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Préambule

PREAMBULE
Catherine BERTRAND
Un constat préoccupant
La France est dotée d’un système de santé performant. Cependant, les
médecins qui se rendent au domicile des patients peuvent témoigner
d’une augmentation de situations alarmantes.
Les bonnes odeurs de cuisine disparaissent des maisons, tandis que la
grande obésité oblige à concevoir des ambulances bariatriques*.
Les équipes des services d’aide médicale urgente (SAMU) sauvent quotidiennement la vie de patients diabétiques, en hypoglycémie, et constatent
souvent leur désarroi, confrontés à la gestion de leurs repas et menacés
du risque de récidives.
Pour une personne âgée, conserver le plaisir de l’alimentation est étroitement lié à la conservation d’un bon état nutritionnel. Le médecin anesthésiste, par exemple, prend en compte cet indicateur dans le calcul du
risque, avant une intervention chirurgicale.
C’est ainsi que des professionnels de la gastronomie, de la santé et de
l’enseignement se sont rejoints sur un projet interdisciplinaire. Ils souhaitent ainsi contribuer à préserver et améliorer la santé de chacun, à tous
les stades de la vie, en abordant la composante alimentaire.
Quel est le projet?
A l’instigation de Michel Guérard, ce projet est en lien avec la création
d’un institut de formation des professionnels de la cuisine, dont
l’enseignement permettrait de concilier les recommandations nutritionnelles des spécialistes médicaux avec une cuisine savoureuse, source de
plaisir, alliant gourmandise, diversité et équilibre alimentaire.
La rencontre entre les médecins, légitimes et crédibles dans leurs prescriptions, et les professionnels de la cuisine, légitimes et crédibles dans
l’art de les appliquer, est donc un préalable.
Quel est l’enjeu?
L’Etat, en mettant en place des plans de santé- cancer, obésité, Alzheimer, bien vieillir, plan national nutrition santé (PNNS)…- souhaite lutter efficacement contre ces problèmes de santé émergents, à l’allure épidémique. Mais être conscient des risques ne suffit pas. Il est parfois complexe de mettre en pratique conseils et recommandations, notamment en
matière alimentaire.
Face à cette difficulté, il convient, de façon urgente, de combiner nos ressources, travaux, compétences et expériences professionnelles.
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Notre objectif? Aider à mieux choisir le contenu de notre assiette, rendre
plus accessible la confection de repas équilibrés, et mieux maîtriser ainsi
une alimentation toujours source de plaisir, qui préserve notre santé, ou
nous aide à mieux vivre nos maladies.
Ce qu’est cet ouvrage
Il symbolise la rencontre entre le médecin en blouse blanche et le cuisinier, en toque et tablier blancs. Mais il valorise aussi le rôle de toute la
chaîne de professionnels qui contribuent à cette rencontre.
Apprendre à apprendre de l’autre, voici l’ambition de ce livre.
Le médecin sélectionne, cite, explique, argumente, pondère les références
nutritionnelles qui constituent la base des recommandations pour prévenir
les maladies, ou les combattre. Et grâce aux conseils du cuisinier, un des
objectifs de cet ouvrage est d’amener le patient à retrouver le chemin de
la table, dont il s’exclut de facto, quand il est malade.
Le livre s’adresse, certes, au cuisinier professionnel mais aussi au cuisinier amateur que nous sommes ou au cuisinier professionnel dans son milieu familial. Ne devrait-on pas se dire: aimerais-je pour moi, ce que je
propose aux autres ?
«Ce qui me choque, c’est que l’on n’adapte pas l’alimentation aux pathologies. C’est un élément essentiel de la guérison. La nourriture est l’un des
rares plaisirs des malades», nous dit le Professeur Jean Philippe Derenne.
Ce livre apporte un éclairage sur les facteurs favorisant les pathologies
chroniques, qui représentent 60% des causes de décès, selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il présente la façon dont sont
conduites les études. Il précise comment est évaluée la pertinence de
leurs conclusions et comment celles-ci peuvent être généralisées à
l’ensemble de la population. Il donne du sens à une vision globale du
socle de bonnes pratiques culinaires (choix des achats, mode de conservation des aliments, mode de cuisson, etc.).
Nous souhaitons que chacun puisse comprendre ce qu’il mange et
s’approprier une méthode d’élaboration des repas, respectant volontairement équilibre, diversité, plaisir, goût, odeur, richesse culturelle.
Autrement dit, que chacun puisse manger de tout, en fonction de ses besoins du moment.
Ce livre complète les axes stratégiques du PNNS en facilitant la mise en
œuvre des mesures préconisées
Ce que n’est pas cet ouvrage
Le livre ne se substitue pas aux très nombreux ouvrages ou guides ou
sites internet sur le sujet.
Ce n’est pas le livre d’un spécialiste ou d’un corps professionnel. Ce n’est
pas un livre de recettes.
Cuisine, Santé, et Plaisir
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Mode d’emploi
Pour le rendre digeste, il est recommandé de suivre l’agencement des
chapitres, ce qui permettra de construire le raisonnement pas à pas et, au
passage, de déconstruire certaines représentations.
Prendre son temps, comme lors d’une dégustation d’un plat ou d’un vin
est essentiel pour capitaliser cette appropriation et la faire sienne.
Les redondances sont intentionnelles pour soulager l’effort de mémorisation.
Les encarts: «messages essentiels», points à «retenir», compléments
pour «en savoir plus», permettront de soutenir l’attention, en cassant le
rythme de lecture et en permettant plusieurs niveaux de lecture.
Les sigles sont expliqués pour ne pas encombrer la mémoire inutilement.
Tous les termes nouveaux sont accompagnés d’un astérisque et figurent
dans le glossaire.
Enfin, chaque référence scientifique fait l’objet d’un résumé afin de comprendre comment elle peut contribuer à l’argumentaire et au niveau de
preuve. C’est l’originalité de cet ouvrage: pour agir, il faut comprendre.
Comprendre aussi que les médecins sont toujours prêts, en fonction des
nouvelles études, à appréhender d’autres théories, à déconstruire demain
ce qui semblait acquis hier, en sachant expliquer les évolutions.
Les indicateurs du plan PNNS sont placés volontairement à la fin de la
deuxième partie de l’ouvrage car ils résument le bien-fondé de ce qui est
justifié au fil des pages.
Les retombées: l’enseignement des professionnels
Le philosophe allemand Feuerbach déclare «l’homme est ce qu’il
mange».
S’il existe des maladies «du dehors», que le patient peut contracter, et
que le futur médecin apprend à connaître pendant ses études, ne négligeons pas ces maladies «du dedans», que l’on provoque, au moins en
partie, par son comportement social, notamment alimentaire.
Les facultés de médecine ont un rôle sociologique qui implique
l’intervention d’équipes pluridisciplinaires: médecins des différentes spécialités, nutritionnistes, pharmaciens, pédagogues, diététiciens, psychologues, sociologues, mais aussi ingénieurs agronomes et cuisiniers.
Le médecin gagnera en humanisme s’il s’inscrit dans ce savoir transversal.
L’ouvrage représente un socle de références, aujourd’hui validées, et se
veut un outil pour les professionnels engagés dans les actions éducatives.
Il devra être actualisé régulièrement.
Nous souhaitons voir, sur cette base, se développer des programmes
d’enseignement, aussi bien dans les facultés de médecine que dans
l’Institut Michel Guérard et dans toutes les écoles hôtelières.
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Introduction

INTRODUCTION
Alimentation, nutrition et cuisine
Les aliments sont transformés par l’organisme en nutriments* lors de la
digestion. Ces nutriments sont nécessaires à la vie.
La nutrition (au sens biologique) traite de cette transformation et de
l’utilisation par l’organisme des nutriments, sur la base de données scientifiques. Dans une acceptation de santé publique, le PNNS retient dans
ses principes la définition suivante: le mot nutrition doit être compris
comme englobant l’alimentation (nutriments, aliments et comportements
alimentaires, déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels et
cognitifs) et l’activité physique.
Le cuisinier utilise ces connaissances pour le choix des produits, la préparation des aliments, que la cuisine soit familiale, collective et/ou gastronomique.
Il intègre la notion de plaisir, qui doit toujours accompagner l’acte alimentaire, au risque d’en supprimer sa dimension psychique et sociale.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi la santé: «un état
de complet bien- être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité».
S’il est difficile d’agir sur la composante génétique impliquée dans le déterminisme* des maladies chroniques, les facteurs alimentaires et nutritionnels sont en revanche modifiables.
L’acte alimentaire, particulièrement en France, est et doit rester un des
grands plaisirs de la vie.
Au-delà de la couverture des besoins physiologiques, manger intègre de
nombreuses autres valeurs, touchant à la gastronomie, la convivialité, le
partage, le terroir, le plaisir. Cette notion de plaisir de l’acte alimentaire a
souvent été mise en opposition avec celle de santé. Comme si manger
«sain» ne pouvait signifier que manger tristement et sans saveur!
Cette notion a bien changé depuis quelques années notamment grâce à
Michel Guérard qui a démontré qu’une cuisine savoureuse, limitant la
consommation de graisses, de sucres, de sel et faisant la promotion
d’aliments favorables à l’équilibre nutritionnel, était parfaitement réalisable.
Parallèlement, les scientifiques ont confirmé que l’on pouvait développer
des recommandations nutritionnelles favorables à la santé, sans qu’elles
soient basées sur la prohibition et la restriction.
Ainsi, cuisiniers et responsables de santé publique se rejoignent pour inciter la population à des comportements alimentaires et une hygiène de vie
préservant tout autant la santé et le plaisir!
Cuisine, Santé, et Plaisir
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Chapitre 1 - La nutrition

CHAPITRE 1
La nutrition
Section 1
Les bases scientifiques
Comment s’établissent les bases scientifiques des recommandations nutritionnelles?
Le message essentiel
Il est essentiel de bien comprendre les différents types d’études qui peuvent être conduites dans le domaine de la nutrition. Cette compréhension
permet de mieux analyser pourquoi certaines données présentées dans
les médias apparaissent parfois contradictoires.
Il existe une gradation dans le niveau des études scientifiques. Chaque
type apporte des informations. «L’étalon-or», c’est-à-dire la référence en
matière scientifique, est ce qu’on appelle une étude d’intervention, détaillée plus loin dans le texte.
Les études chez l’animal
Au départ, se situent le plus souvent les études menées chez l’animal,
parfois difficiles à extrapoler à l’homme car, bien entendu, un homme ne
ressemble pas à une souris et le métabolisme* de ces petits animaux, ainsi que leurs réactions à l’alimentation, sont très différents.
Dans les études animales, toutefois, certains résultats peuvent être intéressants, notamment lorsque l’on analyse les aspects spécifiques avec un
modèle qui ressemble, sur certains points, davantage à l’homme. Ce peut
être le cas des singes, voire même des porcs. Les études chez l’animal
sont ainsi indispensables dans les phases initiales de développement des
nouveaux médicaments. Souvent, elles permettent de mieux comprendre
le mécanisme d’une action car des analyses sur tous les organes sont
possibles.
Les études chez l’homme: études d’observation et d’intervention
Chez l’homme, on peut mener des études dites d’observation. Dans ce
cas, il s’agit d’observer un comportement (par exemple, le fait de consommer tel ou tel type d’aliment) et de le mettre en relation avec le risque
de développer une maladie(cancer ou maladie cardiovasculaire par
exemple). On peut ainsi observer que les personnes qui consomment
deux verres de vin par jour ont un risque de faire un infarctus du myocarde* moins élevé que les autres. On peut aussi observer que les perCuisine, Santé, et Plaisir
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sonnes qui regardent beaucoup la télévision ont une mortalité plus
grande.
Ces études, souvent citées dans la presse, peuvent conduire à des erreurs d’interprétation. Il faut toujours les analyser avec beaucoup de prudence. En effet, le fait par exemple de consommer deux verres de vin par
jour peut tout simplement être un marqueur* de comportement. Ainsi, ces
consommateurs de vin peuvent être aussi des personnes qui font plus
d’activité physique, ont plus de revenus et mangent différemment. En
conclusion, lorsque l’on montre que ces consommateurs ont un risque
cardiovasculaire moins élevé, il peut certes s’agir d’un effet de l’alcool
mais cela peut aussi bien s’expliquer, par exemple, par l’effet d’une activité physique différente ou d’autres composants de l’alimentation. Il ne faudrait pas en déduire que deux verres de vin par jour aient un effet protecteur pour sa santé.
Ces études d’observation sont, le plus souvent, sources d’erreurs, non
pas minimes, mais majeures, car on a toujours du mal à analyser de façon
complète et fine les comportements des personnes.
Si on va plus loin, on peut distinguer plusieurs types d’études
d’observation:
- l’étude prospective: on suit des sujets pendant un certain temps. On enregistre des données au départ et on analyse la relation entre une des
données de base et la survenue d’un événement. On peut ainsi observer
que les sujets qui avaient au départ une pression artérielle plus élevée ont
été plus nombreux à avoir une hémiplégie (paralysie affectant une moitié
du corps). Quand le nombre des sujets observés est suffisant, on peut vérifier que c’est une relation indépendante, c'est-à-dire qu’elle persiste
quand on prend en compte d’autres données. Par exemple, on pourrait
imaginer que ce lien entre hémiplégie et hypertension artérielle* vient tout
simplement du fait que les sujets âgés ont plus souvent une hypertension
et aussi une fréquence plus grande d’hémiplégie;
- l’étude cas-témoins: on regarde les éléments qui différencient deux populations, par exemple, les personnes qui ont eu un cancer du côlon et
celles qui n’en n’ont pas eu. Un des inconvénients est que la maladie peut
avoir eu une influence. Ainsi, on peut constater que les sujets qui ont eu
un cancer sont plus maigres. Cela pourrait être interprété par le fait que le
surpoids protège de la maladie ou bien que c’est la maladie qui
s’accompagne d’un amaigrissement;
- l’étude écologique: dans ce cas, on compare par exemple les Finlandais
et les Espagnols et on analyse ce qui les différencie en termes de fréquence de telle ou telle maladie et de présence d’un facteur d’exposition.
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Dans ces trois types d’études, il est important de tenir compte de tous les
facteurs qui peuvent avoir une influence comme l’âge, la consommation
de tabac, le statut ménopausique chez les femmes, le statut socioéconomique, les facteurs nutritionnels autres que celui qui est étudié. Les
identifier permet d’avoir des résultats plus pertinents.
A côté de ces études d’observation, qu’il faut donc interpréter avec une
grande prudence, il existe un autre type d’études que l’on appelle
«études d’intervention».
Une étude d’intervention est une étude dans laquelle la population est habituellement tirée au sort et répartie en deux groupes, un qui reçoit un
type ou une composante alimentaire et l’autre qui ne le reçoit pas. C’est le
même type d’étude qui peut être faite pour un médicament. Après un certain temps, on regarde l’évolution dans le groupe qui a reçu l’aliment, soit
d’un paramètre biologique ou clinique(le taux de cholestérol, le taux de
sucre dans le sang, la pression artérielle), soit du développement d’une
maladie(cancer, maladie cardiovasculaire par exemple). On compare les
résultats entre les deux groupes. Ces études d’intervention représentent
«l’étalon-or» des études. Lorsqu’elles sont réalisables, ces études apportent une preuve directe chez l’homme et permettent de donner des recommandations à la population générale.
Il est évident que ce type d’études doit être mené avec une grande rigueur.
Un des premiers critères de qualité est le fait que la population soit tirée
au sort.
Tirer au sort permet de laisser le hasard répartir les personnes, soit dans
un groupe traité, soit dans le groupe non traité, parfois appelé groupe
contrôle. Ne pas faire un tirage au sort peut être une source d’erreurs. En
effet, on peut avoir tendance, volontairement ou pas, à mettre dans le
groupe «traité» des personnes plus à risques, ce qui fausserait l’étude et
ses résultats.
Le deuxième grand critère de qualité est l’existence d’un placebo*.
Par exemple, on sait que le fait de suivre régulièrement des patients induit
une baisse de leur cholestérol* ou de leur tension artérielle. Si on a changé leur alimentation, on peut risquer de croire que c’est ce changement
seul qui a généré la baisse du cholestérol ou de la pression artérielle.
Quand il existe un groupe placebo, cela permet vraiment d’identifier ce qui
est lié à l’intervention. Il faut reconnaître, toutefois, qu’en matière
d’alimentation, il est souvent difficile d’utiliser un placebo.
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Enfin, il n’est pas possible d’être exhaustif sans citer un autre critère de
qualité qui est le nombre de personnes incluses dans l’étude. Si l’on veut
démontrer l’effet bénéfique ou non d’une substance, il faut un nombre suffisant de patients.
Prenons un exemple théorique: si l’on analyse l’effet du tabacsur les maladies cardiovasculaires en tirant au sort deux groupes de 250 personnes,
on ne verra probablement pas d’effet du tabac, tout simplement parce
qu’il n’y a pas assez de personnes pour mettre en évidence la relation
avec les maladies cardiovasculaires. Cela s’appelle couramment la puissance d’une étude.
Le paradoxe:
Le fait d’avoir besoin d’un grand nombre de personnes montre à quel
point il est difficile d’apporter une preuve de cet effet.
Il n’est pas toujours possible de mettre en œuvre des études
d’intervention. Dans ce cas, le niveau de preuve est établi après évaluation de l’ensemble des résultats des différents types d’études.
La méta-analyse est une analyse de toutes les études qui avaient des objectifs similaires. On peut par exemple regrouper toutes les études
d’observation qui ont analysé les relations entre alcool et maladies cardiovasculaires. On peut aussi regrouper toutes les études qui ont analysé
l’effet d’un régime pauvre en graisses saturées sur le risque cardiovasculaire. L’intérêt des méta-analyses est de rassembler un plus grand nombre
de personnes étudiées. Des techniques statistiques permettent de savoir
s’il existe un biais de publication (tendance à ne publier que les études
positives) ou une hétérogénéité importante entre les études. Cette hétérogénéité peut venir, par exemple, de ce que la relation existe dans une population et pas dans une autre. Ainsi, la relation entre la carence en vitamine D et le risque de fracture serait observée chez des sujets âgés, mais
pas chez des hommes jeunes.
La conclusion de ce très bref descriptif des types d’études possibles est
d’inviter à beaucoup de prudence lorsqu’on voit un titre prometteur dans
un article, affirmant que tel produit a un effet protecteur ou non protecteur. Des exemples célèbres viennent illustrer ce point.Des études
d’observation avaient montré que chez les personnes qui consommaient
des compléments à base de vitamine E, le risque de faire un problème
cardiovasculaire baissait de façon très impressionnante. Plus tard, des
études d’intervention avec tirage au sort entre un groupe placebo et un
groupe vitamine E, ont testé l’impact de cette vitamine.
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Or, c’est l’inverse qui a été montré, avec plutôt une petite augmentation
de la mortalité* totale dans le groupe prenant de la vitamine E, par rapport
au groupe contrôle sous placebo. Cette discordance spectaculaire vient,
tout simplement, de ce que les personnes qui décident de prendre un
complément alimentaire sont souvent mieux suivies, plus aisées sur un
plan économique, plus sensibles à leur état de santé que les autres.
L’exemple des fruits et légumes
L’exemple des fruits et légumes est particulièrement démonstratif des difficultés pour mettre en évidence un effet bénéfique de la consommation
de certains aliments.
Retenir
Les difficultés pour établir les bases scientifiques de l’effet bénéfique de
la consommation de fruits et légumes ne permettent pas, pour autant, de
conclure l’inverse, c'est-à-dire l’absence de bénéfice.
Ce qui est en faveur de la consommation de fruits et légumes:
- elle est associée à une multitude de bénéfices, dus, entre autres, au fait
qu’ils sont consommés en remplacement d’autres aliments souvent plus
gras ou plus riches en calories. Ils contribuent donc à diminuer le risque
de surpoids et d’obésité;
- les fruits et légumes apportent des fibres dites solubles*, connues pour
diminuer le taux de LDL-c cholestérol dans le sang (le «mauvais» cholestérol), un des facteurs responsables de maladies cardiovasculaires.
L’apport en fibres a aussi d’autres bénéfices sur la glycémie* et la pression artérielle;
- les fruits et légumes contribuent également à apporter des micronutriments* protecteurs cardiovasculaires, comme les antioxydants* (carotènes, vitamines C, E et polyphénols*), ainsi que des vitamines B et de
nombreuses substances minérales importantes (potassium, magnésium*
calcium notamment);
- enfin, la consommation en fruits et légumes est associée à une satiété*
plus rapide car, du fait de leur très forte teneur en eau, le volume dans
l’estomac est important par rapport au contenu calorique.
Ce qui est plus difficile à prouver
En revanche, une étude d’intervention avec tirage au sort conduite chez
48835 femmes de 50 à 79 ans n’a pas réussi à démontrer le bénéfice cardiovasculaire de l’augmentation de la consommation en fruits et légumes.
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Chez ces femmes, dont la plupart étaient indemnes de maladies cardiovasculaires, une diminution modeste de l’apport en graisses et une augmentation d’une portion de fruits et légumes par jour n’ont pas entraîné de
baisse significative des maladies cardiovasculaires.
En pratique, cela signifie que l’augmentation des fruits et légumes, isolément, n’est pas capable d’avoir un impact sur le risque cardiovasculaire.
Toutefois, il faut souligner que la durée des études est nécessairement limitée (ici 8 ans) et que l’on peut penser que la consommation régulière de
fruits et légumes tout au long de la vie a un impact qui devient progressivement important. Cette augmentation, cumulée avec la diminution des
acides gras saturés* et l’augmentation des acides gras insaturés*, peut
finalement avoir un effet total plus mesurable.
De plus, la consommation de fruits et légumes est estimée par questionnaire et il se peut que les sujets tirés au sort dans le groupe ayant consommé plus de fruits et légumes aient eu tendance à surestimer cette
consommation.
A cela s’ajoute le fait que l’étude n’avait pas la puissance nécessaire et
était initialement programmée pour tester l’effet sur le cancer. La population n’avait donc pas un risque très élevé de faire des maladies cardiovasculaires.
Le message essentiel
Il convient de recommander une consommation de fruits et légumes,
parce qu’il existe d’une part, une série de bénéfices sur le long terme et
d’autre part, parce que les études convergent pour suggérer que cette
consommation est associée à un risque cardiovasculaire moindre.
Cependant, les études d’intervention sont encore insuffisantes pour confirmer un impact sur la population générale.
Synthèse
A la lecture d’un article sur la nutrition, il arrive que l’on se pose des questions pour lesquelles il est légitime d’avoir une réponse…
- Quel type d’étude a été mené pour arriver à ce résultat?
Les recherches qui aboutissent au résultat le plus fiable sont celles qui se
basent sur des études (dites d’intervention) où l’on compare deux groupes
distincts de personnes, de mêmes caractéristiques, mais séparées au hasard (avec tirage au sort) et dont l’un des deux groupes seulement prend
l’aliment étudié. Quand il n’est pas possible de mettre en œuvre des
études d’intervention, le niveau de preuve est établi après évaluation de
l’ensemble des résultats des différents types d’études.
- Quel est le nombre de personnes étudiées?
Plus ce nombre est élevé, plus l’étude est représentative de la réalité.
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- Quelles sont les caractéristiques de la population étudiée dans les
études épidémiologiques*?
Le sexe, l’âge, l’hygiène de vie (activité physique, alimentation, tabagisme…), la profession, la région, etc. sont des caractéristiques à connaître.
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Section 2
Les besoins nutritionnels indispensables à l’organisme
Le messageessentiel
Les aliments nécessaires à la vie doivent être en quantité (énergie) et en
qualité suffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Cela ne peut être obtenu qu’en diversifiant l’alimentation.
Aucun aliment n’est complet à lui seul.
Nos besoins nutritionnels se résument à:
- de l’eau: besoin essentiel le plus immédiat;
- des macronutriments *: glucides* (dont les sucres*), protéines*, lipides*
(graisses).
Ces macronutriments apportent l’énergie et contiennent des molécules
indispensables à la vie comme certains acides aminés* contenus dans les
protéines, et certains acides gras contenus dans les lipides;
- des micronutriments, également indispensables à la vie et présents dans
une grande diversité d’aliments:
x 13 vitamines: vitamine A, 8 vitamines B et les vitamines C, D, E et K,
x des éléments minéraux*: sodium* (Na), chlore (Cl), potassium (K),
phosphore (P), calcium (Ca), magnésium (Mg),
x des oligoéléments*: fer* (Fe), zinc* (Zn), cuivre (Cu), sélénium (Se) et
iode* (I).
Retenir
Seule une alimentation diversifiée permet d’atteindre un bon équilibre nutritionnel.
L’alimentation doit répondre aux besoins naturels de l’organisme, qui sont
différents d’un individu à un autre et d’un moment à un autre.
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Sous section 1
L’énergie indispensable à l’organisme
L’organisme a besoin de carburant (énergie).
Les aliments sont transformés dans le tube digestif. Les produits de cette
transformation pénètrent dans la cellule pour se combiner avec l’oxygène
et fournir l’énergie nécessaire à la vie.
Retenir
Les macronutriments: glucides, protéines, lipides sont les seuls capables
de se combiner à l’oxygène pour fournir l’énergie nécessaire à la vie.
Avons-nous tous besoin de la même quantité d’énergie (les calories*)?
Non, car les besoins en énergie varient selon le sexe, l’âge, la corpulence
(taille, poids) et des facteurs tels que la température extérieure et l’activité
physique.
Le message essentiel
Notre équilibre énergétique est atteint lorsque les apports sont équivalents aux dépenses.
Autrement dit, l’être humain n’a pas besoin de plus de «carburant» qu’il
n’en dépense.
Comment fait-on le calculdes dépensesénergétiques de notre organisme?
Plusieurs indicateurs permettent de calculer les dépenses énergétiques
de notre organisme. C'est le cas de l'Indice de Masse Corporelle* (IMC) et
du Métabolisme de Base* (MB) qui sont interdépendants.
Le Niveau d'Activité Physique (NAP) va permettre d'affiner ces mesures
selon les habitudes de chacun. Il est essentiel d’en tenir compte car il
offre la possibilité d'adapter, avec précision, l'apport alimentaire en fonction des stricts besoins de son corps, et donc de rendre, entre autres, la
maîtrise de son poids plus facile.
Ces indicateurs sont les premiers outils de pilotage que chacun devrait
utiliser dans la prévention des maladies chroniques.
Qu’appelle-t-on métabolisme de base?
Le métabolisme de base est l'apport minimum, en calories, qui doit être
fourni au corps, à l'état de repos, et à température extérieure de 20° C,
pour le maintenir à l'équilibre, c’est-à-dire sans perte ni gain de poids.
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Retenir
Le métabolisme de base correspond aux dépenses énergétiques incompressibles de tout organisme vivant, permettant le renouvellement des
structures cellulaires, le maintien du tonus musculaire et le fonctionnement de tous les systèmes de l’organisme (digestif, cardiaque, respiratoire, cérébral etc.).
Le métabolisme de base dépend du sexe, de l’âge, de la corpulence, de
l’état hormonal (notamment de la glande thyroïde), de l’adaptation naturelle (appelée physiologique) du corps aux conditions climatiques ou
même, à certains états physiologiques comme la grossesse.
Il dépend également de la composition corporelle, qui est la répartition
entre la masse grasse et la masse maigre. Celle-ci est différente chez les
hommes et les femmes. La dépense énergétique de la masse grasse est
inférieure à celle de la masse maigre. Cela explique le lien entre calcul du
métabolisme de base et calcul de l’indice de masse corporelle.
En savoir plus
La masse grasse et la masse maigre
La masse grasse est formée par les cellules graisseuses (adipocytes), disséminées dans l’ensemble du corps, surtout chez les femmes («coussinets adipeux» assez répandus, en particulier à la périphérie).
Cette différence de localisation de la masse grasse entre les hommes et
les femmes a permis de qualifier le type de répartition de la masse grasse
surnuméraire dans le surpoids ou l’obésité. On désigne par gynoïde*, une
répartition diffuse de la masse grasse, alors que dans le type androïde*, la
masse grasse est plus localisée, au niveau du ventre tout particulièrement. Ce type de localisation est considéré comme plus à risque que
l’autre, notamment pour les maladies cardiovasculaires.
La masse grasse représente en moyenne 21,4% du poids du corps adulte
d’après Gallagher et coll., (1998).
La masse maigre de l’organisme est constituée de tout ce qui n’est pas la
masse grasse. Autrement dit, elle comprend: les organes (foie, cerveau,
cœur, foie, reins et tube digestif), ainsi que les muscles, et le reste (squelette, poumons, sang, glandes endocrines comme le pancréas, la thyroïde,
les organes sexuels etc.). Par rapport à l’ensemble du corps, les organes
eux-mêmes ne représentent que 7% du poids, les muscles 40% et le
reste 31,4%. Or les organes proprement dits ont des besoins en énergie
bien supérieurs à leur poids relatif, puisqu’ils représentent 61 % du métabolisme de base (le foie 19%, le cerveau 17%, le cœur 8%, le rein 7%, le
système digestif 10%), alors que les muscles en représentent 20% (au
repos), le reste 16%, et les tissus gras 3% seulement! En définitive, le
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tissu des organes a en moyenne une dépense énergétique supérieure de
30 à 100 fois à celle du tissu adipeux.
Retenir
Dans la masse maigre, les 5 organes vitaux qui en constituent la base
(cerveau, cœur, foie, reins, appareil digestif) représentent 7% du poids du
corps, mais 61% du métabolisme de base. En revanche, le tissu adipeux
(la masse grasse), représente 20% du poids du corps et seulement 3 à
4% du métabolisme de base.
Qu’appelle-t-on indice de masse corporelle(IMC) ?
L’indice de masse corporelle ou IMC est égal au poids en kg divisé par la
taille en mètre au carré
IMC = P/T2
Il représente une mesure pratique de la corpulence.
Chez une femme mesurant 1,65 m et pesant 60 kg, le calcul de l’indice de
masse corporelle est:
60 / 1,652 = 22
Cette femme a un indice de masse corporelle normal car il est compris
entre 18,5 et 25.
Tableau 1: Indice de masse corporelle
En savoir plus
FEMMES
1,65 m*
Poids insuffisant
Poids satisfaisant
Surpoids
Obésité

IMC < 18,5

Poids < 50 kg

HOMMES
1,75 m**
Poids < 56 kg

18,5  IMC < 25

50  Poids < 68

56  Poids < 76

25  IMC < 30

68  Poids < 81

76  Poids < 91

IMC  30

Poids  81

Poids  91

* taille moyenne pour les femmes
** taille moyenne pour les hommes
Prenons l’exemple d’une femme de 55 ans, mesurant 1,65 m et pesant 62
kg. D’après le tableau ci-dessus, son poids est satisfaisant. Si ce poids
dépassait 68 kg, elle serait en situation de surpoids.
En revanche, un homme de 55 ans, mesurant 1,75 m et pesant 80 kg est
en surpoids!
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Retenir
Une personne est en surpoids, quand son indice de masse corporelle est
compris entre 25 et 29,9 kg/ m2. A partir de 30 kg/ m2, on parle d’obésité
(chez l’adulte).
Quelle est l’incidence de la répartition masse maigre/ masse grasse?
L’indice de masse corporelle s’accroît parallèlement à la masse grasse.
Il est important de tenir compte de l’indice de masse corporelle dans les
calculs énergétiques puisque la dépense métabolique de la masse grasse
est inférieure à celle de la masse maigre. Les cellules gonflées de graisses
se comportent comme une armée de réserve alors que les cellules de la
masse maigre se comportent comme des soldats en opération et ont besoin de plus d’énergie.
La composition corporelle diffère selon le sexe et l’âge.
C’est la raison pour laquelle les calories moyennes nécessaires aux
hommes actifs sont évaluées à 2 500 kcal/jour et celles des femmes actives à 2 000 kcal/jour. Nous ne sommes pas égaux devant l’assiette!
Retenir
Par kilo de poids corporel, un excès de masse grasse représente une plus
faible dépense en énergie que la masse maigre et influe, par conséquence, sur le calcul du métabolisme de base*.
Comment calcule-t-on le métabolisme de base?
On peut calculer soi-même son métabolisme de base, correspondant à la
dépense énergétique de repos.
A noter que ce calcul s’applique pour des sujets en bonne santé et d’âge
inférieur à 75 ans.
En savoir plus
Estimation du métabolisme de base (MB) selon les formules de Black et al.
Black AE, Coward WA, Cole TJ, Prentice AM. Human energy expenditure
in affluent societies: an analysis of 574 doubly-labelled water measurements. Eur J Clin Nutr.1996, 50, 72-92
Le métabolisme de base correspond à la dépense d’énergie minimale
pour entretenir le corps au repos et le maintenir à une température constante. Il est fonction du sexe, de la corpulence et de l’âge et s’obtient par
la formule:
Femmes: MB = 0,963 x P0,48 x T0,50 x A-0,13
Hommes: MB = 1,083 x P0,48 x T0,50 x A-0,13
P = poids en kg, T = taille en m, A = âge en années
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Le résultat est exprimé en MégaJoules(ou MJ), à multiplier par 239 pour
l’obtenir en calories (kcal).
La formule de calcul diffère selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une
femme.
On notera également que le coefficient de l’âge a un indice négatif car les
besoins en énergie diminuent avec l’âge.
Le compartiment lipidique (graisses) des femmes étant plus élevé, le métabolisme est différent. Le calcul du métabolisme de base est donc pondéré selon le résultat de l’indice de masse corporelle.
Plus cet indice est élevé, plus la proportion de masse grasse est importante. Or, comme nous venons de le voir, la masse grasse représente une
dépense métabolique inférieure à celle de la masse maigre. Il est alors
normal de diminuer le chiffre de la dépense énergétique, quand l’indice de
masse corporelle augmente.
Le résultat du métabolisme de base est ainsi diminué de 1% par unité de
masse corporelle au-dessus de 22. A l’inverse, il est augmenté de 1% par
unité de masse corporelle au-dessous de 22.
Exemples:
- une jeune femme de 24 ans mesure 1,69 m et pèse 54 kg. Son métabolisme de base est de 1 343 kcal et son indice de masse corporelle de 18,9.
Son indice est inférieur à la valeur optimale (22). On augmente donc la valeur de son métabolisme de base de 3,1% (22 moins 18,9) et le résultat du
calcul du métabolisme de base devient 1 385 kcal;
- prenons l’exemple de deux femmes de corpulence optimale (IMC = 22
ou 23) mais d’âge différent et qui ont un métabolisme de base proche de 1
300 kcal:
1er exemple: 1,60 m, 60 kg, 40 ans, IMC de 22.
2ème exemple : 1,70 m, 67 kg, 60 ans, IMC de 23.
On peut remarquer que dans le 2ème exemple, la femme a une taille qui
peut aussi être celle d'un homme moyen. Or, si son métabolisme de base
est de 1 310 kcal (en tenant compte de la baisse de 1% du résultat, pour
un IMC de 23 au lieu de 22), il serait, pour un homme ayant les mêmes
mensurations, de 1 480 kcal. L’écart entre les dépenses d’énergie de base
est donc de 170 kcal entre l’homme et la femme et illustre la différence de
composition corporelle entre les deux sexes.
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Les autres dépenses d’énergie dépendent de la température extérieure et
de l’activité physique musculaire.
L’évolution de nos modes de vie privilégie depuis quelques décennies
l’activité professionnelle d’intérieur, moins soumise au froid, les activités
sédentaires et la mécanisation du travail. Cela, associé au chauffage souvent excessif des bureaux et lieux d’habitation, entraîne une baisse certaine des dépenses (et donc des besoins) en énergie.
Retenir
Pour simplifier, on utilise communément le terme de calories (cal) pour ce
qui est en fait scientifiquement des kilocalories (kcal).
Quelle est l’influence de l’exercice physique dans le calcul des dépenses
énergétiques?
La part de l’exercice physique est importante.
Le message essentiel
L’exercice physique représente la partie ajustable de la dépense énergétique journalière.
L’exercice physique, qu’il soit "ordinaire" et/ou modéré, tel que monter
des escaliers, marcher une demi-heure, jardiner, faire un grand ménage,
ou qu’il soit important, tel que pratiquer un sport, le jogging, le vélo ou la
danse, est indispensable à l’équilibre énergétique de l’organisme.Une activité musculaire régulière et multiforme est essentielle au fonctionnement
des articulations, au renouvellement des os et des fibres musculaires, au
transit intestinal, à l’équilibre mental, en un mot au bien-être général.
Ainsi, les dépenses énergétiques des individus varient selon la durée et
l’intensité de leurs activités au cours de la journée: la part due à l’activité
physique dépend directement du poids de l’individu et peut être exprimée
en multiples du métabolisme de base ou de la dépense énergétique au
repos (DER). Elle est de ce fait comparable entre individus et ce mode de
calcul a été adopté par l’Organisation Mondiale de la Santé:
La dépense énergétique totale par jour (DEJ) se calcule à partir du métabolisme de base, multiplié par le niveau d’activité physique (NAP).
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En savoir plus
Estimation du Niveau d’Activité Physique
Reprenons l’exemple précédent d’une femme de 60 ans de corpulence
normale et ayant un métabolisme de base de 1300 kcal / j.
L’estimation du niveau d’activité physique (NAP), fonction du type
d’activité quotidienne, suit une échelle de valeurs, donnée de façon simplifiée dans le tableau ci-dessous.
Tableau2: Estimation des dépenses d’énergie dues à l’activité physique
pour une activité moyenne estimée par journée de 24 heures
Niveau d’activité physique

NAP / heure

Nombre d’heures par jour

Couché
(sommeil, sieste, repos, etc.)

1

10

Assis
(lecture, TV, repas, voiture, etc.)

1,5

6

Debout = activité moyenne
(toilette, cuisine, ménage ordinaire, vaisselle,
petits déplacements ou bricolage, courses, etc.)

2,2

7,5

Activité importante
(gym, randonnée, marche rapide, jardinage, danse,
vélo, natation, bricolage ou ménage intensif, etc.)

3

1/2 heure par jour (en
moyenne)
3,5 heures par semaine

Part de l’activité physique dans le calcul des besoins énergétiques quotidiens
Dans cet exemple, la dépense d’énergie totale par jour (ou DEJ) se calcule
comme suit:
Le NAP moyen par jour est égal à:
[(10 heures x 1) + (6 heures x 1,5) + (7,5 heures x 2,2) + (0,5 heure x 3)] /
24= 1,54
Si le métabolisme de base (ou dépense énergétique de repos) est d’une
valeur de 1300 calories, la dépense d’énergie totale (DEJ) est de:
DEJ = 1 300 x 1,54= 2 004 calories
La différence de 700 kcal représente une activité physique quotidienne
moyenne.
La part de l'activité physique dans les besoins énergétiques, à partir du
moment où elle couvre 1/3 de la journée, c'est-à-dire 8h, et même de niveau moyen, (les travaux domestiques habituels), contribue à augmenter
de plus de 25% les dépenses au repos (assis ou couché).
Par comparaison, la part de l’activité physique dite importante (danse, vélo, natation etc.), même si elle passe de 1/2 heure par jour à 1 heure ne
représente qu’une augmentation de 26 kcal.
Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

31

Chapitre 1 - La nutrition
En revanche, passer 2 heures de plus par jour devant la télévision représente une baisse de 81 caloriesdes dépenses d’énergie de la journée!
Le message essentiel
C’est la durée de l’activité physique, même modérée, qui est le facteur le
plus important pour maintenir le corps en bon état de marche!
Dans le cas d’une vie de type plutôt sédentaire, et pour une corpulence
moyenne, on peut ainsi donner pour base d’évaluation des dépenses en
énergie et donc des besoins, les valeurs de:
2 200 kcal/j (9,1 MJ/j) pour les hommes et 1 800 kcal/j (7,4 MJ/j) pour les
femmes.
Une baisse de 200 kcal / j est à prévoir à l’intérieur de ces valeurs entre
les tranches d’âge 20-40 ans et 40-60 ans, du fait de la diminution de la
masse maigre du corps et de l’activité physique moyenne.
Exemple: on estime à 1 800 kcal – (200 kcal) = 1 600 kcal/j les dépenses
d’une femme de 60 ans, sédentaire.
Retenir
Il suffit de 8 heures d’activité physique moyenne au cours de la journée
pour que les dépenses énergétiques minimum, de 1500 kcal, atteignent
2000 kcal.
En pratique comment calcule-t-on son métabolisme de base?
Il y a deux solutions: utiliser une machine à calcul manuelle, qui permette
les calculs de puissances, ou utiliser des tables (voir Annexe n° 1 A).
Ces tables sont commodes pour obtenir son propre niveau moyen de dépenses énergétiques sans utiliser les formules mathématiques données
précédemment, qui comportent un calcul de puissances et peuvent, de ce
fait, paraître compliquées. Mais, les valeurs de ces tables sont moins précises dans la mesure où l’âge est traité ici par décennie, et non par an.
Quelle est la variabilité individuelledes besoins énergétiques?
Le messageessentiel
Les facteurs favorisant une prise excessive de poids, pour un apport
équivalent en énergie, tiennent à la prédisposition génétique propre à
chaque individu et signent l’inégalité des individus devant l’effet de
l’alimentation.
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Il existe une importante variabilité entre individus de même taille, de
même sexe et de même âge, tant en ce qui concerne les dépenses métaboliques de base, que l’aptitude à l’activité physique, l’énergie nécessaire
à la constitution d’une même quantité de graisses de réserve et la régulation de la prise alimentaire.
Ces éléments, en grande partie d’origine génétique, issus de milliers
d’années d’adaptation à la pénurie, ont été des facteurs de survie pour la
plupart des humains. Dans nos sociétés de type occidental, depuis
qu’elles connaissent l’abondance et peuvent se permettre la sédentarité,
ils sont devenus des facteurs de pléthore, de surpoids et de pathologies
ainsi induites.
Les cas particuliers
Le cas de l’enfant
Au cours de la première année, les besoins sont pour les deux sexes de
92 kcal/kg/j.
Les besoins en énergie liés à la croissance sont élevés en début de vie
puisqu’ils représentent 30% de la dépense d’énergie totale pendant les
deux premiers mois. Mais cette part diminue très rapidement et n’est plus
que de 2% à un an, puis diminue de 2% à 0,5% jusqu’à la fin de la puberté.
Retenir
Il importe de ne pas surestimer la part de la croissance dans l’alimentation
des enfants et des adolescents, avec les effets pernicieux sur le poids
qu’on peut imaginer.
Les femmes enceintes et allaitantes
Le coût énergétique de la grossesse doit tenir compte de la très forte capacité d’épargne qui peut s’appliquer en début de grossesse, que ce soit
dans les populations défavorisées ou chez les femmes minces des pays
occidentaux. Autrement dit, leur métabolisme de base diminue, c'est-àdire l’énergie dépensée par le corps au repos.
Le métabolisme de base augmente, en revanche, chez les femmes qui ont
des réserves, comme si l’organisme limitait un gain pondéral excessif, potentiellement néfaste pour le fœtus.
Cette différence pourrait résulter, au moins en partie, d’une adaptation naturelle, spécifique à la grossesse, qui aboutirait à une utilisation de
l’énergie disponible plus efficace qu’il n’est généralement admis.
L’apport d’énergie supplémentaire nécessaire représente en moyenne, sur
l’ensemble de la grossesse, 120 kcal/j.
La femme enceinte ne doit pas manger pour deux!
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Retenir
Il n’est pas conseillé, excepté en cas de prise de poids excessive,
d’intervenir sur la quantité d’énergie spontanément consommée par la
femme enceinte. Il en est de même pour la femme qui allaite.
Les personnes âgées
La baisse progressive de la consommation alimentaire au cours du vieillissement peut s’expliquer en premier lieu par la perte de la perception
des saveurs.
Sur le plan métabolique, elle correspond à une diminution du besoin en
énergie avec l’âge, marquée par une baisse de la dépense énergétique au
repos, estimée entre 12 et 36% selon les études. Cette baisse est attribuable notamment à une diminution de la masse maigre (de 3 à 4% par
décennie à partir de l'âge de 30 ans chez les hommes et de 50 ans chez
les femmes), et de la masse osseuse, au profit de la masse grasse.
Cependant, la masse musculaire ne diminue que de 11%, voire moins,
chez les personnes âgées qui maintiennent une activité musculaire.
La baisse des besoins en énergie s’avère donc être une conséquence
globale du vieillissement. Celui-ci induit peu à peu, dans l’ensemble des
tissus, une diminution du renouvellement des structures cellulaires et des
cellules elles-mêmes, sous l’effet probable d’une baisse de production et
d’activité des hormones* qui développent le système musculaire (hormones anabolisantes).
Les dépenses énergétiques au repos sont estimées à:
- 1 570 kcal / j et 1 250 kcal / j, respectivement chez les hommes et les
femmes sédentaires entre 60 et 75 ans;
- 1 500 kcal / j et 1 130 kcal / j chez les plus de 75 ans.
Retenir
Pour une activité physique maintenue chez les personnes âgées en bonne
santé, on évalue les apports nécessaires entre 1,5 et 1,8 de la dépense
énergétique de repos, ce qui porte les apports nutritionnels en énergie à:
36 kcal /kg / j, (au moins jusqu’à 76 ans puisqu’on ne dispose pas de données au-delà), soit: 2 500 kcal / j pour une personne de 70 kg.
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En savoir plus
Les données scientifiques
ANC, 2001. Apports nutritionnels conseillés pour la population française
(A. Martin coord.) Tec et Doc. Lavoisier
EMC, 2003: Besoins nutritionnels et apports conseillés pour la satisfaction de ces besoins: G. Potier de Courcy, ML. Frelut, J. Fricker, A. Martin,
H. Dupin. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier
SAS, Paris), Endocrinologie-Nutrition, 10-308-A-10, 2003, 32 p. En cours
de réédition
Ces articles compilent de façon exhaustive et regroupent tous les éléments scientifiques permettant d’établir les recommandations françaises
sur les besoins en énergie et en nutriments en fonction du sexe, de l’âge
et des situations physiologiques particulières, telles que la grossesse ou
l’activité physique et sportive.
Synthèse
L’alimentation apporte à l’organisme ce qui lui est nécessaire pour assurer
la vie. Les besoins qualitatifs sont représentés par l’équilibre entre les
quantités de nutriments, dont certains apportent l’énergie et sont dits
énergétiques (les macronutriments), alors que d’autres ne le sont pas, tout
en étant indispensables (les micronutriments, l’eau). La valeur énergétique
de référence est la kilocalorie (kcal), appelée communément calorie.
Chaque organe ou partie du corps brûle des calories pour fonctionner.
Les besoins quotidiens en quantité d’énergie visent à compenser les dépenses minimales pour faire fonctionner ces organes et ces tissus, ce qui
correspond au métabolisme de base. Le métabolisme de base d’une
femme est plus bas que celui d’un homme, parce qu’elle a naturellement
plus de tissu gras, qui consomme moins d’énergie que les autres tissus.
L’âge a également une influence sur le niveau et donc le calcul du métabolisme de base, qui diminue avec les décennies!
Le principal facteur d’ajustement de la dépense énergétique journalière,
en complément du métabolisme de base, est représenté par l’activité
physique. De ce fait, les besoins en énergie (en calories) peuvent changer
d’un jour à l’autre, sous l’effet aussi de la température extérieure subie.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

35

Chapitre 1 - La nutrition

Sous section 2
L’apport énergétique des macronutriments
Les besoins en énergie estimés au quotidien, sont couverts par un apport
équilibré en macronutriments.
L’alimentation assure une partie de la respiration, phénomène qui se produit au niveau de chaque cellule, où les aliments, après transformation par
le tube digestif, se combinent avec l’oxygène pour produire l’énergie vitale.
Trois catégories de substances sont susceptibles de se combiner à
l’oxygène et donc d’apporter de l’énergie: les lipides (graisses), les glucides et les protéines, appelés macronutriments.
La teneur en énergie (valeur calorique) des macronutriments est calculée
grâce à des coefficients de conversion établis par Atwater et Benedict en
1899:
- 4 kcal/g pour les glucides et les protéines;
- 9 kcal/g pour les lipides.
NB: 7 kcal/g pour l’alcool (l’alcool n’est pas un aliment mais produit des
calories).
Les vitamines, les minéraux, l’eau, les fibres ne fournissent aucune calorie.
Pour rappel: 1 MégaJoule = 239 kcal
Le message essentiel
L’apport énergétique est fourni par les macronutriments: lipides, protéines, glucides:
4 kcal/g pour les glucides et les protéines,
9 kcal/g pour les lipides.
L’apport énergétique doit être équilibré.
Une répartition optimale en pourcentage de l’apport total d’énergie par
jour, serait: 50% de glucides, 35% de lipides, 15% de protéines.
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Tableau 3: Répartition optimale en pourcentage de l’apport énergétique
quotidien des macronutriments
SURWpLQHV
OLSLGHV





JOXFLGHV



Exemples:
- on trouve, principalement, les glucides dans les féculents, sous forme
d’amidon*, et dans les fruits sous forme de sucres (10 à 15% du poids de
ces aliments);
- on trouve, principalement, les protéines dans les viandes (dont les volailles et la charcuterie), les poissons, les œufs mais aussi dans les produits laitiers (50% de protéines par rapport au poids sec)et dans les céréales et légumineuses* (30 à 60% par rapport au poids sec) et les champignons;
- on trouve les lipides dans les matières grasses (huile, beurre, crème,
saindoux), dans les graisses des viandes et des poissons et dans les produits laitiers non écrémés.
Tenir compte de l’eau
Les aliments contiennent des macronutriments mais aussi des éléments
qui n’apportent aucune calorie comme l’eau.
La quantité d’eau est une variable très importante à prendre en compte
pour évaluer la valeur énergétique d’un aliment.
Retenir
Dans les aliments, les macronutriments s’accompagnent de peu ou de
beaucoup d’eau, ce qui en augmente (avec les matières grasses qui en
ont très peu) ou en diminue (avec les glucides et les protéines qui en ont
beaucoup plus) la charge calorique.
Il faut donc tenir compte de la teneur en eau pour le calcul de l’apport calorique rapporté au poids et donc bien lire les étiquettes pour connaître la
composition des aliments.
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Exemples (issus des tables de composition des aliments de l’étude
SU.VI.MAX):
Ainsi:
- les légumes (essentiellement des fibres) contiennent plus de 90% d’eau
(95% pour la salade);
- les fruits contiennent entre 80 et 90% d’eau (la banane ne contient que
70% de son poids en eau, alors que la fraise et le citron en contiennent
90%);
- les féculents essentiellement les «glucides complexes*» (pâtes,
pommes de terre, légumes secs, semoule, riz) contiennent en moyenne
70% d’eau car ils absorbent en cuisant une quantité d’eau qui représente
2 à 3 fois leur poids sec;
- la baguette contient près de 30% d’eau;
- les produits laitiers frais sont très riches en eau: le fromage blanc frais
en contient 85%;
- les viandes ou poissons maigres (essentiellement des protéines) contiennent plus de 60% d’eau;
- en revanche,les corps gras, à base de lipides purs, contiennent très peu
d’eau: beurre et huile n’en renferment respectivement que 15% et 0%.
Donc 100 g d’huile apportent 900 calories, 100 g de beurre 750 calories,
100 g de margarine 750 calories, 100 g de margarine allégée 380 calories.
Mais 100 g de crème fraîche entière qui comporte 60% d’eau n’apporte
que 300 calories.
En résumé
- l’apport calorique des légumes se situe pour la plupart entre 10 à 25
kcal/100gavec les nuances et les exceptions suivantes:
x laitue, épinards, tomates, choux, haricots verts: 10 à 20 kcal / 100 g,
x carottes, oignons: 20 à 30 kcal /100 g,
x betteraves, petits pois: 40 à 80 kcal / 100 g,
- l’apport calorique de la viande se situe entre 150 kcal/ 100 g et 250 kcal/
100 g;
- l’apport calorique du poisson maigre se situe à environ 100 kcal/100g.
Le message essentiel
La composition en eau des différentes catégories d’aliments, ainsi que
leur teneur en graisses sont à prendre en compte pour apprécier leur densité calorique.
Les pommes de terre frites, qui perdent l’essentiel de leur eau à la friture,
sont pour un même poids deux fois plus caloriques que les pommes de
terre vapeur.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

38

Chapitre 1 - La nutrition
L’énergie inutile ou la puissance du goût
Il s’agit:
- des aliments riches en graisses, de densité calorique élevée et qui sont
pauvres en eau (tels le beurre, la margarine ou les huiles), de prix très
(trop) accessible et de forte saveur, surtout lorsqu’ils sont accompagnés
de produits sucrés, comme dans les pâtisseries ou les crèmes glacées;
- des boissons alcoolisées (7 kcal/g d’alcool), attractives et euphorisantes,
mais qui déshydratent et favorisent le stockage des graisses;
- des boissons sucrées et/ou gazeuses, faussement désaltérantes et flatteuses au goût, surtout chez les enfants et les adolescents, qui induisent
la soif au lieu de l’étancher;
- et des produits de grignotage, qui jouent un rôle clé: sapides, parce que
souvent salés, et riches en graisses ou en sucres, ils sont pauvres en
autres nutriments. Ce sont par exemple, les biscuits ou graines pour apéritif, les «chips», le «pop-corn», les friandises diverses.
Synthèse
L’apport en glucides, lipides, protéines permet de fabriquer l’énergie dont
le corps a besoin pour compenser ses dépenses énergétiques quotidiennes. Les pourcentages respectifs de ces macronutriments, par rapport à l’apport énergétique total dont l’organisme a besoin, sont des repères et non des normes.
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Section 3
La valeur nutritionnelle des nutriments
Sous section 1
L’eau et les boissons
L’eau est au premier rang des nutriments essentiels pour l’organisme. Elle
est indispensable au transport des nutriments et à l’élimination des déchets.
Le message essentiel
L’eau représente 60 à 70% du poids du corps, qui doit en recevoir entre 2
litres et 2,5 litres par jour, dont la moitié environ est apportée par les aliments eux-mêmes.
Le coin du consommateur
Pour éviter de gêner la digestion des aliments, il est conseillé de boire surtout avant les repas, étant donné que l’eau est très rapidement absorbée.
Boire pendant le repas gêne la digestion, car l’eau dilue le contenu alimentaire et le liquide gastrique.
Retenir
Boire un verre d’eau fraîche avant les repas (petit déjeuner, déjeuner ou
dîner) est une excellente habitude à prendre, d’autant plus que l’on a souvent soif avant de se mettre à table.
La sensation de soif se manifeste souvent trop tardivement. Il ne faut
donc pas l'attendre pour se réhydrater.
En savoir plus
La consommation moyenne d’eau de boissons des Français est très régulièrement de 500 ml par jour en dehors de l’alimentation.
Les besoins en eau varient en fonction de la température extérieure, de
l’hygrométrie (taux d’humidité de l’air) et de l’exercice musculaire.
L’exercice musculaire transforme les 3/4 de l’énergie consommée sous
forme de chaleur. C’est pourquoi, le corps doit réguler sa température intérieure à 37°C, à l’aide de la sudation. Les pertes d’eau par la sueur dans
l’activité physique et sportive sont donc d’autant plus importantes que
l’atmosphère est plus chaude et plus sèche.
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Mais la sueur ne contient pas que de l’eau. C’est pourquoi, l’eau, qui est la
seule boisson indispensable, doit être, en cas de réhydratation, pendant
ou après l’exercice, additionnée de sel de sodium et au besoin de glucides, pour compenser la perte d’énergie.
Les besoins en eau sont beaucoup plus élevés chez le nourrisson (x 3) et
l’enfant de 6 à 12 mois (x2) que chez l’adulte.
Une déshydratation* supérieure à 4 % du poids corporel peut favoriser
l’apparition des accidents graves, voire mortels, comme le coup de chaleur. Ce genre d’évènement est très insidieux, car la sensation de soif est
un critère tardif de la déshydratation et un critère peu fiable de la réhydratation.
Les risques de déshydratation sont grands chez les personnes âgées et
peuvent entraîner une mortalité élevée. La masse musculaire diminue avec
l’âge, ainsi qu’un certain nombre de mécanismes de régulation de la soif
et de l’excrétion urinaire de l’eau. Mais les besoins en eau n’en sont pas
diminués pour autant et sont même accrus par l’élimination rénale induite
par la prise de nombreux médicaments.
Les mécanismes hormonaux, qui régulent les mouvements d’eau dans le
corps, sont complexes. Pour simplifier, la sensation de soif est liée à une
augmentation de la concentration du sodium dans le sang.
Les boissons gazeuses et sucrées:
Elles exercent un attrait particulier sur les enfants et les adolescents et
sont un des facteurs de développement de l’obésité. Elles favorisent les
caries dentaires. Elles n’apportent aucun élément nutritif qui ne soit déjà
présent dans une alimentation variée et équilibrée.
Le coin du consommateur
Les eaux:
- du robinet : composition variable en minéraux;
- de source: définie par la réglementation comme « une eau d’origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement »;
- minérales :
x peu minéralisées : Evian, Volvic, Thonon, Valvert,
x moyennement minéralisées : Vittel grande source, Perrier,
x fortement minéralisées : Vittel Hépar, Contrexeville, Vichy Saint
Yorre, Vichy Célestins, Badoit, San-Pellegrino, Salvetat.
Les jus de fruits et dérivés, sirops, sodas:
Les jus de fruits frais ont une composition identique à celle du fruit frais, à
l’exception des fibres, et de certaines vitamines de teneur beaucoup plus
faible dans les jus.
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Ils contiennent autant de sucres simples que les sodas et ne peuvent se
substituer aux fruits et légumes. Il est admis qu’au maximum un verre de
jus de fruit par jour peut être compté comme l’une des 5 portions de fruits
et légumes quotidiens recommandés: pas plus.
Les boissons aux fruits sont des jus de fruits additionnées de sucre et de
gaz carbonique (100 g de glucides/litre).
Les sirops sont des extraits de fruits ou comportent des parfums artificiels
et du sucre (900 g de glucides/litre).
Les sodas sont composés d’eau, de sucre, de gaz carbonique et
d’extraits naturels ou non de fruits ou de parfums (100g de glucides/litre).
Les boissons alcoolisées:
Retenir
L’alcool n’est pas un aliment bien qu’il apporte une quantité importante de
calories. C’est une substance psychoactive.
Afin de limiter les risques pour la santé, il est conseillé, lors des repas ou
lors de l’apéritif, de ne pas dépasser, pour les consommateurs réguliers
de boissons alcooliques, plus de 2 verres standard de boisson alcoolisée
(ou unités d’alcool) par jour pour les femmes et 3 pour les hommes. Audelà de ces quantités, les risques liés à l’alcool augmentent fortement.
Mais, en- dessous de ces seuils, les risques pour la santé ne sont pas
nuls.
Ces seuils ne sont pas des niveaux de consommation à atteindre, mais
des maxima à ne pas dépasser. Il ne faut donc pas conseiller à un nonbuveur de commencer à consommer de l’alcool ou à une personne qui
boit peu, d’augmenter sa consommation.
L’alcool est absorbé par voie digestive, il diffuse dans l’organisme avant
d’être transformé principalement par le foie en un produit toxique intermédiaire, l’acétaldéhyde*, plus ou moins rapidement transformé à son
tour en acétate (non toxique).
Le coin du consommateur
Deux verres de vin de 10 cl équivalent à deux demis de bière 25 cl à
4,5°ou à 6 cl d’alcool fort.
Un apéritif anisé sans alcool peut servir d’apéritif.
Le mélange alcool fort et soda apporte encore davantage de calories
vides (énergie sans micronutriments essentiels).
Un peu de calcul
Si l’on considère la densité de l'alcool de 0,8, on comprend qu’un litre
d'alcool pur pèse 800 grammes.
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Sachant que le degré alcoolique est égal au pourcentage en volume d'alcool dans une boisson alcoolisée : 10° signifie 10% d'alcool.
Donc un litre de vin à 10° contient 80 g d'alcool et un verre de vin à 10°
(volume 10 cl) = 8 g d'alcool pur.
Un litre de bière à 5° (bière de ménage) contient 40 g d’alcool et une bière
de 25 cl en contient 10 g
Et donc...:
10 cl de vin à 12,5 ° (ou 12,5%) = 100 x 0,8 x 0,125 = 10 g d'alcool
Et 25 cl de bière à 5 ° (ou 5%) = 10 g d’alcool
Retenir
Attention à la quantité d’alcool consommée au moment des apéritifs et
des digestifs et aux calories vides apportées.
Synthèse
Le corps est composé à plus de 60% d’eau. L’eau est un nutriment non
énergétique. Les besoins quotidiens varient d’un jour à l’autre et sont, en
moyenne, de 2,5 litres par jour. Les aliments en apportent 1 litre à 1,5 litre.
Pour conserver un bon niveau d’hydratation, il ne faut pas attendre d’avoir
soif pour boire.
Les boissons alcoolisées contribuent largement à la somme des calories.
Cette énergie n’est malheureusement pas efficace pour nos cellules. Il ne
faut pas assimiler l’alcool à un apport de glucides. L’alcool a plutôt tendance à utiliser les réserves de glucides du foie et l’excès d’alcool peut
engendrer des hypoglycémies.
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Sous section 2
Les macronutriments
A) Les glucides
Ils constituent le «carburant» de l’organisme.
Le glucose est l’unité de base essentielle et la plus simple des glucides.
On se souvient que:
- 1 gramme de glucides fournit 4 kilocalories (appelées communément calories);
- les glucides devraient représenter, de façon optimale, 50 à 55% de
l’apport énergétique total des repas quotidiens;
- les aliments riches en glucides sont souvent très riches en eau, ce qui
diminue leur pouvoir calorique.
La glycémie, l’index glycémique
On appelle glycémie le taux de glucose dans le sang.
Les glucides ne sont pas équivalentsen fonction de leur index glycémique*.
En effet, la glycémie n’évolue pas de façon identique pour tous les glucides (selon leur absorption, leur association aux fibres) même s’ils apportent la même quantité d’énergie. (Voir chapitre sur le diabète*)
On distingue deux types de glucides.
Les glucides simples (autrefois dits sucres rapides), de saveur plus ou
moins sucrée.
Ils comprennent:
- les monosaccharides (une seule unité), tels que le glucose et le fructose*, présents dans les fruits et les légumes;
- les disaccharides (chaîne à 2 unités), essentiellement représentés par le
«sucre» commun, appelé saccharose*.
Les glucides complexes (autrefois dits glucides lents).
Ce sont des polysaccharides, formés d’une combinaison (ou chaîne) de
glucides simples.
Le principal polysaccharide est l’amidon, formé d’une longue chaîne de
glucides simples.
Il faut plus de temps à l’organisme pour couper ces chaînes et cela permet d’éviter les à-coups: hyper ou hypoglycémies.
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Retenir
Le passage dans le sang du glucose venant des aliments riches en glucides complexes se fait plus lentement que dans le cas de la plupart des
glucides simples. Leur digestion s’opère avec un fractionnement de leur
chaîne dans le tube digestif. Cette progression lente est bénéfique, notamment aux diabétiques.
Le saviez-vous?
Les enquêtes de consommation situent, pour les Français adultes,
l’apport en sucres simples à un niveau élevé. L’enquête individuelle nationale des consommations alimentaires «INCA 2» montre qu’en 2007, cet
apport représentait presque 40% des apports totaux en glucides chez
l’adulte, ce qui est excessif.
On admet comme souhaitable un apport en sucres simples d’environ
10% par rapport à l’énergie totale quotidienne ou de 20% par rapport à
l’ensemble des glucides (au lieu des 40%). Il faut se souvenir que
l’élément essentiel est de ne pas dépasser des apports caloriques équivalents à nos dépenses. On pourrait tout à fait absorber beaucoup plus de
sucres si nos dépenses le justifiaient.
Les fibres
Le message essentiel
Les fibres font chimiquement partie de la famille des glucides, mais ne
sont que très peu absorbées par le tube digestif.
On distinguedeux types de fibres, insolubles et solubles:
- les fibres de type insoluble (enveloppes des céréales), telles que la cellulose, l’hémicellulose ou la lignine, sont des fibres assez dures, qui peuvent
être irritantes pour l’intestin. Quand elles sont en excès, elles peuvent gêner l’absorption de minéraux (fer, calcium) et oligoéléments* (zinc);
- les fibres de type soluble comprennent les gommes (guar), les alginates,
carraghénanes et mucilages extraits des algues, l’inuline de l’artichaut ou
de l’oignon, la pectine, abondante dans la pomme, les fruits et les légumes-fruits. Cette catégorie de fibres est moins agressiveque la précédente sur la paroi intestinale, en particulier chez les sujets âgés, les sujets
fragiles (au côlon dit "irritable"), les malades, ou chez les sportifs soumis à
des conditions aiguës de stress.
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Retenir
Les fibres ont une valeur énergétique presque négligeable car, bien
qu’appartenant à la famille des glucides, elles sont très peu absorbées.
Les fibres régularisent le transit intestinal en donnant du volume. En se
combinant avec le contenu alimentaire, elles exercent un rôle majeur dans
la prévention des maladies liées, au moins en partie, à l’alimentation,
telles que maladies cardiovasculaires, diabète ou certains cancers.
Les fibres solubles agissent aussi sur les parois de l’intestin en formant
une sorte de film écran, qui permet de diminuer l’absorption des graisses
et des glucides.
Si les recommandations sont, pour le meilleur rendement de prévention
cardiovasculaire, autour de 20 à 25 g, voire 30 g de fibres par jour, il faut
aussi penser qu’un excès de fibres des légumineuses chez des personnes
plutôt sédentaires peut provoquer ballonnement et flatulence*.
Le coin du consommateur
Les glucides complexes (les glucides lents) sont contenus en majorité
dans les céréales et les féculents (pain, pommes de terre, pâtes, riz, légumes secs, châtaignes, petits pois, maïs, etc.). Tous ces aliments sont
riches en vitamines et minéraux et contiennent également des protéines
(de 2 à 8%) et des fibres (entre 1 et 9%).
Ces glucides sont plus adaptés aux personnes diabétiques car ils évitent
un passage trop rapide et brutal de sucre dans le sang.
La présence simultanée de fibres dans les glucides complexes (légumes
secs et pain, pâtes ou riz complets) ou dans les aliments digérés avec eux
(légumes verts par exemple) est un facteur supplémentaire d’allongement
de la digestion et donc de tolérance pour les diabétiques.
Les glucides simples(dits rapides):
- les disaccharides, présents en quantité plus ou moins abondante dans
les sodas, sirops, bonbons, pâtisseries, chocolat, crèmes dessert, crèmes
glacées, sorbets, confitures, etc. sont riches en énergie et pauvres en vitamines et minéraux (on parle de calories "vides");
- les monosaccharides, tels que le glucose et le fructose sont présents
dans les fruits, les légumes (tels que carottes, petits pois, betterave et oignon), les jus de fruits ou de légumes;
- par ailleurs, ces aliments sont riches en substances antioxydantes (vitamine C, carotènes, polyphénols), et en fibres;
- certains aliments, très riches en monosaccharides, comme le miel, qui
en contient plus de 75% de son poids, n’apportent pas de fibres. Il faut
en limiter l’utilisation. Il s’agit d’un alimentplaisir, à consommer avec modération. Manger une demi-cuillère à café de miel équivaut à manger 5 g
de sucre simple.
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Un index glycémique élevé signifie que l’aliment est absorbé rapidement
et met en circulation le glucose. La situation est complexe quand on absorbe plusieurs aliments en même temps,car l’index d’un aliment affecte
l’autre. Un sportif aura besoin d’aliments d’index élevé pour un sport
d’endurance par exemple. Une cuisinière saura que la cuisson affecte
l’index. Les pâtes très cuites ont un index plus élevé qu’al dente. Les
fibres, la présence de graisses réduisent l’index.
Le message essentiel
Les fibres sont toujours d’origine végétale.
Il est important de consommer régulièrement des aliments qui en contiennent (par exemple: le pain bis ou complet).
Les fibres de type insoluble sont abondantes dans:
- les céréales complètesprincipalement : le son du riz ou du blé, de l’orge,
de l’avoine ou du sarrasin;
- les légumes secs: les légumineuses, telles que lentilles ou pois chiche et
en général tous les aliments ou légumes constitués à partir des graines ou
des amandes, comme les maïs, petits pois, châtaignes, noix, etc.;
- tous les légumes à feuilles, comme le poireau, l’endive, le chou;
- les légumes-racines comme les carottes, navets, radis;
- les champignons, qui contiennent également plus de 2% de protéines.
Les fibres de type soluble sont abondantes dans:
- les légumes tels que l’artichaut, la carotte cuite, la betterave, le choufleur, l’asperge, l’aubergine et l’oignon;
- les fruits en général: agrumes, cassis, abricot, prune, pêche et banane.
En pratique, cette classification est superflue car les deux composants
solubles et insolubles coexistent.
Il est préférable de retenir la proportion de fibres dans l’aliment. Voici
quelques exemples d’aliments qui ont plus de 3% de leur poids comestible en fibres:
- les légumes et fruitstels que: artichauts, châtaignes, aubergines, brocolis, carottes, poireaux, avocats, petits pois, cassis, mûres, framboises,
groseilles;
- les légumes secs: lentilles, flageolets, pois chiche;
- les céréales: tous les pains (sauf le pain «blanc»), en particulier les
pains complets, les pâtes complètes.
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Application médicale
L’hypoglycémie est définie par un taux de sucre dans le sang insuffisant.
Or, des organes vitaux comme le cerveau et le cœur, se nourrissent de
sucre. Le geste d’urgence pour préserver la vie, ainsi mise en danger en
quelques minutes, en cas d’hypoglycémie, consiste à apporter du sucre
simple, vite assimilé, pour rétablir, en quelques minutes, un niveau normal
de glycémie. Cependant, cet apport de sucre simple peut stimuler la production d’insuline* et provoquer un effet rebond, avec un risque de récidive de l’hypoglycémie. Il faut compléter immédiatement l’apport de sucre
rapide par l’ingestion de glucides complexes (pain, pâtes), qui permettront
de maintenir la glycémie dans le temps.
Le rôle de l’insuline
Les glucides sont stockés par l’organisme sous le contrôle de l’insuline,
hormone* produite par le pancréas. L’insuline fait pénétrer le sucre dans
les cellules. En dehors des anomalies dues à l’insuline (par manque de
production ou résistance à son effet), il n’y a aucune raison de limiter
l’apport des glucides.
Le message essentiel
Les glucides doivent faire partie de notre alimentation quotidienne et
constituent par leur apport énergétique le carburant de base de
l’organisme.
Synthèse
Les glucides sont indispensables au fonctionnement de nos organes vitaux et à nos ressources énergétiques. Il n’est pas envisageable de s’en
priver même si l’organisme peut temporairement en produire. Ce que l’on
appelle communément sucre (de table) est du saccharose, qui fait partie
de la famille des glucides. On différencie les glucides simples et les glucides complexes. Cette classification indique notamment la vitesse de
passage des glucides dans le sang. Cette vitesse est donnée par l’index
glycémique. Plus l’index est élevé, plus le passage est rapide et plus la
glycémie est élevée. L’index dépend de beaucoup de facteurs et n’est
qu’un repère pour classer l’aliment entre le pain blanc (index élevé) et les
fruits (index plus bas). La cuisson, la découpe des aliments accélèrent leur
vitesse de passage. La présence d’autres aliments modifie l’index.
L’intérêt de l’index fait l’objet de discussions actuelles. Les glucides
simples sont apportés par les fruits, mais surtout par les produits et boissons sucrés. Les glucides complexes sont apportés par des aliments
composés surtout d’amidon, comme les produits céréaliers et les légumes
secs. Les fibres font partie de la famille des glucides.
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D’origine essentiellement végétale (fruits, légumes frais, pain complet, céréales, légumes secs), elles sont non énergétiques, mais elles ont un rôle
de satiété et régulent la vitesse d’absorption des nutriments par l’intestin.
Elles ralentissent notamment l’absorption des glucides et en modifient
l’index glycémique. En quantité trop importante, elles provoquent un inconfort intestinal.
B) Les lipides
Retenir
Les lipides sont les constituants principaux des membranes cellulaires, du
tissu nerveux (70%) et des réserves d’énergie (12 à 15% chez l’homme,
15 à 20% chez la femme).
On les trouve dans les graisses animales et végétales.
On se souvient que:
- les lipides sont les macronutriments les plus énergétiques, puisque
chaque gramme apporte 9 kilocalories. Ils constituent la principale réserve
énergétique de l’organisme;
- les matières grasses constituées essentiellement de lipides se présentent sous forme de graisse plus ou moins solide, ou d’huile plus ou moins
fluide;
- les lipides étant hydrophobes (aversion pour ce qui est aqueux), ils se
trouvent souvent dans les aliments pauvres en eau, comme dans le beurre
(85% de lipides) ou dans les huiles (100% de lipides), ce qui concentre
davantage encore leur pouvoir énergétique;
- les lipides devraient représenter 35% de l’apport énergétique total d’une
ration équilibrée de façon satisfaisante, alors qu’ils sont en moyenne en
France plus proches de 40% selon les résultats de l’enquête nationale
«INCA2» réalisée en 2007;
- les lipides véhiculent certaines vitamines et ont un rôle organoleptique
(goût).
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En savoir plus
Les données scientifiques

INCA 2 (Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2).
2006-2007 (ANSES)

Les habitudes alimentaires diffèrent selon les pays et, en France, selon les
régions et les groupes socio-démographiques. Leur connaissance implique donc des études auprès d’échantillons de grande envergure, afin
de garantir une bonne représentativité nationale. La réalisation de la deuxième étude de ce type conduite par une unité de l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments a permis d’actualiser la base de données
sur les consommations alimentaires et de suivre les évolutions intervenues depuis 1999. Elle porte sur un échantillon représentatif d’adultes de
18 à 79 ans (2624 personnes) et sur un échantillon représentatif d’enfants
(1 455 enfants) de 3 à 17 ans. Elle comporte des informations sur les occasions et les lieux de consommation, l’usage de compléments alimentaires, les prévalences de surpoids et d’obésité, les habitudes d’activité
physique et de sédentarité, des indications sur le comportement à l’égard
de la nourriture (précautions/conservation), et bien sûr un tableau très approfondi des apports en aliments (43 groupes) et en 35 nutriments en
fonction de l’âge, du sexe, de la région, de la saison, de l’éducation et de
la profession.
Les lipides sont formés principalement d’acides gras, qui sont des assemblages (chaînes) de 4 à 22 unités de base (contenant du carbone).
Les lipides sont définis par:
- le nombre des unités qui définit la longueur de ces chaînes et sert à les
différencier;
- le nombre et la position des liaisons chimiques qui relient les unités entre
elles;
- la présence de liaisons chimiques simples ou doubles entre ces unités:
x les acides gras qui n’ont qu’une liaison simple et pas de double liaison sont appelés acides gras saturés (tous les atomes de carbone
sont saturés en hydrogène),
x les acides gras qui possèdent au moins une ou plusieurs doubles
liaisons sont dits insaturés:
9 les acides gras qui possèdent une seule double liaison sont
appelés acides gras monoinsaturés (ils ont un atome de carbone qui n’est pas saturé en hydrogène),
9 les acides gras qui possèdent plusieurs doubles liaisons sont
appelés acides gras polyinsaturés (ils ont plusieurs atomes de
carbone qui ne sont pas saturés en hydrogène).
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Par exemple: l’acide linoléiqueest défini par le sigle : C 18: 2 n-6
C pour unité carbonée
18 pour le nombre d’unités constitutives de la chaîne
2 pour le nombre de doubles liaisons
n-6 (encore appelé oméga 6) pour la position de la double liaison à partir
du début de la chaîne (en position 6)
Le terme oméga désigne la position des atomes insaturés.
Le message essentiel
Les acides gras dits oméga 3 et 6 sont indispensables à la vie.
Les acides gras polyinsaturés
Ils comportent au moins deux doubles liaisons et de ce fait sont beaucoup
plus fluides que les graisses, mais aussi plus fragiles à l’air et à la température.
Ils sont surtout présents dans les huiles végétales mais pas dans toutes.
En effet, certaines huiles végétales contiennent une forte proportion
d’acides gras saturés, tout particulièrement l’huile de palme.
Parmi les acides gras polyinsaturés, deux familles d’acides gras essentiels
à l’organisme ne sont accessibles que par l’alimentation:
- l’acide linoléique se définit par 18 unités de base, 2 doubles liaisons dont
la première est en position 6, d’où son appartenance à la famille des oméga 6 ou n-6 (huiles de tournesol, de maïs);
- l’acide alpha-linolénique se définit par 18 unités de base, 3 doubles liaisons dont la première en position 3, d’où la dénomination d’oméga 3 ou n3 (huiles de colza, de noix et de soja).
Retenir
Les deux acides gras polyinsaturés(acide linoléique et alpha-linolénique)
ne sont pas synthétisables par l’organisme et, à ce titre, ils sont rangés
dans les nutriments essentiels qui nécessitent un apport alimentaire quotidien. Pour un homme, cet apport est de 4% de l’apport énergétique total (2 000 kcal/ jour) pour l’acide linoléique et de 1% pour l’acide alphalinolénique.
Le rapport acide linoléique/ acide linolénique doit être de 4.
Le rapport acide linoléique/ acide linolénique d’une valeur de 4 doit être
respecté pour permettre à l’organisme, grâce à ses enzymes*, de synthétiser d’autres acides gras dérivés de l’acide alpha-linolénique.
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Ces acides gras sont:
- l’acide eicosapentaénoïque (EPA), à 20 unités de base;
- l’acide docosahexaénoïque (DHA), à 22 unités de base.
Ces deux composés, dérivés de l’acide alpha-linolénique, ont un rôle majeur dans la formation et le fonctionnement du système nerveux central et
du système cardiovasculaire.
On évoque même leur effet bénéfique sur la dépression.
Le DHA est considéré comme rigoureusement essentiel tandis que l’EPA
l’est moins, car sa synthèse est suffisante, lorsque l’apport alimentaire en
acide alpha-linolénique est excédentaire.
Ce rapport d’une valeur de 4 est loin d’être atteint dans notre pays, où il
est actuellement d’environ 15. Cela est dû à la consommation prédominante pendant plusieurs décennies d’huile de tournesol, extrêmement déséquilibrée (acide linoléique prédominant et rapport oméga 6/oméga 3 =
630).
En savoir plus
Les données scientifiques
Astorg P, Couthouis A, Bertrais S et coll. Association of fish and longchain n-3, polyinsatured fatty acid intake with the occurrence of depressive episodes in middle-aged French men and women. Prostaglandins
Leukot. Essent. Fatty Acids. 2008; 78:178-82
De nombreuses études montrent une déficience relative en acides gras
oméga-3 à longue chaîne, comme l’EPA et le DHA, chez les patients atteints de pathologies mentales et notamment de dépression. Des essais
cliniques ont montré une certaine efficacité de ces acides gras, en traitement adjuvant, voire comme seul traitement chez des patients déprimés.
La consommation de poisson (gras) ou d’acides gras polyinsaturés à
longue chaîne n-3 (plus de 0,1% de l’apport énergétique) est associée à
une diminution du risque ultérieur de dépression dans plusieurs études,
notamment en France, dans la cohorte SU.VI.MAX.
L’EPA et le DHA sont donc synthétisés à partir des acides gras essentiels
provenant de l’alimentation. Cependant, pour éviter d’être déficitaire en
ces précieux éléments, il faut veiller à compléter la synthèse par
l’organisme en consommant des poissons dits gras, riches en EPA et
DHA. Cette consommation doit être régulière, une à deux fois par semaine
car ces acides gras sont instables au stockage et s’oxydent rapidement
dans l’organisme.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

52

Chapitre 1 - La nutrition
Le message essentiel
Il est conseillé de consommer une à deux fois par semaine des poissons,
dont un gras.
Retenir
La quantité nécessaire d’EPA et de DHA pour assurer une prévention optimale a été récemment définie et représente pour chacun 250 mg par
jour.
La famille des oméga 6 contient également un dérivé à longue chaîne,
l’acide arachidonique, fourni par les animaux terrestres (viande, œufs).
Le coin du consommateur
D’un point de vue nutritionnel, ce sont l’huile de colza (rapport oméga 6
/oméga 3 = 2), l’huile de noix (rapport de 5) et l’huile de soja (rapport de
7,6) qui s’avèrent les plus adaptées pour satisfaire un bon équilibre entre
les acides gras précurseurs d’EPA et DHA.
Ces huiles contiennent également de la vitamine E, qui leur assure une
protection contre l’oxydation* lors de la cuisson normale (sans excès de
température ou de durée).
La teneur des poissons gras en DHA (acide docosahexaénoique) est
d’environ 1g pour 100 g, ce qui couvre largement les besoins quotidiens.
Les poissons gras qui contiennent beaucoup de DHA sont les sardines,
maquereaux, harengs, saumons, anchois mais la truite, le merlan, la
carpe, le flétan qui ne sont pas des poissons gras ou l’œuf en sont aussi
de bons vecteurs.
Le saviez-vous?
Certaines espèces de poissons sauvages accumulent des contaminants
de l’environnement. C’est le cas des anguilles, barbeau, brême, carpe et
silure qui accumulent des polychlorobiphényls (PCB), et des poissons
prédateurs (espadon, marlin, siki, requin et lamproie) qui accumulent un
métal lourd, le méthylmercure. Dans un avis du 14 juin 2010, l’AFSSA (devenue ANSES, Agence Nationale chargée de la Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) déconseille la consommation de ces poissons aux femmes en âge de procréer, enceintes ou allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins de trois ans, aux fillettes et adolescentes.
Dans le même avis, l’ANSES, après analyse bénéfices/risques, recommande, pour la population générale, la consommation des 2 portions de
poissons par semaine, dont une à forte teneur en DHA et EPA, en variant
les espèces et les lieux d’approvisionnement (sauvage, élevage, lieux de
pêche etc.).
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Cette consommation permet une couverture optimale des besoins en nutriments, tout en limitant le risque de surexposition aux contaminants
chimiques.
Les acides gras monoinsaturés
Ils ne sont pas indispensables mais sont considérés comme neutres pour
la santé. Ils comportent une seule double liaison (acide oléique à 18 carbones), ce qui les rend plus stables à la chaleur et à l’oxydation. On les
recommande pour la cuisson des aliments, en lieu et place de toute
graisse animale plus ou moins saturée. L’acide oléique est le plus répandu
et se trouve dans les huiles végétales (olive, colza) et dans les produits
animaux.
Retenir
Il est recommandé que la proportion d’acides gras monoinsaturés ne dépasse pas 15 % à 20 % de l’apport énergétique total par jour, ce qui correspond à 40 g de lipides pour une ration de 2 000 kcal/j.
Les acides gras saturés
Ils n’ont pas de double liaison, ce qui leur confère une plus grande stabilité à l’air.
On comprend que ces graisses soient utilisées pour la conservation.
Les acides gras saturés sont le plus souvent des constituants d’origine
animale, mais peuvent aussi être des constituants végétaux, comme dans
l’avocat, le chocolat ou la noix de coco ainsi que dans l’huile de palme
(constituée à plus de 40% d’acide palmitique, acide gras saturé à 16 unités) dont la consommation doit être limitée.
Retenir
Les acides gras saturés ne devraient pas dépasser 12% de l’apport énergétique total par jour ce qui correspond à 27 g de lipides pour une ration
de 2 000 kcal / j.
Le coin du consommateur
La manipulation chimique des lipides, telle que l’hydrogénation* des
huiles, en particulier pour les rendre moins fluides, peut amener la formation d’acides gras de mauvaise qualité, appelés acides gras trans, dont il
faut éviter la consommation. Il n’existe pas, aujourd’hui, de risque de consommation excessive dans la population française.
Les aliments transformés, comme les biscuits industriels ou les pommes
de terre frites précuites, sont préparés maintenant avec moins de lipides,
mais il s’agit souvent d’huile de palme, riche en acides gras saturés. Il est
donc nécessaire de vérifier autant que possible la quantité et la nature des
lipides sur l’étiquette.
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A noter que les industriels français ont fait de gros efforts pour réduire les
acides gras trans (hydrogénés) dans l’alimentation, ce qui n’est pas encore le cas dans d’autres pays européens. En revanche, l’huile de palme,
très riche en acide palmitique reste présente dans de nombreux produits
de l’agro-alimentaire. Il faut limiter la consommation de ces produits.
L’avocat est un des produits végétaux dont la composition en lipides
comporte la plus grande proportion d’acides gras saturés.
A quoi correspond la quantité de lipides recommandée?
L’équilibre optimal en lipides correspondrait par exemple à une des compositions suivantes:
- 40 g d’huile (4 cuillères à soupe) pour moitié en huile d’olive et moitié en
huile de colza et de noix;
- 40 g de lipides d’origine animale soit:
x 8 g de lipides dans 10 g de beurre, 10 g de lipides d’une portion de
40 g de fromage, 5 g de lipides dans 100 g de fromage frais à 20%
de matières grasses et un yaourt,
x 3,2 g de lipides dans 200 ml de lait demi-écrémé, 10 g de graisse
(plus ou moins cachée) dans 100 g de viande, 4 g dans une pâtisserie.
Ce qui donne, dans cet exemple, 36% de lipides, répartis en 12%
d’acides gras saturés (26 g); 19% d’acides gras monoinsaturés (42 g) et
5% d’acides gras polyinsaturés (11g) avec un rapport oméga 6/ oméga 3
de 3.
Cette composition renferme également 7 mg de vitamine E, qui a un effet
protecteur contre l’oxydation des huiles par l’air.
Recommandations actuelles et évolutions
Retenir
Les recommandations actuelles sont de 5% d’acides gras essentiels polyinsaturés + 15 à 20% d’acides gras monoinsaturés + 12% d’acides gras
saturés = 32% à 37% de lipides.
L’AFSSA (avis de l’AFSSA 2010 www/ afssa.fr) accepte un pourcentage
plus élevé que précédemment pour la part des lipides totaux dans
l’alimentation, pour tenir compte à la fois des habitudes alimentaires de la
population, de la diversité qu’elles induisent et du fait qu’une diminution
de la proportion des lipides du régime alimentaire en dessous de 30% de
l’apport énergétique total n’a pas prouvé son efficacité dans la prévention
des maladies cardiovasculaires.
En revanche, il est très important d’avoir un apport équilibré de leurs
composantes insaturées, tel qu’indiqué ci-dessus.
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Tableau 4: Familles d’acides gras essentiels et autres catégories d’acides
gras non essentiels
Les recommandations en poids sont calculées pour un apport de 2 000
calories par jour d’apports énergétiques totaux.
Acides gras essentiels
Acides gras poly-insaturés
Oméga 6

Acide
linoléique

Exemples

Huile de tournesol, maïs,
pépin de raisin

Recommandations

4 % des AET = 9 g /j

Oméga 3

Acide
Alpha-linolénique

Acide
Eicosapentaénoïque

Acide
Docosahéxaénoïque

Exemples

Huile de colza, noix, soja, lin,
pourpier, mâche,
poissons gras, œufs

Dans les poissons gras
(1 g pour 100 g de poisson)

Dans les poissons gras
(1 g pour 100 g de poisson)

Recommandations

1 % des AET = 2, 2g /j

0,10 % des AET = 0,25 g/j

0,10 % des AET = 0,25 g/j

Acides gras non essentiels
Acides gras mono-insaturés
Oméga 9

Acide
Oléique

Exemples

Huile d'olive, avocat, volaille

Recommandations

15 à 20 % des AET = 33 à 44 g /j

Acides gras saturés
Exemples

Graisses animales, charcuterie,
beurre, huile de palme,
huile de coco, fromages

Recommandations

12 % des AET = 27 g /j

Le coin du consommateur
Pour les lipides d’origine animale, voici quelques repères simples à moduler en fonction des morceaux:
- parmi la viande, dite de boucherie, celle de cheval est considérée
comme la plus maigre(5%de lipides) ; les autres viandes contiennent
jusqu’à 20% à 30% de lipides, essentiellement des acides gras saturés;
- la charcuteriecontient 30 à 50% de lipides (rillettes)et les acides gras
saturés sont prépondérants; seul le jambon cru ou cuit est une charcuterie
maigre;
- les volaillescontiennent de 5% (poulet) à 15% (oie) de lipides, essentiellement des acides gras monoinsaturés;
- les poissons dits maigres contiennent 1%de lipides (colin, truite, merlan, sole, thon) et les poissons gras en contiennent 10%, pour moitié des
acides gras polyinsaturés;
- pour les produits laitiers, la proportion de lipides est variable. Pour le lait
de vache entier: 3%; s’il est demi-écrémé: 1,5% et s’il est écrémé:
0,1%. Pour le yaourt: 1 à 3%; pour le fromage blanc: 10%; pour le
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fromage: 20-40%, avec une majorité d’acides gras saturés, sauf quand
les produits sont, au moins partiellement, écrémés;
Dans le beurre, plus de la moitié des acides gras sont saturés.
Pour les lipides d’origine végétale, voici également quelques repères:
- les graines et fruits oléagineux contiennent 30 à 40% de lipides: dans le
cas des noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes, olives, il s’agit
d’acides gras monoinsaturés; pour les noix, le sésame, ce sont des
acides gras polyinsaturés et pour la noix de coco,des acides gras saturés;
- pour les lipides d’assaisonnement:
x la composition de la margarine dépend de la fabrication,
x la composition des huiles végétales est variable en fonction de
l’huile.
En cuisine
Une cuillère à soupe d’huile représente 10 g de lipides.
Êtes-vous prêt à calculer?
L’huile d’olive est riche en acides gras monoinsaturés (acide oléique
72%).
Elle comprend 8,7% d’acides gras polyinsaturés répartis en 7,5% d’acide
linoléique et 0,85% d’acide alpha-linolénique ainsi que 14, 5% d’acide
gras saturés.
Le rapport entre oméga 6 et 3 est égal à 7, 5/ 0,85 = 8, 8.
L’huile de colza contient 60% d’acides gras monoinsaturés.
Elle comprend 30% d’acides polyinsaturés, 20% d’acide linoléique et
10% d’acide alpha-linolénique ainsi que 6, 2% d’acides gras saturés.
Le rapport entre oméga 6 et 3 est égal à 20/ 10 = 2.
L’huile de noix contient 70% d’acides polyinsaturés.
Elle contient aussi 17% d’acides gras monoinsaturés, 58% d’acide linoléique et 12% d’acide alpha-linolénique ainsi que 9,3% d’acides gras saturés.
Le rapport entre oméga 6 et 3 est égal à 58/ 12 = 4, 8.
Le beurre contient 63% d’acides gras saturés.
Il contient également 28% d’acides gras monoinsaturés, 2,7% d’acides
polyinsaturés, 1,7% d’acide linoléique et 0,73% d’acide alphalinolénique.
Le rapport entre oméga 6 et 3 est égal à 1,7/ 0, 73 = 2,3.
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Retenir
Il est intéressant de mélanger les huiles et de compenser l’apport en
acides gras saturés des graisses animales par un apport d’huiles.
A quoi correspond la répartition théorique entre acides gras(sur une base
de 2 000 kcal / jour)?
Le pourcentage d’acides gras polyinsaturés doit correspondre à 5% des
lipides totaux avec un rapport théorique conseillé de 4 entre oméga 6 et
oméga 3. Soit :
20 g d’huile d’olive
+ 10 g d’huile de noix
+ 10 g d’huile de colza
Le pourcentage d’acides gras monoinsaturés doit correspondre à 15 à
20% soit:
les 40 g d’huiles sus-cités et 40 g de beurre et autres graisses animales
qui ont une composition analogue.
Le pourcentage d’acides gras saturés doit être inférieur à 12% soit:
les 40 g de graisses animales sus-cités.
Retenir
Avec 40 g d’huiles variées et 40 g de graisses animales on obtient 36%
de lipides sur la ration quotidienne de 2 000 kcal, avec un rapport de 3,8
entre oméga 6 et oméga 3.
Le message essentiel
Seuls les graisses végétales et les poissons apportent les acides gras essentiels.
Seuls les produits de la mer et l’œuf peuvent apporter le DHA.
Il est conseillé de varier les huiles.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

58

Chapitre 1 - La nutrition
En cuisine
Questions posées à Michel Guérard
Comment diminuer l’apport calorique des assaisonnements?
Dans les sauces émulsionnées froides comme la mayonnaise, il est bienvenu, pour réduire l’apport énergétique, de remplacer la presque totalité
de l’huile par des laitages 0% de matières grasses tels que les yaourts,
fromages blancs frais, petits suisses: un peu de moutarde, une cuillère
d’herbes fraîchement hachées, une pointe d’épices … le tour est joué.
Dans leur version chaude, comme les sauces hollandaise ou béarnaise,
l’astuce consiste à remplacer la totalité du beurre par du lait concentré
(non sucré) monté comme des blancs en neige. Le résultat est assez
étonnant à la fois par sa légèreté et son onctuosité.
Comment diminuer la part de lipides superflus dans les plats?
L’excès de graisse apparaît souvent dans certaines cuissons de «plats en
sauce», par exemple.
C’est le reliquat de la matière grasse qui a servi à faire sauter les éléments
constituants des ragoûts et des braisés (viandes, volailles, gibiers). C’est
aussi la conséquence de l’exsudation naturelle, en cours de cuisson, de
certaines graisses contenues dans les viandes qui participent à la recette
d’un pot-au-feu par exemple. Pour les éliminer, il suffit de cuisiner ces
plats une journée avant leur dégustation et de les laisser reposer au froid;
la graisse va remonter à la surface et se figer, il suffit alors tout simplement de l’ôter à l’aide d’une cuillère.
Comment bien utiliser les matières grasses?
Pour les crudités,utiliser l’huile de colza, de soja, d’olive, de noix
En dehors de leurs teneurs en acides gras monoinsaturés, en acides gras
polyinsaturés et acides gras saturés, les huiles ont chacune leur personnalité en matière de parfums qui va du neutre (arachide, maïs) aux arômes
plus complexes de fruits, de végétal, les deux étant parfois réunis (olive).
Les huiles sont obtenues par pression, voici quelques exemples de substances dont elles sont extraites:
- les légumineuses: soja, arachide;
- les céréales: maïs;
- les graines oléagineuses: tournesol, colza, citronnelle;
- les fruits: olives, noix, noisettes, amandes, pépins de raisin, tournesol.
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Chacun les choisira en fonction de ses goûts personnels pour les associer
à des vinaigres de fruits, de citrons exotiques…l’important étant de ne pas
en abuser.
Rien n’est plus désagréable, je dirais vulgaire, qu’une salade ou des crudités fléchissant sous une surcharge de sauce vinaigrette. C’est pourquoi, je
préconise les nouvelles vinaigrettes allégées et qui répondent mieux aux
besoins actuels en matière de santé (Voir recette dans la partie culinaire).
Il est une tradition ancienne qui consiste à réaliser la sauce vinaigrette selon des proportions immuables qui n’évoluent guère soit:
3 cuillères à soupe d’huile pour 1 cuillère à soupe de vinaigre.
C’est ainsi que nous avons été amenés à en revoir la recette en divisant
par quatre la quantité d’huile que nous avons remplacée par un poids
équivalent de bouillons riches, conçus spécialement comme un grand parfum, créant, au passage, un nouveau concept de vinaigrettes à usages
multiples et supérieures en goût et en originalité.
Pour la cuisson:
Le beurre
Lorsque le beurre monte en température, il prend vite une couleur allant
du châtain clair au châtain foncé: il porte alors le nom de beurre noisette,
un beurre tentateur, tant les arômes qu’il dégage sont séduisants.
On le retrouve, en particulier, dans les cuissons dites «meunière».
Son début de dégradation imposerait d’en réduire la consommation.
En prolongeant sa cuisson, le beurre noisette devient rapidement noir et
se décompose. Il faisait, il y a peu encore, le succès de la raie (au beurre
noir).
Ce beurre, on le sait, contient une grande quantité de peroxydes lipidiques, nocifs à la santé. Cette recette est heureusement interdite aujourd’hui dans les restaurants. Pourtant, un beurre noisette devient vite
noir si l’on n’y prend pas garde. Pour éviter cela, il suffit, dès qu’il atteint
la couleur châtain clair, de tremper le récipient dans l’eau glacée pour
stopper la cuisson. Au moment de l’emploi, on le réchauffe doucement.
Les huiles: huile d’arachide, d’olive, etc.
Lorsque l’huile atteint une température élevée, elle se colore et fume, c’est
ce que l’on appelle le «point de fumée», le début du danger.
Certaines atteignent ce point plus tardivement que d’autres.
Le point de fumée de l’huile d’olive vierge est de 160°C et l’on peut aller
jusqu’à 216°C pour l’huile de pépin de raisin. Celui de l’huile d’arachide
est de 227°C, c’est pourquoi c’est l’une des huiles «reine» de la friture,
cependant que l’huile d’olive fonctionne bien dans les cuissons dites
«sautées». Ajoutée au beurre, elle retarde la décomposition de ce dernier.
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Une astuce culinaire: si l’on ajoute aux deux réunis (toujours en quantité
modérée!) une gousse d’ail non épluchée mais écrasée et que l’on arrose,
durant la cuisson de la pièce à cuire, celle-ci va s’aromatiser délicieusement pour nettement marquer sa différence.
La friture, mode de cuisson par saisissement avec coloration, est appréciée pour ses qualités organoleptiques (goût croustillant) présentant, nous
le savons tous, des risques sanitaires lorsque sa consommation est par
trop répétée.
C’est ainsi que les pommes de terre frites se font en deux phases:
- elles sont plongées dans un bain d’huile à 150°C (elles vont ainsi «pocher»). Elles vont, pendant cette période, s’imprégner comme un buvard
de matière grasse même si, après cuisson, elles sont débarrassées sur un
papier absorbant;
- elles sont replongées dans le bain d’huile à 170°C et deviennent alors
dorées et croustillantes.
La première phase, particulièrement nocive, peut être remplacée par une
autre méthode «plus naturelle» en cuisant les pommes de terre à la vapeur, dans un bouillon ou au four à micro-ondes. On évite ainsi
l’absorption exagérée de matière grasse par la pomme de terre. De même,
il existe aujourd’hui un ingénieux matériel domestique qui permet de réaliser la recette des frites traditionnelles avec un minimum d’huile.
Comment éviter les excès de température lors de la cuisson?
Plus une huile est riche en acides gras poly-ou monoinsaturés, plus elle
est instable et moins elle supporte une température élevée qui peut, par
ailleurs, provoquer l’apparition d’éléments cancérogènes.
Pourtant, nous sommes tous friands d’une viande, d’un filet de poisson
sautés vivement à la poêle dans un corps gras et qui, en bouche, délivrent
des flaveurs caramélisées de noisettes torréfiées s’accompagnant d’une
légère sensation de croustillance
Il s’agit là, en fait, d’une réaction chimique complexe entre les sucres et
les acides aminés qui débouche sur des composés aromatiques très
agréables et qui porte le nom scientifique de «réaction de Maillard»
(viandes et poissons rôtis, pommes de terre frites, céréales grillées, café,
biscuits, croûte du pain…).
Pour éviter les excès de cuisson liés à l’élévation de la température de
l’huile et perturber ses propriétés nutritionnelles, il suffit d’éviter de maintenir trop longtemps l’aliment dans la poêle et, par conséquent, d’écourter
le temps de cuisson.
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Pour ce faire, il faut choisir des pièces de viandes ou filets de poisson de
l’épaisseur d’une escalope - au besoin les aplatir légèrement entre deux
films alimentaires de façon à mettre en œuvre une cuisson «minute / allerretour» qui permet la coloration désirée sans la détérioration du corps
gras.
S’il s’agit de pièces plus épaisses, l’on peut, dès que celles-ci sont vivement colorées sur les deux faces, interrompre la montée en température
en ajoutant quelques cuillères à soupe d’eau ou de bouillon qui permettront d’amener, sans inconvénients à terme, la cuisson de la pièce tout en
produisant un jus de cuisson fort agréable.
Une autre méthode consiste à agir par étapes:
Si l’on a décidé d’utiliser une cuillère à soupe d’huile pour cuire le produit,
en prendre 1/3 pour l’enduire et l’amener à coloration, l’on versera alors le
second puis le troisième tiers avant la fin de la cuisson.
Cette méthode permet, à chaque étape, d’éviter la surchauffe de l’huile.
Conseil général:
La poêle antiadhésive permet, sans recours à la matière grasse, aux aliments de ne pas attacher. Ainsi, on peut cuire un steak «à vif» sans matière grasse, laquelle sera ajoutée en toute fin de cuisson pour la conserver dans sa composition originelle. Il faut savoir que cet instrument ne
donnera jamais le bon goût apporté par une bonne vieille poêle de fer qui,
elle, réclame un minimum de matière grasse.
Il est important de choisir la taille d’une poêle en adéquation avec celle du
ou des produits mis à cuire.
Ainsi, il est tragique – et surtout dangereux – de voir quelquefois un
pauvre steak perdu comme une île déserte, au milieu d’un océan de matière grasse, le tout flottant dans une poêle quatre pointures au-dessus.
Synthèse
Les lipides représentent la réserve énergétique la plus importante de
l’organisme. Ils sont composés d’acides gras. Les acides gras saturés
sont majoritairement d’origine animale (beurre, crème, viande grasse…) et
doivent être consommés sans excès. On les ajoute à nos mets (corps
gras, sauces) ou ils font partie intégrante de la chair animale (viandes,
poissons gras). Les acides gras monoinsaturés (famille oméga 9) mais surtout les acides gras polyinsaturés (familles oméga 3 et 6) sont décrits
comme de «bonnes graisses». Les acides gras omega 3 et 6 sont des
acides gras essentiels à notre organisme et dépendent de l’apport alimentaire (végétal, avec des oléagineux ou animal, avec des poissons gras). Le
rapport entre acides gras oméga 3 et 6 est optimisé si l’on varie les huiles
végétales. L’apport des lipides est vital pour l’organisme. Ils apportent
des vitamines, solubles dans les graisses, qui sont également indispensables.
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C) Les protéines
Retenir
Les protéines contiennent l’azote indispensable à la constitution, au renouvellement (50% en 90 jours) et au fonctionnement des cellules et des
tissus en général. Elles sont toutes constituées à partir d’une vingtaine
d’unités de base, appelées acides aminés.
On se souvient que:
- les protéines apportent 4 kilocalories par gramme;
- les aliments riches en protéines(viandes, poissons, œufs, légumes secs,
produits laitiers frais) renferment 50% à 80% d’eau à l’exception des
fromages secs qui en contiennent 30 à 40%;
- les protéines doivent représenter un apport de 60 à 100 g par jour (ou 0,6
g/kg de poids et 12 à 16% de l’apport énergétique journalier).
Par exemple, pour un poids de 60 kg, il faut 36 g de protéines soit un
steak maigre de 100 g et une portion de fromage de 40 g (camembert et
comté).
Retenir
Il existe 20 acides aminés différents, dont 8 sont peu ou non synthétisés
par l’organisme humain. Ils sont dits indispensables ou essentiels. Leur
carence entraîne des troubles graves.
Les protéines animales
Elles ont une excellente valeur biologique (répartition optimale des acides
aminés indispensables), et sont essentiellement présentes dans la catégorie des viandes, volailles, poissons, jaune d’œuf, et charcuterie, mais aussi
dans tous les produits laitiers.
Le coin du consommateur
Les protéines sont souvent accompagnées de graisses saturées, dans
certaines viandes ou volailles grasses, la charcuterie, les laitages, les fromages et les aliments transformés ou les plats préparés contenant par
exemple beurre, fromage ou crème. C’est pourquoi, il faut toujours vérifier
le contenu de ces aliments, par exemple sur les étiquettes, pour éviter une
proportion trop élevée de lipides.
Les pâtes à tarte industrielles, par exemple, en contiennent moins (23%
de beurre, soit 18% de lipides) que les recettes ménagères traditionnelles
(40 à 50% de beurre).
Il est également important de vérifier la proportion et la nature des
graisses dans les biscuits dits secs, sucrés ou salés, qui en sont souvent
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riches, les gâteaux et viennoiseries, en général, les plats à base de pâte
feuilletée ou à forte proportion de fromage.
La masse maigre des viandes (dégraissée) apporte à peu près le même
nombre de calories soit 1 calorie par g (en tenant compte de 75% d’eau).
En revanche, la partie grasse visible de la viande apporte toujours 9 calories par gramme.
Astuce: Michel Guérard rappelle qu’il est facile de dégraisser un plat refroidi que l’on a fait cuire la veille.
Les protéines d’origine végétale
On les trouve principalement et en proportion variable dans les céréales et
les légumes secs.
Du fait d’une insuffisance fréquente en un ou plusieurs acides aminés essentiels, leur qualité biologique est inférieure à celle des protéines animales maispeut être améliorée par l’association, dans une même alimentation, de protéines végétales variées, par exemple semoule de blé, pois
chiches, riz, lentilles, sarrasin, quinoa, maïs, champignons, etc.
Le message essentiel
Les différentes sources de protéines végétales ne sont pas déficitaires
dans les mêmes acides aminés essentiels et en consommer de façon diversifiée revient au total à obtenir la gamme complète des acides aminés
essentiels nécessaires.
Le coin du consommateur
Il est intéressant de diversifier les aliments en les combinant pour qu’ils
fournissent les différents acides aminés essentiels, ce qui revient à associer les céréales et les légumineuses. Ainsi le couscous est accompagné
de pois chiche, le riz de lentilles jaunes ou de haricots rouges. Quant au
quinoa, céréale d’origine andine, il est suffisant à lui-même.
Le saviez-vous?
Les régimes végétaliens stricts qui excluent les produits laitiers, induisent
un risque de déficit d’apport en fer, en vitamine B12, en iode et en calcium.
Et les régimes?
L’expériencemontre que si des souris sont nourries de façon équilibrée,
tandis que d’autres ont une nourriture hyperprotéinée, au bout de quinze
jours, ces dernières ont effectivement perdu du poids. Mais on constate
en fait, qu’elles ont moins ingéré d’aliments, donc moins d’énergie, ce qui
explique la perte de poids. L’alimentation hyperprotéinée a un effet de satiété important et la souris mange moins.
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Le régime hyperprotéiné, au-delà de plusieurs semaines, n’est pas dénué
de nocivité chez l’homme.
En effet, ce régime induit un déséquilibre entre les grandes catégories de
nutriments, ce qui a pour première conséquence de réduire le choix des
aliments et induire une monotonie.
Cette lacune dans la variété de l’alimentation réduit aussi l’apport en
fibres, contenues exclusivement dans les céréales ou légumes secs, les
légumes et les fruits, ce qui contribue à appauvrir fortement le transit intestinal.
Au total, ce régime paraît donc, au mieux inefficace à long terme, mais
peut aussi présenter certains risques.
Les régimes hypocaloriques et hypoglucidiques, qu’ils soient hyperprotéinés ou non, ont plusieurs inconvénients sérieux. Ils sont déficitaires en
glucides et privent donc le cerveau du glucose dont il a besoin quotidiennement. Pour assurer cet apport en glucose, l’organisme va prélever des
acides aminés (alanine notamment) dans ses protéines corporelles (musculaires notamment) pour faire fabriquer par le foie du glucose (destiné au
cerveau) à partir de ces acides aminés. Cela entraîne une réduction de la
masse maigre (os et muscles), avec un risque d’ostéoporose* et de dénutrition, même en cas d’apport protidique élevé. La perte de la masse
maigre entraîne une réduction du métabolisme de base et donc des dépenses énergétiques.
De ce fait, la balance énergétique va se positiver à nouveau, le poids va
remonter, à un niveau plus élevé assez souvent, uniquement au profit du
tissu adipeux, d’autant que les régimes hyperprotéinés stimulent la multiplication des adipocytes (cellules graisseuses).
Retenir
Les régimes dits pauvres en calories et en glucides, qu’ils soient enrichis
ou non en protéines, ont l’effet inverse de celui souhaité. Ils aboutissent à
une reprise de poids, essentiellement sous forme de graisse et obligent
l’organisme à nourrir le cerveau avec du sucre fabriqué à partir des protéines de nos muscles.
Le seul régime qui «marche» est celui qui consiste à apprendre à diversifier et équilibrer ses repas, à utiliser des astuces pour diminuer les portions, à ne se priver d’aucun plaisir et surtout pas celui de cuisiner.
D’après Julie Andrieu, «Pour rester mince, faites la cuisine», extrait du
livret «Mes secrets pour garder la ligne sans régime» Editions Marabout.
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Pour en savoir plus
Rapport ANSES 25/11/2010
Evaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement.
Consommation de viande
Notre pays étant de loin le plus fort consommateur au monde de calories
d’origine animale (45% des calories totales), la proportion de protéines
végétales consommées en France gagnerait à être augmentée afin de limiter les apports de viandes, très coûteuses en ressources naturelles.
Dans son livre, «Les limites de la planète, Paris, Flammarion, coll.
Champs, 1996», H Le Bras évalue les capacités de la planète à nourrir
l’humanité de demain (2050). Ainsi, le nombre maximum d’humains qui
peuvent être nourris dépend étroitement du régime alimentaire qu’on leur
suppose. Il varie, selon le cas, entre 3 et 10 milliards. La planète est actuellement divisée en mangeurs de viande et mangeurs de céréales et si
l’on intègre chez les mangeurs de viande (comme aux USA ou en France)
la quantité de céréales nécessaires pour nourrir le bétail destiné à la boucherie, les mangeurs de viande consomment 13680 kcal tandis que les
autres (comme au Bangladesh ou au Nigéria) se contentent de 1 450 kcal,
c'est-à-dire près de 10 fois moins. Ainsi, si dans la répartition actuelle
(25% de calories animales en moyenne), 6,4 milliards d'humains sont
nourris, seulement 4 milliards pourraient l'être dans le cas où tout le
monde se mettrait au régime français (45% de calories animales).
La question est toutefois de savoir s’il serait bon que tous les êtres de la
planète mangent la même chose…
Synthèse
Les protéines composent la plupart de nos tissus et sont indispensables à
la croissance et au renouvellement des cellules de notre organisme. Ce
sont des nutriments énergétiques qui ne peuvent être apportées que par
l’alimentation. Les protéines d’origine animale, notamment l’œuf, apportent tous les acides animés essentiels à l’organisme. On dit que la valeur
biologique des protéines animales est bonne. Elle est supérieure à celle
des protéines d’origine végétale qui ne possèdent pas l’ensemble des
acides aminés essentiels. C’est pourquoi, en cas de régime végétalien*, il
convient d’associer les légumes secs aux céréales pour atteindre une
bonne valeur biologique. Les protéines ne sont cependant pas nécessaires en grande quantité (15% des macronutriments).
Les muscles stockent des protéines. En cas de dénutrition, ces stocks
baissent et entraînent une fonte musculaire.
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Sous section 3
Les micronutriments
A) Les 13 vitamines
Les vitamines se définissent comme des substances organiques, sans valeur énergétique, indispensables à l’organisme, que l’homme ne peut pas
synthétiser (à l’exception des vitamines K, D et B3 ou PP).
Retenir
Les vitamines doivent être apportées par l’alimentation.
Elles se répartissent en 4 vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles
dans les lipides.
Les vitamines:
A (ou rétinol);
D (antirachitique);
E;
K (antihémorragique).
Et 9 vitamines hydrosolubles (solubles dans l’eau ou les solutions
aqueuses):
vitamine C (antiscorbutique*);
et les vitamines B,toutes indispensables au fonctionnement cellulaire général, énergétique notamment.
Les vitamines ont des fonctions très différentes.
Les vitamines C et E, et la provitamine A*, ou bêta-carotène*, sont des
substances antioxydantes* capables de neutraliser les radicaux libres*,
produits issus d’une réaction avec l’oxygène.
Les radicaux libres sont utilisés par la cellule pour neutraliser les agressions extérieures, telles que les infections (bactéries), les toxines, les ultraviolets, mais ils deviennent nocifs quand ils sont en excès et peuvent
accélérer le vieillissement de la cellule. Le pouvoir anti radicaux libres de
ces substances vitaminiques pourrait d’ailleurs leur conférer, ainsi qu’à
d’autres substances naturelles antioxydantes telles que les polyphénols
présents dans les végétaux (par exemple, dans l’huile d’olive ou les tanins
du raisin et des baies rouges, cassis ou myrtille), un rôle préventif majeur
contre une usure accélérée de la cellule (vieillissement).
Les vitamines sont nécessaires en quantités très variables.
L’ordre de grandeur se situe de 0,001 mg (vitamine B12) ou 0,010 mg pour
la vitamine D, 1 mg pour les autres vitamines B et la vitamine A, 10 mg
pour la vitamine E, à 100 mg (vitamine C) par jour.
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Certaines vitamines ont des niveaux de toxicité inexistants.
C’est le cas des vitamines B1 et B2. En revanche, pour d’autres, les besoins sont proches des valeurs toxiques. Cela concerne essentiellement
des vitamines liposolubles, plus lentement éliminées et qui se stockent
dans le foie, comme le rétinol et la vitamine D. C’est pourquoi des limites
de sécurité ont été instituées pour ces deux vitamines et il convient de ne
pas abuser des aliments qui en contiennent beaucoup, tels que les foies
de poisson (flétan). Il faut éviter de prendre des compléments qui en contiennent.
En savoir plus
Les effets des carences en vitamines sont connus depuis des siècles,
mais la première vitamine découverte ne l’a été qu’en 1910 et la plus récente, la vitamine B12, après la 2ème guerre mondiale.
Le scorbut désigne la carence en vitamine C pouvant entraîner la mort.
Les symptômes (œdème et saignements buccaux) étaient bien connus
chez les marins au long cours.
L’observatoire du Samu Social de Paris a identifié récemment une carence en vitamine C chez les personnes sans domicile fixe et supplée à
cette carence par un apport en fruits dans les centres d’hébergement.
Cette carence peut être également retrouvée chez des personnes âgées.
Les vitamines liposolubles:
- la vitamine A ou rétinol est nécessaire à la vision crépusculaire, à la
croissance, au renouvellement des tissus, au système immunitaire. Elle
n’a pas de pouvoir antioxydant. On observe des carences en cas de malnutrition dans les pays en voie de développement, et de très rares surdosages toxiques, avec un risque d’anomalie congénitale;
- le bêta-carotène, de la grande famille des caroténoïdes*, peut être transformé en vitamine A en fonction des besoins, c’est donc une provitamine
A. D’origine végétale, c’est un antioxydant très efficace des membranes
cellulaires;
- le lycopène*, caroténoïde de la tomate, est un excellent antioxydant;
- la vitamine D assure la minéralisation osseuse et dentaire, en permettant
notamment une absorption adéquate du calcium et du phosphore alimentaires. La vitamine D est en partie apportée par l’alimentation et en partie
fabriquée par l’organisme. Les rayons ultraviolets du soleil participent à
cette synthèse. Les facteurs de risque de carence sont un mauvais ensoleillement, une forte nébulosité ou une pollution atmosphérique, des vêtements trop couvrants, une forte pigmentation de la peau (capacité de
synthèse diminuée de moitié), des régimes alimentaires dépourvus de
produits animaux gras, surtout de poissons. Les adolescents peuvent être
déficients en vitamine D en fin de période hivernale. Les personnes âgées
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sont considérées comme une population à risque d’ostéoporose, étant
donné la baisse de capacité de synthèse cutanée de la vitamine D avec
l’âge et une exposition solaire généralement réduite ou nulle. Il est donc
très important de veiller à leur assurer un apport suffisant.
Les besoins sont de 0,005 mg/jour en ce qui concerne l’apport alimentaire
de vitamine D. Les excès peuvent entraîner des complications rénales
avec hypercalcifications.
Retenir
La vitamine D est, pour 50 à 70% des besoins, synthétisée par la peau
sous l’effet des rayons ultraviolets. Une exposition à l’air extérieur (non
pollué) de 15 à 30 minutes par jour entre avril et octobre et entre 10 et 16
heures est suffisante dans la plupart des régions non montagneuses de la
moitié nord de la France, pour constituer les réserves nécessaires de
l’année.
En savoir plus
Les données scientifiques
Zeghoud F, Delaveyne R, Rehel P, Chalas M, Garabédian M, Odièvre M.
Vitamine D et maturation pubertaire. Intérêt et tolérance de la supplémentation en vitamine D pendant l’hiver. Arch. Pédiat, 1995, 2, 221-226.
Le message essentiel
La distribution des vitamines varie beaucoup d’un aliment à l’autre et il serait illusoire de vouloir se focaliser sur tel ou tel aliment.
Le coin du consommateur
La vitamine A ou rétinol, d’origine exclusivement animale, se trouve dans
le foie et les produits laitiers gras. Certains aliments sont plus riches en
bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Le bêta-carotène est
très abondant dans les végétaux de couleur orangée, rouge ou jaune: légumes et fruits à chair colorée, tels que carottes (particulièrement riches),
potirons, melons, poivrons, abricots, mangues et dans les légumes verts,
surtout les épinards et le cresson.
La vitamine D se trouve dans le jaune d’œuf et les poissons gras (saumon,
hareng, sardine, maquereau), les huiles de foie de poisson, les produits
laitiers non écrémés.
La vitamine E se trouve dans les huiles végétales, les noisettes, amandes,
cacahuètes, les poissons, légumes, céréales et fruits.
La vitamine K se trouve dans les choux, les brocolis, les épinards, les
avocats, le persil, la laitue, les abats.
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Les vitamines hydrosolubles
Retenir
Il est nécessaire pour couvrir de façon satisfaisante ses besoins en vitamines hydrosolubles de varier le plus possible ses aliments au cours de la
semaine, ou du mois et de la saison.
Les vitamines B sont dans l’ensemble et pour l’essentiel impliquées dans
de très nombreuses réactions enzymatiques. Elles subissent une «usure»
très faible.
La vitamine B9 (ou acide folique*) intervient dans la synthèse des acides
nucléiques, fondement du système génétique des individus et permet ainsi la division et le renouvellement des cellules (fœtus, muqueuses, digestives notamment, éléments du sang tels que globules rouges, blancs et
plaquettes). Elle permet de prévenir les anémies et les retards de croissance du fœtus. Elle participe avec la vitamine B12 aux réactions enzymatiques nécessaires, tout spécialement au fonctionnement cérébral. La vitamine B12 joue un rôle important dans la fabrication des globules rouges.
La vitamine C est un puissant facteur antioxydant et au moins 100 mg par
jour sont nécessaires pour assurer cette fonction de façon optimale. Les
besoins en vitamine C sont majorés en cas de tabagisme.
Le coin du consommateur
Dans l’alimentation, les vitamines hydrosolubles sont apportées par différentes sources:
- la B1 (thiamine) surtout par les céréales et les légumineuses;
- la B2 (riboflavine) par les produits laitiers;
- la B3 ou PP par les viandes et poissons;
- les B5 et B8 par l’ensemble des aliments;
- la B9 ou folates, surtout par les graines (légumes secs, blé, châtaignes,
maïs), les végétaux verts (salades, épinards, endives, poireaux, petits
pois, haricots verts, asperges), les fromages affinés (camembert, bleu), les
œufs et certains fruits (oranges, melons, fruits rouges, bananes);
- la vitamine B12 n’est présente que dans les produits animaux, par conséquent dans les viandes, poissons, œufs et produits laitiers;
- la vitamine C est présente dans une alimentation riche en fruits et légumes: les agrumes (oranges, citrons) et les fruits rouges (cassis, groseilles, fraises et framboises), le kiwi, la mangue et la papaye en sont particulièrement riches, mais aussi les poivrons (100 g de poivrons représentent plus que l’apport optimal de vitamine C par jour), les tomates, les radis, les salades vertes, les choux et pommes de terre. Les céréales, les
légumineuses, les fromages, les poissons en contiennent peu. Un verre de
10 cl de 100% pur jus d’orange ou pamplemousse apporte 30 mg de vitamine C.
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Les vitamines ont des sensibilités, des fonctions, des mécanismes
d’absorption, des sites de stockage et des modes d’élimination variés et
souvent très différents.
Retenir
Les vitamines sont souvent sensibles aux conditions physico-chimiques,
lumière, température, oxydation (c'est-à-dire, exposition à l’air). Les vitamines B et C le sont, en particulier à la cuisson en milieu aqueux. Il est
conseillé de cuire les aliments qui les contiennent, rapidement, et les
moins fractionnés possible. De même, la cuisson à l’huile des légumes
(tomates, champignons, pommes de terre), les protège de l’oxydation de
l’air, en les couvrant d’un film protecteur.
Etant donné que la vitamine C est très sensible à l’air et à la chaleur en
présence d’eau, il est conseillé de faire cuire les pommes de terre à la vapeur, sous pression ou mieux encore, dans une enveloppe fermée comme
le préconise le Pr Jean-Philippe Derenne.
La vitamine C se conserve bien dans le jus d’orange, ce qui n’est pas le
cas du jus de tomate.
Le saviez-vous?
Le jus d’orange est acide, ce qui permet de protéger la vitamine C, mais il
vaut mieux éviter de prendre un jus d’orange à jeun du fait, précisément,
de son acidité qui peut être mal supportée.
Les conditions de stockage des légumes et des fruits sont importantes. Il
convient de les garder au frais au réfrigérateur. Les légumes achetés au
marché ont des conditions de conservation inférieures aux surgelés.
La cuisson à grande eau réduit l’apport en vitamines hydrosolubles. Les
modes de cuisson protecteurs à privilégier sont la cuisson vapeur, la cuisson braisée et la cuisson à l’étouffée. Dans une cuisine sautée utilisant un
peu de matières grasses, le film gras autour des aliments protège de la
perte des vitamines sous l’effet de l’air.
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Tableau 5: Les vitamines dans l’alimentation
Vitamines hydrosolubles

Exemples

Couverture des besoins

B1

Produits carnés et oeuf, céréales (complètes),
légumes, fruits, produits laitiers

Présence générale (en faible teneur) dans la
plupart des aliments : apport suffisant si
alimentation variée

B2

Produits laitiers

La teneur moyenne des aliments (0,1 à
0,5 mg) permet de couvrir largement les
besoins avec une alimentation variée

B3

Très abondante dans les produits carnés

Besoins largement couverts dans une
alimentation variée

B6

Abondante dans les viandes et produits
carnés, l’oeuf et les choux

Présente dans la plupart des aliments :
apport suffisant si alimentation variée

B9

Légumes verts, fromages (affinés), oeufs, foie,
toutes graines (blé, riz, maïs, châtaigne, pois
chiche, noix, amandes) et dérivés (pain...),
fruits (banane, oranges, fruits rouges)

Sensible à l’air et à la chaleur, surtout en
présence d’eau

B12

Uniquement dans les aliments d'origine
animale : produits carnés et poissons (85 %),
oeufs et produits laitiers (15 %)

Besoins souvent non couverts en cas de
régimes végétariens stricts et chez les
personnes âgées (baisse de l’absorption)

C

Agrumes, baies rouges, kiwi, mangue,
papaye, poivron, choux et pomme de terre

Apport optimal si présence dans l’alimentation
de fruits et légumes riches en vitamine C

Vitamines liposolubles

Exemples

Couverture des besoins

A

Foie, huiles de foie de poisson, produits
laitiers gras et beurre

Besoins largement couverts

Bêta-carotène

Carottes (très riches), épinards/salades
vertes, potiron, poivron, abricot, melon,
mangue

Besoins couverts si plus de 3 fruits et
légumes par jour

D

Poissons gras et maigres essentiellement,
abats, pâtés, oeufs et champignons

E

Huiles végétales et dérivés, fruits et légumes
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Risques de dépassement en vitamines et minéraux: limites de sécurité
Les limites de sécurité représentent la valeur d’apport qui tient compte
d’une marge de sécurité entre la dose la plus faible présentant des effets
secondaires indésirables et les apports conseillés.
En France, cette marge de sécurité a été établie pour les principaux minéraux et vitamines présentant des risques. Leurs niveaux sont très différents selon les nutriments. Une marge arbitraire de sécurité cotée à 10 a
été établie pour faire une différence entre les résultats trouvés chez
l’animal et ce qui peut être extrapolé à l’homme.
Le rétinol et les carotènes ne présentent pas de toxicité à l’état naturel
dans les aliments. En revanche, un apport prolongé de rétinol sous la
forme chimique, à des doses supérieures à 7,5 mg, peut provoquer des
troubles hépatiques ou des anomalies fœtales. Le rétinol ne peut être
donné que sur prescription médicale. Ce n’est pas le cas des carotènes,
qui ne sont cependant pas sans effet nocif, en prise chronique sous forme
chimique. Des études ont montré l’augmentation du risque de cancer du
poumon chez des fumeurs.
En cuisine
Question posée à Michel Guérard
Comment préserver les vitamines par les techniques de cuisson
Une viande grillée perd environ 20% de vitamines hydrosolubles, une
viande rôtie 25 à 40%.
Le pochage ou, mieux encore, la cuisson à la vapeur limite ces pertes.
Mais c’est dans les cuissons à l’étouffée que l’on obtient les meilleurs résultats, en particulier dans les cas des cuissons en croûtes: de sel,
d’argile qui mettent en œuvre une cuisson quasi hermétique, à chaleur relativement douce et entraîne donc une perte limitée de l’eau de constitution et des vitamines qu’elle contient.
Il en va de même de la cuisson en papillote qui relève un peu du même
processus (pour plus de précisions sur ces modes de cuisson, voir p.
261).
Enfin, la cuisson sous-vide, à température modérée, pratiquée par les professionnels et peu connue du grand public, qui permet, en même temps,
de préserver la qualité nutritionnelle de l’aliment et de lui conserver vitamines et minéraux, est un mode de cuisson idéal au niveau sanitaire. Il
préserve forme, texture, saveur, moelleux et jutosité, en même temps qu’il
offre de nombreuses possibilités d’organisation en cuisine.
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Synthèse
Les vitamines sont des micronutriments sans valeur énergétique, mais indispensables au fonctionnement des cellules. Certaines sont solubles
dans l’eau (B et C), d’autres dans les lipides (A, D, E, K). La vitamine D est
indispensable à l’absorption du calcium.
Les vitamines E, C et la provitamine A (bêta-carotène) ont des propriétés
antioxydantes, qui leur confèrent la possibilité de neutraliser les radicaux
libres (produits de l’oxydation), ce qui diminuerait le vieillissement cellulaire.
Des états de carences sont possibles si les vitamines ne sont pas apportées par une alimentation diversifiée. Attention aux régimesrestrictifs !
B) Les éléments minéraux
On distingue deux grands groupes de nutriments minéraux:
- les éléments minéraux majeurs, électrolytiques* ou constitutifs, nécessaires en quantités de l’ordre du gramme/jour, il s’agit du sodium, du
chlore, du potassium, du calcium, du phosphore et du magnésium;
- les oligoéléments,* nécessaires, en quantités beaucoup plus faibles, de
l’ordre de un à quelques milligrammes par jour: ce sont le fer, l’iode, le
zinc, le manganèse, le sélénium, le fluor.
Ne seront évoqués ici que les plus importants.
Le sodium et le chlore sont les éléments constitutifs du sel.
Le sodium est indispensable à la conduction de l’influx nerveux et représente un facteur essentiel de l’équilibre entre les liquides de l’extérieur et
de l’intérieur des cellules, qu’on appelle équilibre électrolytique. Il en est
de même avec le potassium, élément constitutif de toute cellule vivante.
Le coin du consommateur
Le potassiumest abondant dans les viandes ou les poissons, ainsi que
dans les céréales, les légumes et les fruits. On en trouve notamment dans
le chocolat, le cacao, le café, les bananes, les cerises, les fruits secs, les
avocats, les tomates, les lentilles, les haricots, les pommes de terre.
Les minéraux constitutifs et présents en grande quantité dans l’organisme
sont le calcium et le phosphore.
La phase de constitution du squelette et des dents se termine après la
puberté. On pourrait penser ne plus avoir besoin de calcium ensuite, mais,
tout au long de la vie, l’os dont il est le constituant principal, se renouvelle
en permanence. Le besoin moyen d’apport en calcium est estimé à 700
mg par jour pour les adultes.
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Le calcium est accumulé dans le squelette qui constitue une sorte de réservoir calcique. Une ration calcique alimentaire insuffisante diminue les
réserves calciques pour préserver et maintenir le taux de calcium dans le
sang. Il en résulte un remodelage osseux avec une réduction de la densité
osseuse. La conséquence en est une moindre résistance du squelette, ce
qui explique les fractures du col fémoral des personnes âgées par
exemple.
En pratique, en dessous d’une valeur critique d’apport qui se situe vers
700 mg par jour, la masse osseuse baissera. Toutefois, il n’y a pas de bénéfice à accroître les besoins journaliers préconisés.
Retenir
La période de minéralisation maximale, appelée pic pubertaire, se situe
pendant l’adolescence. Le besoin moyen en calcium est alors de 900
mg/j. La véritable prévention de l’ostéoporose de l’adulte se joue à cette
période.
A l’âge adulte, le besoin moyen est de 700 mg et augmente à 900 mg/
1200 mg pour les personnes âgées.
Le saviez-vous?
Ce qui est prouvé:
- le calcium peut s’avérer nocif en quantité chronique supérieure à 2
grammes par jour et provoquer des problèmes rénaux;
- le calcium ne peut être absorbé par l’intestin et se fixer sur l’os qu’avec
l’aide de la vitamine D, d’où l’importance majeure de cette dernière aux
périodes de la puberté et chez la personne âgée. La vitamine D facilite
l’absorption du calcium à travers la paroi de l’intestin et facilite la fixation
du calcium sur l’os. Le phosphore est également nécessaire à la minéralisation osseuse et ses apports doivent être de niveau équivalent à ceux du
calcium, sans les dépasser;
- lors du pic pubertaire, il est recommandé de consommer 3 à 4 produits
laitiers par jour et par la suite, il faut encore des produits laitiers, même si
l’alimentation diversifiée apporte environ 400 mg de calcium par jour. Certains légumes à feuilles vertes, les fruits secs, les oléagineux constituent
des sources non négligeables de calcium (pas plus de 400 mg);
- le lait est le vecteur privilégié du calcium et le moins cher (1g par litre ou
son équivalent). La forme de transport du calcium dans le lait le rend plus
efficace pour la minéralisation osseuse que dans les autres produits laitiers;
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- pour diversifier les apports en produits laitiers, choisir parmi le lait, les
yaourts, les fromages frais demi écrémés et les fromages, en citant dans
l’ordre: les pâtes pressées cuites(l’emmental, le comté, le beaufort, le
parmesan); les pâtes non cuites(la tome, le cantal); les pâtes persillées(bleus, roquefort); les pâtes molles à croûte lavée(le munster, le reblochon, le vacherin); les pâtes molles à croûte fleurie(le camembert, le
brie);
- bien qu’issus du lait, la crème fraîche et le beurre sont pauvres en calcium;
- l’opération d’écrémage des produits laitiers n’influence pas leur teneur
en calcium. En revanche, elle les appauvrit en vitamines liposolubles A et
D;
- l’eau du robinet peut être une bonne source de calcium sauf si on utilise
un adoucisseur d’eau. Les eaux des régions calcaires sont particulièrement riches en calcium et permettent de couvrir une partie des besoins.
Le calcium de l’eau est bien absorbé mais encore une fois, cet apport ne
peut se substituer aux produits laitiers;
- l’apport en eaux minérales et eaux de source doit être varié pour éviter
l’excès ou le déséquilibre en certains minéraux, comme le magnésium, le
calcium ou le sodium;
- une portion de produits laitiers correspond à un yaourt, 30 g de fromage,
100 g de fromage blanc frais ou 250 ml de lait.
Ce qui fait l’objet de recherches:
On prête au calcium du lait des capacités anti graisse et donc de lutte
contre l’obésité.
Le phosphore
Il est largement présent dans une alimentation normale, compte tenu en
particulier de la présence fréquente de polyphosphates riches en phosphore dans les aliments transformés (comme la charcuterie) ou dans certaines eaux minérales.
Enfin, composant du milieu intracellulaire, le magnésium participe à de
nombreuses réactions enzymatiques.
Il est nécessaire aussi au métabolisme osseux et à la contraction musculaire. Il favorise la vidange de la vésicule biliaire et il est laxatif, au moins
pour certaines personnes, ce qui explique pourquoi il est indiqué par la
réglementation de ne pas dépasser, sous forme de complément, la valeur
de l’apport alimentaire recommandé qui est de 350 mg par jour.
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Le fer est au centre de la molécule d’hémoglobine qui assure, dans les
globules rouges le transport vers les différents tissus de l’oxygène nécessaire à la combustion cellulaire du glucose, ainsi que le retour du gaz carbonique vers les poumons.
Le fer des globules rouges étant récupéré de façon permanente lors de
leur destruction dans la rate, les besoins en fer par l’alimentation ne sont
que de 9 à 16 mg/jour, dont 10 à 15% seulement sont absorbés par
l’intestin. Les besoins sont importants lors de la croissance, de la grossesse ou des règles. Ils sont couverts par une alimentation équilibrée de
type occidental.
Le coin du consommateur
Certains facteurs inhibent l’absorption du fer, par exemple les tanins contenus dans le thé, le café, le son et le calcium si les laitages sont en excès.
Le fer des poissons et des viandes est beaucoup plus assimilable.
On trouve du ferdans le boudin (20 mg pour 100 g), le foie et les abats (15
mg pour 100 g), les viandes rouges (3 mg pour 100 g), le soja (4 mg pour
100 g), les lentilles (3 mg pour 100 g), les épinards (2 mg pour 100 g).
L’iode
C’est le constituant essentiel des hormones thyroïdiennes, qui contrôlent
dès la vie fœtale l’ensemble des processus de croissance et de maturation cellulaire, ainsi que la régulation thermique du corps.
Le coin du consommateur
L’iode se trouve surtout dans les produits de la mer et la carence est encore fréquente dans les zones cristallines ou non sédimentaires telles que
le Massif Central, les Pyrénées, les Vosges, etc.
On recommande d’utiliser le sel iodé. Malgré l’enrichissement* en iode
d’une partie du sel de table et sa présence dans les produits laitiers (complément de l’alimentation animale), la déficience n’est pas éradiquée en
France, et les risques d’hypothyroïdie masquée ne doivent pas être négligés.
En savoir plus
Les données scientifiques
Valeix P, Zarebska M, Preziosi P, Galan P, Pelletier B, Hercberg S. Iodin
deficiency in France. Lancet, 1999, 353, 1766-1767
Une évaluation des risques de déficit en iode dans notre population est
faite en fonction de la région d’après les données de l’étude SU.VI.MAX.
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En cuisine
Question posée à Michel Guérard
Commentintroduire 3 produits laitiers par jour?
La cuisine domestique a toujours été utilisatrice de produits laitiers.
En matière de soupes et en fonction du ou des légumes utilisés, les
soupes trouvent dans le lait écrémé ou demi-écrémé, les fromages
blancs, les yaourts et petits suisses à faibles calories, des éléments de
cuisson et de liaison tout à fait appropriés, laissant au palais une agréable
impression soyeuse, élégante, qui met bien en valeur chacun des légumes.
Il en va ainsi d’une crème d’aubergines (avec oignon et pointe d’ail) cuite
dans le lait demi-écrémé et servie, surmontée, comme une île flottante,
d’un mélange de fromage blanc, lait demi-écrémé et feuilles de basilic
broyés finement ensemble.
Un gâteau de fromage blanc frais 0% de matières grasses, additionné de
fines herbes hachées, d’un trait de vinaigre de vin rouge et de quelques
blancs montés pour l’alléger est un vrai délice.
Toujours dans les entrées, des rillettes de poissons gras (riches en oméga
3) comme le saumon, le maquereau, la sardine… liées de fromage blanc
ou de mayonnaise à base de fromage blanc, fines herbes, tomate confite,
jus de citron vert, Tabasco, laisse en bouche une belle impression de rondeur et d’onctuosité.
Dans les plats principaux comme les brandades de poissons divers, les
curry ou risottos de légumes, les blanquettes de veau ou de volaille…
l’utilisation des laits demi-écrémés (parfumés au thym, romarin…) des
yaourts grecs (parfumés au curry) est constante et offre des possibilités
sans cesse renouvelables.
Rappelez-vous aussi nos sauces émulsionnées réalisées entièrement à
partir de lait concentré non sucré ou de fromage blanc.
Quant aux desserts à base de produits laitiers, leur choix est abondant:
Toutes les crèmes à la vanille, chocolat, verveine, les bavarois et autres
charlottes aux fruits, les semoules et riz à l’Impératrice, tiramisu, blancmanger de pommes, glace au lait caillé, corne d’abondance au fromage
blanc… ces desserts sont réalisés, en fonction des régimes, en maîtrisant
la charge calorique. Le fromage blanc, additionné pour moitié de blancs
en neige, légèrement gélifié et arrosé d’une sauce au chocolat faite à base
de cacao en poudre non sucré, d’eau est un délice de légèreté et
d’onctuosité. Le mélange fromage blanc – blancs en neige peut également
être présenté dans un verre, intercalé de différentes purées de fruits.
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Le sel
La quantité minimale de sel (ou chlorure de sodium, NaCl) nécessaire à
l’organisme est de 2 g par jour, mais elle peut-être (bien) supérieure en
raison de pertes accrues dans la sueur, en cas d’exercice musculaire
et/ou de chaleur.
L’apport optimal de sel se situe entre 5 et 7 g/jouret une consommation
supérieure à 12 g/jour est fortement déconseillée, car l’excès de sel favorise notamment l’hypertension artérielle. Il faut savoir qu’actuellement
l’apport de sel est en moyenne trop élevé dans notre population. Il est recommandé de préférer le sel iodé pour éviter les risques d’hypothyroïdie*.
Retenir
La consommation de sel recommandée pour la population française est
d’environ 6 g par jour.
Dans des cas d’hypertension, il peut être prescrit de baisser à 4 g.
Attention: l’alimentation ne doit pas être systématiquement appauvrie en
sel, notamment chez les personnes âgées, avec le danger d’une dénutrition.
Le coin du consommateur
Le sel présent dans les aliments sous une forme «naturelle» représente
seulement 10% du total, alors que 15% sont ajoutés en cuisine ou à
table et 75% dans les processus de transformation ou de conservation
alimentaire (conserves, plats cuisinés, charcuterie, fromages, pain essentiellement).
1 cuillère à moka représente 2 g de sel
1 cuillère à café bombée représente 5 g de sel
1 cuillère à soupe rase représente 10 à 15 g de sel
En cuisine
Question posée à Michel Guérard
Comment cuisiner avec moins de sel?
Cuisiner avec moins de gras, moins de sel, c’est contrarier des décennies
de mauvaises habitudes qui ont pris le pas sur le bon sens.
Pourtant, point n’est besoin de rajouter du sel sous le mauvais prétexte
d’élever le goût d’un produit, d’un plat en construction.
Saler juste, c’est faire confiance au produit qui n’est pas loin de se suffire
à lui-même lorsqu’il est d’une grande fraîcheur.
C’est ce que j’appelle la cuisine naturaliste.
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Certes, il existe des régimes hyposodiques au premier abord peu engageants. Qu’à cela ne tienne, la nature nous a comblés de ressources quasi
illimitées nous permettant de contourner l’obstacle, comme cette multitude d’herbes fines et d’aromates qui n’ont pas encore dit leur dernier
mot, ces épices simples ou composés qui créent des complexités aromatiques à n’en plus finir.
Il suffit de puiser dans ces cavernes d’Ali Baba pour faire fuir la morosité.
Synthèse
Les sels minéraux(sodium, chlore, potassium, calcium, phosphore, magnésium) ainsi que les oligoéléments (fer, iode, zinc, manganèse, sélénium, fluor) sont des micronutriments, sans valeur énergétique, mais indispensables et qui doivent être apportés par l’alimentation à condition
qu’elle soit diversifiée. Se souvenir que le sel de table est du chlorure de
sodium.
Les besoins en minéraux varient selon l’âge et le sexe. Les apports de fer
(chez l’enfant) et de calcium (à l’adolescence) sont à surveiller avec attention.
L’avis du nutritionniste
Si l’alimentation française est dans l’ensemble satisfaisante quant à son
rythme (repas structurés), et à son équilibre qualitatif global en protéines,
glucides et même lipides, des évolutions inquiétantes existent. Elles se
traduisent par une augmentation constante depuis 20 ans du surpoids et
de l’obésité dans la population avec toutes ses conséquences pathologiques invalidantes à terme. Plus grave encore, la grande obésité se répand à la fois chez les jeunes adultes et les personnes âgées de plus de
65 ans.
Face à la montée de ce risque, et compte tenu de son coût psychosocial
et économique, une prise en compte nationale et des mesures générales,
efficaces et coordonnées, s’imposent.
L’alimentation dans sa dimension énergétique demeure à l’origine de
cette montée. Les solutions telles que "mangez moins" doivent tenir
compte de la réalité et se limiter à des conseils de type: ne pas se resservir…
La dimension culturelle de l’alimentation est indissociable de toute mesure générale, car les habitudes alimentaires sont difficiles, voire impossibles à modifier rapidement.
Les messages trop techniques sont souvent mal compris et mal interprétés, appliqués avec excès et donc contre-productifs. S’ils sont appliqués
de façon restrictive ou exclusive sur certains produits, ils sont inefficaces
et facteurs de déséquilibre.
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Après une période d’abondance débridée chez les consommateurs et un
certain désordre des messages nutritionnels, il faut arriver les uns et les
autres, les uns par les autres, à une plus grande sagesse dans le comportement face à l’alimentation.
Les nutritionnistes ont de leur côté nuancé leurs positions, souvent théoriques et maximalistes, ou trop compliquées, ou confuses et contradictoires. Il convient désormais d’amener les professionnels de l’alimentation
à s’approprier une connaissance plus simple et plus claire des besoins et
des risques et à une conscience accrue de la place majeure qu’ils occupent dans le domaine de la santé et de la prévention, puisqu’ils connaissent déjà bien celui du goût et du plaisir de la table.
Déjà, les grandes initiatives du Plan National Nutrition Santé (PNNS) ont
attiré l’attention de l’ensemble de la population sur l’importance des choix
alimentaires et ont fait avancer dans les mentalités la perception d’une
alimentation plus équilibrée comme facteur de prévention de nombreuses
pathologies.
Les recommandations, récemment refondées, sur les contrats publics en
restauration collective, normalisant les portions, les fréquences et
l’équilibre des rations, ont établi des bases plus saines pour quelques millions de repas pris, chaque jour, dans les collectivités: dans les crèches,
écoles, collèges et lycées, hôpitaux et maisons de santé, prisons, bases
militaires, et même un certain nombre de restaurants d’entreprise, qui utilisent ces propositions comme repères.
En somme, la préférence des Français pour l’existence d’un rythme alimentaire régulier autour du repas, leur attachement à la finesse des saveurs et à la qualité intrinsèque des produits, à la valeur gustative des aliments et des recettes sont des conditions favorables à une évolution positive de la situation d’excès constatée. Il convient d’informer et de communiquer de façon claire et rassurante. Les professionnels de la table ont
le pouvoir d’attirer par une cuisine agréable, variée, et légère, en faisant
comprendre à chacun que «bien manger» peut être synonyme de «manger bon et sans excès»… et n’est pas forcément «manger beaucoup»,
comme c’est encore le cas trop souvent.
Un exemple de conseils donnés par le médecin traitant figure en Annexe
n° 1B.
Le paradoxe de la pauvreté
Aujourd’hui dans le monde plusieurs centaines de millions d’êtres humains vivant dans les pays les plus pauvres sont dénutris. Dans les pays
riches, ce sont les pauvres qui sont les plus sujets à l’obésité.
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En savoir plus
Les données scientifiques

CREDOC, Etude CCAF, 2007 (www.credoc.fr/departements/conso.php)
Cette enquête représentative auprès de la population française évalue de

façon régulière l’évolution des goûts et des préférences des Français en
matière d’alimentation. Elle constate que si le coût de l’alimentation reste
un facteur pris en compte de façon centrale, le goût, le plaisir de manger
«ensemble» et le rythme des repas (la convivialité chère aux Français)
sont passés en quelques années derrière le souci de la santé et de la prévention.

Obépi-Roche, 2009 : 5ème édition de l’enquête épidémiologique nationale
sur le surpoids et l’obésité (INSERM, TNS Healthcare Roche, A. Basdevant, MA Charles, E. Eschwège)
GEMRCN, Recommandation relative à la Nutrition du 4 mai 2007: accessible en ligne sur le site du Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie [www.Minefi.gouv.fr] Observatoire économique de l’achat public/ Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition/ Guides et recommandations

Ces recommandations, destinées à définir le cadre des contrats publics
en matière de restauration collective, sont établies avec des représentants
de toutes les instances concernées (ministères, municipalités, industries
agro-alimentaires, et nutritionnistes). Elles s’appliquent aussi bien au milieu scolaire et universitaire qu’aux hôpitaux, crèches, établissements
pour personnes âgées, prisons et bases militaires. Elles ont permis de définir les principes de correction des risques d’insuffisance (protéines, fer
et calcium par exemple), ou d’excès (énergie, graisses, sucres ou sel)
dans ces différentes populations, en les transposant notamment en taille
de portions en fonction de l’âge et de la situation des rationnaires, et en
fréquence d’utilisation de certains plats ou aliments, en limitant certains
(frits ou sucrés) ou en facilitant certains autres (légumes, laitages frais).

INPES : La prévention en question : attitudes à l’égard de la santé, perceptions des messages préventifs et impact des campagnes P. PerettiWatel, V. Seror, E. du Roscoät, F. Beck. Evolutions juillet 2009.

Une enquête téléphonique réalisée en juillet 2008 auprès de 2 000 Français de 18 à 75 ans a permis d’identifier 5 profils de réactions de notre
population face aux messages de prévention(alcool, tabac et nutrition):
les réceptifs, les angoissés, les indifférents, les méfiants et les hostiles.
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Il s’avère que les plus angoissés ne sont pas les plus enclins à modifier
leur comportement, mais qu’en définitive «seul 1 Français sur 8 estime à
la fois que sa santé est l’une des 2 choses les plus importantes dans son
existence, que celle-ci dépend d’abord de ses propres conduites et se dit
prêt à renoncer à certains plaisirs (bien manger, boire, fumer pour gagner
plusieurs années de vie). Pour autant, 25% des enquêtés disent avoir durablement modifié leur alimentation au cours des 12 derniers mois et 14%
déclarent l’avoir fait temporairement».

Rolland-Cachera MF, Cole TJ, Sempé M, Tichet J, Rossignol C, Charaud
A. Variation of the body mass index in the French population from 0 to 87
years. In Ailhaud G ed. Obesity in Europe 91. London : Johns Libbey Eurotext, 1992: 113-120
Ce travail a permis de calculer, à partir d’un échantillon représentatif et
avant la montée drastique du surpoids, l’indice de corpulence de notre
population depuis la naissance et d’établir ainsi des courbes indiquant
l’âge et l’incidence du rebond d’adiposité*.
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CHAPITRE 2
L’alimentation
Section 1
L’étiquetagenutritionnel
Une bonne compréhension des étiquettes sur le plan nutritionnel suppose
que l’on sache ce que signifie l’intitulé des nutriments mentionnés, que
l’on ait ensuite une idée des besoins en ces nutriments et, en troisième
lieu, que l’on sache situer ses propres besoins par rapport aux indications. En définitive, cette capacité à lire l'étiquetage nutritionnel permet de
savoir ce que l'on achète, et donc, ce que l'on ingère, et de faciliter, par
conséquent, l’équilibre et la diversité alimentaires.
Le message essentiel
Il ne faut pas oublier que l’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas,
ni sur une journée, mais sur une semaine au minimum.
Retenir
Sur les étiquettes, sont indiquées le plus souvent (par 100 g ou 100 ml):
- la valeur énergétique de l’aliment;
- la quantité de protéines;
- la quantité de glucides (avec parfois celle des sucres, ajoutés ou non);
- la quantité de lipides (avec parfois celle des acides gras saturés ou
AGS;
- le cas échéant, la quantité de fibres, de sel.
Première question à se poser:
Comment évaluer la densité calorique de l’aliment, c'est-à-dire l’apport en
calories?
Quand l’information de la valeur énergétique par unité de poids (par 100 g,
100 ml ou par portion) est portée sur l’emballage du produit, cette estimation est facilitée.
Quand elle est absente, le contenu du produit peut y aider.
Le message essentiel
Le calcul des calories doit tenir compte de l’eau contenue dans les aliments, en sachant que la proportion d’eau dans un aliment est toujours
inversement proportionnelle à son apport calorique.
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Exemple:
On se souvient que la viande ou le poisson maigre (protéines pures) renferment plus de 60% d’eau, les fruits entre 80 et 90% et les légumes
verts (essentiellement des fibres) 90%, alors quele beurre et l’huile (lipides purs) n’en renferment respectivement que 15% et 0%.
Retenir
La présence d’eau allège l’apport calorique des aliments.
Cet apport sera ainsi de:
- 10 à 25 kcal/100g pour les légumes;
- 100 kcal /100 g pour la viande maigre;
- 100 kcal/100g pour le poisson maigre.
Le coin du consommateur
Comment tenir compte de l’eau:
- lors de la cuisson à découvert (grillée ou braisée), certains aliments perdent de l’eau: c’est le cas des viandes, des volailles et des poissons;
- en revanche, d’autres, en particulier ceux qui contiennent des glucides
complexes (ou lents), comme le riz, la semoule, les légumes secs ou les
pâtes, prennent en cuisant une quantité d’eau qui représente 2 à 3 fois
leur poids sec;
- les légumes frais (légumes-feuilles, légumes-racines ou légumes-fruits)
contiennent beaucoup de fibres et sont très riches en eau (souvent plus
de 90%). Cette eau subsiste dans les plats mangés crus. Elle est en partie
évaporée s’ils sont cuits au four, sautés, grillés, ou surtout frits, ce qui
n’est pas le cas lors de la cuisson à l’eau ou à la vapeur.
Deuxième question:
Comment estimer la proportion entre les macronutriments?
Il ne s’agit pas d’essayer de ne consommer que des plats équilibrés, ce
qui serait un exercice ennuyeux et, en définitive, inutile.
Le message essentiel
Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de distorsion trop prononcée entre macronutriments au cours d’un repas ou d’une journée, par exemple ne consommer que des glucides ou que des protéines, sans légumes ou sans
matières grasses.
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Troisième question:
Y a-t-il des macronutriments: sucres, acides gras saturés, en trop grande
quantité?
Le message essentiel
Il convient de vérifier la proportion et la nature des graisses, du sel et des
glucides dans les produits préparés.
Le coin du consommateur
Il est important de vérifier la proportion et la nature des graisses dans les
biscuits dits secs, sucrés ou salés, qui en sont souvent riches, les gâteaux
et viennoiseries et, en général, les plats à base de pâte feuilletée ou à
forte proportion de fromage. Il en est de même pour les sucres qui sont
abondants dans les produits laitiers sucrés, les crèmes dessert ou glacées, les pâtisseries et biscuits, mais surtout dans les boissons du type
soda, d’autant plus qu’elles sont consommées sans l’effet de rassasiement obtenu avec les aliments solides.
Les aliments transformés, comme les biscuits industriels ou les pommes
de terre frites précuites (préparées maintenant avec moins de lipides), le
sont souvent avec de l’huile de palme, riche en acides gras saturés, souvent indiquée simplement comme huile végétale! Il est donc nécessaire de
vérifier autant que possible la quantité et la nature des lipides sur
l’étiquette. Il faut noter cependant que les industriels font des efforts pour
supprimer ou diminuer l’huile de palme, au profit de l’huile de colza.
Quelles sont les règles de l’étiquetage?
L’étiquetage nutritionnel est-il obligatoire ou facultatif?
L’étiquetage nutritionnel est réglementé et harmonisé dans toute l’Europe.
Il est obligatoire depuis décembre 2014.
Nutriments devant être déclarés:
Valeur énergétique
La quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de
sucres, de protéines et de sel.
Exemple d’allégation nutritionnelle: «source de calcium».
Exemple d’allégation santé: «la vitamine A participe à la vision».
Quelles sont les informations présentes dans un tableau de valeurs nutritionnelles?
Exemple d’une soupe:
Liste d’ingrédients: tomate (28%), eau, betterave rouge (22%), concombre, poivron, crème, oignon, vinaigre, huile d’olive extra vierge, jus de
citron, sel.
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Retenir
Les ingrédients sont toujours indiqués dans l’ordre décroissant de la
quantité présente dans les aliments.
Ainsi, la tomate représente l’ingrédient dont la quantité est la plus importante pour fabriquer ce produit et le sel, celui dont la quantité est la moins
importante.
Tableau 6: Exemple de composition d’un aliment très consommé, les
yaourts (pour 100 g)
Kcal / 100 g*

Eau
(g)

Protéines
(g)

Glucides
(g)
(dont sucres
ajoutés)

Lipides
(g)

AGS
(g)

Calcium
(g)

0 % Matières grasses

40

88

4,5

4,9 (0)

0,3

0,17

150

0

Au lait entier

67

86

4,1

4,7 (0)

3,5

2,2

150

0

Aromatisé

83

79

4

14,5 (9,8)

1

0,6

150

0

Au lait entier aromatisé

98

78

3,2

14 (9,3)

3,2

2

150

0

Aux fruits

87

78

3,6

16,2 (11,2)

0,9

0,6

141

0,2

Catégorie

Fibres
(g)

Le coin du consommateur
Les données sont à multiplier par 1,25 car presque tous les yaourts sont
conditionnés à 125 g.
L’examen de ce tableau montre les différences d’apports en sucres, lipides selon le type de yaourt. Une bonne habitude consiste à choisir des
yaourts «nature» (moins coûteux) et à les agrémenter soi-même, de miel
ou de fruits.
Retenir
Le rapport entre acides gras oméga 6 / oméga 3 est bon pour tous les
produits laitiers: lait, yaourt, fromages.
Tableau 7: Exemple: valeur nutritionnelle d’une soupe
Apports nutritionnels
Valeur energétique

Pour 100 ml

Pour 200 ml

49 kcal

98 kcal

(203 kJ)

(406 kJ)

Protéines

0,8 g

1,6 g

Glucides

4,4 g

8,8 g

2,6 g

5,2 g

3,1 g

6,2 g

dont sucres
Lipides

1,3 g

2,6 g

Fibres

dont saturés

1,5 g

2,9 g

Sodium

0,2 g

0,4 g
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En l’absence d’allégation nutritionnelle ou de santé ou d’enrichissement
en vitamines et minéraux, l’industriel peut indiquer, volontairement, sur
son produit les valeurs nutritionnelles correspondant au groupe 1 ou au
groupe 2.
Groupe 1: Valeur énergétique, protéines, glucides et lipides.
Groupe 2: Valeur énergétique, protéines, glucides [dont sucres], lipides
[dont saturés] et sodium.
Sur l’emballage de cette soupe il n’y a pas d’allégations nutritionnelles, ni
de santé. L’étiquetage est alors une volonté de l’industriel de communiquer sur les valeurs nutritionnelles de son produit. Il a choisi d’indiquer le
groupe 2.
Retenir
Le sucre correspond à tout mono ou disaccharide (glucose, fructose, galactose, maltose, lactose*, saccharose) et pas seulement au saccharose
(appelé communément sucre).
Ici, le sucre correspond donc à celui présent naturellement dans les légumes et non pas à du saccharose ajouté dans la soupe.
Retenir
A partir du sodium étiqueté, il est possible de connaître la quantité de
chlorure de sodium, donc de sel, d’un aliment. Il suffit de multiplier la teneur en sodium par 2,54.
Ainsi, une portion de cette soupe, soit 200 ml, apporte 0,4 g x 2,54 = 1,016
g de sel. Pour avoir une idée de ce que cette quantité de sel représente,
on pourra la comparer aux apports nutritionnels à ne pas dépasser, soit 5
à 7 g par jour.
L’étiquetage avec des allégations nutritionnelles, définition des Apports
Journaliers Recommandés(AJR)
Exemple d’un dessert au soja, aux noisettes et aux amandes, enrichi en
calcium et en vitamine E. Cela correspond à la dénomination du produit, à
ne pas confondre avec la marque. Si un aliment est enrichi en vitamines
ou en minéraux, le fait qu’il soit enrichi sera indiqué dans la dénomination
du produit.
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Tableau 8: Valeur nutritionnelle d’un dessert
Apports nutritionnels
Valeur energétique

Pour un pot de 100 g
100 kcal
(420 kJ)

Protéines

3,4 g

Glucides

15,2 g

dont sucres
Lactose
Lipides
dont acides gras saturés

12,8 g
0g
2,8 g
0,40 g

dont acides gras monoinsaturés

1,20 g

dont acides gras poly-insaturés

1,30 g

dont acide alpha-linolénique (oméga 3)

0,12 g

dont cholestérol

0g

Fibres alimentaires

0,5 g

Sodium

0,06 g

Calcium

120 g
soit 15 % de l'AJR

Les allégations nutritionnelles suivantes sont présentes sur l’emballage de
cet aliment:
- sans lactose;
- sans gluten (il s’agit d’une protéine que l’on trouve dans le blé, l’avoine,
l’orge et le seigle);
- source de protéines végétales;
- pauvre en graisses saturées;
- sans cholestérol;
- source de calcium.
Des allégations nutritionnelles étant inscrites sur l’emballage, l’étiquetage
nutritionnel est obligatoire. Les allégations concernent des éléments du
groupe 2, donc indiquer les valeurs du groupe 2 s’impose.
Le produit est dit «source de calcium». Cette allégation nutritionnelle,
comme toutes les autres, est réglementée.
Retenir
Un produit peut être source de minéraux ou de vitamines si sa teneur pour
100 g est  à 15% de l’Apport Journalier Recommandé.
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Le coin du consommateur
Ainsi, seuls les aliments qui contiennent au minimum 15% de l’Apport
Journalier Recommandé (AJR) en une vitamine ou en un minéral pourront
avoir la valeur de cette vitamine ou du minéral, indiquée dans le tableau
de composition nutritionnelle.
Un produit est source de protéines si la valeur énergétique fournie par les
protéines de l’aliment est
> 12% de l’apport énergétique total de l’aliment (AET).
La mention «sans sucres» signifie que le contenu de l’aliment en sucres
est
< 0,5 g pour 100 g ou 100 ml.
La mention «sans sucres ajoutés» signifie que l’aliment n’a pas été additionné de mono ou disaccharide, ni de toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Dans le cas où un aliment contient
naturellement des sucres, l’indication «contient des sucres naturellement
présents» doit être apposée.
La mention «pauvre en sodium ou en sel» signifie que la teneur en sodium est
< 120 mg / 100 g ou 100 ml.
Pour la mention «très pauvre», la teneur en sodium est
< 40 mg / 100 g ou 100 ml ou de l’équivalent en sel par 100 g ou 100
ml.
Un aliment est pauvre en graisses saturées ou à faible teneur en graisses
saturées s’il contient:
< 1,5 g d’Acide Gras Saturés (AGS) + Acides Gras Trans / 100 g
ou
< 0,75 g d’AGS / 100 ml Et si AGS + Acides Gras Trans < 10% de
l’AET.
Rappel: qu’appelle-t-on acides gras trans?
Les acides gras trans sont présents naturellement dans les produits animaux (viandes, produits laitiers, produits de crèmerie). Ils sont aussi issus
de l’hydrogénation des huiles pour les rendre solides, afin de permettre
certaines fabrications industrielles (dans la biscuiterie par exemple). Les
acides gras trans obtenus par hydrogénation, consommés en excès sont
défavorables sur le plan cardiovasculaire. Toutefois, une faible proportion
de la population française dépasse le seuil de consommation présentant
un risque pour la santé.
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Tableau 9: Apports journaliers recommandés (AJR) en vitamines et minéraux (directive 2008/100/CE)
Vitamines

Minéraux

A

800,0 Ñg

D

5,0 Ñg

E

12,0 mg

K

75,0 Ñg

B1 (thiamine)
B2 (riboflavine)
PP ou B3 (niacine)

Calcium

800,0 mg

Phospore

800,0 mg

Fer
Magnésium

14,0 mg
375,0 mg

1,1 mg

Zinc

10,0 mg

1,4 mg

Iode

150,0 Ñg

16,0 mg

Cuivre

1,0 mg

B5 (acide panthothénique)

6,0 mg

Manganèse

B6 (pyridoxine)

1,4 mg

Sélénium

55,0 Ñg

Chrome

40,0 Ñg

Molybdène

50,0 Ñg

B8 (biotine)
B9 (acide folique)
B12
Vitamine C

50,0 Ñg
200,0 Ñg
2,5 Ñg

Fluorure

2,0 mg

3,5 mg

80,0 mg

Les apports journaliers recommandés: définition
Les apports journaliers recommandés (AJR) correspondent à une
moyenne des apports nutritionnels recommandés en Europe et des apports recommandés en fonction des différentes classes d’âge et de catégories de populations (femmes enceintes, sportifs…). Cela permet de faciliter l’étiquetage.
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Tableau 10: Liste positive des allégations nutritionnelles (règlement européen N°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé)
Liste des allégations nutritionnelles
Source de fibres

> 3,0 g / 100 g
ou > 1,5 g / 100 Kcal

Riche en fibres

> 6,0 g / 100 g
ou > 3,0 g / 100 Kcal

Source de protéines

> 12 % de l'Apport Energétique Total (AET)
et issu de protéine

Riche en protéines

> 20 % de l'AET
et issu de protéine

Source naturelle de vitamines et de minéraux

> 15 % de l'Apport Journalier Recommandé
ou > quantité prévue par dérogation concernant l'adjonction
de vitamines et de minéraux du règlement n°1925/2006

Riche en vitames ou minéraux

Au moins 2 fois la teneur requise pour "source de"

Réduit en

- Si différence de 30 % par rapport au produit similaire pour
les macronutriments (glucides, lipides, protéines)
- Si différentiel de
• 10 % par rapport aux AJR pour les vitamines et minéraux
• 25 % pour le sodium ou l'équivalent en sel

Enrichi en (nom du nutriment autre que vitamines et
minéraux)

Si le produit remplit les conditions de "source de"
et si augmentation > 30 % par rapport à un produit similaire

Allégé / light

Si le produit remplit les conditions de "réduit en"
et si indication sur les caractéristiques de l'allègement (sur
les glucides, les lipides ou les protéines)

Naturellement

Peut accompagner l'allégation si la denrée alimentaire
remplit naturellement les conditions d'utilisation d'une
allégation du règlement

De nouveaux modes d’étiquetage, les Repères Nutritionnels Journaliers
(RNJ)
Les repères nutritionnels journaliers proposés par la conférence des industries agro-alimentaires de l’Union Européenne, dans son modèle
d’étiquetage volontaire, reposent avant tout sur les recommandations nutritionnelles et alimentaires du projet Eurodiet, un panel d’experts scientifiques et politiques, créé en 1998 par la commission européenne.
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Tableau 11: Repères nutritionnels journaliers de l’industrie agroalimentaire
Les RNJ sont définis ainsi
Energie

2000 Kcal

Protéines

50 g

Glucides

270 g

Sucres

90 g

Lipides

70 g

Acides gras saturés

20 g

Fibres

25 g

Sodium et sel

2,4 g et 6 g

On peut voir aujourd’hui, en face avant des emballages, des informations
nutritionnelles indiquées, selon le schéma suivant:
Exemple et explication d’étiquetage
http://www.eufic.org/article/fr/nutrition/etiquetage-aliments
Revendications/arti/Repères_Nutritionnels_Journaliers_De_Quoi_s’agit-il/

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

94

Chapitre 2 – L’alimentation
Ces informations s’ajoutent au tableau de valeurs nutritionnelles.
Pour rappel, il convient de se souvenir que ces indications sont préconisées par l’Association Nationale des Industries Agro-alimentaires (ANIA).
L’indication des Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ), se fait sur la
base du volontariat. Ils permettent de faire le lien entre la composition
d’un aliment et les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC), alors qu’avec le
tableau de valeur nutritionnelle, ce lien n’est pas possible, sauf si le consommateur a des connaissances sur les apports nutritionnels conseillés.
Ainsi, par exemple, si un consommateur ne sait pas combien il a besoin
de consommer de lipides, savoir la teneur en lipides d’un aliment ne lui
permet pas de comparer des aliments entre eux.
Êtes-vous bon en calcul?
Considérons 100 g de fromage blanc à 20% de matières grasses par rapport à l’extrait sec du produit, c'est-à-dire sans tenir compte de l’eau.
Le fromage blanc ne contient donc pas 20 g de matières grasses pour 100
g de produit car, étant riche en eau (90%), il ne contient que 10 g d’extrait
sec pour 100 g de produit. Le fromage blanc renferme donc 2 g de matières grasses pour 100 g de produit. Heureusement, la réglementation actuelle impose d’exprimer cette teneur par rapport au produit fini et non par
rapport à l’extrait sec!
En revanche, c’était déjà le cas pour les yaourts. La teneur en matières
grasses est indiquée par rapport à l’ensemble du produit. On peut ainsi
comparer le pourcentage en matières grasses d’un fromage blanc et d’un
yaourt, sans avoir besoin de connaître leur contenu en eau.
Retenir
Il est inutile de faire des efforts en scrutant la composition en matières
grasses d’un fromage blanc frais car la différence entre les fromages à
0%, 20%, voire 40% est très faible en raison de la très forte composition
en eau du fromage blanc.
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Section 2
L’équilibre alimentaire et nutritionnel
Le message essentiel
«L’aliment n’est pas aliment, s’il ne peut nourrir, ce qui n’est pas considéré comme aliment est aliment, s’il est capable de nourrir», Hippocrate.

Sous section 1
Le choix des produits alimentaires
Que faut-il acheter?
Ce chapitre apporte un éclairage sur les catégories d’aliments et produits
alimentaires, sur les achats à privilégier en fonction des saisons, sur la
composition moyenne de chaque aliment ou produit, grâce aux nombreuses tables en accès libre, pour le professionnel, comme pour le particulier.
A) Les familles d’aliments
Les céréales
Ce sont les plantes cultivées pour leurs graines à des fins d’alimentation
animale et humaine (farine et ses applications: pâtes, bouillies, pain …).
Les céréales essentielles comprennent : le blé, l’orge, le riz, le maïs,
l’avoine, le sorgho. Toutes ces céréales sont cultivées en France.
D’autres graines sont assimilées aux céréales, sans en être: quinoa, sésame, sarrasin (utilisées de la même manière, mais pas panifiables).
Les céréales sont recherchées pour leur teneur en glucides (amidon surtout), et quelques protéines et acides aminés, peu de lipides (sauf dans le
germe), des sels minéraux, des vitamines et des fibres (cellulose).
Les aliments dits complets contiennent le son, qui est l’emballage de la
graine, riche en fibres (ce qui explique que ce soit plus long à cuire).
Les céréales sont une base de l’alimentation dans de nombreux pays: riz
en Asie, semoule en Afrique du Nord, pâtes en Italie, pain en France.
Dans les représentations, en France, pain et féculents «font grossir» alors
qu’ils devraient représenter la moitié du contenu de l’assiette car ils sont
riches en glucides complexes.
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Les légumineuseset légumes secs
Lentilles, pois chiches, pois cassés, flageolets, haricots blancs, haricots
rouges, fèves, haricots secs sont plus riches en glucides, ainsi que les légumes-racines: carottes, navets, céleris-raves, les tubercules (pommes
de terre et manioc), ainsi que les champignons.
Les légumes secs sont riches en énergie (glucides) en minéraux, protéines, fibres et vitamines.
Les fruits
Ce sont des végétaux qui contiennent une graine ou pépin ou noyau pour
assurer la reproduction des plantes. Ils proviennent d’une évolution de la
fleur fécondée.
De nombreux fruits ne sont pas considérés comme tels, par leur usage
alimentaire: tomates, concombres, courgettes, aubergines, haricots
verts; ils figurent au registre des légumes bien qu’étant des fruits.
D’autres végétaux appelés fruits n’en sont pas réellement, comme les
fraises ou l’ananas.
A l’inverse de la famille des céréales, les fruits, dans les représentations,
auraient la faculté de faire perdre du poids. Or, il ne faut pas oublier que
les fruits sont riches en glucides simples.
Les légumes
Ce sont les parties végétatives des plantes.
On les consomme avant qu’ils ne soient aptes à la reproductiontels que:
poireau, salade, choux.
Ceux qui sont classés dans les fruits ont plutôt des saveurs sucrées et
ceux, classés dans les légumes, plutôt des saveurs salées.
Retenir
Les glucides sont présents dans les céréales, les fruits et les légumes.
Les matières grasses
- riches en acides gras saturés: végétaline (plus de 90% d’acides gras
saturés), beurre, crème fraîche, graisse de coco, margarine, graisse de la
viande de bœuf, veau, mouton, porc. Le beurre a plus de 50% d’acides
gras saturés;
- riches en acides gras monoinsaturés: graisse d’oie, de canard, de porc.
La graisse de canard a 49% d’acides gras monoinsaturés, et 33%
d’acides gras saturés;
- riches en acides gras polyinsaturés: poissons gras.
NB: les margarines possèdent d’autant plus d’acides gras polyinsaturés,
qu’elles sont molles.
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Retenir
D’une façon générale, plus les graisses sont solides plus elles contiennent
des acides gras saturés.
Les huiles
- riches en acides gras saturés: acide palmitique (exemple huile de
palme);
- riches en acides gras monoinsaturés: huile d’olive(72% d’acides gras
monoinsaturés) et 15% d’acides gras saturés; choisir les huiles extra
vierges riches en antioxydants (polyphénols et vitamine E);
- riches en acides gras polyinsaturés:
famille des oméga 6: huile de maïs, tournesol (trop utilisée), pépin
de raisins;
famille des oméga 3: huile de noix, colza, soja, lin.
Emploi pour l’assaisonnement: huile de colza, soja, olive, noix.
Emploi pour la cuisson: huile de pépin de raisin, arachide, olive.
Emploi pour la friture: huile d’arachide.
Pas d’emploi pour la cuisson: huile de palme, coprah, soja.
Le message essentiel
N’oublions pas que les huiles sont des «bonnes graisses». D’origine végétale, elles véhiculent les vitamines liposolubles A, D, E, K et apportent
les acides gras indispensables. Il en faut ni trop, ni trop peu.
Retenir
Ne pas se culpabiliser lorsque l’on consomme des graisses.
Oui, il faut se méfier de l’excès d’acide palmitique.
Non, le beurre n’est pas un ennemi, sauf précuit.
Le coin du consommateur
Quel féculent choisir?
Nous venons de le voir, les féculents sont des sucres complexes qui regroupent des aliments riches en amidon: légumineuses (lentilles, petits
pois, soja), tubercules (pomme de terre) et céréales ou aliments d’origine
céréalière (riz, maïs, semoule, blé entier ou concassé, pâtes, farines et
pain, céréales du petit déjeuner).
Blé cuit, pâtes, riz cuit, tous sont riches en amidon et ont une valeur calorique équivalente.
Certains féculents sont modifiés par le mode de cuisson: par exemple les
pommes de terre en purée deviennent des sucres simples.
Associer pâtes ou riz à des protéines et des fibres constitue une association idéale.
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Choisir des céréales au petit déjeuner est une bonne idée à condition
qu’elles ne soient pas enrichies ou trop sucrées.
Les céréales et les légumineuses apportent aussi des protéines. Le quinoa
qui contient deux fois plus de protéines que les pâtes ou le riz, peut remplacer la viande, à condition de l’alterner avec d’autres céréales.
Les haricots blancs sont très riches en fibres avec le risque de fermentation bien connu.
Les lentilles ont la réputation d’être riches en fer, alors que ce fer est
moins bien assimilé que dans les viandes et poissons. En revanche, les
lentilles ont un index glycémique bas.
La pomme de terre a la réputation d’être calorique.Or, une pomme fruit a
la même valeur calorique que 100 g de pommes de terre vapeur.
Le message essentiel
Les céréales et légumineuses sont pauvres en graisses et riches en protéines. Leur association avec les protéines animales ou d’autres céréales
permet d’avoir un apport complet en acides aminés essentiels.
Exemples d’associations: semoule et pois chiches, haricots rouges et
maïs ou lentilles et porc.
Retenir
Il n’y a pas de carence en acides aminés essentiels si l’on associe une céréale et une légumineuse. C’est une pratique traditionnelle dans beaucoup
de civilisations.
Quel pain choisir?
Le pain est riche en amidon, glucide complexe, qui permet de réguler la
glycémie et d’éviter les fringales. Il est pauvre en graisses et apporte,
outre les glucides, des protéines végétales. De plus, les pains à la farine
bise ou complète sont une des sources principales d’apport en fibres. Un
pain est considéré comme bis lorsqu’il est fabriqué avec une farine de
type T 80 ou au-dessus.
En revanche, certains pains de mie sont gras, ainsi que les biscottes,
d’autant plus qu’elles sont croustillantes. Ces pains ont un index glycémique plus élevé que les pains complets, au levain, de seigle, qui sont
moins caloriques (notamment, par rapport à la baguette), en raison de leur
richesse en fibres.
Comme pour tous les aliments, l’idéal est de diversifier les pains.
La consommation de pain aux noix, aux noisettes est une bonne façon de
consommer céréales et fruits oléagineux, pour apporter deux sortes de
protéines végétales quand l’alimentation est pauvre en viande, poisson ou
œuf.
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Le pain garde sa fraîcheur s’il est congelé frais, et réchauffé au four à sa
sortie du congélateur.
Un snack parfait: l’association pain, fromage, en raison de l’apport en
acides aminés des produits laitiers, que ne possède pas le pain.
Une idée de goûter: pain et chocolat, préférable aux biscuits que
l’industrie n’arrive pas à faire moins gras (à noter que le pain d’épices
n’est pas gras).
Le saviez –vous?
Quelle est la signification des indices «T» des farines?
Il s’agit de l’indication, dans une farine donnée, du taux de cendres obtenues après incinération (ou minéralisation). Dans la farine bise ou semicomplète, par exemple, cette proportion se situe entre 0,75 et 0,90% du
poids de la farine.
Ces «restes» représentent la proportion de débris de germe de blé et de
son, présents dans la farine avant incinération, et par conséquent à la fois
sa richesse en fibres, mais aussi en vitamines et minéraux (contenus dans
les enveloppes du grain et le germe), de même que la couleur (pain bis,
pain blanc) et la dénomination (complet, de campagne) du pain qui en est
issu.
On a par exemple:
T150: farine (complète) dite «intégrale»;
T110: farine dite «complète»;
T80: farine semi-complète, «bise», donnant le pain dit «de campagne»
(pain bis);
T65: farine dite «blanche»;
T45 et T 55: farines légères pour pâtisserie, par exemple.
La proportion de fibres du pain détermine également son effet «rassasiant» et son index glycémique. Mais une farine trop chargée en son peut
également être irritante pour l’intestin, si le pain qui en est issu est consommé en grande quantité.
B) Le choix des aliments en fonction des saisons
Selon le site: www.consodurable.org (voir Annexe n° 2 A)
Le saviez-vous ?
La France est le 3ème pays producteur de fruits et légumes frais en Europe, assez loin derrière l’Italie et l’Espagne, avec une production de 8,297
millions de tonnes par an en 2009 (dont 2,797 millions pour les fruits et 5,5
millions pour les légumes).
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La surface consacrée aux fruits et légumes recouvre environ 2% de la
surface agricole utile française. Les principales zones de production sont
l'Ouest (Bretagne et Val de Loire), le Sud-Est (Rhône-Alpes et Provence) et
le Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées).
Pour les légumes, dont la production a légèrement baissé en 2009, la
principale culture est celle de la carotte, avec 594 000 tonnes par an, devant la tomate. La production française fait face à une vive concurrence
des produits importés.
Pour les fruits, plus de la moitié de la production provient de la pomme, un
fruit que l'on peut vendre toute l'année et dont la France est l'un des principaux exportateurs mondiaux. Les autres productions importantes sont
les pêches, les nectarines, les abricots ou encore les poires. Depuis les
années 90, la production française de fruits diminue, excepté celle de
l'abricot. La baisse des surfaces cultivées explique cette évolution.
Retenir
5 légumes et fruits ou 5 fruits et légumes correspondent à cinq portions
de 80 g, soitpar exemple: 2 tomates, 2 clémentines et une entrée de crudités (choux, carottes, poireau…).
A ne pas confondre avec 5 fruits et 5 légumes.
C) Les tables de composition des aliments
Retenir
Les aliments sont en général classés selon leur composition nutritionnelle: teneur en glucides, protéines, lipides, fibres et eau.
On distingue les catégories suivantes:
- viandes, poisson, œufs, jambon;
- légumes et fruits (légumes verts, crudités, fruits frais, fruits secs);
- produits laitiers (yaourts, lait, fromages);
- produits céréaliers (féculents, pain, céréales, légumes secs);
- matières grasses (beurre, margarine, huiles, saindoux);
- boissons (eau, jus, thé, café);
- produits sucrés (sucre, miel, confiture, bonbons).
Le message essentiel
Pour respecter l’équilibre alimentaire, toutes les catégories d’aliments
doivent être représentées dans notre alimentation et réparties sur une
semaine. Dans ces familles d’aliments, les produits sucrés sont facultatifs
et représentent un facteur de plaisir.
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Il existe des tables de composition des aliments qui peuvent servir de repères pour le choix des aliments. Il ne faut pas les prendre «à la lettre»,
mais retenir les repères ci-après énoncés.
Voici ceux du site de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de
l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail).
Comment lire les tableaux?
Les valeurs données ne sont que des moyennes statistiques et de légères
variations sont normales: elles tiennent compte de la saison, du mode de
culture ou d’élevage, du climat, de l’espèce ou de la variété. Les conditions et la durée de stockage sont aussi des éléments à prendre en
compte.
Les valeurs données correspondent à une référence constante, qui est de
100 grammes pour les aliments solides et de 100 millilitres pour les boissons. Parfois le total des 3 catégories de macronutriments et de l’eau ne
fait pas 100 g car ne figurent pas les fibres qui sont acaloriques et les vitamines.
Retenir
Les teneurs en vitamines sont trop variables pour être fiables. En 24
heures de transport et de distribution, la plupart des légumes perdent
50% de leur teneur en vitamine C. Quant aux teneurs en sels minéraux,
elles sont d’une extrême complexité et n’ont que très peu d’intérêt pour
une alimentation normale, variée et équilibrée. De plus, elles subissent de
grandes variations à la cuisson.
Dans cette table de l’ANSES (mais ce n’est pas toujours le cas dans les
autres tables) toutes les valeurs caloriques données s’entendent avant
cuisson, sur le poids brut. C’est important pour certains aliments comme
les pâtes, le riz ou le blé qui gonflent à la cuisson.
Il estimpossible de détailler la composition de tous les aliments disponibles sur le marché, et surtout de toutes les variétésdes dérivés du lait,
ou des préparations à base de sucre.
Le tableau permet de trouverle plus souvent un aliment comparable, de
composition très proche, dans un même groupe.
Pour tous les aliments traités par l’industrie alimentaire, la composition
doit figurer sur l’étiquette.
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Le message essentiel
Il existe une grande diversité de composition des aliments d’une catégorie
à l’autre et dans une même catégorie.
En savoir plus
Cuisiner en tout temps en tout lieux, volume 3, Jean Philippe Derenne
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Tableaux de composition des aliments
Groupe«viandes, poissons, œufs»
Ces aliments sont riches en protéines. On peut remarquer la constance du
pourcentage en protéines (entre 15 et 20%) du groupe poissons (seuls
quelques poissons passent la barre des 20%) et du groupe fruits de mer,
qui reste inférieur à 15%.
On constate également la faible composition en glucides de ces catégories.
Il existe une grande variabilité, dans la composition de ce groupe
d’aliments, du pourcentage de lipides, entre animaux comparables, entre
morceaux d’un même animal et entre «animaux terrestres» et «animaux
marins».
On peut noter aussi la variabilité de l’apport calorique, déterminé en majeure partie par le pourcentage de lipides. Cela permet de modifier la ration alimentaire dans un sens hypercalorique ou hypocalorique, sans modifier l’apport en protéines.
Un choix judicieux s’impose dans les aliments de ce groupe pour notre
équilibre alimentaire.
Retenir
Il est facile d’enlever la graisse visible d’une viande alors que la graisse
cachée demeure et peut représenter couramment 15% de son poids.
La viande maigre représente 1 kcal / g.
En revanche, il n’est guère possible d’enlever la graisse d’un poisson car
elle est toujours à l’intérieur de la chair, mais elle est considérée comme
de la «bonne» graisse.
Poissons maigres: lotte, loup, rouget, raie, éperlan, perche, truite, brochet, sandre.
Poissons modérément gras: dorade, mulet, espadon.
Poissons plus gras: flétan, hareng, maquereau, thon, saumon, sardine.
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Tableau 12: Groupe«viandes, poissons, œufs»
Teneur pour 100g

Calories

Protides (g)

Lipides (g)

Glucides (g)

Eau (g)

Porc gras (épaule, côtes)

330

15

30

0,5

55

Agneau

255

19

20

Veau

175

18

11

0,5

70

Mouton

170

17

11

0,5

70

Viande
60

Porc maigre (filet)

170

20

10

0,5

70

Boeuf cru, maigre

165

18

10

0

70

Cheval

110

22

2

1

75

0,5

Volaille et gibier
Lapin

175

22

1 à 15

Poulet

150

21

7

Sanglier

110

21,5

2,5

70
70

0,5

75

Charcuterie et triperie
Rillettes

600

22

57

Saucisson gras

560

25

50

0

18
17

Pâté de foie

455

14

42

5

37

Saucisse de porc

420

15

40

Boudin

370

15

35

0

47

Jambon gras

330

15

31

0,5

55

Langue

200

16,5

15

0,5

68

Saucisson maigre

183

14

14

0,3

68

Jambon maigre

170

20

10

0,5

68

Foie de veau

150

21

5

5

68

Rognon

125

17

6

0,5

75

Tripes

94

19

2

0

80

37

Poissons de mer
Sardine à l'huile

225

25

13,5

1

55

Thon frais

225

27

13

0

58

Thon à l'huile

217

28

12

0

58

Saumon frais

200

22

12

0

66

Saumon en conserve

170

20

9

0

67

Maquereau

148

19

8

0

71

Hareng frais

135

19

6,7

0

73

Morue salée

107

26

0,4

Sardine fraîche

107

21

2 à 12

54

Aiglefin

74

17

0,3

0

77

Limande et sole

73

16

1

0

82

Merlan

69

16

0,6

0

82,5

Morue fraîche

63

15

0,3

0

83

Poissons de rivière
Truite

95

19

2

0

78

Carpe

90

18

2

0

79

Perche

83

19

0,8

0

79

Brochet

80

19

0,5

0

80

Homard

87

17

2

0,3

78

Crabes

83

16

1,5

1,5

80

Huîtres

76

10

1,4

6

81

Moules

72

12

1,7

2,2

82,5

Oeuf de poule entier, pour 100g
(1 oeuf moyen = 55 g)

160

13

12

0,5

74

Crustacés et coquillages

Oeufs
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Tableau de composition des aliments
Lait, céréales, légumes secs et fruits secs et leurs dérivés
Les produits laitiers sont riches des trois nutriments (glucides, protides,
lipides) en proportions équivalentes.
Mais, ils présentent une grande diversité de composition qui tient à leur
préparation. Les produits laitiers ont également tous en commun l’élément
calcium en forte proportion. Ils en sont la source alimentaire principale.
C’est pourquoi le lait et ses dérivés sont irremplaçables à tout âge.
Les aliments du groupe des céréales et des légumes secs ont en commun
un fort pourcentage en glucides complexes, ou amidon, qui en font la
base énergétique de toute alimentation dans le monde et ce, depuis très
longtemps. Ils bénéficient d’une forte teneur en fibres. Ils sont caractérisés par une faible teneur en lipides et plus encore en lipides saturés. Un
taux non négligeable en protéines explique pourquoi les céréales et les
légumes secs permettent de vivre avec un régime végétarien non strict.
On peut expliquer, par ailleurs, pourquoi nos aïeux ont vécu si longtemps
avec une consommation de viande, bien plus faible par rapport à la nôtre.
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Tableau 13: Lait, céréales, légumes secs et fruits secs et leurs dérivés
Teneur pour 100g

Calories

Protides (g)

Lipides (g)

Gruyère
Parmesan

460

37

33

417

34,5

30

Glucides (g)

Eau (g)

Lait
22
+

Lait condensé sucré

346

10

10

54

24

Chèvre

335

33

16

15

26

Roquefort

320

23

34

3

34

Camembert

306

20

25

0

51

3,5

Brie

270

17

21

Crème fraîche

255

3,5

25

4

62

Lait condensé non

157

7,2

7,8

10,4

73

Lait de vache entier

67

3,5

3,7

5

88

Yaourt nature

50

5

5,5

Lait de vache écrémé

36

3,5

0,2

5

90

Fromage blanc (lait écrémé)

35

20

0,2

Céréales
Biscuit sec

410

10,5

9

72

7

Flocons d'avoine

400

14,2

7,4

70

9

Biscotte de blé

360

10

2,5

75

Riz blanc

360

6,2

0,5

85

13

Pâtes alimentaires

355

12

1,5

73

12

72

Pain d'épice

355

9

3,3

Grains de maïs

353

9,5

4,4

69

Farine de riz

350

7,5

0,5

79

Farine de blé

347

9,5

1,4

74

Pain de blé

250

7

1

53

37

Pain de seigle

240

7

1

51

37

13,5

Légumes secs
Pois chiches

360

18

5

61

Pois cassés

351

22

1,1

63

Fèves

342

25

1,6

57

11

Haricots blancs

337

21

1,5

60

12

Pois secs

335

23

1,7

57

13

Lentilles

327

23

1,3

56

12

Noisette sèche

656

14

60

15

Amande sèche

638

21

54

17

Noix sèche

630

15

55

19

Fruits secs
5

Cacahuète

594

27

46

18

Cacao en poudre

490

21

28,5

38

Noix de coco fraîche

370

4

35

9

Figue sèche

315

4,3

1

62

18

Datte

310

2,2

0,6

75

20

Pruneau

295

2,3

0,6

70

24

Abricot sec

275

5

0,5

65

24
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Tableau de composition des aliments
Légumes et fruits frais
On trouve plusieurs caractéristiques communes:
- une grande variabilité de la teneur en glucides, nutriment essentiel de ce
groupe;
- une forte teneur en eau, qui couvre un tiers environ de nos besoins quotidiens;
- une faible teneur en protéines;
- une très faible teneur en lipides;
- un apport calorique général, à poids égal, plus faible que dans les autres
groupes;
- une forte teneur en fibres.
On peut, notamment, remarquer quelques données intéressantes et surprenantes, comme la composition en glucides de la pomme de terre: elle
n’en contient pas plus que la figue fraîche ou le jus de raisin.
Les petits pois, également, ne contiennent pas plus de glucides que les
oignons ou la mandarine.
Ce que le tableau ne montre pas
Au moment de leur cueillette, ces aliments sont très riches en vitamines,
notamment C et bêta-carotène (provitamine A), mais le taux baisse rapidement à l’air libre et à la lumière.
Les fruits et les légumes représentent, avec les céréales complètes, la
principale source de fibres cellulosiques, indispensables à un bon transit
intestinal.
Ces fibres, qui ne sont pas digérées, n’apportent aucune calorie, donc ne
sont pas montrées dans le tableau, mais elles constituent avec l’eau, les
deux pôles importants de la lutte contre la constipation fonctionnelle.
Les aliments de ce groupe sont, en général, riches en sels minéraux et
oligoéléments, mais leur teneur varie considérablement avec les modes
de culture, la nature du sol et la saison.
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Tableau 14: Légumes et fruits frais
Teneur pour 100g

Calories

Protides (g)

Lipides (g)

Glucides (g)

Eau (g)

Petits pois

93

6,5

0,5

15

76

Pomme de terre

89

2

0,1

20

77
82

Légumes frais et en conserve

Artichaut

64

3,4

0,3

12

Petits pois en conserve

55

3,5

0,2

10

82

Chou de Bruxelles

55

4

0,7

8

85

Oignon

48

1,6

0,2

10

87

Betterave rouge cuite

45

1,6

0,1

9,5

87

Carotte

45

1,2

0,3

9,6

88

Céleri-rave

45

2

0,2

8,5

88

Champignon de couche

43

4

0,3

6

88

Poireau

43

2,4

0,4

7,5

88

Haricot vert

41

2,5

0,2

7,5

89

Chou rouge

38

1,9

0,2

7,2

90

Citrouille (potiron et courge)

38

1,2

0,2

8

90

Piment

36

1,1

0,1

7,6

Chou fleur

32

2,4

0,3

5

91

Choucroute

29

1,3

0,4

5

91
92

Epinard

25

2,3

0.4

3

Chou-fleur

38

1,3

0.1

7,2

90

Aubergine

29

1,3

0,2

5,5

92

Asperge

21

2

0,2

3

94

Navet

20

1

0,2

5

90

Epinard

25

2,3

0,4

3

92

Haricot vert en conserve

19

1

0,1

3,5

94

Salade : chicorée

21

1,7

0,13

3,4

94

endive

23

1,5

0,14

4

93

cresson

21

1,8

0,2

3

94

laitue

19

1,1

0,3

3

95

mâche

36

2,5

0,5

5,3

94

22

1

0,3

4

94

Tomate mûre
Tomate en conserve

23

1

0,3

4

94

Concombre

13

0, 9

0,2

2

95
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Teneur pour 100g

Calories

Protides (g)

Lipides (g)

Glucides (g)

Eau (g)

Fruits frais et en conserve
Abricot

52

0,8

0,1

12

86

Ananas frais

55

0,5

0,2

13

86

Ananas en conserve

114

0,4

0,2

24,5

74

Airelle

68

0,6

0,6

15

83.5
75

Banane

98

1,2

0,2

23

Brugnon

65

0,7

0,1

15

83

Cerise

77

1,2

0,5

17

80

Citron (jus frais)

44

0,9

0,6

8.7

90

Figue fraîche

90

1,4

0,4

20

78

Fraise cultivée

40

0,7

0, 6

8

90

Framboise

65

1

0,5

14,5

83

Groseille

48

1

0,5

10

84

Groseille à maquereau

44

0,6

0,6

9

86

Mandarine

44

0,8

0,1

10

88

Melon (cantalou)

31

0,8

0,2

6,5

92

Mûre

58

1,3

1

11

Orange (fruit frais)

50

0,9

0,2

11

Jus d’orange en conserve

50

0,8

0, 2

11

87
87

Pamplemousse, jus frais

42

0,4

0, 1

10

90

Jus de pamplemousse sucré en conserve

81

0,6

0,2

19

80

Pêche

30

0,4

0,2

6.7

92

Pêche au sirop en conserve

51

1,5

0,1

12

86

Poire

113

0,4

0,08

20

80

Pomme

61

0,3

0,4

14

83

Prune

64

0,4

0,4

14,9

83

Raisin

56

0,7

0,2

12,9

84

Jus de raisin frais

74

0,8

1

16,7

79

80

0,4

20

77
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Tableau de composition des aliments
Huiles, graisses, sucre et boissons.
Le tableau des «graisses et des huiles» nous montre:
- la haute valeur calorique liée à la forte teneur en lipides et à la pauvreté
en eau;
- la faible teneur en glucides et protéines.
Cependant, ce tableau ne montre pas les différences qualitatives entre les
différents corps gras, c'est-à-dire les proportions relatives des divers
types d’acides gras.
Il ne montre pas non plus la richesse variable en vitamines, notamment A,
D, E et K.
Le tableau des«dérivés du sucre» montrela haute teneur en glucides, qui
sont tous des glucides d’absorption rapide. A l’exception du chocolat, ces
produits ont une faible teneur en lipides et en protéines, ainsi qu’en vitamines. Ces aliments ne doivent donc constituer que des produits
d’appoint, dans une alimentation diversifiée. Leur apport calorique élevé
doit être pris en compte dans le calcul d’une ration.
Le tableau des «boissons» montre que les infusions apportent très peu
de calories et sont avant tout un moyen agréable de boire de l’eau.
Tableau 15: Huiles, graisses, sucre et boissons
Teneur pour 100g

Calories

Protides (g)

Lipides (g)

Glucides (g)

Eau (g)

83

0,4

16

Huiles et graisses végétales
Huile d'olive

900

100

Huile d'arachide

895

99,4

Margarine

752

0,8

Beurre

760

0,8

84

0,5

14

Lard

780

4

85

0

8

Graisses animales

Boissons (pour 100 ml)
Café (60 g pour 0,9 litre d'eau)

4

0,4

Traces

0,4

Thé (10 g infusés dans 1 litre d'eau)

<1

0,1

0

0

Faut-il en savoir plus?
Plus que des précisions extrêmes, ce sont les grandes lignes qu’il faut rechercher et maîtriser, afin de savoir ce que l’on mange, en comprenant ce
que les divers aliments apportent à l’organisme.
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En savoir plus
D’autres tables sont utilisées par les professionnels: AFSSA (CIQUALAFSSA 2008).
La classification des aliments est propre à cette table.
CLASSIFICATION DES ALIMENTS (CIQUAL-AFSSA 2008).
http://www.afssa.fr/TableCIQUAL/index.htm
1) Viandes, volailles, poissons, batraciens, crustacés et mollusques, œufs
et dérivés, abats, charcuteries et salaisons.
2) Légumes secs, pomme de terre et apparentés, fruits, graines oléagineuses et châtaignes.
3) Produits laitiers (lait, glaces, desserts lactés), fromages.
4) Céréales et pâtes, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuits, céréales petit déjeuner et barres céréalières.
5) Jus, nectars, boissons sans alcool, boissons alcoolisées.
6) Sucres (chocolat, confiserie, confitures).
7) Matières grasses.
8) Sandwichs, plats composés, soupes et bouillons, salades composées
et crudités.
9) Condiments, sauces, herbes.
10) Produits destinés à une alimentation particulière.
La base Ciqual contient les teneurs en 42 substances de plus de 1 300
aliments. Cette base de données, accessible en ligne, est un outil incontournable dans le domaine de l’alimentation.
Elle est utilisée par les entreprises agro-alimentaires pour l'étiquetage nutritionnel, par les professionnels de santé (nutritionnistes, diététiciens),
afin d'établir des menus et des recommandations personnalisées à destination de leurs patients, et constitue un outil essentiel pour les concepteurs de logiciels nutritionnels et les équipes de recherche en épidémiologie nutritionnelle.
Un exemple de fiche nutritionnelle de la base CIQUAL est donné en Annexe n° 2 D.
Lecture conseillée
Les carottes rendent aimable, Anne-Marie Adine, Jean-Paul Blanc.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

112

Chapitre 2 – L’alimentation

Sous section 2
La composition des repas
Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
Il faut souligner la part culturelle majeure que représente le repas dans
notre population et dont il faut conserver l’existence et le rythme pour assurer des repères dans le temps et des occasions de convivialité.
Cela implique:
- de garder l’habitude de faire, selon l’âge et les conditions de vie, 3 ou 4
repas ou collations par jour;
- de ne pas sauter régulièrement de repas. Ce qui permet entre autres,
d’éviter le grignotage, généralement riche en produits très énergétiques,
destinés à calmer une faim immédiate, mais pauvres en nutriments indispensables, tels que protéines, acides gras essentiels, fibres, vitamines et
minéraux.
Aspect quantitatif: les calories au quotidien
On se souvient que les apports et les dépenses énergétiques globaux
sont adaptés à l’activité de chacun. L’apport calorique ne doit pas dépasser nos dépenses.
Dans les exemples qui suivent, on prendra comme base de référence un
apport de 2 000 kcal / jour.
L’apport calorique provient des macronutriments: glucides, lipides, protéines:
50% pour les glucides (1000 kcal);
35% pour les lipides (700 kcal);
15% pour les protéines (300 kcal).
Le coin du consommateur
Pour avoir un aperçu de ce que représentent 100 calories au plan alimentaire, voir Annexe n° 2 B: (liste des quantités d’aliments apportant 100 calories).
Il n’est pas interdit de faire un repas d’exception, si l’on compense les excès les jours suivants.
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Aspect qualitatif: utilisation de la diversité des groupes alimentaires
Le choix des aliments dans les différents groupes doit aboutir à un bon
équilibre nutritionnel.
Diversifier l’alimentation, c’est consommer quotidiennement au moins un
aliment de chacun des grands groupes énumérés ci-dessous, en les modulant selon les goûts et les habitudes, afin d’avoir accès à leur richesse
respective en nutriments.
Pour donner des repères pratiques, on peut utiliser des codes couleurs
pour les différents groupes alimentaires dont nous avons besoin et les
portions moyennes à consommer chaque jour. D’autres méthodes existent pour respecter l’équilibre alimentaire (équivalence en points, par
exemple). Ces méthodes se généralisent actuellement.
Le code couleur présenté ci-dessous, a été expérimenté auprès d’un petit
groupe de consommateurs.
A la question posée: si je vous cite un aliment, quelle couleur lui attribuezvous (donnez une couleur différente pour chaque aliment)? Voici les réponses les plus fréquentes:
- viandes (rouge);
- poisson (bleu);
- légumes (vert);
- fruits (orange);
- produits laitiers (blanc);
- produits céréaliers (brun);
- matières grasses (jaune);
- produits sucrés (rose).
Chaque groupe alimentaire est caractérisé par sa composition en macronutriments.
Le tableau suivant donne des repères simples sur cette composition, base
de l’équilibre alimentaire.
La première lettre (P, G ou L) de chaque classe d’aliments permet de repérer facilement l’apport principal en : Protéines, Glucides ou Lipides.
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Tableau 16: Exemple de composition de nos assiettes sur un jour (pour
une moyenne de 2000 kcal/j)
Rouge viandes-volailles-jambon/ abats-charcuteries/œufs
Bleupoissons-fruits de mer

PLG
Apport essentiel en Protéines de bonne valeur biologique, de grandes variations en Lipides (2 à 30%) et très peu de Glucides.
150 g/j
Soit 1 portion de viande 100g/ j
et 3 portions de poissons/semaine soit 50 g /j
Vertlégumesfrais/surgelés/conserves

GPL
Apport essentiel en Glucides (fibres) avec des variations, apport faible en
Protéines et très faible en Lipides
300 g/j
Orangefruitsentiers et jus

GPL
Apport essentiel en Glucides (fibres et sucres simples) avec de grandes
variations, faible en Protéines et très faible en Lipides
200 g/j
Blancproduits laitiers: lait /ultra-frais laitier/fromages

P LG
Apport essentiel en Protéines, Lipides, Glucides avec de grandes variations selon leur préparation
3 produits laitiers/j soit environ 200 g/j
Ex: fromages 40 g + yaourt ou lait demi-écrémé 125 ml + fromage blanc
50 g
Brunproduits céréaliers et féculents-légumes secs

GPL

Apport essentiel en Glucides complexes, non négligeable en Protéines,
infime en Lipides
500 g/j
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Jaunematières grasses: graisses/huiles

LPL
Apport essentiel en Lipides, très faible en Protéines et Glucides
50 g de graisses ajoutées
Ex: 10 g de beurre + 40 g d’huile (olive, colza, noix…)
Rose sucre et produits sucrés: y compris boissons sucrées (sodas/fruités/sirops…)

GPL

Apport en Glucides simples = aliment plaisir
40 g/j
En résumé, ce tableau montre que:
- les glucides proviennent des céréales, des féculents, des légumes et des
fruits;
- les fibres proviennent à parts égales des céréales et féculents, ainsi que
des légumes et des fruits;
- les protéines sont apportées par des produits d’origine animale: viande,
volaille, poisson, œuf, produits laitiers et d’origine végétale: céréales, féculents;
- les lipides sont apportés par les huiles beurre et ou crème et intégrés
aux aliments à parts égales dans les viandes et produits laitiers.
Ce qui revient à 75% de produits végétaux et 25% de produits animaux
(voir Annexe n° 2 C).
Le message essentiel
En consommant des aliments de chaque catégorie, les apports alimentaires s’équilibrent d’eux–mêmes.
Pour avoir un apport équilibré en acides aminés essentiels (apportés par
l’alimentation), il suffit de consommer des produits d’origine animale
(viande, poisson, œuf, produit laitier) et d’origine végétale (légumineuses,
céréales).
Les graisses ajoutées doivent être préférentiellement d’origine végétale:
colza, noix, olive.
Le coin du consommateur
En pratique, on ne s’astreint pas à peser les aliments. Il existe des repères
simples en fonction du volume des aliments dans l’assiette.
Une demi-assiette de légumes cuits correspond à 150g; une assiette de
crudités correspond à 100g, un bol de soupe à 250g.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

116

Chapitre 2 – L’alimentation
Retenir
L’équilibre alimentaire en micronutriments ne doit pas être obtenu nécessairement sur un seul repas ou un seul jour, il peut s’étendre sur une durée plus longue, qui peut être de quelques mois pour certains micronutriments stockés dans l’organisme, comme les minéraux, les vitamines, liposolubles notamment (vitamines D et A).
Ce qu’il faut consommer sans excès:
- le sel(chlorure de sodium)dans les charcuteries, «chips», fromages affinés;
- les sucres (glucides simples): glucose, saccharose, fructose; sucres naturels (miel, fruits et jus de fruits) ou dits ajoutés dans les pâtisseries, laitages sucrés, fruits au sirop, certaines compotes et crèmes dessert, confiture;
- les aliments riches en lipides, notamment saturés: charcuteries, fromages, «chips», certains desserts et plats cuisinés.
Les sodas et les boissons sucrées, qu’elles soient gazeuses ou plates, ne
calment pas l’appétit et sont des sources importantes de calories vides.
Elles sont, en effet, très riches en sucres (un litre de soda contient
l’équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes). Les boissons
«light» ou allégées sont peu ou pas caloriques, car le sucre est remplacé
par un édulcorant. Le fait qu’elles maintiennent l’envie de consommer des
produits sucrés est actuellement débattu.
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Tableau 17 : Résumé des propriétés nutritionnelles des différentes catégories d’aliments
Catégories d'aliments

Intérêt nutritionnel

Précautions
Présence possible de graisses, souvent
cachées et/ou saturées
Charcuterie souvent grasse et/ou très salée
Abats très riches en cholestérol

Viandes/volailles/jambon
et charcuterie /abats

Protéines de bonne qualité,
Fer (très absorbable), zinc, potassium
Vitamines B2, B3, B6, B12

Poissons, produits de la mer

Mêmes avantages que les viandes
+ iode, EPA/DHA et vitamine D
(dans les poissons gras, même en conserve)

Œufs

Protéines de bonne qualité
Vitamines D, B2, B9 (folates)

Jaune riche en acides gras saturés et
cholestérol

Lait

Protéines de bonne qualité
Calcium (très absorbable), iode, Mg,
vitamines A et B2

Préférer le lait demi-écrémé

Laitages frais : yaourt, fromage
blanc

Protéines de bonne qualité
Calcium, iode

En cas de régime, préférer les allégés

Fromages

Protéines de bonne qualité
Calcium
Vitamines B ++ dans les affinés bleus et
camembert

Riches en calories et lipides saturés : limiter les
portions
Les bleus et camemberts sont moins denses car
plus riches en eau

Légumes secs

Protéines, fibres, glucides complexes

Fer, magnésium
(lentilles, haricots, pois chiches…)
Vitamines B6, B9 (folates)

Diversifier pour avoir tous les acides aminés
Fibres en excès: fer moins bien absorbé et
flatulence possible

Produits céréaliers (pain, pâtes,
riz, semoule, maïs, sarrasin…)

Protéines, fibres, glucides lents, magnésium
Vitamines B6, B9 (folates)

Pomme de terre

Glucides complexes, fibres, protéines
Vitamines C et B6

Légumes (frais, surgelés,
conserve)

Fibres, glucides, minéraux (potassium…)
Vitamines protectrices (C, B9, carotènes)
Très peu caloriques (richesse en eau)

Fruits (+ jus de fruit)

Mêmes avantages que les légumes mais plus
caloriques
Plus de vitamine C (agrumes, fruits
rouges,kiwi...)

Corps gras
Beurre, saindoux,

Lipides, très énergétiques
Vitamine A

Eviter les graisses les plus solides

Huiles d’olive, arachide

Peu oxydables donc conviennent à la cuisson

Eviter ou limiter la cuisson forte

Huile de colza, noix, soja

Bon équilibre d’acides gras poly-insaturés,
vitamine E

Sucre, produits sucrés, boissons
sucrées

Glucides simples souvent associés à des
lipides dans les pâtisseries et le chocolat =
Aliments-plaisir

Apport en calories important dans les fruits les plus
sucrés : raisin, cerise, banane
Jus : absence des fibres

Limiter la consommation
1 à 1,5 l/j en conditions normales
Plus, si exercice et/ou chaleur

Boissons
Eau du robinet
Café
Cacao
Thé
Eaux minérales

Frites: grande densité énergétique (absence d’eau) ;
choisir les moins grasses (surgelées)

Hydratation, calcium
Café riche en polyphénols
Cacao riche en fibres
+ ou - minéralisées (Ca, Sodium, Mg…)
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Retenir
Il y existe une grande hétérogénéité entre tous les aliments. Aucun aliment
ne peut tout apporter. En conclusion, il faut savoir diversifier et manger de
tout:
«L’homme est un omnivore opportuniste».
Le message essentiel
Se méfier de tous les dogmes qui privilégient un aliment par rapport à un
autre.
Ces dogmes ressemblent à une«pensée essuie-glace»: c’est bon / ce
n’est pas bon.
Le coin du consommateur
Les résolutions de «Sophie»
Sophie sait que les régimes permettent de perdre du poids rapidement
mais qu’après un laps de temps, les kilos perdus sont repris, voire plus.
La privation mène aux excès.
Sophie apprend à réduire les quantités. Elle essaie de distinguer la faim
de l’envie de manger, souvent liée à des raisons émotionnelles. Manger
réconforte, chasse l’ennui, fait plaisir. Il faut trouver un moyen de répondre
à ces besoins autrement qu’avec de la nourriture. Apprendre à manger
vraiment des aliments que l’on aime et non pas des aliments qui sont
bons pour nous. Finalement, prendre du plaisir à cuisiner et faire plaisir
avec des recettes jouant sur les couleurs, les saveurs, la variété des aliments. Sophie apprend des autres et organise des ateliers cuisine «Tupperware» avec cinq copines, chaque fin de semaine. Chacune est responsable des menus d’un jour mais toutes cuisinent ensemble et se partagent ensuite les portions entre elles.
Le moment venu, il suffit de dresser une jolie table familiale, manger en
dégustant avec volupté, en reposant souvent sa fourchette, en savourant
ce moment de convivialité et de malice pour ne pas subir le stress du
«quoi manger».
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Sous section 3
Le rôle du diététicien
En cabinet de consultation, en restauration collective, ou en formation, le
diététicien a un rôle de «formation, d’éducation, et d’accompagnement au
changement».
Le diététicien-nutritionniste est un paramédical diplômé, qui a vocation à
donner des conseils spécialisés en diététique-santé (diabète et autres
syndromes métaboliques, maladies cardiovasculaires, allergies, accompagnement d’hospitalisation…) et pour le bien portant, également, dans
sa recherche d’objectifs personnels (poids, prévention santé, équilibre
alimentaire et cuisine…).
Idéalement, il agit de concert avec les médecins, l’entourage du patient,
les restaurations collectives, les cuisiniers, mais des progrès en ce sens
restent à faire. Cependant, de plus en plus de diététiciennes (puisque le
métier est essentiellement féminin) sont intégrées à des structures
d’encadrement, de formation ou de production culinaire.
Le diététicien a une relation privilégiée de proximité avec le patient. A ce
titre, il doit guider le patient et répondre aux questions qui lui sont posées.
Les «Frequently Asked Questions» (FAQ)*» de la diététique*
«Que puis-je manger si j’ai faim?»
Croyance du patient: une pomme, de l’eau, du thé… rien!
Réponse du praticien: tout dépend de ce que vous avez mangé aujourd’hui, mais d’une manière générale, il est conseillé de faire une collation apportant plusieurs groupes alimentaires, c'est-à-dire de réellement
manger un petit repas avec une notion d’équilibre : (pain) + fruit + laitage,
par exemple. Un petit apport de matières grasses pourra aussi avoir une
action de rassasiement. Les quantités générales devant être fonction du
«ressenti de faim».
Si la sensation de faim est faible, un morceau de pain ou la pomme sont
conseillés pour attendre plus facilement le repas suivant et éviter le risque
de grignotage.
«Comment cuisineret manger équilibré, lorsque l’on n’a pas le temps ? »
Croyance du patient: acheter tout prêt, sortir le pain et le fromage, … se
passer de manger!
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Réponse du praticien: de nombreuses recettes peuvent se préparer (et se
cuire si besoin) en moins de 15 minutes! Ce qu’il vous faut, c’est un petit
recueil de recettes simples et rapides, car se laisser tenter par la facilité
du «tout prêt» ou du repas froid trop riche (le classique: pain, fromage,
crème dessert, voire alcool) n’est pas une solution durable. N’oubliez pas
non plus que les sensations de faim et de satiété dépendent en grande
partie du temps consacré au repas, du plaisir que celui-ci apporte et de la
diversité des aliments (voir ci-après)!
«Je mange trop, et trop vite, comment faire?»
Croyance du patient: ne manger que des légumes, du poisson, ou faire
une diète régulière!
Réponse du praticien: le temps de préparation et de dégustation sont essentiels pour une bonne régulation du comportement alimentaire. Consacrez au moins 2 ou 3 soirs par semaine pour cuisiner et manger dans le
calme, en vous obligeant à poser la fourchette entre 2 bouchées. Vous
verrez, le résultat est surprenant! Enfin, toute diète sévère (protéique ou
autre), n’entraîne que des compulsions encore plus violentes, et
s’accompagne d’une reprise de poids. Ne vous privez donc pas de ce que
vous aimez.
«Faut-il cuisiner sans sauce et sans sel pour perdre du poids?»
Croyance du patient: oui! Mais, si c’est de l’huile d’olive, c’est mieux!
Réponse du praticien: toutes les huiles contiennent autant de calories les
unes que les autres, puisqu’elles contiennent 100% de matières grasses
(appelées lipides). Le beurre est même moins calorique (seulement 85%
de lipides). C’est la qualité de ces lipides et leurs effets sur la santé qui
sont différents. La prise de poids n’est pas uniquement liée à la consommation en matières grasses: certains lipides sont essentiels à la vie et
permettent (avec le sel) de conserver le plaisir alimentaire et les saveurs
des aliments. Hormis pour perdre du poids, il ne faut pas perdre le plaisir
de manger si l’on ne veut pas risquer de «craquer»!
«Faut-il éviter d’acheter des féculents, pour ne pas grossir? »
Croyance du patient: oui! Ou alors, je cuisine sans gras (c’est la sauce
des pâtes qui fait grossir).
Réponse du praticien: les féculents ne font grossir que si l’on en mange
trop (avec ou sans sauce)! Cela est vrai pour tous les aliments. Il n’y a
donc pas d’aliments qui «font» ou «ne font pas» grossir, mais un équilibre et des quantités à respecter.
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Ces quantités diffèrent pour chacun, en fonction de l’âge, du sexe, de la
taille, d’éventuels régimes déjà entrepris et de l’activité physique! Une
quantité moyenne se définissant souvent comme 1/3 à 1/2 part de
l’assiette en féculent, à chaque repas!
«Quand faire ses courses, et combien de repas par jour?»
Croyance du patient: quand j’ai le temps, et surtout, manger 3 fois par
jour!
Réponse du praticien: il est souvent conseillé de ne pas faire ses courses
le ventre vide. Il a été démontré que les tentations d’acheter des aliments
non essentiels (et produits de grignotages) étaient alors fortement diminuées. Les diététiciens recommandent aussi de faire les courses en plusieurs fois, mais pas tous les jours: un plein hebdomadaire pour acheter
«la base» et une ou deux courses d’appoint. Par rapport au nombre de
repas/jour, rien n’est démontré, et nos besoins semblent personnels sur
ce sujet. Le bon sens nous dit d’être à l’écoute de nos signaux de faim, et
de respecter 2 à 4 prises alimentaires par jour, en évitant de changer de
rythme tous les jours, ainsi que les grignotages entre les repas.
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DEUXIEME PARTIE
Recommandations pour une meilleure prévention
et lutte contre les maladies
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CHAPITRE 3
Les maladies
Section 1
L’obésité
La fréquence du surpoids dépasse maintenant dans le monde celle du
sous-poids (sous nutrition).
L’obésité se définit comme un excès de masse grasse ayant des conséquences sur la santé.
L’obésité est aujourd’hui reconnue comme un problème de santé publique
important du fait de sa prévalence, de son évolution rapide dans de nombreux pays, chez l’adulte et chez l’enfant et du coût global qui en résulte
pour la société. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, l’obésité est
devenue une des 10 premières causes de mortalité. Un quart de la population mondiale est en surcharge pondérale. On prévoit que plus de la
moitié de la population adulte mondiale sera en surpoids ou obèse en
2030.
En savoir plus
Les données scientifiques

World Health Organization, Obesity: preventing and managing the global
epidemic. Report of a WHO consultation, in World Health Organ Tech Rep
Ser. 2000, WHO: Geneva. p. I-XII, 1-253.

Ce rapport définit les actions urgentes à mettre en place pour lutter contre
l'épidémie croissanted’obésité.Il met en avant, à la fois l’ensemble des
problèmes de santé associés à l'obésité, et les difficultés de traiter cette
maladie multifactorielle. Le rapport présente cinq parties: prévalence,
conséquences/coûts financier(e)s et humain(e)s, facteurs de risques, stratégie de prévention et principales conclusions etrecommandations pour
répondre à l'épidémie mondiale d'obésité. Ce rapport vise à aider les décideurs à introduire des stratégies de prévention et de gestion qui ont le
plus de chances d’être efficaces.
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Les messages essentiels
La France est concernée par l’épidémie d’obésité.
Un adulte sur deux est en surcharge pondérale et un sur six est obèse.
Inégalement répartie, l’obésité s’accroît sur tout le territoire et augmente
avec le vieillissement de la population.
Les femmes sont particulièrement touchées par l’obésité.
Un enfant sur cinq est en surcharge pondérale.
Les personnes les moins favorisées sont les plus touchées par l’épidémie
d’obésité.
L’obésité est un facteur de risque majeur de maladie chronique.
Les risques cardiovasculaires sont multipliés par trois, comme le risque
de diabète.
Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de cancer.
L’obésité infantile est un risque majeur d’obésité adulte.
En savoir plus

Rapport d’information n° 1131 Assemblée Nationale, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Octobre 2000.
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Sous section 1
L’obésité chez les enfants
Le diagnostic de l’obésité de l’enfant, en pratique clinique courante, repose sur un examen clinique complet associé à la mesure régulière et répétée du poids, de la taille des enfants et du calcul de l’indice de masse
corporelle.
Cependant, chez l’enfant, l’indice de masse corporelle varie en fonction
de l’âge. Il n’est donc pas possible de se reporter, comme chez l’adulte, à
une valeur de référence unique. Des courbes de référence représentant,
pour chaque sexe, les valeurs de l’indice de masse corporelle en fonction
de l’âge, permettent de suivre l’évolution de la corpulence au cours de la
croissance (courbes de corpulence).
Au cours de la croissance, la corpulence varie de manière physiologique
(naturelle). En moyenne, la corpulence augmente la première année de la
vie, puis diminue jusqu'à 6 ans et croît à nouveau jusqu'à la fin de la
croissance. La remontée de la courbe d’indice de masse corporelle qui
survient physiologiquement vers l’âge de 6 ans s’appelle le rebond
d’adiposité*. L’âge de survenue du rebond d’adiposité est un marqueur
spécifique du risque d’obésité. Il s’agit de l’âge correspondant au moment
où la courbe est à son niveau le plus bas, juste avant que la courbe ne
remonte. Plus le rebond est précoce (vers l’âge de 3 ans), plus le risque
de devenir obèse est élevé.
Retenir
Chez l’enfant, les courbes de poids et de taille ne suffisent pas toujours à
visualiser l’installation d’un surpoids, dans sa phase initiale.
Il existe un marqueur prédictif du risque de voir se développer une obésité, appelé le « rebond d’adiposité», reconnu par la communauté scientifique internationale.
Le surpoids et l’obésité se définissent à partir de seuils établis sur des
populations de référence. Actuellement, les références les plus utilisées
en France sont d’une part, les courbes de corpulence françaises qui sont
dans les carnets de santé depuis 1995 (voir «en savoir plus») provenant
des données de l’étude séquentielle de la croissance du centre international de l’enfance et, d’autre part, celles établies par l’International Obesity
Task Force (IOTF), à partir de données recueillies dans six pays disposant
de larges échantillons représentatifs qui donnent une définition internationale de l’obésité de l’enfant.
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En savoir plus
Les données scientifiques

Rolland-Cachera, M., et al., Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in children and adults. Int J Obesity 2006. 30(S11S17).

L’étude démontre l’importance de vérifier le rebond d’adiposité chez les
enfants, en plus du calcul de l’Indice de Masse Corporelle. Un rebond
d’adiposité précoce estassocié à un risque accru de surpoids. Il existe
une différence notable dans la moyenned’âge du rebond d’adiposité
entre les sujets obèses (3 ans) et les sujets non obèses (6ans). Ce marqueur est un outil utile pour le pédiatre poursuivre le développement de
l'adiposité de l'enfant et pour les chercheurs,pour enquêter sur les différents modèles de développement conduisant à une surcharge pondérale.Il contribue à la compréhension de la programmation des maladies
chroniques etsuggère de nouvelles approches de prévention de l'obésité.

Sempé, M., G. Pedron, and M. Ray-Pérot, Auxologie, méthodes et séquences. 1979, Paris: Theraplix.

Appuyé sur une méthode stricte, tant pour le recrutement des enfants,
que pour les mesures, ce travail commencé en 1954 nous donne les résultats sur la croissance, de la naissance jusqu’à 20 ans, d’une centaine de
garçons et de filles, les mêmes, mesurés tous les 3 mois de 0 à 1 an et,
ensuite, tous les 6 mois.
L’ouvrage expose le résultat de toutes ces mesures sous forme de tableaux (hauteur de buste, périmètres crânien, thoracique, du bras, de la
jambe, plis cutanés…).

Cole, T.J., et al., Establishing a standard definition for child overweight
and obesity worldwide: international survey. Bmj, 2000. 320(7244): p.
1240-3.

Les données d’Indice de Masse Corporelle de 97876 garçons et de
94851 filles, âgées de 0 à 25 ans issues de 6 études internationales ont
été utilisées. Ces mesures ont permis d’établir des courbes moyennes de
corpulence en définissant des seuils du surpoids et de l’obésité (moins
arbitraires et applicables partout dans le monde).
Le pourcentage d’enfants présentant un excès pondéral est passé de 3%
en 1965 à 5% en 1980, 12% en 1996 puis 16% en 2000 (expertise INSERM). Depuis le début des années 2000, plusieurs études ont montré
que les prévalences de surpoids semblent s’être stabilisées entre 16 et
18% selon les tranches d’âge étudiées et les références utilisées.
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Salanave, B., et al., Stabilization of overweight prevalence in French children between 2000 and 2007. Int J Pediatr Obes, 2009: p. 1-7.

Etude sur 2 699 enfants, issus de 81 écoles primaires. La prévalence de
surpoids était de 15,8% (avec 2,8% d’obésité incluse) en 2007, contre
18,1% en 2000 (avec 3,8% d’obésité). Le risque d’être en surpoids ou
obèse est plus faible pour les enfants dont les parents ont une catégorie
socioprofessionnelle élevée. La prévalence de l’obésité et du surpoids a
été stabilisée chez les enfants de 7 à 9 ans entre 2000 et 2007 en France.

Girardet, J.P., et al., [French national program for nutrition and health: Effects on children's health.]. Arch Pediatr, 2009. 16(1): p. 3-6.

Un des objectifs du PNNS était d’interrompre la croissance de la prévalence de l’obésité chez les enfants. Or, une stabilisation de cette prévalence est observée depuis 2001, ce qui correspond à la mise en place du
Programme NationalNutrition Santé (PNNS).
Retenir
On assiste à une stabilisation de l’obésité chez les enfants, correspondant
à la mise en place du PNNS.
Le message essentiel
L’obésité est le résultat d’un bilan énergétique positif, c’est-à-dire d’un
apport énergétique (calories) supérieur aux dépenses (métabolisme de
base, dépenses liées à l’activité physique, à la croissance…); l’excédent
étant stocké sous forme de graisses. Parmi les macronutriments impliqués dans les apports énergétiques, les lipides jouent un rôle prépondérant dans les mécanismes de régulation de la composition corporelle.
Deux facteurs principaux sont susceptibles de favoriser la prise de poids
excessive.
Une activité physique insuffisante et une sédentarité importante:
De nombreuses études ont montré une association entre le temps passé à
des activités sédentaires (télévision, jeux vidéo, etc.) et le risque d’obésité
chez l’enfant.
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Thibault, H., et al., Risk factors for overweight and obesity in French adolescents: Physical activity, sedentary behavior and parental characteristics. Nutrition, 2009.

Etude sur 2 385 adolescents de 11-18 ans (1 213 garçons et 1 172 filles),
issus de collèges et lycées d’Aquitaine en 2004-2005. Un adolescent a
plus de risque d’être en surpoids si ses parents sont en surpoids, si son
niveau de sédentarité est élevé et si la catégorie socioprofessionnelle du
père est basse. Au contraire, la pratique d’une activité physique par les
parents est associée à un risque réduit de surpoids pour les adolescents.

Lioret, S., et al., Child overweight in France and its relationship with physical activity, sedentary behaviour and socioeconomic status. Eur J Clin
Nutr, 2006. 61(4): p. 509-516.

Etude menée auprès d’un échantillon représentatif d'enfants français âgés
de 3-14 ans (1 016 enfants), issus de l'enquête INCA 1 de 1998-1999. Au
total, 15,2% des enfants sont en surpoids (obésité incluse) selon les références internationales. Le surpoids est inversement associé au statut socio-économique chez les enfants de plus de 6ans.L’activité sédentaire
est corrélée négativement au surpoids parmi les 3 à 5 ans, alors que le
comportement sédentaire est positivement lié au surpoids dans l'enfance
et l'adolescence. Cette étudeconfirme donc l'association entre le statut
socio-économique, les comportements sédentaires et le surpoids pendant
l’enfance en France.
Les habitudes alimentaires
Différents types d’erreurs alimentaires peuvent être à l’origine d’une prise
de poids:
- Excès quantitatif
Les erreurs quantitatives peuvent se rencontrer lorsque l’enfant se ressert
à table ou que la taille des portions est trop importante pour son âge ou
lorsqu’il existe des prises alimentaires entre les repas (grignotage, collation à l’école...).
- Erreurs qualitatives
Le déséquilibre alimentaire peut également provenir d’un excès d’apports
en lipides et en glucides simples, combiné à une insuffisance d’apports en
glucides complexes et en fibres. Ce déséquilibre est favorisé par le grignotage, une consommation excessive de sodas, les graisses cachées
etc.
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- Erreurs portant sur les rythmes alimentaires
L’absence de petit déjeuner ou un petit déjeuner insuffisant, un déjeuner à
la cantine peu apprécié et insuffisant, un dîner trop abondant pourront favoriser le grignotage ou la prise alimentaire entre les repas, la prise d’une
collation du matin à l’école (voire une seconde collation, en début
d’après-midi).
Il ne semble pas que le nombre quotidien de repas ait, en tant que tel, un
rôle régulateur majeur vis-à-vis du bilan énergétique, et donc un effet sur
le poids. On connait mal les effets de la consommation de collations ou de
snacks sur la régulation du bilan énergétique. L’effet provient essentiellement de la forte densité énergétique de ces prises alimentaires, qui, venant en surplus de repas suffisants, augmentent l’apport calorique journalier.
En savoir plus
Les données scientifiques

Lioret, S., et al., Is food portion size a risk factor of childhood overweight?
Eur J Clin Nutr, 2009. 63(3): p. 382-91.

Etude menée auprès d’un échantillon représentatif de 748 enfants français
âgés de 3-11 ans, issus de l’enquête française INCA 1 de 1998-1999.
L’objectif de cette étude est d'évaluer la relation entre le surpoids et la
taille des portions pour chaque catégorie d’aliments. En conclusion, la
surcharge pondérale chez les enfants âgés de 3-6 ans est positivement
corrélée à la taille des portions de viennoiseries et autres pâtisseries sucrées.En revanche, la taille des portions de produits laitiers liquides est
inversement associée au surpoids chez les enfants âgés de 7-11
ans.Ainsi, très jeune, l'augmentation de la surcharge pondérale peut être
liée, en partie, aux habitudes alimentaires de l’enfant: taille des portions
plus grande pour des aliments à haute densité énergétique et plus petite
pour des éléments nutritifs.

Bocquet, A., et al., [The morning snack at school is inadequate and unnecessary]. Arch Pediatr, 2003. 10(11): p. 945-7.

Etude des justifications et des conséquences de la collation matinale. La
collation est superflue et néfaste pour les enfants qui prennent un petit
déjeuner et pourrait favoriser la progression de l’obésité. Elle risque aussi
d’entraîner une baisse de la prise alimentaire au déjeuner et une augmentation de l’apport calorique quotidien, au détriment de l’équilibre alimentaire global de la journée.
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Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL. Relation between consumption of
sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet 2001; 357(9255):505-508.

Etude prospective sur 548 enfants de 11-12 ans issus d’écoles publiques
de 4 communautés du Massachussets (USA). Ces enfants on été suivis
d’octobre 1995 à mai 1997. La consommation de boissons sucrées est significativement liée à une augmentation de l’Indice de Masse Corporelle
et de la prévalence d’obésité durant la période d’étude.

Storey ML, Forshee RA, Weaver AR, Sansalone WR. Demographic and
lifestyle factors associated with body mass index among children and
adolescents. Int J Food Sci Nutr 2003;54(6):491-503.

Analyse des données issues de 2 enquêtes menées aux Etats-Unis auprès
d’enfants de 6 à 11 ans et d’adolescents de 12 à 19 ans. Cette étude démontre que certaines variables sont corrélées à l’Indice de Masse Corporelle des enfants et des adolescents(âge, sexe, statut socio-économique
de la famille, alimentation…).
Chaque cas est particulier
Les facteurs génétiques:
De multiples facteurs génétiques rendent compte de la susceptibilité individuelle que possèdent certains enfants à devenir obèses, sous l’effet des
facteurs environnementaux auxquels l’ensemble de la population est
soumis.
En savoir plus

Frelut M.-L. Obésité de l’enfant et de l’adolescent. EMC (Elsevier Masson
SAS, Paris), Pédiatrie, 4-002-L-30, 2009.

La transmission héréditaire de l’obésité commune a été confirmée et se
situe entre 25% et 55% dans les études familiales, 50% à 80% chez les
jumeaux et 10% à 30% chez les enfants adoptés. Trois catégories sont
utilisées : les obésités dites communes, dans lesquelles interviendraient
plusieurs gènes de susceptibilité, les obésités associées à une atteinte
mono génique* et les syndromes rares dans lesquels l’obésité est l’un des
éléments d’un tableau complexe.
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Whitaker, R.C., et al., Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med, 1997. 337(13): p. 869-73.

L’objectif de cette étude est d’étudier le risque d'obésité chez les jeunes
adultes en fonction de l'obésité dans l'enfance et de l'obésité chez l'un ou
les deux parents.Cette étude a été menée auprès de 854 sujets liés à une
organisation de soins de santé dans l'État de Washington entre 1965 et
1971. En conclusion, les enfants obèses de moins de trois ans, dont les
parents ne présentent pas d’obésité, courent un faible risque d’être
obèses à l'âge adulte. En revanche, chez les enfants plus âgés, l'obésité
est un facteur prédictif plus important de l'obésité adulte, peu importe que
les parents soient obèses ou non. L'obésité des parents fait plus que
doubler le risque d’être obèse à l’âge adulte chez les enfants obèses et
non-obèses de moins de 10 ans.
Quelles sont les conséquences de l’obésité sur la santéet les enjeux de
santé publique?

Ne pas sous-estimer le volet psycho social:
L’obésité de l’enfant constitue un réel enjeu de santé publique pour le
présent, mais plus encore pour l’avenir.
En plus de son retentissement psychosocial, l’obésité donne lieu chez
l’enfant à différentes complications : apnée* du sommeil, complications
orthopédiques, déséquilibres des constituants lipidiques du sang et, plus
rarement, calcul biliaire, hypertension artérielle. Une hyper-insulinémie est
fréquente et, si le diabète de type 2 reste encore exceptionnel chez les
enfants, en France, on note la survenue de cas dans les pays particulièrement touchés. Des anomalies de la fonction artérielle ont également été
mises en évidence et récemment, il a été montré que l’obésité durant
l’enfance était associée plus tard à une surmortalité cardiovasculaire.
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Franks, P.W., et al., Childhood Obesity, Other Cardiovascular Risk Factors, and Premature Death. N Engl J Med. 362(6): p. 485-493.

Une cohorte de 4 857 Indiens d’Amérique nés, entre 1945 et 1984, a été
suivie. Des pathologies observées durant l’enfance telles que l’obésité,
l’intolérance au glucose et l’hypertension ont été fortement associées à un
risque de mort prématurée due à une maladie (cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, etc.) au sein de cette population.

Aggett PJ, Haschke F, Heine W, Hernell O, Koletzko B, Lafeber H,et al.
Committee report : childhood diet and prevention of coronary heart disease, ESPGAN Committee on Nutrition, European Society of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr
1994;19(3):261-269.
Le comité de nutrition de la European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGN) a reconsidéré les stratégies de prévention de
maladies coronaires (atteinte des artères du cœur) pour les enfants et les
adolescents. Il a ainsi conclu qu’une alimentation limitée en graisses totales, en acides gras saturés et en cholestérol, et ce, dès le plus jeune
âge, permet de limiter le risque de maladies coronaires.

Speiser Phyllis W., et al., Consensus Statement: Childhood Obesity. J Clin
Endocrinol Metab, 2005. 90(3): p. 1871–188.

En mars 2004, un groupe de 65 médecins et autres professionnels de santé, issus de neuf pays, s’est réuni afin de décrire les différents facteurs
associés à l’obésité infantile. Ils ont ainsi rédigé un consensus contenant
des preuves des complications à l’âge adulte, ainsi que des propositions
de prévention et de traitement de cette pathologie.
A) Les recommandations pour la prévention de l’obésité chez l’enfant
La prévention de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent est devenue une
priorité de santé publique dans les pays industrialisés. Elle a fait l’objet en
2000, en France, d’une expertise collective de l’Institut National des
Sciences et de la Recherche Médicale, destinée à doter notre pays d’une
analyse de qualité des facteurs de risques et des moyens de parvenir à les
limiter. En 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a été lancé. En 2006, une seconde expertise a fait un point sur la politique appliquée et ses effets. Les difficultés liées à la prise en charge d’une obésité,
déjà constituée, font de la prévention de l’obésité un enjeu pour tous.
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Les principes généraux des recommandations pour la prévention de
l’obésité chez l’enfant s’appuient sur les repères de consommation du
PNNS qui permettent d’acquérir progressivement des habitudes de vie,
qui, en plus de prévenir le risque de développer un surpoids ou une obésité, leur permettront de protéger leur santé tout au long de leur vie.
En savoir plus
Les données scientifiques

INSERM, Obésité : dépistage et prévention chez l’enfant. 2000: Paris: éditions Inserm. p. 325.

Ce rapport d’expertise définit les critères permettant de diagnostiquer
surpoids et obésité et précise que le rôle des pédiatres et des médecins
généralistes est essentiel dans le dépistage de l’obésité infantile. Il décrit
également les recommandations établies par la collaboration de médecins
et chercheurs (lutter contre la sédentarité des enfants, favoriser
l’allaitement maternel, développer la formation du personnel médical au
dépistage de l’obésité, etc.).

Hercberg, S., S. Chat-Yung, and M. Chauliac, The French National Nutrition and Health Program: 2001-2006-2010. Int J Public Health, 2008. 53(2):
p. 68-77.

Créé en 2001-2005, puis prolongé une première fois jusqu'en 2010 (PNNS
2), le Programme National Nutrition Santé (PNNS) est une politique de nutrition dont l'objectif est d'améliorer l'état de santé de la population en
agissant sur l'un de ses déterminants majeurs, la nutrition. Neuf objectifs
prioritaires axés sur l'alimentation, l'activité physique et l'état nutritionnel
ont été déterminés. Ce programme pluridisciplinaire fait appel aux acteurs
des ministères, des institutions de recherche et d'enseignement, de l'industrie alimentaire, de la santé et des consommateurs.Fin 2005, plus de
75% des actions de santé publique prévues dans le PNNS 1 ont été accomplies (communication, éducation, recherche et surveillance nutritionnelle) et les directives alimentaires ont été établies. Cependant, ces actions doivent être approfondies en se concentrant sur le système de santé, les acteurs économiques et groupes spécifiques de population. Une
étude nationale, fin 2010, a permis de déterminer le degré d’atteinte des
objectifs du PNNS 2.
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Principes généraux des recommandations nutritionnelles pour tous les
enfants
Consommer quotidiennement des fruits et des légumes: au moins 5 par
jour.
Pourquoi sont-ils importants?
Ils ont un faible apport calorique et sont riches en vitamines, minéraux et
fibres. Ils jouent un rôle important dans la prévention de nombreuses maladies à l’âge adulte et leur effet bénéfique a été démontré, notamment sur
un organisme en croissance.
Les fruits et légumes jouent un rôle dans la maîtrise du poids corporel et
dans la lutte contre les surcharges pondérales en diminuant la densité
énergétique globale de la ration tout en contribuant à un effet de satiété
Ils ralentissent la vidange gastrique et permettent un étalement de
l’absorption du glucose.
Les études épidémiologiques montrent qu’il existe, en France, environ
60% de petits consommateurs de fruits et légumes (moins de quatre
fruits et légumes par jour).
Comme dans nombre de pays industrialisés, l’expérience clinique française et différentes études montrent que la consommation de fruits et légumes chez les enfants est largement insuffisante alors que les bénéfices
nutritionnels acquis dès l’enfance peuvent contribuer à maintenir des
comportements alimentaires bénéfiques à l’âge adulte.
Retenir
La quantité quotidienne pour une protection optimale, selon les experts,
est d’environ 400 grammes au minimum (entre 400 et 800 g/j). Cette valeur
correspond à "au moins cinq portions de fruits et légumes par jour", tels
que nous avons l’habitude de les consommer : fruit seul ou portions de
légumes dans l’assiette, crus, cuits, surgelées ou en conserves (avec,
quand il s’agit d’enfants, des portions adaptées à leur taille).
Les quelques études chez l’enfant publiées jusqu’à maintenant (notamment les études d’intervention, souvent réalisées par le biais de l’école)
n’ont, néanmoins, pas pu mettre en évidence de façon systématique une
telle protection, car les niveaux de consommation de fruits et légumes
sont associés aux apports d’autres aliments. Ils sont, notamment, inversement corrélés aux niveaux d’apports en graisses et sucres, qui sont incriminés dans les surcharges pondérales. On sait aussi que les enfants
qui regardent beaucoup la télévision consomment des quantités plutôt
faibles de fruits et légumes.
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Sahota P, Rudolf MC, Dixey R, Hill AJ, Barth JH, Cade J. Randomised
controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors
for obesity. BMJ 2001;323 (7320):1029-1032.
Etude sur 634 enfants de 7-11 ans, issus de 10 écoles primaires, divisées
en 2 groupes randomisés: un suivant le programme d’éducation à la santé, l’autre non (témoin). Les enfants ayant suivi ce programme consomment un peu plus de légumes, moins de fruits et plus d’aliments riches en
sucre que les enfants témoins. Ce programme semble avoir un impact assez faible sur le comportement des enfants.

Consommer des féculents et produits céréaliers à chaque repas selon
l’appétit
Pourquoi sont-ils importants?
Ils procurent un effet de satiété, fournissent des glucides complexes qui
ont un apport énergétique sans effet rebond glycémique et sont essentiels
pour le bon fonctionnement des muscles et du cerveau. Ils combattent
ainsi la sensation de faim que l’on peut éprouver entre les repas et limitent
ainsi le grignotage.
Comme pour les adultes, les enfants et les adolescents ayant des apports
de glucides complexes suffisants (féculents et produits céréaliers) consommeraient globalement moins de lipides et sembleraient présenter un
risque inférieur d’obésité ou d’adiposité. L’augmentation des apports en
fibres (par une consommation accrue de fruits, légumes et produits céréaliers peu raffinés ou complets) pourrait prévenir les épisodes de constipation.
Consommer une à deux fois par jour, en alternant, de la viande (attention
aux graisses saturées dans certains morceaux) de la volaille, des œufs ou
du poisson
Pourquoi sont-ils importants?
Ils apportent les protéines nécessaires, notamment aux muscles et aux
os. Parmi les deux portions de poissons recommandées par semaine, il ne
faut pas oublier ceux qui sont gras car ils sont une source presque exclusive en acides gras polyinsaturés nécessaires à l’organisme (DHA et EPA).
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En savoir plus
Quelques repères pour un enfant en bonne santé:
La portion de viande ou de féculents d’un petit de 4 ans devrait être environ deux fois plus petite que celle d’un enfant de 12 ans. À titre indicatif :
vers 4/5 ans, une portion de 50 g de viande ou de poisson ou 1 œuf par
jour suffit; vers 12 ans, la portion de viande ou de poisson sera d’environ
100 g par jour (ou 2 œufs).
Varier et limiter la consommation des produits gras
Pourquoi est-ce important?
Ils sont indispensables au fonctionnement de l’organisme, mais sont aussi
très caloriques (1 gramme de lipides fournit 9 kcal) : mieux vaut les consommer avec modération.
Pendant l’enfance, une consommation excessive de lipides peut favoriser
un déséquilibre entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques et pourrait être un des facteurs augmentant le risque d’obésité. En
France, la consommation moyenne de lipides chez les enfants est trop
élevée.
Les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16% des apports énergétiques en moyenne alors que l'apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12%).
L’apport d’acides gras saturés (beurre, charcuterie, biscuits, viennoiseries, pâtisseries, viande, plats composés, fromage) est excessif (en
moyenne environ 50% des acides gras totaux).
Le message essentiel
Attention: chez le jeune enfant, il ne faut pas réduire les lipides. Au contraire, les apports doivent représenter 45 à 50% de l’apport énergétique
jusqu’à 3 ans, ensuite les apports nutritionnels conseillés rejoignent ceux
des adultes.
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Aggett PJ, Haschke F, Heine W, Hernell O, Koletzko B, Lafeber H,et al.
Committee report : childhood diet and prevention of coronary heart disease, ESPGAN Committee on Nutrition, European Society of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr
1994;19(3):261-269.

Le comité de nutrition de la European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (ESPGN) a reconsidéré les stratégies de prévention des
maladies coronaires pour les enfants et les adolescents. Il a ainsi conclu
qu’une alimentation limitée en graisses totales, en acides gras saturés et
en cholestérol, et ce, dès le plus jeune âge, permet de limiter le risque de
maladies coronaires.

Troiano RP, Briefel RR, Carroll MD, Bialostosky K. Energy and fat intakes
of children and adolescents in the United States: data from the National
Health and Nutrition Examination Surveys. Am J Clin Nutr 2000;72 (Suppl
5):1343s-1353s.

Etude de l’enquête NHANES III et d’autres enquêtes antérieures sur les
jeunes de 2-19 ans. L’énergie apportée par les acides gras totaux (33,5%
de l’apport énergétique total) et saturés (12,2%) a diminué de 1970 à
1994. Les boissons représentent 20 à 24% de l’apport énergétique total
de ces enfants, et les boissons gazeuses 8% chez les adolescents. Les
apports énergétiques liés à ces boissons sont plus élevés pour les jeunes
en surpoids.
Retenir
L'AFSSA recommande de consommer ni trop, ni trop peu de lipides!
« Ni trop peu » car les lipides ont des effets bénéfiques sur la santé à
condition de diversifier les apports en graisses végétales et animales pour
respecter l'équilibre des apports entre les différents acides gras. A l'exception de l'huile de palme (très riche en acide palmitique et présente
dans de nombreux produits manufacturés), il est conseillé de consommer
et de diversifier les huiles végétales (les huiles de colza et de noix sont les
sources principales du meilleur rapport en acides gras essentiels).
Compte tenu de ces données, et dans une optique de prévention, il apparaît souhaitable d’encourager dès l’enfance l’apprentissage de bonnes
habitudes alimentaires mais il ne s’agit absolument pas de soumettre les
enfants à un régime pauvre en lipides.
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Limiter la consommation des produits sucrés (sucre, boissons sucrées,
biscuits, confiseries, pâtisseries, glaces, sodas, etc.)
Pourquoi est-ce important?
Les principaux groupes d’aliments vecteurs de glucides simples sont les
boissons sucrées ainsi que le sucre et les produits à base de sucre (chocolat, glaces, etc.) ainsi que les produits laitiers.
Il est important de les consommer avec modération pour préserver un
équilibre alimentaire. En effet, la consommation en excès de glucides
simples, notamment de saccharose, s’accompagne souvent d’une ration
alimentaire pauvre en micronutriments, sans valeur énergétique, mais vitaux pour notre organisme (vitamines, minéraux et oligo-éléments). Plusieurs études montrent en effet une relation inverse chez les enfants entre
les apports en glucides simples ajoutés aux aliments et les apports en
certaines vitamines (A, B1, B2, B9, D) et minéraux (fer, calcium, zinc).
D’autres études montrent que les apports en glucides simples, notamment par le biais des boissons sucrées, sont plus élevés chez les enfants
en surpoids ou obèses, par rapport à ceux de corpulence normale. Des
hypothèses fortes peuvent expliquer cette relation: absence ou faible
ajustement des apports énergétiques totaux suite à l’ingestion de boissons sucrées, en particulier associée à celle d’aliments gras et sucrés,
etc. Une consommation excessive de glucides simples et une fréquence
élevée des prises d’aliments sucrés sont par ailleurs des facteurs de
risque connus de caries dentaires.
Consommés de temps en temps et en quantité raisonnable, les produits
sucrés sont compatibles avec un bon état nutritionnel: la confiture sur les
tartines au petit déjeuner, quelques biscuits pour un goûter…
Consommer suffisamment, mais sans excès, des produits laitiers (3 à 4
par jour) pour leurs apports en calcium
Pourquoi sont-ils importants?
Le calcium est le principal nutriment responsable de la minéralisation osseuse. Il a également des fonctions importantes au niveau cellulaire
(transmission neuromusculaire, métabolisme des cellules graisseuses).
3 ou 4 produits laitiers par joursont recommandés chez les enfants : lait et
ses dérivés tels que yaourt, fromage blanc, fromage. Il n’est pas nécessaire d’encourager la consommation de produits laitiers au-delà de 3 ou 4
par jour notamment du fait de leur richesse en matières grasses et en glucides simples pour certains d’entre eux.
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Le coin du consommateur
Le beurre et la crème fraîche, bien qu’issus du lait, sont pauvres en calcium et en protéines, mais riches en graisses. Ils ne sont pas comptés
dans les produits laitiers, mais font partie des matières grasses. Les desserts lactés (entremets, flans, crèmes dessert) et les barres « lait et chocolat » contiennent moins de lait (donc moins de calcium); ils sont plus gras
et plus sucrés que les yaourts ou laits fermentés. Il vaut mieux ne les proposer qu’occasionnellement. Ils ne sont pas comptabilisés dans les produits laitiers. Les produits laitiers sont donc seulement le lait et ses dérivés : yaourt, fromage blanc, fromage.
Retenir
Grâce aux produits laitiers, les besoins en calcium des nourrissons et des
enfants de moins de dix ans sont couverts de façon satisfaisante. En revanche, les filles entre 10 et 19 ans constituent, en France, un groupe à
risque d’insuffisance d’apport en calcium alors que l’acquisition d’une
masse osseuse optimale à la fin de l’adolescence (pic de masse osseuse)
pourrait être un moyen de diminuer le risque de fractures ostéoporotiques
après la ménopause.
En savoir plus
Apports nutritionnels conseillés en calcium pour les enfants et les adolescents français
Martin A, coordinateur. Apports nutritionnels conseillés pour la population
française. 3e éd, 2ème tir. Paris: Tec & Doc Lavoisier; 2001.

Tranches d'âge

En milligrammes par jour

Nourrissons

500

4 à 6 ans

700

7 à 9 ans

900

10 à 12 ans

1 200

13 à 19 ans

1 200
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Consommer de l’eau à volonté
Consommer du sel de façon modérée
Il est important de donner, dès l’enfance, l’habitude de manger peu salé.
Recommandations pour l’activité physique, lutte contre la sédentarité
Au-delà de ces conseils sur l’alimentation, le principal est, sans doute, de
maintenir une activité physique régulière: chez l’enfant et l’adolescent,
pratiquer un minimum de 60 minutes par jour d’activité physique,
d’intensité modérée à élevée, sous forme de jeux, d’activités de la vie
quotidienne ou de sport et limiter le temps de sédentarité (réduire les
heures passées devant un écran, etc.).
En savoir plus
Les principes généraux des recommandations pour la prévention de
l’obésité chez les enfants s’appuient sur les repères de consommation du
PNNS qui permettent d’acquérir progressivement des habitudes de vie
qui, en plus de prévenir le risque de développer un surpoids ou une obésité, leur permettront de protéger leur santé tout au long de leur vie.
B) Les recommandations pour la prise en charge des enfants atteints
d’obésité
L’objectif est de rééquilibrer, à long terme, le style de vie, en associant
des conseils diététiques, une incitation à l’exercice physique et une réduction de l’inactivité, se basant sur une modification des comportements
de l’enfant et de la famille.
Le type de prise en charge, adapté à chaque situation, s’inscrit dans la
durée. Un suivi régulier est mis en place sous la responsabilité du médecin traitant, en concertation avec les autres professionnels de proximité
concernés.
Le message essentiel
L’objectif n’est pas de mettre l’enfant au régime pour le faire maigrir, mais
d’interrompre l’évolution ascendante de la courbe d’indice de masse corporelle, en stabilisant son poids.
Il continuera ainsi à grandir sans prendre de poids.
Les conseils diététiques ne doivent pas être présentés comme un régime
restrictif mais comme une modification des habitudes ou du comportement alimentaire. Il n’y a, notamment, pas d’aliments interdits, mais certains dont il est préférable de limiter la consommation.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

142

Chapitre 3 – Les maladies
Pour être efficace, cette prise en charge basée sur la confiance doit:
- prendre en compte l’héritage culturel et les représentations familiales,
les contraintes environnementales;
- obtenir l’adhésion de l’enfant et de sa famille;
- associer l’entourage de l’enfant (famille, école);
- se poursuivre avec persévérance par un accompagnement continu à
long terme;
- veiller à ne pas culpabiliser, blesser ou stigmatiser l’enfant.
L’objectif nutritionnel est de proposer à l’enfant ou adolescent en surpoids
ou obèse:
- un retour à une alimentation plus équilibrée;
- ou à des portions de taille adaptée à son âge, respectant ses goûts, en
suivant les repères de consommation du PNNS;
- une activité physique régulière, quotidienne, diminuant sa sédentarité.
Ainsi, les conseils vont porter surles choix et la répartition des aliments.
Les recommandations sont les mêmes que celles pour tous les enfants:
- privilégier la consommation de légumes et fruits et tendre vers le repère
du PNNS de 5 par jour;
- limiter la consommation d’aliments riches en sucres et/ou graisses
(viennoiseries, pâtisseries sucrées et salées, biscuits sucrés et salés, sodas et autres boissons, graisses de cuisson);
- proposer des féculents et produits céréaliers à chaque repas qui peuvent aider à limiter les sensations de faim et donc le grignotage;
- lors des repas, privilégier lorsque cela est possible, l’association légumes/ féculents.
Le rythme des repas
Il convient de respecter la pratique de 3 repas réguliers et d’un goûter.
Le petit déjeuner est un moment essentiel : un petit déjeuner équilibré
peut comporter par exemple du lait ou un laitage, du pain avec une fine
couche de beurre et/ou de la confiture ou des céréales (en évitant les céréales fourrées), un fruit ou un jus de fruit. Il a été montré que l’absence de
petit déjeuner favorise le grignotage.
Le goûter, pris en milieu d’après-midi est un moment important car il permet d’éviter le grignotage de fin de journée. Il peut comporter du lait ou un
laitage, du pain (avec une fine couche de beurre ou de la confiture ou 3 à
4 carrés de chocolat) ou des céréales, un fruit ou un jus de fruit. Un seul
goûter vers 16h30 suffit.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

143

Chapitre 3 – Les maladies
Il est important de limiter les prises alimentaires entre les repas (grignotage). En effet, de par leur composition souvent riche en matières grasses
et sucres, elles augmentent l’apport calorique et déséquilibrent
l’alimentation. Une attention particulière doit être portée notamment aux
produits dont les graisses sont moins « visibles» (cacahuètes, gâteaux
apéritifs.). Ainsi, il est également préférable de supprimer la collation matinale à l’école.
Il est également recommandé d’aider l’enfant à reconnaître ses sensations
de faim et à manger moins vite.
Pour les parents, il est souhaitable de leur recommander d’être vigilants
sur les achats et le contenu des placards de manière à éviter les tentations, ne pas utiliser la nourriture comme récompense, ne pas autoriser le
«libre service» dans le réfrigérateur.
Gestion des quantités
Il est important d’aider l’enfant ou l’adolescent à se réapproprier ses sensations liées à l’alimentation (faim*, rassasiement*, satiété). D’une manière
générale il est recommandé de lui apprendre à manger lentement, à déguster et à savourer, en utilisant ses 5 sens (odorat, toucher, ouïe, goût,
vue) et ne pas se resservir.
L’alimentation doit compenser les dépenses liées au fonctionnement du
corps, à la croissance et aux activités physiques. Mais ces besoins varient
beaucoup d’un enfant à l’autre et évoluent, bien sûr, en fonction de l’âge.
Il est important de veiller à adapter les quantités à l’âge.
Ainsi il pourra être utile d’ajuster les quantités consommées habituellement de manière à:
- accroître les quantités ou les prises de légumes et de fruits;
- si besoin est, réduire les quantités de viande, de fromage, de charcuterie, de matières grasses ajoutées;
- réduire la consommation de produits gras, sucrés ou salés;
- vérifier la présence de féculents en quantité suffisante pour éviter la faim
entre les repas;
- proposer à l’enfant des ateliers cuisine et d’éducation du goût, avec les
parents ou grands-parents;
- initier l’enfant aux joies de la table : «manger: un jeu d’enfants», confection de repas, dinettes avec utilisation de «baguettes chinoises» pour
s’habituer aux petites portions.
Retenir
Il est important de rappeler que l’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un
repas, ni sur une journée mais sur une semaine au moins.
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Retenir
La clé du succès sera apportée par le cuisinier qui peut nous montrer
comment confectionner des repas à un coût modeste, d’une réalisation
compatible avec la vie active, respectant l’équilibre énergétique et qualitatif sans se restreindre excessivement, et surtout, aiguisant le goût, donc le
plaisir d’être à table et celui de la convivialité.
QUELQUES CONSEILS SPÉCIFIQUES POUR L’ALIMENTATION (extrait du
guide Nutrition Parents du PNNS)
Privilégier les fruits et les légumes : au moins 5 fois par jour, crus, cuits,
frais, surgelés ou en conserve, à chaque repas ou en cas de petit creux.
Varier les légumes qu’il aime, et les cuisiner sous différentes formes, purée, gratins, salades, soupes, ou accompagnés de pommes de terre, de
pâtes ou de riz.
Les produits céréaliers et autres féculents à chaque repas (pain, riz, pâtes
etc. et légumes secs) peuvent être proposés à chaque repas mais avec
peu de matières grasses (crème, beurre, fromage râpé, sauces, en misant
sur la sauce tomate). Veiller à ce que les quantités de féculents servies au
petit déjeuner, déjeuner et goûter, soient suffisantes. Ils permettent
d’éviter la sensation de faim.
Limiter la consommation des aliments les plus caloriques (gras et/ou sucrés):
- limiter le beurre, les sauces, la charcuterie (sauf le jambon blanc), certains fromages (fromages à tartiner spécialement destinés aux enfants,
par exemple);
- cuisiner avec peu de matières grasses (grillades, cuisson en papillote ou
au court-bouillon pour les poissons). Les poêles anti adhésives permettent
de ne garder que l’huile nécessaire au goût;
- limiter la consommation de produits frits;
- préférer les viandes les plus maigres : escalope de veau, escalope de
volaille (sans la peau), blanc de volaille, filet maigre de porc, bavette,
steak haché à 5% de MG, jambon blanc;
- préférer les laitages de type yaourts ou fromage blanc aux fromages les
plus gras;
- préférer le lait demi-écrémé au lait entier;
- limiter les crèmes dessert et les glaces et préférer les laitages nature à
sucrer soi-même;
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- au goûter, remplacer les biscuits, gâteaux et viennoiseries, qui ne doivent pas faire partie de l’alimentation quotidienne, par du pain avec du
chocolat ou des céréales avec du lait, ou des laitages;
- réserver les pâtisseries, bonbons, chips, biscuits apéritifs, pour les occasions particulières, etc.;
- limiter les boissons sucrées (sodas, sirops, jus de fruits).
À table : de l’eau, uniquement de l’eau...
C’est la seule boisson indispensable, à consommer à volonté pendant et
en dehors des repas.
Astuces
Evitez de resservir l’enfant lorsqu’il a fini son assiette. Évitez de laisser le
plat sur la table, servez «à l’assiette» et mettez le reste au réfrigérateur !
Apprenez-lui à manger lentement
Apprenez-lui à demander la permission avant de se servir à manger et
maintenir si possible sous votre contrôle l’accès au réfrigérateur et aux
placards, comme d’ailleurs à la télévision ou à sa console de jeux.
Veillez à résister aux tentations permanentes de remplir placards et réfrigérateurs de produits dont la consommation n’est pas recommandée.
Le bon rythme des repas
Pour aider l’enfant à lutter contre son excès de poids, il est important qu’il
ne mange pas en dehors du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter et du
dîner, et notamment pas de produits gras et sucrés (bonbons, biscuits,
gâteaux apéritif, cacahuètes, chips, boissons sucrées...)
Le petit déjeuner est un moment important
Il se compose de pain, ou de céréales à condition d’éviter les plus sucrées
(céréales chocolatées, au miel) et les plus grasses (céréales fourrées),
d’un produit laitier et d’un fruit (ou un fruit pressé ou un demi-verre de jus
de fruits sans sucre ajouté).
Si c’est possible, prenez le temps de « petit déjeuner » avec lui et ne le
laissez pas seul devant la télévision !
Une collation inutile
La collation, souvent donnée dans la matinée à l’école maternelle, augmente inutilement l’apport calorique de la journée. Les experts recommandent sa suppression. Si elle existe toujours dans l’école de votre enfant, parlez-en avec l’enseignant ou le directeur afin de voir comment la
supprimer. Argumentez
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Un seul goûter suffit
Il permet d’éviter le grignotage avant le dîner. Un goûter devrait comporter
1 ou 2 aliments, à choisir parmi les groupes suivants : fruits, lait et produits laitiers, produits céréaliers.
À éviter au goûter de tous les jours : viennoiseries, chips, gâteaux, sodas.
Si votre enfant ne résiste pas au grignotage
Proposez-lui une activité pour lui éviter de s’ennuyer et de penser au «frigo».
S’il réclame sans cesse, proposez lui un fruit, une crudité à croquer (une
carotte), un yaourt ou du pain, toujours préférables aux biscuits.
Limitez les achats de gâteaux, sodas et friandises : c’est difficile d’y résister lorsqu’ils sont à disposition dans les placards.
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Sous section 2
L’obésité chez les adultes
Pour évaluer l’importance de la masse grasse, on utilise l’indice de masse
corporelle ou IMC. On se souvient de la formule de calcul:
Poids en kg/taille en mètre au carré.
On ajoute à cette notion de masse corporelle, le tour de taille car, même
en l’absence d’excès de poids, l’accumulation de graisse au niveau du
ventre expose à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète.
En savoir plus
L’obésité de l’adulte est mesurée parl’index de masse corporelle qui apprécie:
- l’obésité globale (IMC = rapport poids (kg)/taille (m2);
x surcharge pondérale simple si l’IMC calculé se situe entre 25 et
30(29,9)
x obésité si l’IMC est > ou = 30
x obésité massive si l’IMC est > ou = 40
- le tour de taille, reflet d’excès de graisse au niveau abdominal
x s’il est supérieur à 102 cm chez l’homme
x et 88 cm chez la femme.
L’accumulation de graisse au niveau du ventre expose à un risque accru
de maladies cardiovasculaires et de diabète.
On parle d’obésité abdominale même si l’indice de masse corporelle est
normal.
Données épidémiologiques et enjeux de santé publique
En France, on estime que 15% de la population adulte présente une obésité et 1% une obésité massive, ce dernier chiffre ayant triplé au cours
des douze dernières années. Aux Etats-Unis, la proportion des obèses
massifs dans la population est de 5%.
La fréquence de l’obésité augmente dans tous les pays, y compris en
Chine, au Mexique et dans les pays émergents. En France, on note une
augmentation très nette de l’obésité chez les adultes depuis les années
1970.
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Pourquoi cette augmentation?
Parce que l’obésité est largement dépendante des modes de vie, des habitudes alimentaires, de la sédentarité, de l’environnement. Si l’on considère l’alimentation, on constate que depuis une cinquantaine d’années,
les produits alimentaires et les boissons sont, dans l’ensemble, devenus
plus riches en calories (plus denses en calories c'est-à-dire avec plus
d’énergie par volume). A titre d’exemple, les boissons sucrées contiennent
pour un même volume plus de calories que l’eau qui en est dépourvue et
les portions ont tendance à augmenter (exemple des formules «supersize» dans les fast foods).
Le fait de ne pas manger à heure régulière, de manger devant la télévision,
d’avoir tendance à se «remplir» pour calmer ses soucis et bien d’autres
stress de la vie quotidienne, peut contribuer à une prise de poids. Sans
compter la pression de l’environnement qui incite à consommer en tout
lieu et à toute heure. Bref, la société pousse à consommer plus et exige la
minceur...Difficile à concilier!
Chaque cas est particulier.
Si l’obésité résulte d’un excès d’apport et d’un défaut d’activité physique,
il faut bien reconnaître que certaines personnes, pour des raisons génétiques, ont plus tendance à prendre du poids que d’autres pour la même
alimentation.
Le message essentiel
Il ne faut pas blâmer les personnes en excès de poids en leur attribuant un
manque de volonté, une gourmandise excessive ou autres «défauts».
L’obésité atteint simplement des personnes plus sensibles aux effets de la
société de consommation, aux évolutions des modes alimentaires et à la
sédentarité.
Si nos gènes nous prédisposent à l’obésité, le moindre écart conduira à
prendre du poids.
Dans certains cas, l’obésité est due principalement à des erreurs alimentaires, dans d’autres, à l’absence d’une activité physique ou à l’arrêt du
sport ou à l’arrêt du tabac.
Dans certains cas, il existe des désordres alimentaires d’origine psychologique, dans d’autres ce sont les conditions de travail, la précarité qui
sont en cause etc.
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Les principales conséquences de l’obésité sont le risque accru de diabète, d’hypertension, de maladies respiratoires et cardiovasculaires,
d’atteintes articulaires et de certains cancers. C’est aussi le retentissement psychologique et éventuellement social. Les personnes obèses
souffrent de discrimination et de stigmatisation, par exemple à
l’embauche. L’excès de poids peut être mal vécu: une question d’image
de soi. Attention, il faut faire la part des choses: ne serait-ce pas
l’inverse? On peut perdre le moral à cause d’un excès de poids…Mais on
peut avoir un excès de poids à cause de petites difficultés personnelles
que l’on ne s’avoue pas toujours et qu’on laisse traîner et se développer.
On se «réfugie dans la nourriture». Trop de jeunes se mettent, ou sont
mis au régime, parce qu’ils ont des problèmes de poids, alors que
l’essentiel est de les aider à retrouver un meilleur moral pour retrouver un
équilibre alimentaire et général. Il est donc important de savoir faire la part
des choses. Attention aux régimes qui rendent triste: finalement, cela
n’arrange pas le poids.
A) Les recommandations pour la prévention de l’obésité chez l’adulte
La prévention de l’obésité dépend, pour une large part, d’une prise de
conscience collective, d’actions multiples et de choix de société.
Retenir
Il faut savoir que la France est devenue en Europe un pays de pointe en
matière de prévention nutritionnelle au travers du plan National Nutrition
Santé, PNNS (www.sante.gouv.fr).
Si l’on peut s’accorder sur le bien-fondé de mesures raisonnables de prévention de l’obésité, il faut se garder d’attitudes et de discours trop radicaux.
La pression sociale autour de la minceur finit pas «accuser» les personnes obèses et les culpabiliser, voire à considérer l’homme moderne
comme un «délinquant nutritionnel». Ce discours hygiéniste et moralisateur n’a pas lieu d’être.
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Quelles sont les principales recommandations à proposer?
Plaisir et convivialité
Ne pas se restreindre excessivement, profiter du plaisir d’être à table et
d’échanger avec les autres.
Préserver un rythme alimentaire
Programmer repas et collations. Se méfier des consommations alimentaires hors des repas, qui font absorber rapidement beaucoup de calories
sous formes d’aliments de consommation rapide ou de boissons sucrées
Ecouter les signaux de faim, d’appétit et de rassasiement*
Ne pas dépendre de sollicitations extérieures (télévision, publicité)
Réduire la densité calorique de l’alimentation
Attention à la densité calorique des aliments: consommer quotidiennement des fruits et des légumes.
Au-delà de ces conseils sur l’alimentation, le principal est sans doute de
maintenir une activité physique régulière.
B) Les recommandations pour les personnes adultes atteintes d’obésité
Retenir
Il n'existe pas de prescriptions diététiques standards.
Un principe général s'impose : il s'agit non pas de prescrire un régime hypocalorique, mais de réduire les excès d'apports, ce qui n'est pas la
même chose.
Dans un grand nombre de cas, ces excès sont liés aux prises alimentaires
en dehors des repas, à des désordres du comportement alimentaire dont
le sujet doit prendre conscience et dont il doit essayer d'identifier les origines pour mieux y faire face.
Dans l'ordre des priorités, il est préférable:
- d'agir d'abord sur les rythmes alimentaires et la répartition des nutriments en prescrivant trois repas par jour et éventuellement, des collations
à heures précises;
- de réduire la densité calorique des aliments, ce qui revient à réduire la
teneur en graisses de l'alimentation et la consommation des boissons sucrées et/ou alcoolisées, plutôt que de se lancer dans des prescriptions
diététiques restrictives, voire à très bas niveau calorique, dont on sait que
les résultats sont aussi spectaculaires que transitoires et qu'ils peuvent
aggraver la situation en favorisant des rebonds de prise de poids de plus
en plus difficiles à contrôler.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

151

Chapitre 3 – Les maladies
Il importe:
- de réduire la taille des portions;
- de manger dans le calme et la convivialité en prenant son temps;
- et surtout de ne pas supprimer le plaisir alimentaire.
En effet, si le régime est triste et contraignant, il ne pourra pas être suivi
régulièrement et aboutira à un échec, voire à une reprise de poids supplémentaire.
En fait, il faut prendre de nouvelles habitudes, assurant l’équilibre et le
plaisir alimentaire et ne pas rogner sur la qualité.
Un soutien psychologique peut être indiqué en cas de troubles du comportement alimentaire traduisant des difficultés psychologiques.
Dans de rares cas d’obésité sévère, sont proposées des interventions sur
l’estomac ou l’intestin qui limitent les prises alimentaires. Cette chirurgie,
en général efficace en termes de perte de poids et d'amélioration des maladies associées, est réservée aux obésités importantes, retentissant sur
la santé et résistant aux mesures thérapeutiques habituelles, car elle n'est
pas dénuée de risques. Après l’intervention, le comportement alimentaire
est radicalement modifié: les personnes opérées doivent manger très lentement, bien mastiquer, ne pas consommer en même temps des aliments
et des boissons. Au total, les habitudes changent profondément, d’autant
qu’un dégoût pour certains aliments peut apparaître.
En savoir plus
Basdevant A, Guy-Grand B. Médecine de l’obésité. Flammarion Médecine
Sciences.
CNAMTS
www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/
OPEPS
www.senat.fr/rap/r05-008/r05-008.html
« Plan d’action : Obésité-Etablissements de soins » Basdevant A
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Les représentations de l'acte alimentaire
Représentations et connaissances en matière d’alimentation et de santé.
Baromètre santé nutrition 2002
www.grsp-lr.sante.fr/nutrition_sante/chiffres cle/Barometre_nutrition_representations.pdf

Les informations sur les attitudes, opinions et connaissances au-delà de
celles sur les comportements d’une population sont primordiales. Elles
permettent une meilleure compréhension des pratiques observées et sont
également nécessaires pour la mise en place ou l’ajustement
d’interventions de prévention et d’éducation pour la santé. Dans une telle
perspective, il est, en effet, essentiel d'identifier les connaissances dont
l'insuffisance ou le caractère erroné pourraient contribuer à expliquer des
comportements en décalage par rapport aux recommandations.
Cependant, il ne suffit pas d'informer pour orienter les comportements. En
effet, on n’observe pas toujours un lien direct entre les connaissances, les
attitudes, et les pratiques des individus. Ainsi, on peut connaître les
relations entre alimentation et santé sans pouvoir les traduire directement
en règles de comportements. Par exemple, les personnes peuvent avoir
assimilé les recommandations nutritionnelles, déclarer vouloir s'y
conformer, sans toutefois avoir la possibilité de les appliquer. Elles
peuvent connaître les bienfaits des légumes, mais ne savent pas comment
habituer les enfants à en manger régulièrement. De telles dissonances
peuvent être le reflet d’une incertitude du consommateur face aux
messages parfois contradictoires qui lui parviennent dans le domaine de
l’alimentation et de la nutrition, du fait des intérêts souvent contraires des
différents acteurs du système alimentaire (agro-industriels, distributeurs,
éducateurs pour la santé). Les dissonances peuvent aussi refléter une
réelle connaissance des recommandations nutritionnelles, mais une
incapacité pratique de les mettre en œuvre, par manque de ressources ou
par difficultés à s'adapter à un environnement alimentaire peu favorable à
leur mise en pratique. Elles peuvent encore révéler une acceptation du
risque nutritionnel différente entre experts (nutritionnistes, diététiciens,
personnels de santé) et profanes. Alors que les experts considèrent, par
leur position professionnelle, que les risques sont inacceptables, les
consommateurs peuvent, au contraire, les accepter compte tenu des
avantages que leurs comportements leur apportent « en compensation ».
Ces questions, fort complexes ne peuvent trouver des réponses simples
et générales. Selon les risques, mais aussi bien sûr selon les individus, les
représentations, attitudes et comportements diffèrent, de même que les
décalages entre ces éléments.
S’approprier la confection des repas est une façon de déconstruire ses
représentations et d’en reconstruire de nouvelles.
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La précarité
La dimension «prévention et santé» ne résiste pas à l’aspect hédonique
du gras et du sucré, à leur coût plus modéré, à la «compensation» que
représente ce plaisir -souvent le plus accessible- dans les populations les
moins favorisées.
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Section 2
Le diabète
Qu’appelle-t-on diabète?
Le diabète correspond à une élévation chronique de la glycémie. Il s'agit
d'une maladie liée à des anomalies de l’assimilation, de l’utilisation et du
stockage des glucides apportés par l’alimentation.
En savoir plus
Le diabète est défini par des glycémies (taux de sucre dans le sang) à jeun
> 1,26g /litre à plusieurs reprises.
Le glucose ou sucre est un carburant indispensable pour le fonctionnement des cellules de l'organisme. L'insuline est une hormone produite par
le pancréas qui est indispensable à l'utilisation et au stockage des glucides absorbés par l'intestin.
Le diabète est causé par une insuffisance de sécrétion et/ou d'action de
l'insuline, ce qui provoque une élévation de la concentration du glucose
dans le sang (ou hyperglycémie). L’insuline est indispensable pour éviter
la survenue d'une hyperglycémie après les repas.
Il existe deux types de diabète:
- le diabète de type 1, rare, concerne environ 8% des diabétiques et correspond à une carence totale en insuline. Il débute plus fréquemment
dans l'enfance ou à l'adolescence et nécessite un traitement chronique, à
vie, par plusieurs injections quotidiennes d'insuline Il n'est pas lié au surpoids ou à l'obésité.
- le diabète de type 2 est le plus fréquent (92%). Sa survenue est favorisée par l'obésité, une alimentation trop riche, la sédentarité. Il touche le
plus souvent des adultes de plus de 40 ans avec un surpoids ou une obésité. Il est plus fréquent encore après 65 ans où il concerne plus d'un
Français sur dix.
Quelles sont les données épidémiologiques et enjeux de santé publique?
Le nombre de patients diabétiques progresse fortement depuis une dizaine d'années en France et dans le monde, en raison de l'augmentation
de la fréquence de l'obésité et de la sédentarité.
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Retenir
On estime à près de 4% la proportion des adultes français atteints d'un
diabète.
La fréquence du diabète en France est marquée par de fortes disparités
géographiques. Les régions d’outre-mer, le Nord et le Nord-est de la
France métropolitaine, la région PACA ainsi que la Seine-Saint-Denis sont
les zones géographiques les plus touchées. Ceci s'explique en partie par
la prévalence de l'obésité qui est plus importante dans ces régions.
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Sous section 1
Les recommandations nutritionnelles pour la prévention du diabète
Une alimentation saine et équilibrée et la pratique d’une activité physique
régulière sont des éléments majeurs pour la prévention du diabète de
type2.
Les grands principes rejoignent les recommandations du Plan National
Nutrition Santé (PNNS), à savoir:
- alimentation modérément hypocalorique pour favoriser une perte de
poids en cas de surpoids ou d'obésité, c'est-à-dire une réduction d'environ 20 à 30% de la valeur énergétique totale;
- éviter le grignotage;
- diminuer les apports sucrés (sucres rapides comme le saccharose, le
fructose, la confiture, le miel, le caramel), salés et gras (lait, fromage,
viandes grasses, beurre, plats préparés);
- associer féculents et légumes à chaque repas;
- manger au moins 5 fruits et légumes par jourcar une alimentation riche
en fibres diminue l'absorption des glucides;
- limiter la consommation d’alcool(pas plus de trois verres de 10 cl par
jour en moyenne pour les hommes, de deux pour les femmes, soit 20 à 30
g d’alcool par jour);
- avoir une activité physique au moins 30 minutes par jour.
De simples mesures hygiéno-diététiques peuvent empêcher la survenue
de cette affection.
Comment perdre du poids?
La perte pondérale doit être progressive et prolongée. L’objectifest de
retrouver une alimentation saine et équilibrée moins riche, moins grasse et
plus variée.
Retenir
La règle de base est de prendre impérativement 3 vrais repas dans la
journée, sans grignotage, ni goûter.
En outre, le dîner doit être plus léger que le déjeuner car le métabolisme
est diminué la nuit et l'organisme stocke davantage les calories ingérées
le soir, par rapport au matin.
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Moins de calories
Retenir
Eviter les aliments à haute densité énergétique, c'est-à-dire ceux qui contiennent plus de 30 g de lipides pour 100 g.
Une alimentation à haute densité énergétique augmente le risque de diabète de type 2 (1).
En savoir plus
Les données scientifiques

1. Wang J, Luben R, Khaw KT, Bingham S, Wareham NJ, Forouhi NG: Dietary energy density predicts the risk of incident type 2 diabetes: the European Prospective Investigation of Cancer (EPIC)-Norfolk Study. Diabetes
Care 31:2120-2125, 2008

21 919 individus ont été suivis pendant 12 ans. Ceux qui ont développé un
diabète au cours du suivi avaient une alimentation dont la densité énergétique était élevée (exprimée en kcal/g).

Favoriser les aliments avec un index glycémique faible
La consommationdes sucres rapides doit être encadrée. Les boissons
sucrées, sodas, bonbons, sucreries, miel et confitures sont à éviter (2).
En savoir plus
Les données scientifiques

2. Palmer JR, Boggs DA, Krishnan S, Hu FB, Singer M, Rosenberg L: Sugar-sweetened beverages and incidence of type 2 diabetes mellitus in African American women. Arch Intern Med 168:1487-1492, 2008

43 960 femmes noires américaines ont été étudiées. Celles qui consommaient plus de 2 boissons sucrées (sodas et autres) par jour avaient un
risque de diabète augmenté de 20 à 30% par rapport à celles qui en consommaient moins de 1 par jour.
L’index glycémique permet de classer les aliments glucidiques en fonction
de leur capacité à élever la glycémie après leur ingestion. Plus l’index glycémique est élevé, plus la glycémie s’élève après ingestion, ce qui est défavorable pour la santé. Les aliments à index glycémique bas sont donc à
privilégier. Les aliments à index glycémique élevé (c'est-à-dire supérieur à
60) sont qualifiés d’hyperglycémiants et provoquent une sécrétion plus
importante d’insuline, favorisant la prise de poids.
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Sont classés hyperglycémiants, le riz à cuisson rapide, le pain blanc. Parmi les aliments à faible index glycémique, on retrouve les flocons
d’avoine, les figues sèches, les haricots verts.
Le choix d'aliments à plus faible index glycémique est associé à une réduction du risque de diabète (3; 4).
En savoir plus
Les données scientifiques

3. Hodge AM, English DR, O'Dea K, Giles GG: Glycemic index and dietary
fiber and the risk of type 2 diabetes. Diabetes Care 27:2701-2706, 2004

Il s'agit d'une étude prospective chez 36 787 individus suivis pendant 4
ans. Ceux qui consommaient le plus de pain blanc ou des aliments à index glycémique élevé avaient un risque de diabète augmenté de 37%.

4. Villegas R, Liu S, Gao YT, Yang G, Li H, Zheng W, Shu XO: Prospective
study of dietary carbohydrates, glycemic index, glycemic load, and incidence of type 2 diabetes mellitus in middle-aged Chinese women. Arch
Intern Med 167:2310-2316, 2007

64 227 femmes chinoises ont été étudiées avec un suivi de près de 5 ans.
Plus la consommation de riz et de féculents était importante, plus le
risque de développer un diabète était élevé. Il y avait une corrélation entre
l'index glycémique et le risque de diabète.
Le coin du consommateur
Privilégier le pain complet par rapport au pain blanc à index glycémique
élevé. En effet, le pain complet stimule moins la sécrétion d'insuline, ce
qui est bénéfique à long terme.

Tableau 18: Index glycémiques
Bas

Modéré

Elevé

Carottes cuites

Semoule couscous

Purée de pommes de terre

Lentilles cuites à l'eau

Kiwis

Riz cuisson rapide

Maïs

Abricots frais

Potiron

Pommes

Bananes

Dattes

Cerises

Pain complet

Baguette blanche

Consommer avec modération les graisses saturées d'origine animale.
On conseille d'éviter les graisses saturées (crème, beurre, charcuteries,
viandes en sauce, fromages secs) et de privilégier les acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés (huile d'olive) (5; 6).
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En savoir plus
Les données scientifiques

5. Mozaffarian D, Kamineni A, Carnethon M, Djousse L, Mukamal KJ, Siscovick D: Lifestyle risk factors and new-onset diabetes mellitus in older
adults: the cardiovascular health study. Arch Intern Med 169:798-807,
2009
6. Thanopoulou AC, Karamanos BG, Angelico FV, Assaad-Khalil SH, Barbato AF, Del Ben MP, Djordjevic PB, Dimitrijevic-Sreckovic VS, Gallotti
CA, Katsilambros NL, Migdalis IN, Mrabet MM, Petkova MK, Roussi DP,
Tenconi MT: Dietary fat intake as risk factor for the development of diabetes: multinational, multicenter study of the Mediterranean Group for
the Study of Diabetes (MGSD). Diabetes Care 26:302-307, 2003.

L'alimentation de sujets diabétiques a été comparée à celle d'individus
non-diabétiques ou pré-diabétiques. La consommation de graisses d'origine animale était plus élevée chez les diabétiques par rapport aux nondiabétiques.
Ne pas dépasser 5 œufs par semaine pour limiter les apports en cholestérol (7).
En savoir plus
Les données scientifiques

7. Djousse L, Gaziano JM, Buring JE, Lee IM: Egg consumption and risk of
type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care 32:295-300, 2009

La consommation d'œufs était associée à un risque augmenté de diabète.
Par rapport à ceux qui ne consommaient pas d'œufs, les sujets qui mangeaient plus de 5 œufs par semaine avaient un risque de diabète augmenté de près de 45%.

Limiter les charcuteries (saucisses, bacon)
La consommation de charcuteries et de viandes traitées est associée à
une augmentation du risque de diabète de type 2 car ces graisses diminuent l'action de l'insuline mais aussi l'insulino-sécrétion par le pancréas (8).
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En savoir plus
Les données scientifiques

8. Schulze MB, Manson JE, Willett WC, Hu FB: Processed meat intake and
incidence of Type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Diabetologia 46:1465-1473, 2003

Etude de cohorte chez 91 246 femmes américaines suivies pendant 8 ans.
La consommation de charcuteries ou de viandes fumées était associée à
une augmentation du risque de diabète de 91% par rapport celles qui en
consommaient moins d'une fois par semaine.

Augmenter les apports en fruits, légumes, céréales complètes
Ceci augmente les apports en fibres, y compris les fibres dites insolubles
(flocons d'avoine, par exemple). Celles-ci contribuent à diminuer
l’absorption des glucides au niveau de l’intestin et améliorent l'action de
l'insuline (9).
En savoir plus
Les données scientifiques

9. Weickert MO, Mohlig M, Schofl C, Arafat AM, Otto B, Viehoff H, Koebnick C, Kohl A, Spranger J, Pfeiffer AF: Cereal fiber improves whole-body
insulin sensitivity in overweight and obese women. Diabetes Care 29:775780, 2006
On conseille de favoriser les céréales complètes, les fruits et les légumes.
Un régime riche en fruits et légumes ou en céréales complètes (pain aux
céréales, riz complet, pâtes au blé complet par exemple) et légumineuses
est associé à une diminution du risque de diabète dans des études épidémiologiques sur de larges cohortes (10; 11).
En savoir plus
Les données scientifiques

10. Harding AH, Wareham NJ, Bingham SA, Khaw K, Luben R, Welch A,
Forouhi NG: Plasma vitamin C level, fruit and vegetable consumption, and
the risk of new-onset type 2 diabetes mellitus: the European prospective
investigation of cancer--Norfolk prospective study. Arch Intern Med
168:1493-1499, 2008

Etude sur une cohorte de 21 831 individus en Europe. Plus la consommation de fruits et de légumes était élevée, plus le risque de diabète diminuait (diminution de 22% pour une consommation d'au moins 5 fruits et
légumes par jour).
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11. Nettleton JA, Steffen LM, Ni H, Liu K, Jacobs DR, Jr.: Dietary patterns
and risk of incident type 2 diabetes in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Diabetes Care 31:1777-1782, 200
Etude de cohorte chez environ 5 000 individus aux USA. Une alimentation
riche en viande rouge et fromages était associée à une augmentation de
18% du risque de diabète. A l'opposé, la consommation de fruits, légumes verts, noix et laitages pauvres en graisses était associée à une diminution du risque de diabète de 15%.
Adhérer au régime "méditerranéen"
Une alimentation dite de type "méditerranéen*" a montré un bénéfice en
termes de prévention du diabète de type 2 avec une réduction de près de
60% du risque, dans des études épidémiologiques prospectives sur de
larges cohortes de plusieurs milliers d'individus qui ont été suivis pendant
plusieurs années (12 ; 13). Dans ces études, l'alimentation des sujets qui
ont développé un diabète, au cours du suivi, a été comparée à celle de
ceux qui ne sont pas devenus diabétiques.
L'alimentation protectrice était plus riche en fruits et légumes, légumes
secs, amandes, noix, céréales, volailles, pauvre en viandes et privilégiant
l'utilisation d'huile d'olive et de noix, plutôt que l'huile de tournesol ou de
maïs. C'est une alimentation également riche en acides gras oméga 3.
En savoir plus
Les données scientifiques

12. Martinez-Gonzalez MA, de la Fuente-Arrillaga C, Nunez-Cordoba JM,
Basterra-Gortari FJ, Beunza JJ, Vazquez Z, Benito S, Tortosa A, BesRastrollo M: Adherence to Mediterranean diet and risk of developing diabetes: prospective cohort study. BMJ 336:1348-1351, 2008

Il s'agit d'une étude prospective sur 13 380 individus espagnols suivis
pendant 4 ans.
Un régime de type méditerranéen était associé à une diminution du risque
de diabète.

13. Tortosa A, Bes-Rastrollo M, Sanchez-Villegas A, Basterra-Gortari FJ,
Nunez-Cordoba JM, Martinez-Gonzalez MA: Mediterranean diet inversely
associated with the incidence of metabolic syndrome: the SUN prospective cohort. Diabetes Care 30:2957-2959, 2007
Autres conseils…
Consommer du café (14). En effet, plusieurs études ont montré que les
consommateurs réguliers de café avaient une diminution du risque de
diabète.
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En savoir plus
Les données scientifiques

14. Tuomilehto J, Hu G, Bidel S, Lindstrom J, Jousilahti P: Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus among middle-aged Finnish
men and women. JAMA 291:1213-1219, 2004

Une étude de cohorte a été réalisée chez environ 13 000 Finlandais. Par
rapport à ceux qui consommaient 0 ou 1 tasse de café par jour, ceux qui
en consommaient au moins 3 par jour avaient un risque de diabète diminué de 30% environ. Ceci était vrai pour les deux sexes.

Privilégier les aliments riches en magnésium (noix, légumes verts à
feuilles) dont la consommation semble diminuer le risque de diabète de
type 2 (15). Le magnésium semble jouer un rôle important dans le métabolisme *du glucose et en particulier l'insulino-sécrétion.
En savoir plus
Les données scientifiques

15. Lopez-Ridaura R, Willett WC, Rimm EB, Liu S, Stampfer MJ, Manson
JE, Hu FB: Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and
women. Diabetes Care 27:134-140, 2004
Etude de cohorte sur 100 000 individus. Les apports en magnésium ont
été évalués à l'aide d'un questionnaire diététique. Plus la consommation
de magnésium était importante, plus le risque de diabète était diminué.
Des repas types
Au petit déjeuner:
Des céréales ou 2 tranches de pain complet + 1 laitage + 1 fruit.
Au déjeuner:
Une crudité ou salade + 100 à 150 g de viande blanche ou poisson + féculents (ou légumes verts) + 1 portion de pain + 1 yaourt (ou fromage
maigre) + 1 fruit.
Au dîner:
Un potage de légumes verts avec 1 ou 2 pommes de terre + une omelette
(ou 1 tranche de jambon blanc) + des lentilles + un fromage maigre (ou
yaourt) + 1 fruit.
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Le vin: pas plus de deux verres de 10 cl par jour. Evitez les spiritueux (sucrés).
Un gâteau ou un dessert ne pose pas de problème si l'index glycémique
reste modéré et leur consommation peu fréquente.
A ne pas oublier…
Il a été prouvé qu’un exercice physique régulier diminue fortement le
risque de progression vers le diabète chez les individus à risque.
L’activité physique doit être prolongée, fréquente et d’intensité modérée.
Les exercices dits d’endurance: marche rapide, natation, vélo sont conseillés idéalement durant 30 à 45 minutes au moins, trois fois par semaine.
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Sous section 2
Les Recommandations nutritionnelles pour les diabétiques de
type 2
Le type d'alimentation le plus bénéfique chez les diabétiques de type 2
reste l'objet de discussions et de controverses.
Cependant, quelques grands principes généraux se dégagent.
Limiter les apports en graisses
Elles ne doivent pas dépasser 30% des apports caloriques totaux quotidiens comme il est recommandé pour les patients obèses. En effet, la
prise de poids doit être évitée car elle tend à augmenter les taux de glycémie.
Diminuer la consommation de graisses saturées d'origine animale
Elles concernent la crème, le beurre, les charcuteries, les viandes en
sauce, les fromages secs et privilégier les acides gras monoinsaturés
(huile d'olive) (16 ; 17).
Limiter les apports en viande rouge. Privilégier les volailles et le poisson.
En cas d'obésité ou de surpoids, une alimentation pauvre en calories favorisant une perte pondérale apparaît essentielle, y compris pour l'obtention d'un bon équilibre glycémique (16 ; 17).
En savoir plus
Les données scientifiques
35 diabétiques obèses ont reçu un régime pauvre en calories (1 600 kcal
par jour). La diminution des apports caloriques totaux était associée à une
amélioration des glycémies au bout de 12 semaines de régime.

16. Heilbronn LK, Noakes M, Clifton PM: Effect of energy restriction,
weight loss, and diet composition on plasma lipids and glucose in patients
with type 2 diabetes. Diabetes Care 22:889-895, 1999
17. Anderson JW, Randles KM, Kendall CW, Jenkins DJ: Carbohydrate
and fiber recommendations for individuals with diabetes: a quantitative
assessment and meta-analysis of the evidence. J Am Coll Nutr 23:5-17,
2004
Réduire les sucres rapides
Privilégier si besoin les édulcorants.
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Privilégier les aliments à index glycémique faible
Une étude récente a confirmé chez des diabétiques de type 2 qu'une alimentation à index glycémique bas améliorait le contrôle glycémique avec
également une augmentation de la concentration du HDL-cholestérol (le
bon cholestérol) avec une alimentation riche en céréales (18).
En savoir plus
Les données scientifiques

18. Jenkins DJ, Kendall CW, McKeown-Eyssen G, Josse RG, Silverberg J,
Booth GL, Vidgen E, Josse AR, Nguyen TH, Corrigan S, Banach MS, Ares
S, Mitchell S, Emam A, Augustin LS, Parker TL, Leiter LA : Effect of a lowglycemic index or a high-cereal fiber diet on type 2 diabetes : a randomized trial. JAMA 300:2742-2753, 2008

210 diabétiques ont reçu au hasard un régime avec des aliments à faible
index glycémique ou riche en céréales pendant 6 mois. Dans le groupe
avec index glycémique faible, les glycémies se sont plus améliorées que
dans l'autre groupe. Il y avait également une augmentation du «bon» cholestérol dans le groupe avec index glycémique faible.
En savoir plus
Index glycémiques
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Le saviez-vous?
- L’index glycémique est plus intéressant que la dénomination sucres
simples et complexes. La référence française du tableau des index glycémiques donne la valeur de 100 à une solution de glucose.
- Les lentilles et autres légumes secs ont un index glycémique faible (30).
Leur teneur en protéines (8,2 g /100 g de lentilles cuites) et en fibres (5 g /
100 g), leur effet de satiété en font un aliment conseillé pour les diabétiques.
- L’index glycémique d’un aliment dépend de nombreux facteursdont le
contenu en fibres et le processus de raffinement ainsi que le mode de
préparation de l’aliment. On observe actuellement une augmentation de la
consommation de sucres raffinés (céréales prêtes à consommer, boissons
sucrées, biscuits, gâteaux).
- Le chocolat, en petite quantité, est permis car il a un index glycémique
bas (surtout noir à 70% de cacao). Il contient des polyphénols qui ont des
propriétés antioxydantes protectrices cardiovasculaires.
- Les antécédents familiaux de diabète et le surpoids sont des signaux
d’alerte. Il convient alors d’adapter son mode de vie, notamment
l’alimentation et l’activité physique.
- Les féculents sont nécessaires pour leur effet de satiété qui prévient le
grignotage.
- Le pain (50 à 55 g de glucides pour 100 g, 7 à 8 g de protéines végétales
pour 100 g, 0.8 g de lipides pour 100 g) est riche en amidon (glucides
complexes) et prolonge l’effet de satiété. Sous sa forme complète, il est
plus riche en minéraux, vitamines et en fibres, ce qui permet de maintenir
longtemps le niveau de la glycémie.
- Il est préférable de manger un dessert sucré à la fin des repas car la vidange gastrique s’étend sur une plus longue durée donc l’absorption des
sucres est étalée.
- Laits en poudre, frais, pasteurisé, demi-écrémé ou entier apportent du
calcium, mais sont plus ou moins riches en graisses.
- Les fromages à pâte dure sont riches en calcium et en graisses. Les
fromages fondus sont riches en matières grasses, sel et pauvres en calcium.
- Ce que l’on appelle communément sucre de table est du saccharose. Il
induit des caries. Il est remplacé dans les bonbons ou les chewing-gums
(dits sans sucre car ils apportent moins de calories) par des polyols*
(sucres qui fermentent dans l’intestin et non dans la bouche).
- Il y a deux types d’édulcorants. Les édulcorants dits de «charge» ou polyols: sorbitol*, mannitol* sont moins caloriques que le saccharose et sont
utilisés dans l’agro-alimentaire: bonbons dits sans sucre.
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- Les édulcorants dits «intenses», utilisés comme produits de table sont
acaloriques et ont un pouvoir sucrant 100 à 600 fois plus puissant que le
saccharose.
- Les édulcorants de table peuvent être vendus directement au consommateur.
Comme tout additif* alimentaire, les édulcorants font l’objet d’une évaluation toxicologique approfondie avant d’être autorisés. Cette évaluation se
traduit notamment par la détermination d’une dose journalière admissible
(DJA) pour chaque édulcorant:
- L’emploi d’édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons (moins de 12 mois) et aux enfants en bas âge (moins de 3 ans).
En savoir plus
Directive 94/35 CE du Parlement européen et du conseil du 30/06/1994
consolidée, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les
denrées alimentaires :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0035:20060
815:FR:PDF
Reiser P. Les édulcorants intenses. Dans Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries agro-alimentaires. 4ème édition. B de Reynal et JL
Multon coordinateurs. Ed Lavoisier Tec & Doc.p 333-367.
Le régime crétois diffère sans doute du régime méditerranéen car les Crétois mangent des herbes sauvages qu’ils font cuire avec leurs aliments.
En savoir plus
Le véritable régime Crétois, François Couplan
La recherche en cours
- Les données du rapport d’experts de 2004 ne permettent pas de conclure à un lien direct entre la consommation de glucides simples et
l’incidence du diabète de type 2.
- Est-ce parce que le liquide amniotique est sucréque les bébés ont un
goût inné pour le sucré?
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Témoignage - Quand j’ai appris …
Appartenant à une famille de diabétiques avec parfois une découverte
«fatale» de la pathologie, je suis «tombée» diabétique il y a une dizaine
d’années.
Infirmière de profession, je connais les signes précurseurs du diabète.
Gourmande, j’ai volontairement voulu les ignorer: soif intense, besoin fréquent d’uriner, envie de manger, amaigrissement, insomnie, irritabilité,
soudaine odeur de pomme «reinette» dans l’haleine….
Quelle sensation de se laisser porter pour la première fois de ma vie à
pouvoir manger tout et n’importe quoi, en n’importe quelle quantité, sans
prendre un gramme!
Jusqu’au jour, où, ayant trop abusé, je fis un malaise. C'était le jour anniversaire de mon fils: un hasard... auquel je ne crois pas!
Je suis, depuis ce jour, «tombée» dans le diabète, car pour moi, il ne
m'était pas permis de trouver pire pathologie. Le terme «tomber» tente
d'exprimer l'impression de trou sans fond dans lequel l'annonce officielle
de la pathologie m’a plongée.
Durant l'hospitalisation, qui devait permettre un retour de la glycémie
dans la norme, j'appris que je devais renoncer, outre aux sucres rapides,
aux vins, à certains fruits, aux laitages, aux lipides, avoir une vie saine et
équilibrée, faire du sport, arrêter de fumer... ça y est: je «tombe» dans la
maladie.
L'interne ajoute que je dois m'estimer heureuse d'avoir été en sursis
toutes ces années, car le diabète dont je souffre aurait dû se dévoiler depuis ma plus tendre enfance. Quelle consolation! A l'époque de cette découverte, certains faits de ma vie, que je disais moi même n’avoir pas digéré, ont été à l'origine de ce diabète.
Durant les huit jours d'équilibrage, on me fit rencontrer des diététiciens
pour une prescription de régime type :
- petit déjeuner : café + lait + 40g de pain;
- déjeuner : crudités + viande/poisson + légumes verts à volonté + 100g
de féculents + un fromage + 1 fruit et 40g de pain;
- dîner : même chose qu'au déjeuner,
Il me fallut comprendre que l'insuline était à court terme ce qui m'attendait
mais pour lequel psychologiquement je n'étais pas prête.
Pointer les contraintes de surveillance et les complications…
Je pus enfin rentrer chez moi, avec un traitement à base d'hypoglycémiants oraux, que je supportais très mal d'un point de vue digestif et un
régime. Mais la vie devait reprendre comme si de rien n'était avec un objectif Hémoglobine glyquée*: HbA1c <7%.
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N'ayant pas accepté les faits, les contraintes et encore moins la maladie,
l'infirmière prit le pas sur l'être humain et commença alors une très longue
période de rupture sociale, pour moi mais surtout pour mes proches, refusant toutes sorties, toutes invitations, tout voyage, tout écart, pour maintenir le CAP : HbA1c <7%.
Aucun écart, aucun plaisir et surtout plus celui de manger ou de trinquer,
une rupture sociale pour ne pas accepter les invitations, pour même ne
pas être invitée, car comment faire en arrivant pour dire : qu’est-ce qu'on
mange? Pour pouvoir espérer ne pas déroger à la règle.
En final, un amoncellement de frustrations, mais pire, un taux d'HbA1c en
augmentation, donc un risque accru de complications.
Je sentais monter en moi la colère devant des professionnels de santé,
qui m'écoutaient, certes, mais qui ne m'entendaient pas toujours et me
culpabilisaient: «vous devez forcément faire des écarts avec de tels
chiffres, pesez vous vos aliments?....mais enfin, faites attention, c'est pour
vous...» Je ne le savais que trop!! Mais je n'étais pas coupable. Hélas.
J'avais entendu parler d'un service de diabétologie dans un CHU d'une
ville voisine, où le suivi médical et le suivi diététique étaient réunis. Le hasard des rencontres a fait que c'est par l'intermédiaire d'une des diététiciennes du service que j'ai pu avoir un rendez-vous avec un médecin,
après deux ans de maladie.
Lors de la première rencontre avec celui-ci, j'ai eu pour la première fois
quelqu'un à l'écoute, qui me permit même d'exprimer ma colère. Cette
rencontre fut un nouveau départ pour moi, il me fit comprendre que le seul
moyen pour retrouver une vie normale était le passage à l'insuline, que
j'avais refusée au démarrage, Là, j'étais prête. La décision fut prise après
4 jours d'hospitalisation qui devaient changer le cours de ma vie.
Durant ces 4 jours, tout fut programmé: rendez-vous avec des diététiciens, ateliers thérapeutiques. Je ne savais pas en quoi consistaient ces
ateliers et je trouve regrettable, en tant que professionnel de santé d’être
si peu informée. Les ateliers thérapeutiques comprenaient des échanges
avec des diabétiques, avec des professionnels, avec apports de connaissances sur l'alimentation et l'usage de l'insuline. Des jeux autour du diabète: jeu de l’oie, quiz avec des questions sur les équivalences, mais aussi des règles d'hygiène de vie, des règles d'injection d'insuline. L’atelier
cuisine auquel j'ai été associée, comportait un menu à réaliser. Tous les
ingrédients nécessaires étaient déjà présents et réunis, le menu était affiché sur un tableau, la diététicienne qui nous encadrait, nous a d'abord fait
lister les ingrédients nécessaires à la confection de chaque plat, puis nous
a questionnés sur les équivalences glucidiques de chacun d'eux, avant de
nous les faire réaliser et déguster.
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Les jeux autour du diabète, de la cuisine, me permirent de redécouvrir la
notion de plaisir. Le passage à l'insuline a transformé ma vie, j'ai redécouvert le plaisir de manger... de vivre en respectant quelques règles de vie
simples :
- si envie d'une grasse matinée, la faire et décaler les injections (avec parcimonie);
- s'accorder des entorses à la règle de temps en temps en «jouant» sur
l'insuline;
- manger sainement tout le reste du temps en respectant la quantité nécessaire de glucides à chaque repas, ne pas sauter de repas, manger
sans ajout de graisses, être vigilant sur les laitages; le vin? Oui de temps
en temps, mais plus il est bon, et moins il contient de sucre, les menus
fast foods?: Oui de temps en temps, en connaissant les équivalences, les
fruits bien sûr, mais attention au raisin, notamment!
Infirmière en service de soins, manger en 20mn un repas complet était impossible, je disposais maintenant d'un panel large, avec une déclinaison
de possibilités presque infinie, plus de régime, une alimentation diététique
pour toute la famille! Avec le retour de petits plats mitonnés et goûteux!
L'objectif, HbA1c <7 %, non seulement a été atteint, mais surtout avec facilité. Je suis actuellement en mesure de voyager et de travailler sur divers
postes sans perturber les chiffres.
Grâce à l'équipe, j'ai appris à manger autrement.
Je dois aujourd'hui avoir une alimentation qui repose sur la base de :
- 50 g de glucide au petit déjeuner,
- 65 g de glucide au déjeuner,
- 65 g de glucide au dîner.
Voici des exemples de petit déjeuner:
un bol de lait + café ou thé ou chicorée,
Céréales: «corn-flakes» nature
Un fruit;
un yaourt nature ou aux fruits allégés
Un œuf coque + mouillettes de pain
Un jus d'orange pressée;
céréales riz soufflé + fromage blanc à 20% + une pomme
Un thé ou café au lait;
un café ou thé
Un muffin au blé complet
Une portion de fromage frais;
un bol de lait + cacao non sucré + édulcorant
Quelques «cracottes»
Une tranche d'ananas frais;
un jus de pamplemousse
Une tranche de jambon + pain aux céréales
Petits suisses 2.
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D’abord, en recherche de recettes qui m'ont été apportées par les diététiciens du service. J'ai compris que j’avais franchi une étape quand j’ai pu
composer moi-même des menus et retrouver en les adaptant mes recettes traditionnelles, en jouant avec des ingrédients comme la maïzena,
l'aspartame, les condiments et épices qui remplacent parfois avantageusement le sel...
Du jour où j'ai accepté de faire le deuil de mon état de santé passé, j'ai
accepté de vivre avec mon diabète.
Mon travail ne s’est pas adapté à mon diabète, mais c’est lui qui s’est
adapté à mon travail.
En 10 ans, toute une gamme de produits allégés en sucre sont apparus
sur le marché: boissons, compotes, glaces, bonbons sans sucre ajouté,
mais pas allégés en graisses, ni en calories.
Gourmande j’étais, gourmande je peux rester, pour mon plus grand bonheur et celui de mon entourage familial.
Mon code couleur alimentaire est différent de celui d’une personne en
bonne santé car il ne fait pas référence aux groupes alimentaires mais aux
nutriments.
Je pense au sucre qui évoque pour moi le rouge comme un signal
d’alarme.
La couleur rouge me renvoie aux sucres rapides, desserts du commerce,
certains fruits très riches en sucre...
La couleur orange évoque les produits laitiers, plats cuisinés du commerce
Le jaune, la viande rouge, les graisses...
Le bleu, les: féculents de toutes sortes...
Le vert, les: légumes verts, viande blanche, poissons, fruits peu sucrés...
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Section 3
Les maladies cardiovasculaires
Un phénomène mondial
En France, on dénombre chaque année environ 120 000 infarctus du myocarde et 120 000 accidents vasculaires cérébraux, ce qui place les maladies cardiovasculaires au 2ème rang des causes de mortalité et de handicap chronique, après les cancers.
Le cancer arrive plutôt en tête chez les sujets de moins de 60 ans et les
maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes après cet âge.
L’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral sont la conséquence d’une obstruction d’un vaisseau du cœur ou du cerveau par un
caillot de sang. Cette obstruction se produit lorsque la paroi des vaisseaux est malade, siège de plaques d’athérome (accumulation de lipides,
glucides, sang et produits sanguins, dépôts calcaires). On parle
d’athérosclérose.
L’athérosclérose est un des grands fléaux du monde occidental.
Cependant, elle régresse, du fait des changements comportementaux, en
particulier au niveau de l’alimentation et du tabagisme, ainsi que d’une
meilleure prise en charge de l’hypertension artérielle et de
l’hypercholestérolémie.
Des progrès spectaculaires ont été réalisés. Pour une tranche d’âge donnée (par exemple 50-55 ans), une baisse de près de 50% de la mortalité
par infarctus du myocarde a été observée entre les années 1980 et 2000.
La moitié de cette baisse spectaculaire s’explique par la prise en charge
des facteurs de risque modifiables, déjà cités: essentiellement
l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie; l’autre moitié
s’explique par les progrès de la prise en charge médicale : intervention du
Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU), arrivée plus rapide à l’hôpital,
thérapeutique par thrombolyse (injection par voie veineuse d’un produit
qui dissout le caillot de sang) et/ou désobstruction mécanique de l’artère
et pose de «ressorts», appelés «stents», dans les artères. Un effort particulier doit encore être fait pour mieux contrôler les facteurs de risques
des sujets les plus exposés, notamment ceux qui ont des antécédents
personnels d’infarctus du myocarde.
La réduction du risque cardiovasculaire reste ainsi l’une des grandes priorités de santé publique en France. Cependant il faut savoir que la progression de l’obésité et du diabète de type 2 remettra en cause cette réduction dans l’avenir. Ainsi, les maladies cardiovasculaires restent, aujourd’hui, en France et en Europe, parmi les premières causes de mortalité
suivant l’âge considéré.
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Retenir
L’alimentation de «type occidental», trop riche en calories, en viandes,
charcuteries, pâtisseries, plats cuisinés industriels, beurre, sel, joue un
rôle important dans le développement de l’athérosclérose, de même que
la sédentarité (trop peu d’activité physique d’endurance). L’alcool joue
aussi un rôle déterminant.
L’athérosclérose est aussi l’une des premières causes de mort dans de
nombreux pays en voie de développement.
Un pays comme la Chine, parallèlement à son développement économique exceptionnel, voit son taux d’obèses croître rapidement, ce qui entraînera une augmentation de fréquence des conséquences cliniques de
l’athérosclérose. Dans ce pays, la consommation de produits animaux a
augmenté de 40% entre 1989 et 1997 et le nombre de sites offrant une
cuisine rapide industrielle (fast food) a doublé entre 1999 et 2005.
En savoir plus
Définition
L’athérosclérose (du grec: athere = bouillie et skleros = dure) est responsable du plus grand nombre des maladies cardiovasculaires et se définit
par un épaississement de la paroi des grosses et moyennes artères par
des plaques d'athérome pouvant conduire à l'obstruction de l'artère ou
thrombose (caillot de sang).
C’est un processus précoce, puisqu’il commence parfois in utero, progressif, dont la rapidité de développement dépend de facteurs de risque
plus ou moins associés, insidieux, puisque ne se manifestant chez un patient que tardivement, en général après la quarantaine.
En savoir plus
Les principales localisations de l’athérosclérose sont:
Le cœur (artères coronaires), avec pour conséquences cliniques possibles:
- l’angine de poitrine (douleur dans la poitrine à l’effort due à une baisse
du flux sanguin dans les artères coronaires);
- l’infarctus du myocarde (destruction définitive d’une partie du muscle
cardiaque par obstruction totale d’une ou plusieurs artères coronaires);
- l’insuffisance cardiaque généralement par défaut de contractilité du
muscle;
- et certains troubles du rythme cardiaque.
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Le cerveau (artères carotides en particulier), avec pour conséquences cliniques possibles:
- l’accident ischémique transitoire (anomalie neurologique complètement
régressive en moins de 24 heures);
- l’accident vasculaire cérébral et ses handicaps neurologiques séquellaires(paralysies, troubles de la parole).
Les muscles des membres inférieurs (artères iliaques et fémorales surtout), avec pour conséquences cliniquesl’artérite, se manifestant par une
douleur musculaire à la marche et pouvant conduire à l’amputation.
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Sous section 1
Les facteurs de risque d’athérosclérose et de maladies cardiovasculaires
Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont ceux dont la
présence augmente le risque de faire un accident, tel qu’un infarctus du
myocarde.
En savoir plus
Définitions:
Un facteur de risque est:
- un état physiologique: sexe masculin, âge avancé, hérédité;
- un état pathologique: hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, surpoids/obésité;
- ou une habitude de vie: tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité.
Retenir
Pour l’essentiel, les facteurs de risques tiennent à notre style de vie.
Ce que nous ne pouvons pas modifier
Certains facteurs ne sont pas modifiables.
C’est le cas malheureusement de l’âge. En effet plus on avance en âge,
plus le risque de maladie cardiovasculaire augmente. Le vieillissement de
la population explique, à cet égard, que le nombre total de maladies cardiovasculaires reste stable malgré la diminution de la mortalité.
Ce que nous pouvons modifier
- la sédentarité est un facteur de risque. Elle est définie par la pratique de
moins de 3 heures par semaine d’une activité d’endurance: marche, jogging, natation, vélo, ski de fond;
- l’alimentation riche et déséquilibrée, de type occidental, facilite le surpoids, le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, et va très souvent de pair avec la sédentarité. Les milieux défavorisés sont souvent
contraints à ce type d’alimentation à meilleur prix. En effet, plus la densité
énergétique d’un aliment est grande, moins il est cher; règle générale
avec des exceptions;
- le stress, plus complexe à modifier;
- le tabac: plus on fume, plus on augmente le risque de maladies cardiovasculaires et ceci, dès la première cigarette. Le tabagisme passif est
aussi un facteur de risque.
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Retenir
Des facteurs de risque ont un rôle majeur. Leur prise en charge
s’accompagne d’une réduction très significative du risque d’avoir un accident cardiovasculaire.
Ils sont au nombre de 4: le tabac, le diabète, l’hypertension artérielle et
l’excès de cholestérol.
Les 3 derniers facteurs ont des caractéristiques communes: ils ne donnent pas de symptômes et si on ne les recherche pas, on peut ignorer leur
présence. Ils sont chroniques, c'est-à-dire parfois présents toute la vie
pour les formes génétiques et sont améliorés par une alimentation adaptée.
La plupart des adultes ont trop de cholestérol par rapport aux besoins qui
sont minimes. Les personnes qui ont la chance d’avoir un cholestérol génétiquement bas ont une longévité accrue et ne font que très rarement
des maladies cardiovasculaires.
En France, l’hypertension artérielle est plus fréquente chez les hommes,
sa prévalence augmente de manière linéaire avec l’âge et présente un
gradient Nord-Sud (plus on descend vers le Sud, moins il y a
d’hypertendus).
Les maladies cardiovasculaires sont traitées ou prévenues par le biais de
diverses approches médicamenteuses ainsi qu’à travers la recherche
d’une modification des habitudes alimentaires, associée à la pratique
d’une activité physique régulière.
Les résultats des études montrent que le suivi thérapeutique, à moyen et
long termes, est plutôt décevant: plus de 50% des patients diabétiques
ont des difficultés à suivre une alimentation adaptée et un traitement médicamenteux régulier.
Retenir
Le succès du traitement des facteurs de risques cardiovasculaires est basé sur des modifications durables dans le temps, qui touchent aux modes
de vie, à la diététique et à la prise de médicaments au long cours.
Pour évaluer le risque cardiovasculaire futur d’un individu, ces facteurs de
risque ne s’additionnent pas mais se multiplient, ce qui explique la gravité
très vite croissante de leur association.
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En savoir plus
La figure suivante montre l’encrassement progressif de l’artère par
l’athérosclérose, encrassement d’autant plus important que les facteurs
de risque s’accumulent.

Lumière de l’artère

Paroi de l’artère

BLEU: Les facteurs de risque non
modifiables
=> Age, sexe, hérédité

JAUNE : Les facteurs modifiables
=> Hypercholestérolémie, HTA,
diabète, tabac, surpoids/obésité,
sédentarité, stress

En savoir plus
L’hypercholestérolémie est un taux élevé de cholestérol sanguin.
Le cholestérol n’existe toutefois pas isolément dans le sang. Il est toujours
véhiculé par des transporteurs qui servent soit à le distribuer vers
l’ensemble des organes (on l’appelle aussi LDL-cholestérol ou mauvais
cholestérol, car en excès il encrasse les artères) soit au contraire à récupérer le cholestérol en excès des organes et le ramener vers le foie. C’est
le bon cholestérol: HDL-cholestérol.
Le foie est donc l’usine centrale qui fabrique les transporteurs et est le
seul organe qui peut éliminer le cholestérol.
L’hypercholestérolémieest définie par un taux sanguin de:
- Cholestérol total > 2g/l;
- LDL-cholestérol (le «mauvais» cholestérol) > 1g/l;
- et/ou HDL-cholestérol (le «bon» cholestérol) < 0,50 g/l;
- on y rattache l’hypertriglycéridémie * > ou = 1,50 g/l.
L’hypertension artérielle:
L'hypertension artérielle correspond à une élévation de la pression du
sang dans les artères par rapport à une valeur dite “normale”, établie par
de nombreux comités scientifiques à travers le monde.
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Elle est définie par des chiffres de:
- pression artérielle systolique (le chiffre le plus élevé) > = 140 mm Hg;
- et/ou pression artérielle diastolique (le chiffre le plus bas) > = 90 mm Hg,
- lors de plusieurs mesures étalées dans le temps dans des conditions de
repos et en position assise ou couchée. Plus les chiffres de la tension
montent, plus grand est le risque.
Le syndrome métabolique regroupe plusieurs facteurs de risque tels que:
- l’obésité localisée à l’abdomen (tour de taille supérieur à 102 cm chez
l’homme et 88 cm chez la femme);
- l’augmentation de la pression artérielle au-delà de 130 / 85 mm Hg;
- des triglycérides au-delà de 1,50 g/l;
- la glycémie à jeun au delà de 1,10 g/l;
et la diminution du HDL-cholestérol (bon cholestérol) au dessous de 0,40
g/l chez l’homme et 0,50 g/l chez la femme.
Quel est le rôle spécifique joué par les lipidesdans les maladies cardiovasculaires?
Les lipides ont des effets bénéfiques sur la santé en quantité contrôlée et
à condition de diversifier les apports en graisses végétales et animales
pour respecter l’équilibre entre les différents acides gras.
On se souvient que certains acides gras, dits essentiels: l’acide linoléique, l’acide alpha linolénique, le DHA, sont indispensables et doivent
obligatoirement être apportés par l'alimentation.
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Sous section 2
Les recommandations pour la prévention des maladies cardiovasculaires
Quelles sont les recommandationsalimentaires?
Retenir
Il faut insister sur le fait que la réduction des maladies cardiovasculaires
ne repose pas sur la modification de la consommation d’un ou deux aliments, mais plutôt sur la modification de l’alimentation dans son ensemble, ce qui a pour effet d’atténuer les facteurs de risque: diabète, hypercholestérolémie, surcharge pondérale, hypertension artérielle, faible
taux sanguin de HDL-cholestérol (mauvais cholestérol) et de faire bénéficier les patients du rôle propre de certains nutriments (oméga 3, fibres,
antioxydants).
L’activité physique d’endurance, réalisée quotidiennement (ou presque) au
moins 30 minutes, potentialise les effets bénéfiques de l’alimentation et
l’ensemble, joint à l’absence de tabagisme, caractérise une hygiène de vie
protectrice, à la fois vis-à-vis des maladies cardiovasculaires mais aussi
de certains cancers.
A) Recommandations pour diminuer le risque cardiovasculaire (sans impact sur le cholestérol)
Les recommandations suivantes représentent des grandes priorités. Les
conseils doivent, toutefois, être adaptés à chacun. En général, la recommandation de diminuer beurre et fromage est prioritaire car, statistiquement, ils apportent la majorité des graisses saturées. Il peut, cependant
ne pas en être ainsi pour un patient consommant, par exemple, beaucoup
de charcuterie et peu de laitages.
Recommandation 1: limiter la consommation d’alcool
La consommation d’alcool au-delà des repères de consommation à
moindre risque est associée à une mortalité accrue par cirrhose*, cancer,
maladies neurologiques et accident de la voie publique ou du travail. La
gravité de ces effets justifie que la lutte contre les dommages liés à
l’alcool reste une préoccupation majeure de santé publique. La consommation régulière et excessive d’alcool à elle seule coûte, aux systèmes de
soins européens, autant que le tabac. Il n’y a pas de lien direct entre alcool et cholestérol. Les effets de la consommation d’alcool à faibles
doses sur le système cardiovasculaire restent débattus. Il ne s’agit donc
pas d’interdire la consommation d’alcool à petites doses. En revanche, la
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toxicité de fortes doses d’alcool sur le système cardiovasculaire est bien
établie.
Recommandation 2: consommer du poisson deux fois par semaine. A défaut augmenter la consommation en oméga 3.
L’analyse des études
Depuis plusieurs années il a été montré que les populations esquimaudes
avaient une faible mortalité cardiovasculaire. Cette observation a aussi été
faite dans les populations qui traditionnellement consommaient beaucoup
de poissons montrant les vertus prophylactiques des acides gras oméga
3. De plus, il existe des études d’intervention qui prouvent d’une façon
convaincante que les huiles de poisson ont un effet bénéfique chez le patient souffrant «d’infarctus du myocarde». Récemment l’étude JELIS sur
18645 sujets a montré que la consommation de 1,8 g/j d’EPA (acide eicosapentaénoïque) réduisait le risque d’accident cardiovasculaire de 19 %.
L’analyse de 25 autres études montre qu’il existe une corrélation positive
entre quantités d’EPA, DHA (acide docosahexaénoïque), acide alphalinolénique dans le tissu adipeux et diminution du risque cardiovasculaire.
L’effet protecteur de l’acide alpha-linolénique qui est un acide gras oméga
3 des végétaux est beaucoup moins clair. Il existe peu de données. Cet
acide n’est que très partiellement transformé en EPAet DHA. Il n’existe
pas d’étude avec tirage au sort, de grande envergure, ayant testé isolément le bénéfice potentiel de cet acide en prévention cardiovasculaire.
Ces données ont stimulé les recherches dans ce domaine.
Retenir
Les graisses contenues dans le poisson diminuent le risque de formation
de thrombose. La consommation de poissons entraîne, ipso facto, une
diminution de consommation de viandes (source de graisses saturées).
Tous les poissons sont recommandés, gras en particulier (une à deux portions par semaine).
B) Recommandations pour diminuer le risque cardiovasculaire (avec impact sur le cholestérol)
Les recommandations qui suivent ont un effet sur la baisse du LDLcholestérol (mauvais cholestérol).
L’analyse des études
Tous les résultats des études d’intervention montrent de façon concordante une relation entre la quantité de cholestérol alimentaire et d'acides
gras saturés avec le risque cardiovasculaire.
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Les études d'observation mettant en évidence l'effet défavorable des
acides gras saturés et du cholestérol alimentaire sont nombreuses
quoique plus difficiles à interpréter. Les études montrant la baisse du LDL
cholestérol induite par des modifications diététiques sont très nombreuses. Leurs résultats très concordants sont analysés globalement dans
les méta-analyses (mise en commun des résultats de plusieurs études) qui
regroupent sur des critères objectifs une partie des études ayant des
points communs dans leur conception. Ainsi une analyse de 395 études
sur 121 populations différentes montre que le remplacement isocalorique
(pour une même valeur énergétique) de graisses saturées par des glucides
(correspondant à 10% des apports quotidiens) diminue la cholestérolémie
de 0,52 mmol/l et du LDL de 0,36 mmol/l. Le remplacement isocalorique
de graisses saturées par des graisses polyinsaturées (correspondant à
5% des apports quotidiens) entraîne une diminution supplémentaire de la
cholestérolémie de 0,13 mmol/l et du LDL de 0,11mmol/l. La diminution du
cholestérol alimentaire de 200 mg (par rapport aux apports quotidiens de
500 mg) entraîne une diminution encore supplémentaire de la cholestérolémie de 0,13 mmol/l et du LDL de 0,10 mmol/l. Ces études montrent que
la diminution de la consommation de graisses saturées a plus d’effet sur
la cholestérolémie que le cholestérol alimentaire. Cela est à l’origine des
recommandations 3, 4, 5, 6, tout en sachant qu’une alimentation riche en
acides gras saturés n’est pas le seul facteur athérogène et que
l’insuffisance de produits tels que les fruits et les légumes a aussi un rôle.
A côté des acides gras saturés, une littérature abondante a montré que
les acides gras trans étaient associés à une augmentation du risque cardiovasculaire et avaient, en parallèle, un effet défavorable sur les taux lipidiques. Cette consommation étant relativement réduite en France et encore plus si on diminue les sources de graisses saturées, des recommandations spécifiques ne sont pas nécessaires.
Recommandation 3: limiter la consommation de beurre et de fromages au
profit d’autres sources de calcium pauvres en graisses saturées.
Une recommandation fondamentale dans la diététique du patient souffrant de maladie coronaire et hypercholestérolémique est la réduction de
la consommation des graisses saturées.
Retenir
En France la plus grande partie des graisses saturées vient du beurre et
du fromage.
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L’analyse des études
Compte tenu du rôle parfaitement établi des graisses saturées sur le
risque cardiovasculaire et sur l’augmentation du mauvais cholestérol, il
est logique de cibler cette recommandation sur la source principale
d’acides gras saturés: le beurre, les aliments qui en contiennent beaucoup (gâteaux du commerce, certains biscuits, viennoiseries, plats en
sauce, quiches et tartes salées) et les fromages.
La possibilité que les graisses saturées des produits laitiers soient de
meilleure qualité que d’autres graisses saturées reste à confirmer.
Il est essentiel que les recommandations générales faites à la population
reposent sur un ensemble de données convergentes, sur des études avec
de grands effectifs et provenant d’équipes différentes.
Le saviez-vous?
Les Français sont les plus gros consommateurs de fromage au monde:
22,8 kg par an et par habitant.
Le coin du consommateur
La réduction de la consommation de beurre ne pose pas de problème
d’équilibre alimentaire.
On peut diminuer la consommation de fromages et, en revanche, favoriser
l'utilisation de fromages blancs, yaourts et lait demi- écrémé (l'utilisation
de fromages blancs à 0%, yaourts à 0% et lait écrémé dépend du poids
et de la sévérité de l'hypercholestérolémie) pour maintenir un apport de
calcium adéquat. La consommation de yaourts au lait entier doit rester
occasionnelle.
Recommandations 4: diminuer viandes grasses et charcuteries grasses
Les viandes et les charcuteries représentent une source importante de
graisses saturées.
Le coin du consommateur
La quantité de graisses et en particulier de graisses saturées contenues
dans les viandes est très variable non seulement suivant leur origine (porc,
mouton, bœuf, cheval) mais aussi suivant le morceau choisi. Certaines
règles générales ont une part de vrai. La viande de cheval est maigre et la
viande de mouton est grasse. En revanche, dans la pratique, de nombreuses nuances rendent souvent ces règles caduques. Par exemple un
rôti de porc peut être plus maigre qu'un morceau de bœuf. Schématiquement une viande qui a un aspect maigre ou dont le gras peut être facilement retiré peut être conseillée. La volaille est conseillée et il suffit de retirer la peau qui apporte plus de graisses saturées. Le lapin est assez
pauvre en graisses et contient des graisses insaturées de bonne qualité.
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Retenir
Globalement, l’effet bénéfique de la diminution de viandes grasses et
charcuteries passe par la baisse de la consommation des acides gras saturés et du cholestérol contenu dans ces produits. Cette recommandation
est très complémentaire de la recommandation 2, puisque par effet de
substitution, la consommation de poisson entraîne une diminution de la
consommation de viandes.
Recommandation 5: limiter la consommation des produits riches en cholestérol
Le cholestérol est un composé lipidique essentiel, précurseur de certaines
hormones, des acides biliaires (facteurs majeurs de la digestion des
graisses).
Le cholestérol présent dans le sang provient d'une source alimentaire correspondant à un apport quotidien variable selon les pays (entre 500 et 700
mg/jour) et d'une source fabriquée par l'organisme (endogène) correspondant à une quantité de 700 à 1250 mg/jour.
Le cholestérol provenant des aliments passe la barrière digestive puis est
transporté vers le foie ou il est très rapidement utilisé. Ce cholestérol représente une très faible proportion du cholestérol total de l’organisme
mais il contribue, malgré tout, de façon significative au taux sanguin de
LDL-cholestérol (mauvais cholestérol). En effet, quand on inhibe
l’absorption du cholestérol présent dans le tube digestif (par des médicaments ou des aliments enrichis en stérols* végétaux), on observe une réduction de 10 à 20% du LDL-cholestérol.
Retenir
Il existe une relation nette entre taux sanguin de cholestérol et consommation du cholestérol. L’apport de cholestérol alimentaire doit être limité à
300 mg/jour.
Le coin du consommateur
On retrouve le cholestérol essentiellement dans le jaune d’œuf, le beurre,
les abats (150 à 2 000 mg de cholestérol pour 100 grammes).
Le jaune d’un œuf apporte environ 240 à 300 mg de cholestérol selon sa
taille.
La limitation de l’utilisation de ces aliments fait partie des recommandations précédentes. Les viandes, la charcuterie, les laitages non écrémés
contiennent environ 70 à 110 mg de cholestérol pour 100 grammes de
produit.
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Chez l'homme, l'influence du cholestérol alimentaire est très variable mais
reste le plus souvent modeste et nettement inférieure à celle des graisses
saturées. En pratique il faut donc diminuer l’apport, mais cette diminution
ne représente pas la part principale du régime. Ainsi il est faux de penser
qu’un aliment qui ne contient pas de cholestérol (comme le chocolat) est
bon pour une personne qui souffre d’hypercholestérolémie, sa richesse en
graisses saturées restant importante.
Recommandation 6 : favoriser la consommation d’huiles végétales poly et
monoinsaturées.
Les huiles végétales peuvent être utilisées en limitant celles, riches en
acides gras saturées, telles que les huiles de coprah (amande de noix de
coco) et de palme (facilement identifiables car elles sont dures à température ambiante) utilisées dans des margarines à emballage papier et dans
les fritures faites dans les collectivités et dans un grand nombre
d’aliments préparés de façon industrielle (par exemple, dans certains biscuits et céréales). Il faut savoir que le terme de graisses végétales indiqué
dans la composition de certains produits n’exclut pas la présence de
graisses saturées. L’industrie du biscuit fait toutefois des efforts pour offrir des variétés pauvres en graisses et pour diminuer la quantité de
graisses saturées.
La sagesse est de prôner un équilibre entre les huiles végétales, adapté à
la cuisine. L’huile de colza est particulièrement riche en acides gras polyinsaturés et l’huile d’olive en acides gras monoinsaturés.
D’une manière générale, les fritures apportent une grande quantité de calories provenant des graisses, dont il faut tenir compte, car l’alimentation
actuelle en contient encore trop. Par exemple, sur 100 calories apportées
par des frites, deux tiers des calories viennent de l’huile absorbée pendant
la cuisson. En cas de surpoids, il faut être encore plus vigilant.
Recommandation 7:utiliser les produits contenant des phytostérols*
Les phytostérols sont des composés de structure proche du cholestérol
naturellement présents dans la fraction lipidique des plantes.
Les huiles végétales contiennent des phytostérols, qui, du fait de leur analogie de structure avec le cholestérol, ont la propriété d’être hypocholestérolémiant, en diminuant l’absorption du cholestérol alimentaire: c’est
l’huile de colza qui en contient le plus (0,5 à 1g/ 100 g). L'effet hypocholestérolémiant des phytostérols est connu depuis les années 50. Depuis,
de nombreuses études ont confirmé leur effet.
L’ensemble des études montre que la consommation de 1,6 à 2,0
grammes de stérols végétaux par jour est associée à une baisse du mauvais cholesterol de 10%.
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Le coin du consommateur
De nombreux produits ont été développés (spécialité laitière, yaourt, vinaigrette, margarine).
Pratiquement aucun effet secondaire n'a été observé au cours des régimes enrichis en phytostérols.
Cependant, les produits enrichis en phytostérols réduisent les concentrations de carotène et de lycopène. L’apport régulier de fruits et légumes
doit donc être recommandé.
Recommandation 8: augmenter la consommation des fibres
On se souvient que les fibres sont des substances d’origine végétale très
peu ou pas absorbées dans l’intestin grêle et dont les effets bénéfiques
sur la santé sont multiples.
L’analyse des études
L’utilisation des fibres est connue pour diminuer le risque cardiovasculaire. Une revue systématique de 10 études de cohortes incluant 91 058
hommes et 245186 femmes a montré que pour une augmentation de 10
grammes de fibres consommées chaque jour, il y avait une diminution de
12% du risque d’incident cardiaque coronaire et 19% pour la mortalité
liée à cette pathologie. Cette diminution du risque est équivalente chez
l’homme et la femme. L’association était retrouvée pour tous les types de
fibres mais elle était plus forte pour les fibres solubles.
Cet effet protecteur sur l’athérosclérose et le risque cardiovasculaire est
expliqué en grande partie par l’impact sur les composés lipidiques et, en
particulier, la diminution du mauvais cholestérol. L’effet sur les taux lipidiques a été le plus étudié avec les fibres hydrosolubles, et notamment le
bêta glucan. Le bêta glucan est une fibre, isolée initialement de l’avoine,
puis de l’orge mais il existe d’autres formes produites à partir de moisissures. Une méta-analyse a permis d’étudier l’effet des fibres sur les composés lipidiques et a, cette fois, inclus l’ensemble des fibres: produits de
l’avoine (bêta glucan), psyllium, pectine et gomme guar. La méta-analyse
a inclus 67 études et 2 990 sujets avec une administration en moyenne de
9,5 grammes de fibres. Environ la moitié des sujets étaient sous régime
pauvre en graisses, et l’autre moitié avec un régime standard. La baisse
du LDL-cholesterol a été de 0,029 mmol/l par gramme de fibres solubles.
Retenir
L’augmentation de la consommation de fibres a un effet protecteur vis-àvis du risque cardiovasculaire.
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Le coin du consommateur
En pratique, l’augmentation de la consommation de fibres peut être réalisée par des produits qui en sont naturellement riches: fruits, légumes, céréales complètes et par ceux enrichis en fibres: céréales, biscottes.
Toutes ces données expliquent que les apports nutritionnels conseillés
préconisent des apports journaliers chez l’adulte de 25 à 30 grammes et
que les recommandations qu’elles soient américaines ou françaises préconisent une augmentation des produits riches en fibres pour diminuer les
concentrations en mauvais cholestérol.
Notre alimentation de type occidental en apporte nettement moins.
Exemples: par 100 g, les pommes, prunes, abricots apportent environ 2 g
de fibres; les noix environ 5,5 g, les abricots secs plus de 10 g et les haricots blancs 18 g de leur poids cru et 8 g de leur poids cuit.
Recommandation 9: consommer des amandes, noix, noisettes et autres
oléagineux
La consommation des amandes, noix et autre oléagineux semble bénéfique.
L’analyse des études
Les études d’observation montrent de façon cohérente une association
entre la consommation de ces produits et le faible risque d’accident cardiovasculaire. De façon similaire, les études ont montré que la consommation des amandes entraînait une baisse modeste mais significative du
mauvais cholestérol. Le mécanisme de l’effet bénéfique reste difficile à
comprendre mais ces produits sont pauvres en acides gras saturés,
riches en acides gras insaturés et l’absorption de leurs lipides est incomplète.
Globalement, leur consommation modérée n’est pas associée à une prise
de poids malgré leur richesse en calories et en lipides. Cet effet pourrait
s’expliquer par l’effet satiétogène (rassasiant) des amandes. Il faut toutefois être très prudent avant d’extrapoler ces données à des sujets en surpoids.
C) Certaines recommandations générales ont des effets multiples
Recommandation 10: maintenir un poids idéal
Comme nous l’avons vu, le poids idéal est celui qui permet d’avoir un indice de masse corporelle entre 18,5 et 22 chez le jeune adulte et entre 23
et 25 chez l’adulte âgé. L’obésité est définie par un indice supérieur à 30.
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Recommandation 11: augmenter la consommation de fruits et légumes
L’analyse des études
L’intérêt de favoriser la consommation de fruits et légumes vient:
- des données des enquêtes sur les populations (études épidémiologiques*) montrant l’association entre une telle consommation et un
moindre risque cardiovasculaire;
- des enquêtes scientifiques sur les populations montrant l’association
entre une telle consommation et un moindre risque de cancer en particulier ceux des zones aérodigestives supérieures;
- du fait que les fruits et légumes ne sont pas une source énergétique importante;
- du fait qu’ils apportent des fibres, du potassium et de nombreux antioxydants à condition de les diversifier.
Le coin du consommateur
Les légumes sont particulièrement recommandés lorsqu'il existe un surpoids. En effet, leur valeur calorique est faible (de l'ordre de 30-40 calories
pour 100 grammes).
Recommandation 12: favoriser la consommation de produits céréaliers
Cette recommandation vient de leur utilité dans l’équilibre nutritionnel, de
la source en fibres qu’ils représentent (ces fibres étant celles dont la consommation est le plus fortement associée au risque moindre de maladies
cardiovasculaires) et d’autres bénéfices comme l’apport en vitamines du
groupe B associé à une baisse du taux d’un acide aminé impliqué dans
les facteurs de risque cardiovasculaire (homocystéine).
Ils sont riches en protéines et pauvres en lipides et donc très adaptés
pour les sujets dont le cholestérol ou les triglycérides sont élevés.
L’ensemble des évidences scientifiques est toutefois plus fragile du fait de
l’absence de données d’études d’intervention et de la difficulté à analyser
séparément l’effet de ces produits.
Le coin du consommateur
Cette famille de produits regroupe entre autres les céréales, le riz, les
pâtes et les pommes de terre. Les légumineuses comprennent les légumes secs (lentilles, haricots et pois) et le soja. Il faut privilégier les céréales complètes en raison de leur richesse en fibres.
La somme des recommandations 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 forme la base du
régime dit méditerranéen.
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Il n’existe pas de définition «officielle» du régime méditerranéen mais il
peut être défini par un ensemble de ces recommandations. Les vertus de
l’alimentation de type méditerranéen traditionnel sont largement évoquées. Au sein de cette alimentation, les rôles les plus favorables sont tenus par les légumineuses, fruits, noix, huile d’olive, légumes, ainsi que par
une consommation limitée de viandes, de fromages et d’alcool. Les données assez cohérentes montrent que ce type de régime est associé à une
diminution du risque cardiovasculaire.
La notion du plaisir à table doit rester essentielle et constante.
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Sous section 3
Les recommandations en cas d’hypertension artérielle
Recommandation 1: limiter la consommation d’alcool
Les fortes doses augmentent la pression artérielle.
Retenir
La diminution de la consommation d’alcool quand elle est supérieure à 20
grammes par jour est donc une des grandes priorités chez le patient hypertendu.
Le coin du consommateur
En pratique, 20 grammes d’alcool correspondent à deux verres de 10 cl
de vin à 12° ou de champagne.
Recommandation 2: limiter l’apport en sel
La limitation de l’apport en sel abaisse la pression artérielle. La réduction
modérée en sel dans la population générale a fait l’objet de nombreux débats mais fait maintenant partie des objectifs importants en termes de
santé publique ainsi que des recommandations importantes en matière
d’hypertension artérielle même si l’effet est variable d’un individu à l’autre.
Retenir
En cas d’hypertension artérielle, il faut réduire la consommation journalière à 6 grammes de chlorure de sodium (sel) ou 2,4 g de sodium, voire 4
grammes de chlorure de sodium, si c’est faisable.
Il faut savoir que la consommation dans la population française reste très
supérieure à cette valeur (estimée à 8 à 12 grammes de chlorure de sodium par jour).
Le coin du consommateur
Il faut diminuer l’apport direct en sel (à table) mais réduire les aliments
riches en sel est aussi indispensable car ils sont responsables de la majorité des apports quotidiens. Les aliments sources de sel à réduire sont
principalement les charcuteries, les conserves, le pain et le fromage.
Recommandation 3: adopter un régime riche en légumes et en fruits,
pauvre en graisses saturées et riche en calcium
Rappelons que les bénéfices d’une augmentation de la consommation en
fruits et légumes sont multiples à la fois sur le risque cardiovasculaire ainsi que sur le risque de cancer.
Les fruits et légumes constituent l’une des principales sources en fibres,
vitamines et autres composants biologiquement actifs (minéraux et miCuisine, Santé, et Plaisir
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croconstituants) susceptibles d’agir en synergie. De plus, l’augmentation
de la consommation en fruits et légumes de faible densité calorique (bas
index glycémique) peut contribuer à la perte de poids et on sait que
l’obésité est un facteur de risque.
L’analyse des études
L’enrichissement de l’alimentation en fruits et légumes, en produits laitiers
allégés et la réduction des graisses saturées ont été testés dans un grand
essai d’intervention (étude DASH). De telles modifications peuvent entraîner une baisse de la pression artérielle de l’ordre de 8 à 14 mm Hg de la
valeur systolique (rappelons que l’on parle d’hypertension quand le chiffre
systolique est égal ou dépasse 140 mm Hg).
Recommandation 4: réduction pondérale
L’obésité se définit comme un excès de poids dû à un excès de masse
grasse. La pression artérielle augmente avec le poids. L'hypertension artérielle est trois fois plus fréquente chez les sujets obèses que dans la population normale. La réduction pondérale est un des objectifs majeurs
pour diminuer le risque cardiovasculaire. Les résultats des interventions
médicales ou comportementales à long terme restent toutefois mauvais. Il
faut insister sur le fait qu’une réduction même modérée de poids peut
avoir un impact positif.
Une personne en surpoids qui réduit son poids de 10 kg permet une réduction de la pression systolique de 5 à 20 mm Hg.
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Sous section 4
Les recommandations en cas d’insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque est la conséquence d’une inaptitude du cœur à
assurer des débits sanguins suffisants dans tous les organes du corps et
dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Elle est souvent la
conséquence tardive, chronique et invalidante de la destruction d’une partie importante du myocarde (muscle cardiaque). Elle provoque, parmi ses
conséquences cliniques, une rétention de sel et d’eau, un essoufflement,
une prise de poids avec œdème.
Retenir
Il faut impérativement réduire les quantités de sel dans l’alimentation, de
façon plus ou moins drastique selon la gravité de l’insuffisance cardiaque: 3 à 5g de sel par jour, c'est-à-dire de chlorure de sodium (et pas
sodium) et pas plus de 1,5 l de boissons par jour (recommandation I-care).
Dans les formes les plus graves, il faudra réduire encore plus les apports
hydriques et éviter les eaux minérales riches en sel.
Il est important de réaliser que la dénutrition avec la perte musculaire
qu’elle peut entraîner est à éviter dans les maladies chroniques comme
l’insuffisance cardiaque. Un régime trop pauvre en sel peut contribuer à
diminuer l’appétit et favoriser la dénutrition. Il est donc important de savoir moduler les recommandations en fonction de chacun.
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Section 4
Les cancers
Qu’appelle-t-on cancer?
Un cancer correspond à la multiplication de cellules anormales présentes
dans un organe ou un tissu, conduisant au développement d’une tumeur
cancéreuse. Les cellules cancéreuses échappent à tout contrôle et peuvent aussi migrer vers d’autres organes pour donner naissance à des métastases. Les cellules cancéreuses envahissent alors les organes vitaux
(en particulier, le foie et les poumons) et les empêchent de fonctionner. Il
existe différents types de cancers pouvant affecter de nombreux organes
et tissus. Le développement des cancers se déroule généralement sur de
nombreuses années.
Le cancer est une maladie multifactorielle faisant intervenir des facteurs
individuels (patrimoine génétique, statut hormonal, âge…), des facteurs
comportementaux (tabagisme, nutrition…) et environnementaux (rayons
solaires, expositions professionnelles…).
Un enjeu de santé publique majeur
En France, les cancers constituent actuellement un problème majeur de
santé publique.
La survie après certains cancers s’améliore grâce à la mise au point de
méthodes de diagnostic plus précoces et de traitements plus efficaces.
Cependant l’incidence des cancers a considérablement augmenté en 25
ans (1980-2005).
Le cancer touche un homme sur deux et une femme sur trois.
Pour l’année 2005, on estime à 320 000 le nombre de nouveaux cas de
cancers (180 000 chez les hommes et 140 000 chez les femmes) avec,
pour les localisations les plus fréquentes:
62 000 cas de cancer de la prostate;
50 000 cas de cancer du sein;
37 500 cas de cancer du côlon-rectum;
31 000 cas de cancer du poumon.
On estime qu’il y en aura 358000 en 2010.
Le nombre de cancers détectés augmente en raisond’une part :
- de l’essor démographique;
- du vieillissement de la population;
- de l’amélioration du dépistage de certains cancers.
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Le nombre de cancers augmente, d’autre part, en raison d’une exposition
croissante de la population à des facteurs de risque évitables.
Le Plan Cancer actuel vise notamment à réduire l’incidence des cancers,
en développant des actions de prévention primaire afin de réduire
l’exposition aux facteurs de risque reconnus.
Les cancers sont devenus la cause de décès la plus fréquente depuis
2004.
Ils représentent la première cause de mortalité chez les hommes (un décès sur trois), et la seconde chez les femmes (un décès sur quatre).
En 2005, on a estimé à 146000 le nombre de personnes décédées d’un
cancer.
Quel rôle joue la nutrition?
Certains facteurs de risque de cancer ne sont pas modifiables: il en est
ainsi du patrimoine génétique des individus et de leur âge. En revanche,
certains facteurs de risque sont évitables et doivent faire l’objet de priorités en matière de prévention: c’est le cas des facteurs liés aux comportements.
Ainsi, après le tabac, la nutrition - qui englobe l’alimentation, le statut nutritionnel (dénutrition, surpoids, obésité) et l’activité physique - joue un
rôle essentiel.
En savoir plus
Les données scientifiques

World Cancer Research Fund (WCRF)/American Institute for Cancer Research (AICR). Policy and action for cancer prevention. Nutrition, physical
activity, and the prevention of cancer: a global perspective. AICR, Washington DC, 2009, 190p. Disponible sur www.wcrf.org et sur www.fmrc.fr.
Ce rapport international estime que, dans les pays développés, environ un
tiers des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à une
prévention nutritionnelle.
Retenir
La nutrition a la particularité d’apporter à la fois des facteurs de risque et
des facteurs protecteurs.
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La nutrition agit-elle à tous les stades du cancer?
Le domaine d’interaction entre la nutrition et les cancers recouvre plusieurs situations:
- le cas de la population générale pour laquelle la nutrition peut intervenir
sur le risque de développer un premier cancerau cours de la vie;
- le cas des personnes atteintes d’un cancer, pour lesquelles la nutrition a
un impact sur la réussite du traitement, le pronostic vital et la qualité de
vie;
-le cas des personnes en rémission après un cancer, pour lesquelles la
nutrition peut intervenir sur le risque de second cancer.
A chacune de ces situations, il convient d’appliquer des recommandations
adaptées.
NB: On retrouve des éléments communs à la prévention des maladies
cardiovasculaires et de certains cancers.
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Sous section 1
Avant la maladie
Recommandations pour la population générale pour laquelle la nutrition
peut intervenir sur le risque de développer un premier cancer
En savoir plus
Les données scientifiques
Recommandations internationales:

World Cancer Research Fund (WCRF)/American Institute for Cancer Research (AICR). Food, nutrition, physical activity, and the prevention of
cancer: a global perspective. AICR, Washington DC, 2007, 517p. Disponible sur www.wcrf.org et sur www.fmrc.fr

Ce rapport de référence fait le point de l’ensemble des connaissances actuelles dans le domaine nutrition et cancers. Au plan méthodologique, il
repose sur la revue systématique de la totalité des articles scientifiques
publiés jusqu’en 2006 et les centaines de méta-analyses réalisées par 9
centres internationaux à partir de 7000 articles scientifiques éligibles.
Toutes ces revues et méta-analyses ont été soumises à une évaluation
indépendante par un panel de 21 experts. Le WCRF et l’AICR ont qualifié
le niveau de preuve des relations entre nutrition et cancers en prenant en
compte différents critères: le type et la qualité des études, la nature, la
fiabilité et la quantité des données.
En fonction de ces différents critères, chaque relation a été qualifiée de:
- «convaincante»;
- «probable»;
- «limitée» ou;
- «effet substantiel sur le risque peu probable».
Cette évaluation a permis d’identifier des facteurs de risque et de protection avec des niveaux de preuve convaincants ou probables autorisant
l’établissement de recommandations internationales.
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Retenir
Seules les relations qualifiées de convaincantes ou de probables ont donné lieu à des recommandations adressées à l’ensemble de la population
mondiale.
Ces recommandations concernentles effets de:
- la corpulence;
- l’activité physique;
- les aliments favorisant la prise de poids;
- les aliments d’origine végétale;
- les aliments d’origine animale;
- les boissons alcoolisées;
- la conservation-transformation-préparation des aliments;
- les compléments alimentaires;
- l’allaitement;
- l’alimentation des personnes ayant eu un cancer.
En savoir plus
Les données scientifiques
Recommandations françaises:

NACRe/INCa/DGS, 2009 [2]). Nutrition et prévention des cancers : des
connaissances scientifiques aux recommandations. Synthèse du PNNS,
56 p. Disponible sur www.e-cancer.fr, www.sante.gouv.fr et
www.inra.fr/nacre
En 2009, des recommandations nationales ont pu être élaborées, tenant
compte des habitudes alimentaires de la population française. Elles mettent en parallèle les connaissances scientifiques actuelles validées, concernant les relations entre la nutrition, l’activité physique et le risque de
cancers (issues du rapport cité précédemment), avec l’exposition de la
population française aux facteurs de risque ou de protection identifiés, et
proposent des recommandations adaptées.

Retenir
Voici les trois prioritésen termes de nutrition et prévention primaire des
cancers:
-réduire la consommation d’alcool;
-adopter une alimentation équilibrée et diversifiée sans recourir aux compléments alimentaires;
-pratiquer une activité physique régulière.
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Facteurs qui réduisent le risque
Les facteurs qui réduisent le risque de cancers avec un niveau de preuve
convaincant ou probable sont:
- l’activité physique;
- la consommation de fruits et légumes;
- l’allaitement.
Facteurs qui augmentent le risque
Les facteurs qui augmentent le risque de cancers avec un niveau de
preuve convaincant ou probable sont:
- la consommation de boissons alcoolisées;
- le surpoids et l’obésité;
- la consommation excessive de viandes rouges et de charcuteries;
- la consommation de sel et d’aliments salés ainsi que;
- la consommation de compléments alimentaires à base de bêta-carotène
(alors qu’une alimentation riche en fruits et légumes en apporte suffisamment).
NB: L’objectif des recommandations est d’encourager certains comportements ou certaines habitudes alimentaires favorables à la réduction des
risques vis-à-vis des cancers. Les recommandations proposent des repères qu’il serait souhaitable d’atteindre tout en conciliant plaisir et santé.
S’il est recommandé de limiter la prise de certains aliments, il n’est pas
question d’en interdire la consommation.
Pour les personnes âgées et très âgées, les recommandations à prendre
en compte sont celles qui contribuent à la prévention du risque de dénutrition (voir section 5 «Troubles de l’alimentation liés au vieillissement»).
Parmi les recommandations pour la prévention nutritionnelle des cancers,
certaines ont des implications directes dans le domaine culinaire.
Encourager la consommation quotidienne de fruits et légumes
Le niveau de preuve
La consommation de légumes (en dehors des féculents) est associée avec
un niveau de preuve probable à une diminution du risque de cancer de la
bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage et de l’estomac.
La consommation de fruits (n’incluant pas les noix, les graines et les fruits
secs) diminue, avec un niveau de preuve probable le risque de ces mêmes
cancers et celui du cancer du poumon.
Les fruits et légumes contribuent également à la réduction du risque de
surpoids et d’obésité (facteurs qui augmentent le risque de certains cancers).
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Les légumes et les fruits apportent de nombreux composants dotés de
propriétés potentiellement protectrices vis-à-vis du cancer, qui
s’additionnent: activité antioxydante, inhibition de la multiplication des
cellules, stimulation du système immunitaire…
Retenir
Il faut savoir que l’effet antioxydant d’un mélange de fruits différents est
plus efficace que l’effet de chaque fruit seul.
Les fibres insolubles (provenant des légumes, des pains complets et des
légumes secs) ramollissent les selles en cas de constipation et accélèrent
le transit intestinal. Ceci a pour effet de ralentir le temps de contact entre
les facteurs cancérogènes et les cellules intestinales, conférant aux aliments contenant des fibres un effet protecteur probable à l’égard des
cancers du côlon et du rectum.
Retenir
Les recommandations visent à encourager la consommation quotidienne
d’au moins 5 fruits et légumes, sous toutes leurs formes, pour atteindre au
minimum 400 g par jour, contribuant ainsi à l’équilibre et à la diversité alimentaire, et évitant de recourir à la consommation de compléments alimentaires.
En France, 57% des adultes consomment moins de 5 fruits et légumes
par jour et 35% en consomment moins de 3,5 par jour.
Réduire la consommation des boissons alcoolisées
Le niveau de preuve
La consommation de boissons alcoolisées augmente le risque de plusieurs cancers. La relation est jugée convaincante pour les cancers de la
bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage ainsi que pour le cancer du
côlon-rectum chez l’homme et le cancer du sein chez la femme.
Elle est probable pour le cancer du foie et celui du côlon-rectum chez la
femme.
L’effet dépend de la quantité totale d’alcool consommée et non du type
de boisson alcoolisée. L’existence d’une relation dose-réponse significative est montrée par les méta-analyses du rapport sus-cité WCRF/AICR
2007.
Divers mécanismes ont été identifiés, dont un, commun à tous les cancers: l’effet cancérogène de l’acétaldéhyde produit dans l’organisme à
partir de l’alcool apporté par les boissons alcoolisées.
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Retenir
L’augmentation de risque est significative à partir d’une consommation
moyenne d’un verre par jour.
Il est recommandé de ne pas inciter les personnes abstinentes à une consommation d’alcool régulière, même modérée. Chez les consommateurs,
la recommandation vise à encourager la réduction de la consommation de
boissons alcoolisées en diminuant sa fréquence et les quantités absorbées à chaque occasion. De plus, il est rappelé que les enfants et les
femmes enceintes ne doivent pas consommer de boissons alcoolisées.
Il a été estimé, qu’en France, la consommation quotidienne de boissons
alcoolisées concerne six millions d’adultes. Deux millions en consomment
plus de trois verres par jour. Environ 90% des hommes de 55 à 79 ans
consomment des boissons alcoolisées avec une consommation moyenne
de deux verres et demi par jour. La consommation totale en France reste
l’une des plus élevées au monde.
Le coin du consommateur
La quantité d’alcool consommée dépend non seulement du degré alcoolique mais aussi du volume consommé. Ainsi, un verre de 10 cl de vin à
12° correspond à environ 10 g d’alcool. Il en est de même pour 25 cl de
bière à 5° ou 3 cl de whisky ou un verre de 10 cl de champagne. En revanche, un verre de vin à 15° de 12,5 cl (volume fréquent en restauration)
ou un demi de bière à 7,5° apporte 15 g d’alcool.
Maintenir un poids normal
Le niveau de preuve
Le surpoids et l’obésité sont associés, avec un niveau de preuve convaincant, à une augmentation du risque de cancer de l’œsophage, de
l’endomètre, du rein, du côlon-rectum, du pancréas, et du sein en postménopause.
Cette relation est jugée probable pour le cancer de la vésicule biliaire.
Des mécanismes sont communs à tous les cancers. L’excès de tissu
graisseux augmente la résistance à l’insuline Il en résulte une hyperproduction d’insuline et un état inflammatoire chronique qui favorisent la prolifération des cellules.
Retenir
Le risque de cancers est minimal lorsque le poids est normal (indice de
masse corporelle compris entre 18,5 et 25 kg/ m2).
Les recommandations visent à encourager le maintien d’un poids normal,
d’une part en pratiquant une activité physique régulière, et d’autre part en
limitant les apports énergétiques, c’est-à-dire en consommant peu
d’aliments gras et/ou sucrés et en privilégiant les légumes et les fruits.
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Aujourd’hui, en France, le surpoids touche 31 à 32% des adultes et
l’obésité 12 à 17% des adultes. Des différences socio-économiques
(moindre niveau économique en cas de surpoids) et des différences régionales existent (plus d’obèses dans le Nord et l’Est de la France).
Limiter la consommation de viandes rouges et de charcuteries
Le niveau de preuve
La consommation excessive de viandes de boucherie(viandes rouges définies dans cette évaluation par la viande de bœuf, veau, mouton, agneau,
porc et les viandes rouges contenues dans les plats préparés) est associée à une augmentation convaincante du risque de cancer du côlonrectum. La consommation de charcuteries désigne ici toutes les viandes
conservées par fumaison, séchage, salage ou addition de conservateurs.
Elle est également associée à une augmentation convaincante du risque
de cancer colorectal.
L’existence d’une relation dose-réponse significative est montrée par les
méta-analyses du rapport cité précédemment WCRF/AICR 2007, par portion de viandes rouges (100 g) ou de charcuteries (50 g) par jour. A partir
de ces valeurs, le risque de cancer colorectal est augmenté.
Retenir
Les recommandations visent à limiter la consommation de viandes rouges
à moins de 500 g par semaine, en alternant avec d’autres sources de protéines: viandes blanches (volaille, lapin), poissons, œufs, légumineuses, et
à limiter la consommation de charcuteries en réduisant la taille des portions et la fréquence de consommation.
En France, un quart de la population consomme plus de 500 g de viandes
rouges par semaine et plus de 50 g de charcuteries par jour.
Le coin du consommateur
500 g de viande cuite correspondent à environ 600-750 g avant cuisson.
La recommandation correspond à un poids avant cuisson.
Limiter la consommation de sel
Le niveau de preuve
La consommation de sel et d’aliments salés augmente le risque de cancer
de l’estomac en agissant sur sa paroi. La relation est jugée probable. Pour
le moment, contrairement à la prévention des maladies cardiovasculaires,
il n’existe pas de recommandation chiffrée pour la consommation de sel
en ce qui concerne le cancer.
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Retenir
La recommandation vise à limiter la consommation de sel en réduisant la
consommation d’aliments transformés salés et en réduisant l’ajout de sel
(pendant la cuisson et dans l’assiette).
Deux tiers des hommes et un quart des femmes ont des apports supérieurs à 8 g par jour. Près d’un quart des hommes ont des apports supérieurs à 12 g par jour, ce qui, nous l’avons vu, est excessif.
Le coin du consommateur
70% des apports alimentaires en sel proviennent d’aliments salés au
cours de la transformation : pain, biscottes, charcuteries, plats composés,
condiments et sauces, fromages, soupes (moins maintenant) et bouillons,
pizzas, quiches, pâtisseries salées (feuilletés traiteurs), sandwichs…
Les conseils sur les modes de cuisson
Dans les conditions correctes d’utilisation, les différents modes de cuisson ne sont pas associés à une augmentation du risque de cancer.
En revanche, des données expérimentales montrent que lorsqu’ils sont
mal contrôlés, (température et/ou durée excessive, contact direct avec la
flamme), ils augmentent les teneurs de certains aliments en composés potentiellement cancérogènes.
Par ailleurs, on dispose de données épidémiologiques limitées qui suggèrent une association entre consommation de viandes et poissons grillés
ou cuits au barbecue et le risque de cancer de l’estomac.
Dans l’état actuel des connaissances, à titre de précaution, les aliments
trop grillés et les jus de cuisson noircis ne devraient pas être consommés.
Le saviez-vous?
- Il n’existe aucun aliment ou composant d’un aliment qui puisse protéger
à lui seul d’une maladie, en particulier du cancer. Les données trouvées
expérimentalement sur les cellules en culture ou sur les animaux ne sont
pas transposables à l’homme.
- Les compléments alimentaires peuvent présenter plus de risques que de
bénéfices. Ainsi, l’apport de bêta-carotène sous forme de compléments
augmente de façon convaincante le risque de cancer du poumon chez les
personnes exposées à des facteurs cancérogènes (tabac, amiante).
- L’allaitement contribue à réduire le risque de cancer du sein chez la
femme.
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Sous section 2
Pendant la maladie
Recommandations pour les personnes atteintes d’un cancer
L’état nutritionnel des patients atteints de cancer varie selon le type de
cancer, le stade de la maladie et les effets secondaires des traitements.
La nutrition doit être prise en compte pendant le traitement car elle a un
impact sur le patient, sa maladie et sa guérison.
Retenir
Les principaux objectifs nutritionnels pendant le traitement sont de stabiliser le poids (éviter une dénutrition ou à l’inverse éviter une prise de poids
importante) et de maintenir l’activité physique (voire l’augmenter).
Tenir compte des troubles du goût et de l’alimentation chez les malades
traités pour un cancer
Généralement, les traitements anticancéreux, en particulier la chimiothérapie, ont pour effets secondaires possibles des nausées, des vomissements, une anorexie, des inflammations de la bouche (mucites) et/ou de
l’œsophage (oesophagites) qui peuvent être responsables de douleurs ou
d’ulcérations (aphtes). Une altération du goût et de l’odorat (goût métallique et aversion pour les odeurs fortes) peuvent induire une perte
d’appétit. Ces troubles peuvent conduire à la dénutrition. Pour en atténuer
l’impact, des recommandations tant générales que spécifiques du symptôme observé sont à prendre en compte.
Recommandations générales
- fractionner les repas, disposer d’un «en cas» et de collations, manger
ce qui fait envie, adapter les horaires des repas pour écourter le jeûne
nocturne;
- sauf en cas de prise de poids, consommer autant que possible des aliments riches en protéines tels que les viandes (maigres), poissons, œufs
et produits laitiers, potages ou purées enrichis sans excès avec de la
crème, du beurre, des œufs ou du fromage, et des desserts enrichis avec
du miel, du sucre ou de la confiture;
- prendre des petits déjeuners plus copieux;
- prendre les repas dans une ambiance confortable et détendue;
- soigner la présentation des aliments.
Recommandations spécifiques
Le cas échéant, l’alimentation doit aussi être adaptée au type de trouble
présenté par le patient:

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

203

Chapitre 3 – Les maladies
- nausées, dégoûts: éviter les aliments trop chauds ou trop épicés et à
odeur forte. Privilégier les aliments froids. Fractionner les repas est particulièrement nécessaire;
- perte du goût: donner de la saveur aux aliments en ajoutant sel, sucre,
citron ou épices;
- inflammation des muqueuses de la bouche et de l’œsophage: consommer des aliments mixés et onctueux (addition de sauces, crèmes, lait, laitages), et des aliments liquides et semi-liquides(crèmes, compotes,
soupes enrichies);
- irritation du côlon: limiter la consommation des aliments riches en fibres.
Les crudités, en particulier, en trop grande quantité, peuvent être irritantes;
- diarrhée: éviter les légumes et les fruits crus, les laitages et les aliments
très gras. Privilégier les carottes cuites, le riz, les pâtes, les bananes.
Boire beaucoup d’eau;
- constipation: privilégier les fruits et les légumes. Boire beaucoup d’eau
(1 l à 1,5 l par jour).
Prévenir la dénutrition au cours de la maladie et de son traitement
Une des complications fréquentes des cancers, en particulier des cancers
digestifs (bouche, gorge, œsophage, estomac, côlon), et des traitements
appliqués aux cancers digestifs (radiothérapie, chirurgie) est la dénutrition.
Retenir
Une personne est dénutrie lorsqu’elle perd du poids sans le vouloir. Une
perte de poids supérieure à 5% du poids habituel en un mois, ou supérieure à 10% du poids habituel en six mois est considérée comme importante et anormale. Elle s’accompagne d’une perte de muscle et peut affecter un patient en surpoids ou obèse. La dénutrition est d’autant plus
grave que le poids de départ est bas et que la perte de poids est rapide et
importante.
Une dénutrition peut gêner ou empêcher le traitement. à pathologie égale,
un patient dénutri a un risque de mortalité plus important qu’un patient
non dénutri. C’est pourquoi la dénutrition doit être prévenue et traitée.
En prévision d’un traitement susceptible de faire maigrir, la personne malade doit surveiller son poids et adapter son alimentation. Dans les moments où l’alimentation est plus facile, il est conseillé de manger tout ce
dont on a envie, de se faire plaisir et surtout «de faire des réserves» si
l’on a commencé à perdre du poids. Une alimentation variée, hyperprotéique et hypercalorique contribue à prévenir ou à traiter la dénutrition.
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Prévenir la dénutrition permet souvent d’éviter une nutrition artificielle par
la suite, ou tout au moins, de réduire la période où l’on devra recourir à ce
mode d’alimentation.
En savoir plus

« Comprendre la nutrition entérale. Guide SOR Savoir Patient. 60p. Disponible sur www.fnclcc.fr et sur www.e-cancer.fr »

Ce guide d’information et de dialogue a pour dessein d’aider les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches à mieux comprendre ce
qu’est la nutrition entérale (alimentation par une sonde arrivant directement dans le tube digestif) à l’hôpital et à domicile. Il présente des informations sur la dénutrition, la nutrition artificielle, l’alimentation et la surveillance du patient.
Prévenir la prise de poids pendant le traitement
Dans certaines situations, les patients peuvent à l’inverse prendre trop de
poids.
Ainsi, chez les femmes traitées pour un cancer du sein, la prise de poids
au décours du traitement (chimiothérapie ou hormonothérapie) est fréquente. Elle concerne près d’une patiente sur deux. Elle est en moyenne
de l’ordre de 3 kg, dépasse 5 kg pour un tiers des patientes et persiste
dans le temps.
Retenir
Le surpoids ou l’obésité lors du diagnostic d’un cancer du sein et la prise
de poids en cours de traitement augmentent le risque de récidive, de second cancer, de mortalité liée au cancer initial et de mortalité toutes
causes confondues.
C’est pourquoi, pendant le traitement, les recommandations nutritionnelles visent à inciter les patientes à maintenir leur poids pendant et après
le traitement. Ceci passe par une activité physique adaptée et une prise
en charge diététique: privilégier les aliments à faible densité énergétique
tels que les légumes et les fruits, et limiter les aliments gras et/ou sucrés.
Ces recommandations nutritionnelles dans la prise en charge du cancer
du sein ont été élaborées dans le cadre des recommandations pour la
pratique clinique Nice St-Paul de Vence 2009, sous la coordination de
l’Association francophone pour les soins oncologiques de support.
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En savoir plus
Les données scientifiques

« Recommandations pour la pratique clinique : Nice, Saint-Paul de Vence
2009 « cancers du sein » et « soins de support ». Partie II – Soins de support. Nutrition. Oncologie 2009, 11 :711-727 ».

Les principales recommandations concernent la prévention de la prise de
poids pendant le traitement et la correction du surpoids et de l’obésité
après la maladie.
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Sous section 3
Après la maladie
Recommandations pour les personnes en rémission après un cancer
On conçoit aisément qu’il convient de corriger les principaux facteurs de
risque nutritionnels déjà présents avant le premier cancer (voir la sous
section 1 Prévention) et qui pourraient augmenter le risque de second
cancer.
Le niveau de preuve
Les données scientifiques obtenues chez des patients en rémission concernant la relation entre nutrition et risque de second cancer sont peu
nombreuses, en comparaison de celles menées sur la population générale
pour la relation entre nutrition et risque de premier cancer. Si elles ne
permettent pas de vérifier le rôle de tous les facteurs nutritionnels, elles
mettent clairement en lumière l’importance de deux d’entre eux:
- la consommation d’alcool chez les personnes ayant eu un cancer des
voies aéro-digestives supérieures (bouche, pharynx, larynx, œsophage);
- le surpoids et l’obésité chez les femmes ayant eu un cancer du sein.
Elles justifient donc de mettre en avant les recommandations suivantes:
Réduire la consommation de boissons alcoolisées après un cancer des
voies aérodigestives supérieures
- limiter autant que possible la consommation d’alcool, tant en termes de
quantité que de fréquence de consommation;
- en cas de difficulté, il est prévu un accompagnement et éventuellement
une prise en charge psychologique.
Corriger le surpoids et l’obésité après le cancer du sein
Adapter l’alimentation en privilégiant les aliments à faible densité énergétique (fruits et légumes) et en limitant les aliments gras et/ou sucrés.
Recommander d’augmenter, de façon progressive, l’activité physique et
suivre au moins les recommandations préconisées pour la population générale.
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Retenir
D’une manière générale, a fortiori après un cancer, respecter les recommandations prioritaires pour la prévention nutritionnelle des cancers:
- réduire la consommation d’alcool;
-adopter une alimentation équilibrée et diversifiée sans recourir aux compléments alimentaires;
- pratiquer une activité physique régulière.
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Section 5
Les troubles de l’alimentation liés au vieillissement
Sous section 1
Les facteurs du vieillissement
Comment vieillissons-nous?
Nous ne nous réveillons pas un jour «vieux»: le vieillissement est un processus complexe, multifactoriel et progressif. Il y a autant de formes de
vieillissements que de sujets âgés.
A des âges différents nous avons des besoins différents:
Il est difficile d’expliquer à quel moment il faudrait changer son attitude
vis-à-vis de l’alimentation. Cela dépend de notre évolutionet si nous
sommes:
- un «jeune vieux» (55 à 70 ans dans le cadre du «bien vieillir»);
- un «vieux usuel», potentiellement «fragile»;
- ou un «très grands vieux», un «TGV» qui a dépassé 85 ans et vit en
parfait état de santé.
Les besoins sont très différents et les apports doivent être adaptés en
conséquence.
De plus, au même âge, nous pouvons être différents:
Prenons l’exemple d’une personne de 70 ans et imaginons:
- un septuagénaire peut faire du rafting! On parle de vieillissement réussi:
le « Successful Aging» (d’après JW Rowe);
- une personne de 70 ans, un peu mince, voire un peu maigre, à la limite
du vieillissement usuel et de la fragilité, jardine. Si elle fait une mauvaise
chute, elle peut se fracturer un membre;
- telle autre personne, âgée de 70 ans également, peut vite devenir dépendante à la suite d’une fracture du col du fémur qui se complique, conséquence d’une nourriture insuffisante.
Tous ces vieillissements sont très différents. Et, au même âge, nous pouvons être dans un état physique (et intellectuel) très variable.
Retenir
Lorsque nous vieillissons, il ne faut pas manger moins, il faut «manger
mieux».
Pas de restriction calorique à visée amaigrissante, sauf exception médicalement justifiée.
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Le vieillissement primaire, génétique
Le vieillissement primaire est un vieillissement génétique. Mais, via notre
patrimoine génétique, nous avons aussi des sensibilités variables à diverses pathologies ou à divers déterminants, y compris l’alimentation.
Le vieillissement secondaire, acquis
Il existe un vieillissement secondaire, acquis, que nous induisons nousmêmes. Notre mode de vie module ce vieillissement secondaire et influe
sur la survenue d’éventuelles pathologies et handicaps, que nous pensions, auparavant, directement liés à l’âge et qui, en fait, ne le sont pas.
Le vieillissement n’est pas une maladie. Même si certaines pathologies
surviennent plus fréquemment quand nous avançons en âge, défaisonsnous de cette idée reçue qui participe d’une conception négative du vieillissement. Le vieillissement n’est pas une maladie, c’est une évolution.
Retenir
Les pathologies et les handicaps que nous imaginions «dus» à l’âge peuvent être parfaitement prévenus et/ou limités par deux leviers d’accès facile: la nutrition et l’activité physique.
Nous n’aborderons pas ici l’activité physique qui est un complément essentiel. Disons simplement que «bouger» est nécessaire. Il ne s’agit pas
seulement d’envisager le sport ou la gymnastique, mais toute activitéun
peu physique : comme monter les escaliers ou passer l’aspirateur. Faire
ses courses est l’une des activités de résistance la plus favorable et elle
conditionne ce que nous allons mettre dans notre assiette. Sans compter
le lien socialainsi entretenu : on voit du monde, on parle, on échange, on
est «dans la vie».
Nous parlerons plus particulièrement des relations de la nutrition avec le
vieillissement et de l’alimentation comme déterminant d’un vieillissement
réussi.
Il y a deux modes de relations entre nutrition et vieillissement:
La nutrition influe sur la durée et la qualité de vie.
Retenir
Il vaut mieux ne pas être dénutri quand nous vieillissons.
La dénutrition est le premier fléau du vieillissement.
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Le vieillissement lui-même influe sur le statut nutritionnel, qui est fonction
de l’avance en âge.
Retenir
Les besoins nutritionnels ne diminuent pas lorsqu’on avance en âge.
En savoir plus
Les données scientifiques
En avançant en âge, nos besoins en nutriments liés à l’activité physique
sont plus importants (L. Worrips). Des auteurs ont montré une augmentation de près de 20% des dépenses énergétiques avec l’âge pour la même
activité. Le «moteur» de la machine humaine consomme plus. Pour la
même activité, le «prix de revient» est plus élevé quand nous sommes
plus âgés, car nous avons un moins bon «rendement métabolique des nutriments». On se souvient que le métabolisme de base diminue avec l’âge
et la perte progressive de masse maigre. En revanche, la moindre activité
physique demande des apports supplémentaires.
Retenir
Pour les sujets de plus de 70 ans, il est conseillé d’augmenter les apports
nutritionnels.
Les apports énergétiques doivent être également augmentés, à 36
kcal/kg/jour afin de maintenir un bon état fonctionnel.
Par exemple, pour une femme de 70 ans, mesurant 1,65 m et pesant 60
kg, les besoins évalués sont de: 36 x 60 = 2 160 kcal/ jour.
Le vieillissement entraîne une diminution de la masse musculaire et de la
masse osseuse
Chez la personne âgée, la régulation du métabolisme* protéique est altérée, ce qui entraîne une diminution de la masse musculaire (dite masse
maigre) appelée sarcopénie.
Il existe également une perte de masse osseuse ou ostéoporose qui survient dans les deux sexes, après 70 ans, mais plus précocement chez la
femme après la ménopause. L’ostéoporose concerne 10% des femmes
de 50 ans, 20% des femmes de 60 ans et 40% des femmes de 75 ans.
Retenir
Deux autres dommages dus au vieillissement sont la sarcopénie et
l’ostéoporose.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

211

Chapitre 3 – Les maladies

Sous section 2
Le rôle de la nutrition
Comment améliorer le vieillissement par un de ses déterminants majeurs:
la nutrition?
Le vieillissement influe sur l’appétit
De multiples conséquences physiologiques du vieillissement peuvent entraîner une perte de l’appétit. Cette anorexie* (perte de l’appétit) est même
assez fréquente:
- le goût se modifie;
- l’odorat diminue;
- la digestion se ralentit et une tendance à la constipation apparaît;
- une dentition détériorée complique la mastication;
- une altération de la mémoire peut priver de la capacité de reconnaître
des aliments auparavant appréciés;
- la satiété (sensation de bien-être par absence de sensation de faim) peut
apparaître trop précocement. L’«effet volume», qui donne le signal de
satiété lorsque les aliments arrivent dans l’estomac est plus rapidement
atteint, pour un faible apport;
- un état dépressif, enfin, peut priver du plaisir de manger.
En savoir plus
Les données scientifiques
Un travail, mené par Charles-Henri Rapin pour l’Organisation Mondiale de
la Santé en 2000, a consisté à interroger près de 6000 personnes âgées,
vivant à domicile, sur la manière dont elles s’alimentaient et sur leur perception des problèmes qui pouvaient prioritairement affecter leur santé.
En premier sont cités les problèmes psycho-sociaux (34%), ce qui n’est
pas vraiment inattendu. Mais la surprise fut de constater que
l’alimentation arrive en second: près de 15% des personnes interrogées
déclaraient avoir des problèmes d’alimentation déséquilibrée ou quantitativement insuffisante. Ce résultat surprenant peut en partie être relié au
problème de l’appétit. La perte de mobilité arrive ensuite (13%) et les
douleurs en dernier (10%).
Le message essentiel
Il faut préserver l’appétit des personnes qui vieillissent.
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L'application culinaire
Un environnement agréable et des plats appétissants suscitent l’envie de
manger et donc favorisent l’apport alimentaire.
Le sujet âgé n’arrive pas à se suralimenter
En savoir plus
Les données scientifiques
Le vieillissement entraîne un phénomène physiologique de dérégulation
de l’appétit (S Roberts). En instaurant une sous-alimentation, avec une ration divisée par deux (soit 800 kcal/j), chez des sujets jeunes et plus âgés,
on constate une perte de poids plus importante (mais non significative)
chez les sujets âgés. En revanche, lors du retour à une alimentation sans
restriction, la reprise de poids est très rapide chez les sujets plus jeunes;
il n’en est pas de même chez les sujets âgés.
Ainsi, à l’arrêt de l’étude au 46ème jour, les personnes plus âgées n’ont
toujours pas retrouvé leur poids initial.
Cette étude princeps* a depuis été validée par plusieurs études à long
terme (sur une année), incluant de très nombreux cas.
Les sujets jeunes reprennent une alimentation plus substantielle que celle
qu’ils avaient auparavant et regagnent donc plus que leur poids initial. En
revanche, les sujets âgés n’arrivent pas à reprendre du poids.
Retenir
Un sujet âgé a une difficulté à se «suralimenter». Il n’arrive pas à reprendre du poids par une hyperphagie* (augmentation de l’appétit) compensatrice.
Il est donc essentiel de surveiller le poids et de le préserver.
Le poids d’un sujet âgé se surveille étroitement
Retenir
Avec l’âge, toute masse musculaire perdue est remplacée par de la masse
grasse.
Perdre du poids quand on vieillit est un facteur de risque.
Le poids doit donc être stabilisé à un indice de masse corporelle entre 23
et 25 minimum. Cependant, la valeur de l’indice de masse corporelle est
beaucoup moins fiable avec le vieillissement car elle peut recouvrir des
répartitions différentes entre masse grasse et masse maigre.
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Ainsi, chez les hommes adultes ayant un poids stable, la masse maigre
reste stable. Chez les femmes, la masse grasse devient plus importante
quand elles prennent du poids.
En cas de perte de poids, les hommes âgés perdent presque autant de
masse grasse que de masse maigre et paradoxalement les femmes perdent beaucoup moins de masse maigre que de masse grasse.
La prise en compte de la taille pose également problème pour le calcul de
l’indice de masse corporelle: la taille diminue avec l’âge et surtout
l’apparition de tassements vertébraux ou l’augmentation de déformations
(cyphose, scoliose) peuvent fausser les études. Ceci explique également
que les valeurs de référence ne sont pas superposables d’une population
à l’autre. La dénutrition en est d’autant plus sous-estimée.
Retenir
L’indice de masse corporelle en tant que tel n’a donc qu’une valeur extrêmement relative quand nous vieillissons et n’a plus la même valeur
d’alarme que chez un sujet plus jeune.
Attention à la restriction calorique
Il faut être extrêmement prudent. Après 70 ans, une restriction calorique
débutée chez les sujets âgés a l’effet contraire de celui attendu et crée
une dénutrition. Les personnes qui doivent manger moins pour ne pas
prendre excessivement de poids sont les adultes jeunes ou les «jeunes
vieux». Mais il faut absolument cesser les contraintes au-delà de cette
classe d’âge.
Lutter contre la dénutrition est une priorité
Retenir
La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de l’organisme. Ce déséquilibre entraîne des pertes
tissulaires, notamment musculaires qui ont des conséquences fonctionnelles délétères.
En savoir plus
La dénutrition
La dénutrition est une face trop souvent méconnue du statut nutritionnel.
Elle est un véritable problème de santé publique, puisqu’elle concerne
toutes les maladies aigües, et s’associe souvent aux pathologies chroniques, qui incluent l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les pathologies musculo-squelettiques, les cancers et certaines maladies plus rares.
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Elle représente un fardeau économique du fait de ses conséquences, particulièrement dans une société dont la longévité s’accroît. Le parlement
européen vient de s’emparer de ce problème pour proposer une résolution afin de «combattre» toutes les formes de dénutrition.
La dénutrition augmente avec l’âge. Elle est largement sous-estimée en
raison d’un retard de diagnostic.
Toutes les situations pathologiques comme les maladies infectieuses,
inflammatoires, cancers, maladies digestives, périodes postopératoires
sont des facteurs de risques, indépendamment de l’âge. En résumé, ce
sont toutes les affections aiguës ou les décompensations* de maladies
chroniques pendant lesquelles l’impact de l’alimentation n’est pas pris en
compte.
D’autres facteurs, psychologiques, économiques, interviennent, ainsi que
tous les régimes restrictifs et les traitements médicamenteux anorexigènes.
Certaines situations doivent nous faire redouter une alimentation insuffisante; l’incapacité à porter le panier de la ménagère, des troubles de la
déglutition, une mauvaise mastication, ainsi que toute forme de dépendance pour les actes de la vie quotidienne.
L’hôpital, enfin, surtout en situation aigüe, n’est pas forcément le lieu où
l’on mange le mieux,d’autant plus que l’alimentation subit de nombreuses
périodes d’interruption pour cause d’examens. Un cercle vicieux s’installe,
qu’il faut rompre rapidement, car la dénutrition majore la perte d’appétit.
Surviennent alors d’autres complications, perte de poids, fonte musculaire, augmentation de la fragilité avec le risque de chutes et de survenue
d’une dépendance.
Le Programme National de l’Alimentation (PNA) 2010, comporte des objectifs pour «mieux manger en établissements de santé et médicosociaux».
Les enjeux
En France, la dénutrition s’observe chez 350 000 à 500 000 personnes
âgées vivant à domicile, selon les études et les paramètres utilisés (Euronut-Seneca).
Elle atteint 50% des patients âgés hospitalisés. Dès l’entrée dans le service, il faut dépister les situations à risque et savoir accompagner le repas
avec une aide individuelle. L’alimentation est un soin.
La dénutrition acquise à domicile dans 40% des cas, peut être la cause
de l’hospitalisation elle-même et est responsable d’infections pulmonaires, d’infections urinaires ou de fractures du fémur.
La dénutrition a une valeur pronostique.
A domicile, la survie à 5 ans est inversement proportionnelle au taux
d’albumine sérique : le taux sanguin de cette protéine reflète l’état nu-
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tritionnel. Sa diminution est liée à la dénutrition. Chez les personnes hospitalisées, la dénutrition augmente la morbidité*et la mortalité*.
Retenir
Pour les personnes âgées, le risque majeur est une dénutrition par carence d’apports.
Le risque pour la personne âgée est d’entrer dans la «spirale infernale»
de la dénutrition par carence d’apports.
Rappelons que le vieillissement n’est pas à lui seul une cause de dénutrition. Celle-ci ne s’installe que lorsque le vieillissement s’accompagne de
pathologies dégénératives et surtout inflammatoires, de conditions
d’environnement défavorables, ou de difficultés psychologiques.
Les insuffisances d’apports sont courantes. Or, le sujet âgé, du fait de la
perte de masse musculaire, donc des «réserves» potentielles, ne peut
pas se permettre de contracter une «dette» nutritionnelle.
De multiples causes interviennent dans cette insuffisance d’apports:
- en premier lieu, citons les causes sociales, en particulier l’isolement, fréquent même en centre ville et la diminution des ressources, majorée par le
soutien financier que certains sujets âgés apportent à leurs enfants ou petits-enfants, eux-mêmes en difficulté;
- la diminution des capacités physiques retentit sur l’alimentation:
- de manière directe, bien sûr: douleurs dentaires, difficultés de mastication, appareillage dentaire mal adapté, et surtout un trouble de déglutition,
- mais aussi, de manière indirecte: une diminution du périmètre de
marche qui entraîne des difficultés d’approvisionnement et de ce fait accroît la monotonie alimentaire. Ainsi, une personne âgée qui souffre d’une
arthrose de hanche et habite au 3ème étage sans ascenseur, présente un
risque majeur de dénutrition.
- un tremblement, un rhumatisme des mains ou un déficit moteur du bras
sont responsables d’une gêne à la préparation des repas, comme le sont
aussi les troubles visuels;
- la diminution des capacités psychiques perturbe également
l’alimentation: un trouble du comportement, une démence, comme un
état grabataire, rendent complètement dépendant de l’entourage pour
l’alimentation, comme pour l’hydratation. Les troubles du comportement
alimentaire lors de la démence de type Alzheimer, doivent être pris en
compte rapidement, pour ne pas ajouter les conséquences de la dénutrition au fardeau de l’aidant familial. Une place à part doit être faite à la dépression, très fréquente chez la personne âgée. Cette pathologie entraîne
systématiquement une anorexie et la prise alimentaire ne pourra se normaliser, que si la dépression est traitée.
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En institution, toute perte d’autonomie physique ou psychique rend
l’alimentation du sujet âgé dépendante du nombre, mais aussi de la qualité du personnel soignant.
Les idées reçues concernant l’alimentation jouent aussi leur rôle. On peut
même parler de véritables tabous: «les œufs font mal au foie», «la
viande rouge, c’est pour les travailleurs de force» etc.
Enfin, les régimeset les médicaments interfèrent fortement.
Tous les régimes prolongés diminuent l’appétit. Un régime, s’il est nécessaire, doit être limité dans le temps, d’autant plus que l’âge est avancé. Il
n’y a pratiquement plus d’aliments interdits lorsque l’on vieillit, sauf en cas
de rares pathologies, et sur prescription médicale.
Les médicaments ont un rôle anorexigène propre (diminuent l’appétit)
pour certains d’entre eux. Mais ce rôle est aussi lié à leur nombre et à leur
mode d’administration: les patients les absorbent consciencieusement en
début de repas, avec beaucoup d’eau, comme il leur a été prescrit, ce qui
est le meilleur moyen de couper l’appétit, alors qu’il n’est pas indispensable de prendre tous les médicaments avant le repas!
La première conséquence de la dénutrition est un déficit immunitaire. En
effet, le sujet âgé utilise ses réserves pour préserver ses muscles et les
neuromédiateurs cérébraux (composés chimiques indispensables au
fonctionnement des cellules cérébrales), aux dépens de la fabrication des
anticorps (protéines permettant de lutter contre des agents étrangers à
l’organisme). Ceci explique que la vaccination grippale est beaucoup
moins efficace chez une personne dénutrie. La conséquence de ce déficit
de l’immunité* est une augmentation du risque infectieux.
Le cercle vicieux se poursuit.
L’infection entraîne une augmentation des besoins nutritionnels. Sachant
que le sujet âgé a des difficultés à augmenter ses apports pour faire face
à des besoins accrus, on comprend que le différentiel se creuse.
Lors de toute maladie infectieuse, lors d’une destruction tissulaire (infarctus, accident vasculaire cérébral) ou d’une réparation tissulaire (fractures,
escarres), les besoins nutritionnels augmentent. En l’absence
d’augmentation des apports alimentaires, les nutriments sont prélevés sur
les réserves de l’organisme. Les acides aminés sont obtenus par la destruction des protéines musculaires, le calcium par la destruction osseuse,
le glucose par la stimulation de la néoglucogenèse (fabrication du glucose) et les acides gras par la destruction des cellules graisseuses.
Or, l’apport alimentaire spontané est encore limité par le rôle anorexigène
propre des produits sécrétés par l’organisme lors des syndromes inflammatoires.
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La malnutrition est responsable d’une diminution de l’albumine circulant
dans le sang. Cette protéine sert à transporter les médicaments dans
l’organisme. Sans cette albumine, les médicaments peuvent être toxiques
car « enliberté», comme par exemple les anti-vitamines K (anticoagulants) ou les digitaliques utilisés dans le traitement des affections cardiaques. L’efficacité des médicaments est dépendante de l’état nutritionnel de la personne âgée.
La malnutrition par déficit chronique d’apports a aussi des conséquences
hormonales, par exemple, une diminution des hormones thyroïdiennes.
En savoir plus
Les données épidémiologiques sur la dénutrition de la personne âgée
A domicile
A partir des enquêtes ou des suivis sur plusieurs années, comme dans
l’étude Euronut-Seneca, le profil du sujet vieillissant, à domicile, présentant un risque de dénutrition se définit comme suit:
- il mange peu de protéines;
- il consomme volontiers des sucres d’absorption rapide;
- il consomme peu d’aliments riches en vitamines et minéraux (fruits, légumes);
- il est sédentaire;
- de surcroît, survient un évènement pathologique additionnel, en particulier des chutes, une pathologie inflammatoire aiguë ou chronique.
Une véritable valeur pronostique peut ainsi être attribuée à l’état nutritionnel des patients âgés vivant chez eux. Des enquêtes épidémiologiques
ont montré que les sujets qui décèdent dans les 3 à 5 ans, ont tous des
taux d’albumine circulante et/ou des index de masse corporelle plus bas.
En institution
La malnutrition protéino-énergétique est le principal facteur pronostique
de la survie ou de la diminution des capacités fonctionnelles chez le sujet
âgé placé en institution.
En cas d’hospitalisation, les complications, notamment les infections nosocomiales, sont plus fréquentes et d’évolution souvent plus défavorable
s’il existe une malnutrition protéino-énergétique.
La morbidité (nombre de personnes souffrant d’une même maladie), notamment infectieuse, est 2 à 6 fois plus forte en cas de malnutrition protéino-énergétique et la mortalité à 1 an, 2 à 8 fois plus importante.
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De même, chez des sujets âgés ayant regagné leur domicile après une
hospitalisation pour une pathologie aiguë, la mortalité est 2,5 à 4 fois plus
importante dans les neuf mois qui suivent s’ils ont présenté un épisode de
malnutrition protéino-énergétique au cours de l’hospitalisation. Cela est
vrai quel que soit le motif d’hospitalisation, mais l’incidence de cette évolution défavorable est plus importante pour certaines pathologies comme
l’insuffisance cardiaque aiguë.
De telles études épidémiologiques montrent bien qu’un statut nutritionnel
diminué, (même dans des valeurs considérées comme normales chez
l’adulte), entraîne une fragilité du sujet âgé et une moindre résistance à
une maladie ultérieure. Il est important de noter que, dans ces études, le
seul paramètre pronostique systématiquement retrouvé est un statut nutritionnel plus faible.
Retenir
Il existe une phase du cercle vicieux, déclenché par la dénutrition, où tout
est encore réversible, d’où l’importance d’une surveillance attentive.
Les conséquences visibles de la dénutrition sont, au début, une altération
de l’état général marquée par quatre signes, les «4 A»: anorexie (perte de
l’appétit), asthénie (fatigue), apathie (paresse) et amaigrissement (d’où
l’importance d’une pesée régulière).
La dénutrition doit être recherchée avec attention et le test du «Mini Nutritional Assessment» (MNA) permet une première approche, grâce à une
grille de dépistage rapide en 6 questions.
Si le dépistage est positif, on complète le test avec un questionnaire en 30
points.
Les résultats sont corrects si le score est supérieur ou égal à 24/30.
Il existe un risque de dénutrition si le résultat est entre 17 et 23,5.
La malnutrition est avérée, si le score est inférieur à 17. Dans ce cas, il est
nécessaire d’associer un bilan sanguin: celui-ci comporte, au moins, un
dosage d’albumine, reflet de l’importance et de l’ancienneté de la malnutrition et un dosage d’une protéine (la «C Reactive Protein»), témoin de
l’intensité de la réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire conditionne, en partie, l’évolution de la malnutrition.
La prise en charge nutritionnelle doit être globale
Dès que le diagnostic de dénutrition est posé, la prise en charge doit être
rapide, même si la cause n’est pas totalement connue.
La démarche de «renutrition» doit être initiée par des conseils nutritionnels et/ou une alimentation enrichie quand les apports sont faibles.
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Si le patient est mobilisable, la prise en charge nutritionnelle, pour être
pleinement efficace, doit être associée à une augmentation de l’activité
physique qui permet de faciliter le stockage des protéines au niveau musculaire.
Il est conseillé d’évaluer aussi les apports hydriques. En effet, la diminution d’apports alimentaires expose au risque de déshydratation puisque la
moitié de l’hydratation habituelle provient des aliments, surtout de ceux
riches en eau: fruits, légumes, yaourts (un yaourt équivaut à un verre
d’eau).
Les gestes à ne pas oublier:
- installer le patient dans une position adaptée: assis, tête plutôt penchée
en avant pour favoriser la déglutition;
- prévoir des conditions techniques appropriées: couverts spéciaux, rebord d’assiette, assistance personnelle pour l’alimentation;
- assurer les soins bucco-dentaires, indispensables pour limiter les
risques d’infection, source d’anorexie. Le «soin» du dentier est essentiel
chez la personne âgée.
La première étape: conseils diététiques et enrichissement
l’alimentation
La prise en charge nutritionnelle, débute par les mesures suivantes :

de

Une augmentation de la prise alimentaire :
- les repas « normaux » sont enrichis par des produits hautement énergétiques et/ou protéiques, tels que le beurre, le fromage râpé, l’amidon, la
poudre de lait, afin d’en majorer la densité nutritionnelle, sans pour autant
en augmenter le volume;
- il est nécessaire aussi de choisir des textures adaptées, de donner le
temps nécessaire à la prise du repas, de veiller à la bonne température, de
proposer un service agréable, dans un lieu convivial et si besoin
d’apporter une aide à la prise alimentaire;
- le nombre de prises alimentaires par jour est augmenté (augmentation
du nombre de repas, mais pas de grignotage);
- les régimes abusifs sont supprimés.
Des conseils diététiques :
- on propose une alimentation fractionnée en plusieurs petits repas ou
collations. Le petit déjeuner étant bien apprécié, il est conseillé d’en faire
un repas copieux et varié. Les périodes de jeûne nocturne (supérieures à
12h00) doivent être évitées;
- l’alimentation doit avoir du goût (condiments, épices, etc.).
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Une alimentation variée :
- viande, poisson ou œufs sont préconisés 2 fois par jour;
- féculents, céréales ou pain sont intégrés à chaque repas;
- des produits laitiers sont prévus pendant et en dehors des repas;
- légumes et fruits sous toutes leurs formes sont proposés (crus, cuits en
ragoût, purée, gratin, potage, jus, compote, etc.);
- des boissons sont abondamment offertes, tout au long de la journée, en
variant les plaisirs (eaux plates ou gazeuses ou aromatisées, café, thé, tisane, jus de fruits, lait, bouillon ou soupes de légumes, un verre de vin,
etc.).
Le vieillissement perturbe le contrôle du glucose
Le vieillissement entraîne une insensibilité à l’insuline
résistance); or, l’insuline régule en partie le vieillissement.

(insulino-

Retenir
Le sujet âgé sain est moins tolérant au glucose que le sujet jeune. Il se
produit une hyperglycémie après le repas, par résistance relative à
l’insuline.
Cela résulte de plusieurs causes:
- le glucose est moins facilement capté par les cellules musculaires et
graisseuses et reste dans la circulation sanguine;
- l’insuline n’est pas sécrétée en quantité suffisante par les cellules du
pancréas, et ce d’autant plus que la masse de graisse abdominale est importante.
Retenir
L’insuline est un des facteurs les plus importants puisqu’elle régule en
partie le vieillissement, notamment cérébral.
La mauvaise régulation de l’insuline augmente le risque de troubles intellectuels et de maladies neurologiques dues à une dégénérescence. On
trouve des récepteurs à l’insuline au niveau du cerveau, ce qui explique
les relations entre taux d’insuline, résistance à l’insuline et fonctionnement
cérébral.
Par ailleurs, moins nous sécrétons d’insuline plus nous y devenons insensibles, voire résistants.
Il ne faut cependant pas en déduire qu’il s’agit de limiter les apports en
sucres simples d’index glycémique élevé, surtout si la personne en est
friande, car leur apport énergétique peut être précieux.
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Le vieillissement entraîne une fonte musculaire
Irwing Rosenberg a décrit la sarcopénie en 1989. Sarcos signifie muscle et
pénie manque. Il s’agit donc d’un manque de muscle, d’une fonte du
muscle liée à l’âge et à la sédentarité.
Retenir
La sarcopénie retentit sur les gestes nécessaires de la vie quotidienne en
induisant une diminution de la force musculaire.

Chez une jeune femme normalement active (20 ans), il y a juste un peu de
graisse autour d’une masse musculaire très importante. Chez une femme
sédentaire âgée de 61 ans, la masse grasse est très importante et présente même dans le muscle.
Avec l’âge, apparaissent une diminution «normale» de la masse musculaire et une modification de la répartition des fibres musculaires, entre
fibres «rapides» (adaptées aux efforts importants de courte durée) et
fibres «lentes» (adaptées au travail d’endurance).
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Retenir
Une sarcopénie est normale lorsque l’âge avance, mais elle est très augmentée par la sédentarité et/ou une alimentation insuffisante, notamment
en apport protéinique indispensable pour maintenir la masse musculaire.
Lorsque nous perdons de la masse musculaire avec l’âge, nous la remplaçons par de la masse grasse, qui n’a pas du tout le même rôle.
Qu’est-ce qui explique l’aggravation de ce phénomène physiologique?
Une partie des acides aminés fournis n’atteint pas le circuit sanguin pour
participer à la fabrication des protéines des muscles. L’anabolisme musculaire (fabrication du muscle) étant moins efficient, il se produit, en réaction, une augmentation du catabolisme protéique (destruction du muscle)
musculaire qui explique la sarcopénie.
La sarcopénie est aggravée par l’obésité
Retenir
Le phénomène de sarcopénie est très augmenté chez le sujet âgé obèse.
Il s’agit de l’obésité sarcopénique: la masse maigre a été remplacée par
de la masse grasse.
L’obésité sarcopénique est une pathologie délétère quand nous vieillissons, car les cellules graisseuses (adipocytes) sont de véritables glandes
hormonales qui sécrètent de nombreux facteurs, dont certains facteurs
inflammatoires. Or, les facteurs inflammatoires ont une influence sur la
composition corporelle et la longévité.
En savoir plus
Les données scientifiques
Roubenoff a montré, en 2002, les relations entre sarcopénie, inflammation
et même ostéoporose.
La sarcopénie favorise la dénutrition et inversement
Autre conséquence de cette perte musculaire, le réservoir d’acides aminés rapidement disponibles est diminué. Cela explique, en partie, la dénutrition et la diminution des défenses contre les infections et les agressions, puisque les anticorps sont fabriqués à partir des protéines. Tous
ces phénomènes vont avoir des conséquences non négligeables sur la
qualité de vie.
Retenir
L’apport de protéines chez un sujet âgé ralentit la perte musculaire.
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L’application culinaire
Il existe des techniques nutritionnelles pour limiter ces phénomènes. La
plus efficace est de faire prendre «un repas riche en protéines à midi»,
apportant le maximum de l’apport journalier en protéines.
Le sang circulant transporte alors suffisamment de protéines pour fournir
le muscle et entraîner l’anabolisme.
Les protéines du lait sont particulièrement efficaces (flans, crèmes renversées, îles flottantes…).
Le stress oxydatif est une cause de l’accélération du vieillissement
Comment expliquer le stress oxydatif?
L’organisme produit des substances agressives pour les cellules appelées
radicaux libres.
Ces radicaux libres sont des formes actives de l’oxygène et correspondent à de véritables «bombes chimiques» au sein des cellules. Leur rôle
est bénéfique pour détruire des bactéries et des produits toxiques issus
de la vie cellulaire, mais s’ils ne sont pas rapidement neutralisés, ils
s’attaquent aux constituants normaux des cellules (protéines, code génétique, etc.) entraînant des dommages irréversibles.
Les antioxydants neutralisent ces radicaux libres.
Plusieurs systèmes enzymatiques permettent de contrôler la production et
l’activitédes radicaux libres. Leur efficacité dépend d’une consommation
suffisante d’aliments contenant des antioxydants, qui participent à la production de ces enzymes.
Le stress oxydatif concerne les protéines et favorise les maladies liées au
vieillissement. Il concerne aussi tous les lipides, c’est une des causes de
l’athérome.
Illustration du phénomène antioxydant
L’avocat, par exemple contient majoritairement des lipides, comme les
membranes des cellules du cerveau ou d’autres cellules de l’organisme.
Lorsqu’on le prépare pour le consommer, sa chair devient rapidement
noire, ce qui ne se produit pas si on l’arrose avec du jus de citron. Ceci
est dû au fait que le citron contient de la vitamine C, un des plus puissants
antioxydants naturels que l’on trouve dans les légumes et les fruits frais.
Comment utiliser les antioxydants?
Il est très important d’agir raisonnablement, en particulier, il est inutile,
voire néfaste, de s’auto-prescrire des compléments alimentaires, à
l’aveugle. Les cellules humaines qui ne peuvent plus être réparées par
l’organisme meurent de façon normale. Or, l’adjonction d’antioxydants
peut empêcher cette mort naturelle (apoptose*) et engendrer une augmentation des mutations cellulaires et des risques de cancer.
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Dans le cerveau, les radicaux oxygénés sont en quantités importantes, en
particulier le fer, dont l’accumulation sous forme pro-oxydante a un rôle
non négligeable dans la survenue de la maladie de Parkinson. Les besoins
en fer diminuent chez la personne âgée qui a tendance à le stocker.
Retenir
Il faut être très prudent avec les doses d’antioxydants qui peuvent devenir
pro-oxydants. C’est le cas du fer, à consommer avec modération. Il existe
des doses minimum efficaces et des doses qui sont assez rapidement
toxiques selon la physiologie des sujets et en fonction de diverses pathologies.
Ou trouver les antioxydants?
Des micronutriments antioxydants, comme la vitamine E, sont utiles, en
particulier pour la fonction des membranes lipidiques du cerveau. Après
action, la vitamine E est «régénérée» grâce à la vitamine C. Tous les
autres antioxydants interviennent également, comme le bêta carotène, la
vitamine B9, le zinc, le sélénium…Ce sont donc des éléments dont nous
avons absolument besoin. Or, ces systèmes de défense ont tendance,
avec l’âge, à être moins performants et à laisser pencher la balance du
côté de la production de radicaux libres. Cela rend l’alimentation encore
plus prioritaire, puisque nous pouvons parfaitement compenser ce relatif
déficit, par des apports alimentaires. Manger mieux, c’est manger tout ce
qui peut apporter ces éléments, en quantité suffisante, pour compenser le
déficit intrinsèque éventuel.
La vitamine B9, et plus généralement les folates, participent à la protection vasculaire et cérébrale. Les besoins en vitamines du groupe B globalement, mais en folates en particulier, sont augmentés. Des apports trop
élevés sous forme de compléments peuvent cependant être dangereux.
Le cerveau est l’organe qui dépend le plus précisément des apports en
nutriments, et surtout en micronutriments.
Paradoxalement, le cerveau régule lui-même l’apport alimentaire, par
l’envie de manger mais aussi par l’anorexie, la boulimie etc.
Malgré sa faible masse, le cerveau consomme 25% de l’oxygène de
l’organisme et exige un parfait équilibre des nutriments, en particulier des
micronutriments, donc une régulation parfaite, alors que c’est aussi lui qui
«décide» ce que nous allons manger ou non.
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L’importance des vitamines
La vitamine B1 est une vitamine indispensable pour fabriquer un neuromédiateur: l’acétylcholine. Cette substance intermédiaire, sécrétée par le
cerveau, peut agir sur le comportement: elle a un rôle majeur dans la maladie d’Alzheimer par exemple.
Retenir
Toutes les vitamines, qui pour la plupart ne se stockent pas, sont indispensables pour fabriquer les neuromédiateurs dont dépend le fonctionnement du cerveau.
Les applications culinaires
Les sources alimentaires en vitamines B1 sont les céréales, les légumineuses, les légumes et les fruits secs. C’est ce dont nous nous privons le
plus avec des régimes aberrants, auto-prescrits pour ne pas prendre de
poids.
Qui mange encore souvent du foie pour bénéficier d’un apport suffisant en
vitamine B3? Cependant, les carences sont rares chez les omnivores,
puisqu’il y en a aussi dans les viandes et les poissons. Les folates sont
apportés avec les légumes verts, mais nous ne consommons pratiquement plus d’abats, et les sujets qui vieillissent ont, à tort, peur du jaune
d’œuf. De très nombreuses personnes se privent d’œufs en raison de leur
teneur en cholestérol, ce qui est une aberration. Lorsque nous vieillissons,
il ne faut pas limiter les œufs, nous pouvons en manger 4 à 6 par semaine.
En savoir plus
Les données scientifiques
Le sélénium est certainement un des «challenges» du futur car il a un rôle
sur l’immunité, sur la détoxication des métaux lourds et sur la régulation
des hormones thyroïdiennes. En cas de déficit, l’organisme privilégie le
fonctionnement du cerveau, au détriment d’autres organes, y compris au
détriment de la fabrication des hormones thyroïdiennes.
Le sélénium joue également un rôle dans la prévention du cancer. A
l’inverse, à dose trop élevée, il peut favoriser les cancers.
Les acides gras au niveau du cerveau
Les acides gras saturésne sont pas tous «bons à jeter». Si certains ne
sont effectivement pas sains, surtout s’ils sont mal cuisinés, d’autres sont
bénéfiques. Il faut être raisonnable à ce sujet: nous nous privons de certains acides gras, parce qu’ils sont saturés, alors qu’ils sont nécessaires.
Les acides gras polyinsaturés sont très importants pour le cerveau.
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Les oméga 6 constituent la famille linoléique (tournesol) et les oméga 3, la
famille alpha-linolénique (colza et poissons). Le poisson fabrique des dérivés longs de ces acides gras qui sont indispensables pour le fonctionnement du cerveau, en particulier le DHA (acide docosahexaénoique). L’EPA
(acide eicosapentaénoique) est aussi un dérivé long essentiel en ce qui
concerne les troubles de l’humeur. Ces 2 familles d’acides gras à chaîne
allongée partagent les mêmes enzymes pour des activités cliniques opposées.
La famille linoléique (oméga 6) favorise les phénomènes inflammatoires et
la coagulation.
La famille alpha-linolénique (oméga 3), au contraire, est anti-inflammatoire
et anticoagulante.
Il existe un rapport optimal entre les deux (oméga 6 / oméga 3): on sait
aujourd’hui qu’il doit être de 4 pour la synthèse d’acides gras indispensables, notamment au fonctionnement cérébral. De nouveaux éléments,
issus de différentes recherches épidémiologiques, sont actuellement étudiés. Mais nous sommes certains maintenant que nous ne pouvons pas
être «tout oméga 6», comme cela le fut à un moment. Nous ne pouvons
pas non plus nous en priver parce que ce sont les oméga 6 qui, par
exemple, participent à la coagulation.
En savoir plus
Les données scientifiques
Une étude, rapportée par Pascale Barberger-Gateau, dans Neurology en
2007, montre un lien entre alimentation et risque de démence. Notons à ce
propos que, la maladie d’Alzheimer fait partie des démences, mais ne résume pas à elle seule toutes les démences. Si nous mangeons des oméga
3 et des fruits et légumes, notre risque de «démence» diminue. Si nous
ne consommons ni poisson, ni huile riche en oméga 3, ni fruits et légumes,
nous avons un risque de démence augmenté.
L’hydratation
L’hydratation est un autre point essentiel, trop souvent négligé.
Avec le vieillissement, l’un des déterminants d’une hydratation suffisante
est l’autonomie, qui permet de s’approvisionner ou de se nourrir seul. Ne
l’oublions pas!
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L’état nutritionnel compte aussi. Nous savons qu’au moment de la canicule, certaines personnes ont été sur-hydratées. L’alimentation, rappelons-le, apporte la moitié de l’hydratation. En consommant des melons ou
des pastèques quand il fait chaud, nous nous hydratons tout autant que
nous nous alimentons parce qu’ils contiennent très peu de calories. Il ne
faut donc pas oublier que l’alimentation apporte de l’eau parfaitement utilisable. Par exemple, un yaourt est équivalent à un verre d’eau habituel de
100 ml.
Enfin, les capacités cérébrales ont aussi leur rôle. Lorsqu’une personne
n’a plus la capacité de se souvenir si elle a mangé ou bu, l’entourage doit
pallier à cette faculté défaillante.
Retenir
La dénutrition signifie aussi déshydratation. L’un ne va pas sans l’autre
chez les sujets qui vieillissent.
En savoir plus
Nutrition de la personne âgée, Ed Elsevier-Masson;
M Ferry, P Brocker, T Constan, B Lesourd, D Mischlid, P Pfitzenmeyer, B
Vellas»
Kit MOBIQUAL nutrition CNSA
Et…
Certains éléments sont considérés comme essentiels à l’heure actuelle
pour bien vieillir.
La vitamine D
C’est une insuffisance largement répandue.
Il est quasi-impossible d’obtenir la quantité de vitamine D nécessaire par
simple apport alimentaire. Mais, elle peut être également synthétisée
grâce à l’action du soleil sur la peau. Or, cette capacité diminue chez le
sujet âgé. Et la vitamineD intervient dans de très nombreux autres secteurs que l’os, auquel elle a été cantonnée jusqu’à présent. Elle est une
véritable «hormone» essentielle pour maintenir d’une part la qualité de
l’os, mais aussi la qualité du muscle. Elle aurait, enfin, un impact sur le
cerveau. Selon une étude récente, il y a une relation entre la concentration
de vitamine D et des «marqueurs» de longévité. Un apport de vitamine D
en complément alimentaire peut donc être nécessaire.
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En savoir plus
Les données scientifiques
Des études épidémiologiques ont permis ces avancées.
L’étude Euronut-Seneca, déjà citée, est une action concertée entre Organisation Mondiale de la Santé-Communauté Européenne. C’est la première étude portant sur les relations entre nutrition, vieillissement et état
de santé. Elle a été menée parallèlement à l’étude Monica sur les facteurs
de risques cardiovasculaires dans l’alimentation. Le suivi de cette étude a
porté sur 10 ans. C’est le projet «Hale» pour Healthy Ageing: Longitudinal
study in Europe qui a recensé tous les nonagénaires inclus dans les
études européennes et qui avaient vieilli avec succès.
Les facteurs favorisants un «bon vieillissement» ont été recherchés rétrospectivement. On a ainsi observé que pour ces personnes ayant bien
vieilli:
- le poids était resté stable;
- la pression artérielle systolique était restée normale;
- le taux de cholestérol s’était maintenu dans la norme pour l’âge (le cholestérol peut en effet être plus élevé lorsque nous sommes âgés sans que
cela soit dramatique);
- l’alimentation suivait un «mode méditerranéen», c'est-à-dire avec une
nourriture variée et équilibrée;
- une activité physique était menée 30 minutes par jour;
- enfin, elles évitaient de fumer.
L’apport complémentaire en vitamines et minéraux ne modifie pas le
risque de mortalité. L’étude Euronut-Seneca a bien montré que ceux qui
prenaient des compléments étaient ceux qui n’en avaient pas besoin. Ils
en avaient donc les risques toxiques, sans bénéfice d’efficacité. En revanche, ceux qui en avaient besoin n’en prenaient pas.
L’étude SU.VI.MAX 2 longévité qui apporte des connaissances complètes
sur l’évolution de la santé en fonction des comportements nutritionnels, a
permis d’inclure plus de 6 300 personnes en 2009. Elle confirme bien, à ce
jour, le lien fort entre mode alimentaire et santé.
Mais…
Les sujets des études épidémiologiques, qui ont plus de 70 ans, ont le
droit de manger ce qu’ils souhaitent pour rester en bon état de santé,
puisque la problématique pour eux est de conserver l’appétit et de garder
le plaisir de manger. C’est le plus difficile.
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Retenir
Les personnes âgées ont besoin de convivialité, et d’être aidées pour lutter contre la solitude et l’exclusion.
Il est fondamental de se sentir toujours curieux et motivé et de ne pas
sombrer dans la monotonie alimentaire aussi délétère que la sédentarité.
Et pour garder le plaisir de manger, pas de retraite pour la fourchette!
Les conseils culinaires
S’alimenter est un acte essentiel à la vie dont on sait maintenant qu’il est
un élément clé du vieillissement réussi.
Nutrition et état de santé sont très liés chez le sujet âgé, plus encore en
cas de pathologies aiguës qui limitent l’alimentation spontanée.
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Sous section 3
Les repères pour une alimentation équilibrée
En eau, énergie, macronutriments, micronutriments:
L’eau
Les besoins sont ceux de la population générale. Mais, la sensation de
soif est diminuée ou moins facilement exprimée.
L’apport en énergie
L’alimentation doit être diversifiée, tout en assurant des apports en énergie, adaptés aux besoins. Il est conseillé de consommer au moins 1,5 fois
la dépense énergétique ; ce qui se traduit par un minimum de 2 000 kcal/j
chez un homme actif de 60 kg.
L’apport en énergie, par les sucres, à faible index glycémique en particulier, doit être privilégié, et les « graines » et féculents remis à l’honneur,
avec les fibres. Cependant, les sucres à index glycémique élevé ont leur
intérêt pour stimuler le goût.
Les macronutriments
Les lipides
Les lipides ne doivent pas être abusivement réduits, mais utilisés avec
modération et diversité, en limitant les graisses saturées, surtout si elles
sont très cuites ou recuites et les acides gras trans.
Retenons le cas particulier des acides gras polyinsaturés : l’acide linoléique (série oméga 6) et l’acide alpha-linolénique (série oméga 3) et leurs
produits de transformation. Il est donc important de ne pas entraîner de
déséquilibre en favorisant des apports excessifs d’un côté ou de l’autre
puisque, leurs actions sur la coagulation et l’inflammation s’opposent.
Considérés comme essentiels chez le sujet âgé, les apports nutritionnels
conseillés ont été revus à la hausse: 10 g/ j d’acides gras essentiels, ainsi
répartis:
- acide linoléique (oméga 6): 7,5 g/ j (huile de maïs, tournesol);
- acide alpha-linolénique (oméga 3) :1,5 g/j (huile de colza et poissons
pour les dérivés supérieurs);
- en maintenant un rapport correct entre oméga 6/oméga 3 qui doit être
de 4 (alors qu’il est généralement supérieur à 12 aujourd’hui).
Des études portant sur des sujets très âgés ont montré que le métabolisme* lipidique et l’utilisation cellulaire des lipides pouvait être une des
clés de la prédisposition à la longévité.
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Les protéines
Les protéines ont toutes un rôle : protéines de structure, enzymes, protéines de transport, protéines de défense, etc.
Si les apports alimentaires diminuent, l’organisme doit en produire au détriment de certains tissus, notamment du muscle.
La diminution de la masse musculaire par sarcopénie est donc un facteur
de risque de fragilisation du sujet âgé chez qui la réserve protéique totale
est déjà inférieure d’environ 20% par rapport au sujet jeune. Cependant, il
est important de souligner que la diminution des réserves protéiques est
variable.
Les apports nutritionnels conseillés sont de 1 g/kg/jour chez le sujet âgé
sain, à augmenter en cas de pathologies qui sollicitent les réserves de
l’organisme. Il est conseillé de manger de la viande, du poisson, des œufs
(protéines animales), du pain, des légumes secs (protéines végétales) et
des produits laitiers.
Le cholestérol
Indispensable à la vie, il est fabriqué par l’organisme : c’est le précurseur
de nombreuses hormones essentielles et des sels biliaires nécessaires à
l’assimilation des graisses. Il participe à la constitution des membranes
cellulaires, en particulier celles du système nerveux. Conserver un taux de
cholestérol normal pour l’âge, ainsi qu’un rapport cholestérol/vitamine E
plasmatique est bénéfique. Le régime hypocholestérolémiant n’apporte
aucun bénéfice à partir d’un certain âge. L’excès de cholestérol dans le
sang n’est pas lié à la consommation d’aliments contenant du cholestérol
mais à la consommation de graisses. Les aliments riches en fibres permettent de diminuer l’absorption du cholestérol.
Les micronutriments
De nombreuses études épidémiologiques et cliniques montrent la relation
entre les déficits en micronutriments et la fréquence des maladies dégénératives associées au processus de vieillissement. Un grand nombre de
pathologies, parmi lesquelles le cancer, les maladies cardiovasculaires,
les démences, les cataractes, ainsi que le déclin de la fonction immunitaire, serait favorisé par la production de radicaux libres lorsque cette
production dépasse les capacités de défense antioxydantes.
Les déficits en minéraux (calcium, phosphore, magnésium) sont habituellement bien contrôlés grâce à l’évaluation par dosage dans le sang, possible en pratique courante. Les besoins sont relativement bien définis.
En revanche, les données concernant les oligoéléments (fer, sélénium,
zinc, chrome*) sont beaucoup plus floues et l’évaluation des besoins encore difficile.
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Chez le sujet âgé sain, autonome, vivant à domicile, la fréquence
d’apparition des déficits d’apports, notamment en micronutriments est
comparable à celle rencontrée chez des sujets plus jeunes. Cependant,
cet équilibre reste fragile et les déficits s’installent rapidement, dès lors
qu’un changement apparaît (apparition de pathologies, médications, modifications du cadre de vie).
Parmi les micronutriments, les déficits concernent essentiellement le sélénium, la vitamine C et la vitamine D, ainsi que certaines vitamines B. Pour
les folates, on a découvert une anomalie génétique. La population française présente cette anomalie avec une fréquence relativement élevée.
Cette anomalie génétique peut ne pas s’exprimer si la consommation de
folates est suffisante. Or, les statuts en folates sont très souvent déficitaires, y compris dès l’âge moyen de la vie.
Les modifications naturelles du tube digestif avec l’âge et l’impact des pathologies chroniques et de leur traitement, peuvent perturber l’absorption
et la circulation des micronutriments qui doivent donc être apportés en
quantité suffisante.
Un apport énergétique quotidien inférieur à 1 500-1 600 kcal/j ne permet
pas d’atteindre un apport suffisant en vitamines et minéraux. Les vitamines du groupe B se trouvent dans le foie, les abats, les légumes, les céréales complètes, le jaune d’œuf.
Il faut préserver cet apport car les oligoéléments et les vitamines participent à des actions essentielles :
– combattre le stress oxydant : c’est le rôle du sélénium (Se), dont les apports nutritionnels conseillés ont été relevés à 80 millièmes de milligramme /j, de la vitamine C (100 à 120 mg/j) et de la vitamine E (20 à 50
mg/j). Les huiles végétales contiennent de la vitamine E;
– maintenir l’immunité: c’est le rôle du zinc (Zn), du sélénium (Se) encore,
du cuivre (Cu), des vitamines E et C. La viande, le poisson, les crustacés
et les céréales complètes apportent du zinc et du sélénium;
- lutter contre l’insulino-résistance qui s’installe avec l’âge. Les aliments
riches en fibres permettent une absorption plus lente du glucose;
– ralentir le déclin des fonctions intellectuelles: le sélénium (Se) toujours,
les caroténoïdes, la vitamine E et les folates dont les apports nutritionnels
conseillés ont été relevés à 400 millièmes de milligramme/j, participent à
ce rôle;
– prévenir la perte de densité osseuse: interviennent ici, le cuivre (Cu), le
zinc (Zn), le calcium (Ca) dont les apports doivent être de 1200 mg/j et la
vitamine D, dont les apports conseillés ont été accrus de 10 à 15millièmes
de milligramme/j (soit 400 à 600 UI/j).
Cependant, l’absorption intestinale réduite et la synthèse cutanée moins
efficace avec l’âge font que les déficits en vitamine D sont très importants.
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Chez les femmes âgées autonomes, le niveau efficace de prévention de la
fracture du col du fémur serait de 800 UI/j de vitamine D, soit 20 millièmes
de milligramme/j: ce chiffre est difficilement atteignable par la seule alimentation, malgré l’enrichissement en vitamine D de certains produits, laitiers en particulier, qui associent l’apport en protéines, en calcium et en
vitamine D. Le recours, sur prescription, à des apports complémentaires
se justifie souvent, d’autant que la vitamine D a des fonctions qui dépassent très largement la prévention osseuse puisqu’elle agit sur le muscle et
même sur la fonction cérébrale. Les apports nutritionnels conseillés en
vitamine D mériteraient d’être revus.
Mais, on ne doit jamais oublier que les antioxydants peuvent devenir prooxydants quand ils sont employés à dose élevée inadaptée. Ils sont alors
susceptibles d’entraîner des effets contraires à ceux attendus. Limiter la
nécessaire fin de vie de cellules endommagées (apoptose) peut favoriser
la survenue de certains cancers.
Retenir
Les vitamines hydrosolubles et en particulier les vitamines B ne se stockent pas: c’est l’alimentation qui les apporte et l’équilibre alimentaire est
réalisé sur une période de 15 jours. Les vitamines liposolubles, en revanche, peuvent se stocker pendant 6 mois dans la graisse (en particulier
la D et la E).
Des notions à accepter qui modifient nos représentations
C’est un non sens de parler de régime après 75 ans, sauf exception.
Une personne âgée a des besoins nutritionnels identiques à ceux d’un
adulte, à activité équivalente.
Une personne âgée a plus de risques de dénutrition et de déshydratation.
Le comportement à table d’une personne âgée est un excellent reflet de
son état général.
Le diabète prédispose à la déshydratation et la personne âgée ne peut
pas éprouver une sensation de soif suffisante pour compenser les pertes.
Il faut anticiper.
Une personne âgée diabétique ne doit pas manger moins, au contraire cela peut déséquilibrer le diabète.
En cas de cancer, le goût amer, les viandes saignantes, les odeurs fortes
et même le goût du sucré peuvent ne pas être appréciés.
Supprimer le sel expose la personne âgée à une perte d’appétit et à un
risque de déshydratation.
Un soin particulier est apporté aux menus dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes grâce, entre autres, à
l’existence de commissions des repas.
On peut «grignoter malin» quand on est âgé: yaourt et fruits...
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En cuisine
Question posée à Michel Guérard
Comment préserver l’apport en protéines?
Les repas hyperprotéinés peuvent devenir vite lassants pour des raisons
évidentes liées à l’ennui venu de plats qui se répètent, sans fantaisie, sans
originalité.
La cuisine est là pour apporter des solutions.
Les œufs, par exemple, peuvent être, chaque jour, présentés différemment:
A la coque (les mouillettes peuvent être confectionnées dans des blancs
de volaille), sur le plat, en omelette, brouillés, pochés, cocottes…
Ils peuvent recevoir, dans leur composition culinaire, des protéines différentes comme le jambon, le poulet, la dinde, des viandes séchées, du
saumon fumé, des crevettes. C’est dire si le champ des suggestions est
étendu.
Les laitages, fromages blancs, faisselles, yaourts, petits suisses peuvent
être proposés nature mais aussi agrémentés de fines herbes, d’épices,
d’arômes naturels.
Le pain complet sera le bienvenu notamment s’il est réalisé à base de son
d’avoine (une céréale riche en protéines: 13 g / 100 g).
Il me paraît judicieux que le déjeuner et le dîner continuent de s’inscrire
dans un rituel de tradition: une entrée, un plat, un dessert.
Une entrée peut se présenter, par exemple, sous la forme d’une salade
bouchère (restes de pot-au-feu dégraissé), d’une brochette de crevettes
grillées ou d’un tartare fait d’un mélange de poisson et de coquillages ou
de crustacés (saumon / palourde / cabillaud / crabe ou surimi) ou de
viande ou/et poisson (bœuf / jambon fumé – veau / crevettes).
Pour rompre avec la sempiternelle, bien qu’exquise, grillade (de viande,
volaille ou poissons), ces ingrédients peuvent être, par exemple, préparés
en papillote ou doucement cuits dans des bouillons à base de viandes,
volailles ou poissons (par conséquent déjà protéinés) et riches d’arômes
de jardin ou de parfums exotiques (les mêmes qui nous permettent de
réaliser nos vinaigrettes).
Les viandes ou poissons sont accompagnés de leurs bouillons, entourés
éventuellement d’une palette de légumes qui rend l’ensemble visuellement
tentateur ou servis avec une petite salade de lentilles, elles-mêmes riches
en protéines.
Les fromages, pour varier, peuvent être présentés sous forme de soufflés
comme celui au parmesan, particulièrement riche en protéines et en calcium.
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Les desserts, en dehors de ceux à base de laitages, doivent à leur tour
susciter l’envie. Ceux à base d’œufs autorisent bon nombre de bonnes recettes comme les œufs à la neige (les protéines des blancs, même s’ils
n’en sont constitués que de 10%, sont reconnues pratiquement pures);
mais, il en existe bien d’autres encore, comme le pain perdu au son
d’avoine évoqué plus haut, au goût peut-être supérieur au pain perdu traditionnel.
En savoir plus
PNNS 2006. Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. La
santé vient en mangeant et en bougeant.
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/941.pdf
Ce guide est destiné aux aidants professionnels ainsi qu’au proches (conjoint, enfant, membre de la famille, ami) d’une personne âgée. Il fournit
des informations, de nombreux conseils pratiques et des recettes pour
accompagner au mieux les personnes âgées qui en ont besoin dans leur
vie quotidienne pour maintenir la qualité de leur alimentation et leur activité physique.
En cuisine
Question posée à Michel Guérard
Quelles pistes culinaires pour les personnes âgées?
Comme nous l’avons vu précédemment, la cuisine de santé favorise
l’utilisation de produits laitiers, et donc un apport en calcium. On peut ainsi utiliser du lait ou du yaourt (de préférence non allégés) dans les soupes
afin de leur donner une texture onctueuse. L’on pourra également en faire
usage pour assaisonner les légumes, comme avec la mayonnaise légère,
pour laquelle on remplace l’huile par du fromage blanc. Ces mêmes ingrédients pourront se retrouver dans les liaisons réalisées pour les gratins, la
blanquette, les différents curry, risottos, etc.
Les desserts offrent de nombreuses opportunités pour utiliser les produits
laitiers. Vous pourrez vous reporter à la page 78 suggérant quelques desserts peu caloriques, faits à base de fromage blanc plutôt que de crème,
intéressant pour sa teneur en calcium au contraire de la crème. Dans le
cas des personnes âgées, il ne sera naturellement pas nécessaire
d’utiliser des produits allégés.
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Il paraît difficile pour les personnes âgées de manger de la viande, dure à
mastiquer et souvent trop cuite. Un moyen agréable de manger des protéines serait, par exemple, de pocher un filet de poisson ou de volaille
dans un bouillon ou de le faire cuire sous vide pour ensuite le découper en
petits morceaux et le servir dans un bouillon parfumé. Le liquide permet
de faire passer plus facilement l’apport de viande (voir les techniques de
cuisson pages 251).
Dans le même ordre d’idée, il est important que les aliments mixés aient
du goût. Et, il est facile d’y parvenir. Il s’agit des fameuses puréesliaisons, abordées page 256, dont on peut faire de la soupe, de la sauce
ou encore de la purée en fonction du volume de bouillon ou de lait avec
lequel on détend le mélange. La diversité des légumes renforce la complexité aromatique de l’ensemble et donne l’occasion aux personnes
âgées de manger facilement la portion de légumes recommandée. Les
desserts se prêtent, par ailleurs, très bien à l’utilisation de ces puréesliaisons de fruits. Mélangées à du fromage blanc ou yaourt, ou encore à
des blancs montés, elles feront de délicieux entremets.
Si les astuces présentées ci-dessus se rapportent à une cuisine légère,
rappelons qu’elles ne devraient pas être appliquées dans cette version allégée pour les personnes âgées. Il suffira de remplacer le yaourt 0% par
du yaourt entier, du lait écrémé par du lait demi-écrémé ou entier, afin
d’enrichir les plats préparés et d’en renforcer la densité énergétique. Pour
encore plus de richesse, il ne faut pas hésiter à agrémenter un potage ou
une purée de crème ou de beurre, par exemple, ou ajouter du fromage sur
les gratins.
Comme expliqué précédemment, les personnes âgées ne devraient pas
se priver d’œufs.
Les œufs ont la chance de pouvoir être cuisinés et présentés aux différents repas de diverses manières: à la coque, durs, mollets, sur le plat, en
omelette, brouillés, pochés, cocottes…
Comme nous l’avons vu précédemment, ils peuvent recevoir, dans leur
composition culinaire, des protéines différentes comme le jambon, le poulet, des viandes séchées, du saumon fumé, des crevettes, etc.
L’œuf est, par ailleurs, un parfait substitut pour une personne qui ne peut
apprécier la viande en raison des difficultés qu’elle peut avoir à mastiquer
ou du trop grand volume qu’une portion de viande peut représenter.
Enfin, pour ne pas écœurer les personnes âgées dont l’appétit peut être
faible, l’on pourra veiller à ne pas servir des portions trop importantes.
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CHAPITRE 4
Le plan PNNS
Les enjeux en termes de santé publique sont majeurs.
En effet, toutes les études scientifiques le confirment depuis plusieurs années: une alimentation variée et équilibrée et une activité physique régulière sont des facteurs de protection contre des maladies aussi sérieuses
que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension,
l’ostéoporose, le diabète, l'obésité et l’hypercholestérolémie.
La nutrition apparaît comme un déterminant majeur de la santé, intervenant selon les cas comme facteur de risque ou facteur de protection visà-vis des maladies chroniques.
Les maladies chroniques ont un poids considérable en termes de santé
publique, tant sur le plan humain, que social et économique. Or, leur origine multifactorielle est aujourd’hui parfaitement reconnue. Des facteurs
physiologiques, génétiques et de nombreux facteurs d’environnement interviennent dans leur initiation, leur développement ou leur expression clinique.
Parmi les facteurs d’environnement, l’alimentation est aujourd’hui considérée comme jouant un rôle essentiel.
S'il est difficile de mesurer précisément le poids relatif des facteurs alimentaires parmi les causes des maladies chroniques, de nombreux arguments suggèrent qu’il est important. Ainsi, dans le cas des cancers, le
rapport international de 2009 estime que, dans les pays développés, environ un tiers des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à
une prévention nutritionnelle. Ces chiffres élevés, permettent de prendre
conscience de la place importante des facteurs alimentaires. Ce point est
d’autant plus essentiel qu’il est possible d’intervenir sur l’alimentation par
des mesures de santé publique et de prévention. Si on ne choisit pas ses
gènes (on ne choisit pas son grand-père et sa grand-mère!), on peut, par
le contenu de son assiette (et par son hygiène de vie au quotidien) réguler
des déterminants majeurs de l’état de santé.
L’ensemble des recherches a permis d’aboutir aujourd’hui à de véritables
consensus internationaux sur l’implication des facteurs et sur la nécessité
de réduire ceux «à risques» et de promouvoir ceux considérés comme
«protecteurs».
Au cours des 30 dernières années se sont accumulés, au niveau international, de très nombreux travaux scientifiques qui ont permis d’identifier et
de documenter un certain nombre de facteurs de risque et de protection
liés à la nutrition, intervenant dans le déterminisme des diverses maladies
chroniques.
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Le livre contribue aux objectifs du PNNS
Suite aux recommandations de nombreux experts scientifiques, la France
s’est dotée, en 2001, d’une véritable politique nutritionnelle de santé publique, en mettant en place, sous l’égide du Ministère de la Santé, le
«Programme National Nutrition Santé (PNNS)». Il constitue un des plans
de santé publique les plus ambitieux, dans le domaine de la nutrition, jamais développé en Europe. Programmé sur une durée de 5 ans (PNNS1
2001-2005) le plan a été prolongé d’abord, en 2006, pour 5 nouvelles années (PNNS2 2006-2010). Le PNNS 3, à partir de 2011, met l’emphase sur
les aspects formation.
Les actions mises en œuvre par le PNNS ont comme finalité de promouvoir, dans l’alimentation (et l’hygiène de vie en rapport), les facteurs de
protection et de réduire l’exposition aux facteurs de risque vis-à-vis des
maladies chroniques. Pour les populations à risques, il vise également à
diminuer l’exposition aux menaces spécifiques. Le PNNS s’attache aussi à
assurer le continuum entre prévention, dépistage et prise en charge, tant
des risques de surcharge que de dénutrition.
Neuf objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés pour la population générale
ont été retenus, complétés par 9 objectifs visant certaines populations
spécifiques. Sur un plan opérationnel, pour atteindre les objectifs définis,
le PNNS a développé un ensemble d’actions, de mesures, de régulations,
voire de réglementations.
Ses différents axes stratégiquesconcernent la communication,
l’information, l’éducation, l’environnement physique et alimentaire et
l’offre alimentaire. Le plan intègre la formation, la recherche, la surveillance et l’évaluation.
Multisectoriel, il associe tous les acteurs concernés: l’ensemble des ministères (Santé, Agriculture, Consommation, Education Nationale, Jeunesse et Sport, lutte contre l’exclusion et la précarité, sujets âgés, Intérieur, Recherche), les agences sanitaires INPES, InVS, ANSES, INCA, la
CNAMTS, la Mutualité Française, le Conseil National de l’Alimentation,
l’INSERM, l’INRA, l’Association Nationale des Industries Alimentaires, le
Comité National Olympique et Sportif Français, les associations de consommateurs, les associations d’obèses, une fédération sportive,
l’association des Maires de France, des Départements de France, des régions de France et divers experts scientifiques.
Il s’articule entre le niveau national et le niveau loco-régional. Le niveau
national conçoit les outils validés et offre un cadre de référence pour le
développement essentiel des actions de terrain.
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Les actions mises en place sont orientées vers différentes cibles: population générale, groupes à risque, professionnels de santé, professionnels
de l’éducation, travailleurs sociaux, collectivités locales et territoriales,
monde associatif et acteurs économiques.
Il repose sur un ensemble de grands principes:
- le respect du plaisir, de la convivialité, et de la gastronomie;
- une approche positive, fortement orientée vers la promotion des facteurs
de protection, ne se situant jamais dans le champ de l’interdit;
- le développement de messages toujours adaptés aux modes de vie;
- la synergie, la complémentarité et la cohérence des messages et de
l’ensemble des actions développées.
Quelques actions mises en œuvre dans le cadre du PNNS:
- Campagnes médiatiques d'information (fruits et légumes, activité physique...);
- Elaboration et diffusion auprès du grand public de plus de 15 millions
d'exemplaires des guides de nutrition«la santé vient en mangeant» pour
tous, mais aussi pour des publics particuliers (parents, adolescents, seniors, aidants de personnes dépendantes, femmes enceintes, etc.);
- Large diffusion d’outils destinés aux professionnels de santé (guides nutritionnels spécifiques, outils de dépistage de l'obésité, modules de formation);
- Mise en œuvre progressive d’actions impliquant les professionnels de
santé (réseaux ville-hôpital sur l'obésité, comité de liaison alimentation
nutrition dans les établissements de soins...);
- Procédure proposée à tous les acteurs afin de valider la conformité au
PNNS de leurs actions, documents ou outils relatifs à la nutrition. Ils peuvent ainsi obtenir le droit d’utilisation du logo du PNNS; élaboration de
réglementations (circulaires sur la restauration scolaire, la collation à
l'école, dossier nutrition à l’école adressé à tous les responsables scolaires);
- Développement dans toutes les régions françaises d’actions locales impliquant des professionnels de la santé, du domaine social, de
l’éducation, de l’alimentation…, orientées vers des publics très divers
(personnes âgées, écoliers, populations défavorisées et en situation de
précarité);
- Edition et diffusion d’un outil destiné à harmoniser les indicateurs utilisés
dans le cadre des études et projets pour évaluer la situation nutritionnelle,
la consommation alimentaire, les comportements, attitudes ou connaissances de la population;
- Elaboration par la Haute Autorité de Santé et les sociétés savantes concernées, de référentiels de bonnes pratiques pour la prise en charge de
l’obésité des adultes et des enfants;
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- Développement de l’information via le site www.mangerbouger.fr;
- Mise en place de chartes d’engagement de progrès nutritionnels pour
les entreprises agro- alimentaires, les distributeurs et restaurateurs;
- Mise en place de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (ANESE,
INRA) pour un suivi global de l’offre alimentaire, mesurant l’évolution de la
qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle, taille des portions, informations nutritionnelles) avec une analyse selon des paramètres socioéconomiques (prix, segments de marché);
- Signature d’une charte «villes actives du PNNS» en novembre 2009, par
plus de 200 villes;
- Proposition aux Conseils Généraux d’une charte «département actif du
PNNS». Elle propose aux élus d’inscrire leur action en cohérence avec le
PNNS;
- Soutien aux circuits d’aide alimentaire, afin d’augmenter la mise à disposition de fruits et légumeset développement en parallèle de programmes
d’éducation culinaire par les associations.
Aucune action, mesure ou outil du PNNS, pris isolément, ne peuvent être
considérés, comme d’une réelle efficacité. C’est par leur complémentarité,
leur synergie et leur cohérence que l’on peut espérer tendre vers les objectifs nutritionnels fixés.
Conjointement aux stratégies de communication, d’information et
d’éducation nutritionnelle et alimentaire, la prévention repose sur des mesures d’amélioration de l’environnement. Il s’agit de l’environnement physique aussi bien qu’alimentaire. Le but est de rendre plus aisés et plus attractifs les comportements favorables à la santé. Sont encouragésl’aménagement de pistes cyclables et de zones de circulation douce
dans les villes, la sécurisation des parcours effectués par les enfants pour
aller à pied à l’école… L’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires mis sur le marché est recherchée: réduction des teneurs en sucres, en sel, en gras mais aussi augmentation des teneurs en
fibres, fruits et légumes. De même, des mesures sont engagées pour soutenir la promotion et la commercialisation des aliments dont il est souhaitable d’augmenter la consommation. Dans ce contexte, les professionnels
de la restauration ont un rôle fondamental! Ils sont des relais majeurs des
recommandations qu’ils peuvent mettre en pratique dans leur activité
quotidienne.
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Les recommandations du PNNS s’appuient sur des grands principes.
Aucun aliment n’est en lui-même diabolique. Si l’on recommande d’éviter
la consommation excessive de certains aliments, il n’est pas question
d’en interdire la consommation. Simplement, il est utile de s’interroger, de
temps en temps, sur sa façon de manger et d’essayer d’acquérir, progressivement, d’autres habitudes qui pourront susciter un plaisir supplémentaire : celui de prendre sa santé en main !
Les grands conseils nutritionnels issus des objectifs du PNNS
Ŷ Augmenter la consommation de fruits et légumes, quelles qu’en soient
les formes (crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve)
pour atteindre une consommation d’au moins 5 fruits et légumes par jour.
Ŷ Consommer des aliments sources de calcium (essentiellement les produits laitiers et, en complément, les légumes, voire les eaux minérales
riches en calcium pour ceux qui en consomment) en quantité suffisante
pour atteindre les apports conseillés, soit 3 produits laitiers par jour.
Ŷ Limiter la consommation des graisses totales (lipides totaux) et particulièrement des graisses dites "saturées"; ces graisses sont fournies par
certains aliments qu’il est préférable de consommer avec modération
(viennoiseries, pâtisseries, charcuteries, beurre, sauces, certains fromages…).
Ŷ Augmenter la consommation des féculents, sources d’amidon, notamment des aliments céréaliers (et particulièrement des aliments céréaliers
complets qui ont l’intérêt d’apporter des quantités appréciables de fibres),
des pommes de terre, des légumineuses, etc. qui doivent être présents à
chaque repas.
Ŷ Consommer de la viande, du poisson et d’autres produits de la pêche
ou des œufs 1 à 2 fois par jour en alternance (en quantité inférieure à
l’accompagnement), en privilégiant pour les viandes, les morceaux les
moins gras, et en favorisant la consommation de poissons (au moins deux
fois par semaine).
Ŷ Limiter la consommation de sucre et des aliments qui en sont riches
(sodas, confiserie, chocolat, pâtisseries, desserts sucrés, etc.).
Ŷ Limiter la consommation de boissons alcoolisées qui ne devrait pas dépasser, par jour, deux verres de vin de 10 cl pour les femmes et trois pour
deux verres de vin
les hommes, du moins pour ceux qui en consomment (d
de 10 cl sont équivalents à deux demis de bière ou 6 cl d’alcool fort).
Pour autant, selon l’OMS, ne pas boire ou boire moins «c’est mieux!»
Ŷ Augmenter l'activité physique dans la vie quotidienne pour atteindre au
une demi-heure de marche rapide par jour (monter
moins l’équivalent d’u
les escaliers, faire ses courses à pied…) et réduire la sédentarité surtout
chez l’enfant (temps passé devant la télévision, les jeux vidéos…).
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Pour atteindre les objectifs nutritionnels du PNNS, il faut également limiter
la consommation de sel et toujours préférer le sel iodé, profiter sans excès des bienfaits des rayons solaires (pour recharger ses réserves en vitamine D) et surveiller régulièrement son poids.
Tendre vers ces objectifs est le moyen d’atteindre un meilleur équilibre
nutritionnel, d’avoir un apport adéquat en fibres, minéraux et vitamines, de
réduire le risque d’être ou de devenir obèse, hypercholestérolémique
et/ou hypertendu, et de diminuer celui de développer certaines maladies.
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TROISIEME PARTIE
Principes culinaires
d’une cuisine de santé
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CHAPITRE 5
Le goût et les saveurs
Que savons-nous sur le goût?
Saveurs, odeurs et autres flaveurs excitent nos sens, suscitent l’appétit et
provoquent le plaisir.
On appelle flaveur, l’ensemble des sensations gustatives, olfactives, tactiles ressenties en mettant un aliment en bouche.
Les saveurs
On connaît le sucré, l’acide, le salé et l’amer mais moins l’umami qui signifie «savoureux» en japonais. Cette saveur est présente dans les aliments
riches en protéines, comme les viandes et les bouillons de cuisine. Il
existe d’autres saveurs: réglisse, gras… Pour certains auteurs, il n’y a pas
cinq saveurs mais un continuum de saveurs.
La détection des saveurs se fait au niveau de la langue, tapissée de bourgeons gustatifs qui renseignent le cerveau en lui envoyant des influx. En
fait, il faudrait désigner par goût la sensation perçue par les papilles gustatives de notre langue et par saveur, la sensation perçue par la cavité nasale.
Le rôle de l’olfaction
L’olfaction a un rôle primordial pour percevoir le goût et les saveurs. Les
arômes, constitués de molécules odorantes, se dégagent des aliments
lors de la mastication et remontent vers le nez. C’est pourquoi, il est conseillé de mastiquer lentement.
Il y a des interactions entre perception d’arômes (par olfaction) et perception des saveurs (par gustation) lorsqu’une saveur est rencontrée avec un
arôme de manière répétée. En pratique, l’ajout d’un arôme dans un produit peut donc permettre d’en modifier la perception gustative, s’il n’y a
pas de trop grand écart entre le produit auquel se rapporte initialement
l’arôme et celui auquel on l’ajoute.
Cette stratégie permet de réduire la quantité, non pas de sucre, mais de
sel. Ajouter des arômes permet de diminuer d’environ 25% la quantité de
sel présente dans une solution aqueuse.
La perception olfactive est plus importante lorsque l’aliment est chaud,
car il dégage encore plus de molécules volatiles odorantes que lorsqu’il
est froid.
Retenir
En cas de nausées, il est préférable de choisir un repas froid.
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La notion de dégoût fait interagir plusieurs zones du cerveau qui ont été
identifiées par imagerie cérébrale en 2000. Le dégoût est une réaction de
peur culturelle. Ainsi, les Européens ont-ils une réaction de rejet devant un
plat d’insectes, alors que d’autres populations perçoivent agréablement
ce plat, car les insectes sont un gage de santé et source de «médications».
Le dégoût se différencie de l’aversion, qui est le résultat d’une première
expérience vécue négativement.
Chaque personne a sa propre sensibilité aux odeurs et aux saveurs. Il
semblerait que les goûts des parents n’aient pas une influence majeure
sur celui des enfants. Les enfants sont plus ou moins sensibles à
l’amertume de certains légumes. Mettre des mots sur les saveurs est un
des moyens utilisés pour l’éducation des enfants.
Le rôle de la vue
Le goût peut être trompé par la vue. Des psychologues démontrent que
l’on peut enrayer soi-même le phénomène baptisé « food craving » (compulsion alimentaire). Il suffirait de visualiser par la pensée quelque chose
de totalement différent. En détournant nos pensées de ces images de
nourriture, nous pourrions enrayer des fringales.
La représentation d’un aliment résulte de l’activation simultanée de plusieurs zones du cerveau.
Une image est associée à chaque aliment que l’on mange. Les saveurs
évoquent également des souvenirs ou des émotions parfois oubliées.
Retenir
La mémoire permet de reconnaitre un goût, une odeur, une saveur. Chez
les personnes âgées, il faut parfois stimuler cette mémoire.
Epices, condiments, aromates, herbes
Les épices proviennent des plantes aromatiques. Il existe différents types
d’épices : les branches (cannelle), les fruits ou baies (piment, moutarde,
coriandre, paprika, muscade, poivre), les bulbes ou racines (ail, oignon,
échalotes, gingembre), les feuilles de petites plantes (ciboulette, laurier,
origan, cerfeuil, thym, persil, basilic, fenouil).
Aliments non énergétiques, les épices participent à la culture du plaisir
alimentaire. L’utilisation des épices et des aromates dont nous avons
l’impression qu’ils sont salés, trouve sa place dans la cuisine.
Certaines plantes sont intéressantes pour leur goût sucré, alors qu’elles
sont non caloriques. Elles seraient plus stables à la cuisson que les édulcorants, qui sont entachés d’un arrière goût.
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Nombre des épices sont de puissants antioxydants.
L’ail est cité en tête des aliments protecteurs; le gingembre agirait contre
les nausées; le curcuma (curry ou cari) aurait une action anticancéreuse
selon des études préliminaires, la passiflore combattrait l’insomnie; la spiruline, très riche en protéines, aurait un effet antifaim…
Les cuisines dans le monde
La cuisine, en France, privilégie des plats à saveur dominante, avec une
succession: salé pour l’entrée et le plat principal, acide pour la salade,
amer pour le fromage et sucré pour le dessert. La cuisine chinoise
s’équilibre autour des cinq goûts présents ensemble dans les plats: salé,
amer, sucré, acide, piquant. Les textures et jeux de couleurs des mets
apportent la diversité alimentaire souhaitée.
La cuisine thaï utilise les cinq goûts mais de façon plus intense.
La cuisine japonaise est caractérisée par l’umami, connu depuis le début
du XXe siècle.
Toutes les combinaisons sont possibles, sachant que l’on peut rehausser,
diminuer, équilibrer une saveur sucrée en ajoutant du sel. Il en est de
même en ajoutant une pointe de sucre dans une sauce acide ou une pincée de piment dans le chocolat, par exemple.
Retenir
Toutes les épices ont un intérêt dans notre alimentation, à condition de ne
pas en utiliser des quantités excessives, de les varier et de les choisir
pour leur harmonie de saveurs avec les aliments.
En savoir plus
Références
La recherche Juillet Août 2010: La nouvelle physiologie du goût
http://bit.ly/Academie_nourriture
Lecture conseillée: La cuisine et le goût des épices
Ethné et Philippe de Vienne, Editions Trecarre
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CHAPITRE 6
Les nouvelles techniques culinaires par Michel
Guérard
Qu’elle soit rustique ou de bistrot,
de palace ou de santé,
la ligne de force de la cuisine française est
le Goût;
Son corollaire immédiat doit en être impérativement
le Plaisir.
Développée depuis 1975, la «Cuisine Minceur» venait, à l’origine, épauler
les bienfaits de la cure thermale suivie à Eugénie-les-Bains, dont les eaux
sont indiquées pour les affections rhumatismales, les maladies métaboliques et l’obésité.
Tout au long de ces 35 années, Michel Guérard n’a cessé d’affiner et de
perfectionner les principes culinaires sous-tendant cette cuisine légère et
savoureuse, qui permettent d’aider à prévenir ou d’accompagner favorablement les maladies chroniques décrites dans ce Livre Blanc.
Il existe un socle commun en termes d’alimentation, et donc de cuisine,
dans la prévention des maladies chroniques, que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité. Ce socle commun est aujourd’hui bien
connu de tous: il s’agit de faire un usage mesuré de tout ce qui peut
constituer un danger en cas de consommation excessive.
MAÎTRISE ET JUSTE USAGE:
DU SEL
DES MATIÈRES GRASSES
DES SUCRES
DES CUISSONS
Toutefois, si ces recommandations font l’unanimité, elles ne sont pas suivies d’effets car l’on n’explique pas comment les mettre en œuvre. C’està-dire que l’on ne fait pas le lien entre les prescriptions diététiques et les
aliments cuisinés que l’on mange.
C’est donc le rôle du cuisinier de préserver jusque dans l’assiette,
l’équilibre proposé par les experts nutritionnistes.
Fort de son expérience, Michel Guérard souhaite aider le cuisinier à y parvenir en recensant les nouvelles techniques culinaires respectueuses de la
santé, nées et mises en œuvre à Eugénie-les-Bains.
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MAITRISE ET JUSTE USAGE DU SEL
Saler justement doit favoriser avec élégance la mise en valeur d’un produit
ou d’un plat.
Point n’est besoin d’en rajouter sous prétexte d’en élever le goût.
Ainsi, il s’agit, d’une part, de ne pas «avoir la main trop lourde» sur le sel,
particulièrement à table et d’autre part, de remplacer cet usage excessif
en utilisant des moyens détournés, porteurs de plus grandes saveurs.
J’entends par là tous les condiments. La nature nous a comblés de ressources quasi illimitées nous permettant de contourner l’obstacle, comme
cette multitude d’herbes fines et d’aromates qui n’ont pas encore dit leur
dernier mot, ces épices simples ou composées qui créent des complexités aromatiques à n’en plus finir.
Grâce à ces ressources, l’usage du sel peut donc se faire avec parcimonie.
Le bouillon peut également être un outil précieux. Il contient tous les éléments permettant de «donner du goût»: le goût salé naturellement, mais
aussi l’essence de ce qu’il a permis de cuire (volaille, bœuf, légumes, etc.),
des herbes ou des épices. Tous ces éléments font intervenir d’autres saveurs, rendant l’usage du sel moins utile.
Le mode de cuisson, pochée, par exemple, est un des moyens mesurés
d’assaisonner une viande, une volaille, ou un poisson. Plongé dans un
bouillon, le produit va, par échange, s’enrichir du caractère aromatique de
celui-ci, évitant ainsi un usage immodéré du sel.
L’utilisation du bouillon (Recette page 262) est diverse, comme nous le
verrons dans les recettes qui suivent: pochage comme nous l’avons mentionné, mais également cuissons en papillote, sous-vide et sautée, vinaigrette, liaison, etc. L’autre avantage significatif du bouillon est qu’il remplace, dans toutes ces techniques, les matières grasses, en représentant
notamment un mode alternatif de cuisson intéressant par les saveurs qu’il
transmet aux aliments.
Enfin, il peut être utile de rappeler de toujours goûter le contenu de son
assiette avant de le resaler.
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MAITRISE ET JUSTE USAGE DES MATIERES GRASSES
Les graisses qui accompagnent les protéines animales
Le premier geste du cuisinier sera de dégraisser, c'est-à-dire de dissocier
la partie grasse recouvrant un aliment ou «entrelardé» dans celui-ci, en
particulier certains morceaux issus de la viande de bœuf, porc, agneau,
veau, volaille… à l’aide d’un petit couteau.
Certaines pièces, généralement plus nobles (première catégorie) requièrent moins d’attention (filet, noix…), contrairement à d’autres (deuxième
catégorie), comme l’échine de porc.
La plupart des poissons sont maigres et ne nécessitent pas ou peu
d’intervention à cet égard.
Il n’en va pas de même pour d’autres, souvent absents du marché,
comme l’anguille que les amateurs suspendaient, il y a peu encore, dans
la cheminée, devant le feu, pour exsuder naturellement sa graisse avant
de la faire griller.
En pratique:
Pour un magret de canard, on commence par supprimer le pourtour de
graisse, puis on retire une grande partie de celle-ci qui se trouve sous la
peau. On incise la partie restante de la peau et du gras, en la quadrillant à
l’aide d’un petit couteau, ce qui permettra, en cours de cuisson, de libérer
un maximum de graisse.
Dans le cas d’un plat en sauce (bouillons, ragoûts), et lorsque le dégraissage n’a pu être réalisé avant, il suffit de le laisser «reposer», ou de le
mettre au froid. La graisse va alors remonter à la surface et se figer. Il est
ensuite très facile d’en retirer la totalité à l’aide d’une cuillère. Cette technique nécessite que le plat ait été réalisé à l’avance.
Les matières grasses liaisons pour les sauces
Qu’il s’agisse de sauce vinaigrette ou de sauce d’accompagnement
(béarnaise, bourguignonne, etc.), ce sont les matières grasses liaisons qui
les rendent savoureuses. Mais, l’apport en matières grasses peut être
grandement diminué, voire écarté, en les remplaçant par des astuces :
liaisons composites à base de purées de légumes divers, ou légumesfruits, créant de nouvelles et délicieuses sensations aromatiques.

Cuisine, Santé, et Plaisir
Toute reproduction même partielle interdite

253

Chapitre 6 – Les nouvelles techniques culinaires par Michel Guérard
Les recettes qui suivent permettent ainsi de réduire considérablement
l’apport en matières grasses grâce à de nouvelles méthodes et procédés.
Les recommandations, présentées sur le plan nutritionnel ou sur le plan
médical, ne peuvent être respectées en conservant ses habitudes alimentaires: celle de saler son assiette sans même l’avoir goûtée, celle de faire
cuire des saucisses déjà grasses dans une poêle exagérément remplie de
matière grasse. Toutefois, ces habitudes sont le reflet de goûts dont on ne
pourrait se passer sans avoir le sentiment de se priver, ce qui va à
l’encontre de l’esprit du Livre Blanc. Il s’agit aujourd’hui d’apprendre à recréer ces goûts, en évitant les inconvénients des matières grasses. Les
sauces, et les assaisonnements de manière générale, recouvrent une
place importante dans la culture du goût des Français. C’est la raison
pour laquelle l’accent est mis sur les techniques qui participent à leur confection.
Les sauces vinaigrettes
L’une des principales mesures recommandée par tous les professionnels
de santé consiste à augmenter les portions de légumes. Or, sans un assaisonnement approprié, les crudités sont, à la longue, synonymes de lassitude.
Une vinaigrette haute en goût, et dont l’apport calorique est diminué, rendrait ces mêmes crudités beaucoup plus attrayantes.
Sauce vinaigrette santé classique
Pour 750 g de vinaigrette
Ingrédients:
50 cl d’eau
10 g de poudre de bouillon de volaille
15 g de Maïzena délayée dans un peu d’eau froide
60 g de moutarde (2 cuillères à soupe)
70 g de jus de citron (6 cuillères à soupe)
10 g de vinaigre de Xérès (1 cuillères à soupe)
120 g d’huile de pépin de raisin ou de colza (12 cuillères à soupe)
80 g d’huile d’olive (10 cuillères à soupe)
3 g de sel fin (½ cuillère à café)
10g de sucre ordinaire, soit 2 cuillères à café
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Développement de la recette:
Porter à ébullition l’eau et le bouillon de volaille. Retirer du feu et lier avec
la Maïzena délayée dans un peu d’eau froide. Laisser refroidir.
Dans un récipient creux, mettre la moutarde, le sel, le poivre, le sucre, le
jus de citron et le vinaigre de Xérès. Mélanger. Incorporer les huiles d’olive
et de pépin de raisin, puis le bouillon de volaille froid en battant énergiquement. Rectifier l’assaisonnement.
Cette vinaigrette est à conserver au réfrigérateur pendant une semaine.
Servie chaude, et en rajoutant, par exemple, une épice, elle pourra délicieusement accompagner une viande ou un poisson.
Les sauces émulsionnées
Mayonnaise, hollandaise, béarnaise…
Ces sauces faites à base de jaunes d’œufs (riches en protéines) et de
beaucoup de matières grasses (beurre, huile) présentent, nous le savons,
de nombreux inconvénients.
Il est heureusement possible de leur donner une version santé très acceptable grâce à l’utilisation astucieuse d’ersatz comme certains fromages
blancs, petits suisses ou lait concentré non sucré… à laquelle, pour donner bon goût, on peut ajouter une quantité de beurre (de l’ordre de 10%
de la quantité utilisée habituellement).
Mayonnaise légère
Pour 270 g de mayonnaise
Ingrédients Principaux:
1 jaune d’œuf, soit 20 g
1 cuillère à café bombée de moutarde, soit 10 g
Sel et poivre
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, soit 10 g
100 g d’huile d’olive, soit 10 cuillères à soupe (ou faire varier les huiles
avec 50 g d’huile de colza et 50 g d’huile d’olive, par exemple)
130 g de fromage blanc à 0% de matières grasses
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Développement de la recette:
Dans un bol, mettre le jaune d’œuf, puis ajouter la moutarde, le sel et le
poivre.
Battre en tournant avec un petit fouet. Lorsque les éléments sont mélangés, verser le vinaigre de vin. Sans arrêter de battre, verser en filet mince
l’huile d’olive.
Terminer par le fromage blanc à 0% de matières grasses
Rectifier l’assaisonnement si besoin est.
Garder au frais.
Les liaisons
Comme nous l’avons dit précédemment, les liaisons à base de légumes
divers ou légumes-fruits sont une vraie trouvaille pour permettre de réaliser des sauces à base de bouillons, délicieuses et originales. Elles peuvent aussi permettre la réalisation de plats traditionnels français caractéristiques.
Cette forme de liaison consiste en l’ajout d’une purée de légumes ou de
légumes-fruits, cuits et finement mixés. Ces légumes (champignons de
Paris, carottes, poireaux, oignons, chou-fleur, céleri, pommes des terre,
etc.) peuvent avoir cuit avec les viandes ou poissons que la sauce accompagnera. La multiplication des fruits ou légumes renforce la complexité aromatique de l’ensemble. Selon les ingrédients choisis, on obtiendra
des liaisons blanche, verte, jaune, rouge, etc.
L’utilisation de ces purées-liaisons est variée. Elles pourront, en effet, accompagner en l’état, une volaille, une viande ou un poisson, ou se transformer en plat-légumes sous la forme de gratins divers. Les enfants, ainsi
que les personnes âgées, apprécieront sa texture douce et onctueuse.
Par la diversité des légumes utilisés, ces purées expriment beaucoup de
saveurs qui aideront les enfants à éduquer leur palais.
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Ces bases pourront également être transformées en sauces, en les rallongeant avec du bouillon et/ou du lait demi-écrémé, jusqu’à obtention de la
consistance souhaitée. La liaison blanche, par exemple, est parfaite pour
être utilisée en béchamel, et pour remplacer de manière générale, la
crème et le beurre dans les pâtes, le riz, les gratins, etc., mais aussi dans
des préparations plus sophistiquées comme la blanquette de veau, par
exemple.
Cependant, en fonction des besoins énergétiques, il peut être admis
d'ajouter une quantité (très mesurée, cela va de soi) de matièresgrasses
enrichissantes non cuites (beurre, margarine, crème, huile,etc.).
Les matières grasses dans les desserts
De même que les matières grasses apportent en cuisine une texture
gourmande, elles permettent également en pâtisserie d’enrichir les préparations. Par comparaison, les desserts allégés sont souvent décevants car
les matières grasses sont justement difficiles à remplacer.
L’incorporation de blancs montés à une préparation est une technique efficace, à la portée de tous, et constitue une base intéressante pour réaliser différents desserts.
Ses vertus sont nombreuses. Sur le plan nutritionnel, un blanc d’œuf de 30
grammes équivaut à 13 kcal. Il ne contient ni lipide, ni glucide. Au delà de
sa faible densité énergétique et grâce aux bulles d’air qu’il emprisonne, le
blanc en neige permet de donner du volume à une préparation, réduisant
ainsi d’autant l’apport en calories de la portion servie. A titre d’exemple,
un blanc d’œuf monté représente le même volume que 100 grammes de
crème fouettée. Enfin, l’on aurait tort de priver nos desserts de sa texture
aérienne et mousseuse.
Les blancs en neige vont ainsi permettre d’alléger nombre de recettes traditionnelles, en se substituant aux matières grasses dans les Chantilly ou
base de bavaroise.
La gélatine est également intéressante à plusieurs niveaux: elle agit
comme agent de texture et de tenue (on la retrouve dans les gelées et aspics); elle permet d’obtenir un volume, visuel et en bouche, intéressant
car très faible en calories; enfin, on s’en servira également pour donner
une texture lisse et onctueuse (type crème renversée).
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MAITRISE ET JUSTE USAGE DES SUCRES
Il faut prendre soin de manipuler avec prévenance, les aliments à fort index glycémique sans pour autant se priver totalement des légumes secs
et des céréales, utiles pour leur apport en fibres.
Il faut, par exemple, veiller à ne pas trop cuire les pommes de terre pour
éviter d’élever leur index glycémique et faire nôtre, en matière de pâtes
alimentaires, le mot d’ordre de nos amis italiens: «al dente» (afin de conserver le maximum d’amidon qui ralentit l’absorption des sucres par
l’intestin).
L’on peut s’amuser à inventer des astuces comme pour le risotto qui verra
la moitié de son poids de riz remplacé par du chou-fleur râpé, simulant, à
s’y méprendre, les grains de riz.
MAITRISE ET JUSTE USAGE DES CUISSONS
Nous avons, tout d’abord, décidé de limiter en cuisine de santé, un mode
de cuisson dont l’ensemble des spécialistes s’entend à dire qu’il serait
dangereux pour la santé: la friture. Pour frire (une pomme de terre par
exemple), il faut que l’huile atteigne 170°C à 180°C, température qui provoque son oxydation et l’apparition d’éléments cancérigènes, dès qu’elle
commence à fumer (pour une recette de frites alternatives, voir page 61).
Il existe aujourd’hui un appareil (le Gastrovac) qui permet de frire à 90°C à
basse pression, évitant les inconvénients évoqués ci-dessus.
Il en va de même (c’est assez surprenant) de la cuisine au wok dont on
vient de constater qu’elle était responsable d’un taux particulièrement
élevé de cancer du poumon chez les femmes asiatiques qui préparent
leurs repas de cette façon. En effet, les émanations de l’huile, à partir du
moment où celle-ci a atteint son point de fumée, en sont responsables.
Ce croustillant agréable que l’on retrouve dans les pommes de terre frites,
ces flaveurs caramélisées de noisettes torréfiées que l’on aime dans les
viandes fortement sautées ou grillées portent un nom scientifique: «la
réaction de Maillard».
C’est une réaction chimique entre les sucres et les acides aminés des protéines débouchant sur des composés aromatiques souvent agréables, à
coloration brune, touchant les viandes, poissons, gâteaux, pain…
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Il ne s’agit pas de se priver irrémédiablement de ce plaisir de bouche,
mais d’en domestiquer le procédé pour continuer de s’en régaler, sans en
subir les inconvénients sanitaires.
En regard de ce que nous venons d’évoquer, nous allons débuter ce chapitre des cuissons par celles «sensibles», plus délicates à traiter, pour en
terminer avec celles, plus hygiéniques et mieux adaptées à notre démarche.
Les cuissons sensibles
La cuisson sautée courte avec brunissement par l’intermédiaire d’un
corps gras
Cette cuisson s’adresse à des petites pièces tendres (première catégorie)
de viandes diverses préalablement dégraissées (tournedos, filet, escalope, bœuf, veau, agneau, porc, volaille, poisson…).
La cuisson de ces pièces se fait dans une poêle antiadhésive dont le fond
est très légèrement huilé à l’aide d’un papier absorbant pour restreindre
l’apport de matière grasse. L’intérêt de la poêle antiadhésive est d’éviter
que la viande n’accroche à la cuisson et cela, sans un très grand apport
de matières grasses.
La cuisson de ces pièces à cœur, correspond à peu près au même temps
que réclame la coloration de leurs surfaces externes.
Astuce: Pour écourter le temps de cuisson en présence du corps gras, on
peut aplatir les pièces pour les amincir et permettre une cuisson «minute» plus rapide.
La cuisson sautée longue avec brunissement par l’intermédiaire d’un
corps gras
Cette cuisson s’adresse surtout aux pièces de deuxième catégorie, plus
fermes. Elle se met en œuvre comme précédemment mais dans un ustensile plus grand permettant de recevoir en plus le bouillon qui viendra recouvrir la viande pour l’entraîner dans une cuisson longue, pouvant durer,
suivant la tendreté recherchée, de 1 heure à 6 heures (voire plus, à faible
température).
On aboutit ainsi, vous l’avez compris, à l’élaboration d’un ragoût ou d’un
sauté style bourguignon ou navarin.
Les «ragoûts blancs» (fricassée de veau, fricassée de poulet…) se font
sur le même mode de cuisson mais sans coloration.
Le braisage des grosses pièces de viandes relève de la même méthode.
Ces recettes gagnent à être préparées la veille, mises au froid et totalement dégraissées avant réchauffage et utilisation.
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La cuisson rôtie
C’est une cuisson qui s’opère à la broche ou dans un plat, dans
l’atmosphère sèche d’un four.
Elle s’applique à des pièces de première catégorie plus ou moins grosses,
dégraissées (rôti de bœuf, veau, porc, gigot, épaule d’agneau…) ainsi
qu’aux poissons de grosse taille.
Ces pièces enduites d’un strict minimum de corps gras sont généralement
entourées d’une garniture aromatique et enfournées à 160°C / 170°C,
température pas trop élevée qui convient à des pièces généralement un
peu grasses (rôti de porc, poulet, épaule d’agneau…), 200°C pour les
autres (rôti de bœuf, veau…).
Pour la première catégorie, on monte le four à 200°C (en fin de cuisson
pour obtenir une juste coloration blonde).
En cours de cuisson, les pièces sont fréquemment arrosées de leur jus,
auquel on ajoute un peu de bouillon. Celui-ci sera impérativement dégraissé en fin de cuisson. On peut alors y ajouter, une nouvelle fois, un
peu de bouillon qu’on laisse bouillir jusqu’à l’obtention d’un jus sirupeux.
Pour gagner en tendreté, une pièce de viande rôtie requiert, au sortir du
four, un temps de repos au moins égal à son temps de cuisson.
La cuisson au wok
Nous avons vu, plus haut, les dangers d’une cuisson à très haute température transformant les corps gras (huile) en éléments cancérigènes.
Pour éviter de bannir ce mode de cuisson rapide, je vous propose une astuce qui consiste à ajouter un demi verre de bouillon au choix à une très
faible quantité de corps gras (huile ou beurre), de porter l’ensemble à
ébullition et de procéder selon la tradition en y versant les aliments choisis. L’élément liquide va éviter de faire monter le corps gras en température exagérée, et progressivement s’évaporer en cours de cuisson pour
prendre la consistance d’un «sirop» qui va joliment enduire les ingrédients en fin de cuisson.
La cuisson grillée
Plancha – gril en fonte
Cette cuisson assez rapide suivant l’épaisseur des pièces permet
d’obtenir une coloration et une croustillance (réaction de Maillard) en conservant le moelleux intérieur.
En cuisine de santé, la température de la plancha ou du gril doit être modérée.
Ils doivent, avant d’y déposer les pièces à cuire (viandes, volailles, poissons), être imperceptiblement huilés à l’aide d’un papier absorbant.
Pour qu’elles ne souffrent pas d’un temps de cuisson trop long et donc
d’un excès de température élevée, choisir des petites pièces qui pourront
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être préalablement et rapidement passées quelques instants dans un
bouillon, additionné d’un peu de sauce soja.
Certains légumes peuvent relever de ce type de cuisson.
Gril dans la cheminée – barbecue
Une règle d’or: éviter impérativement le contact des pièces de viandes et
poissons avec les flammes qui peuvent atteindre la température de 500°C.
Pour ce faire, préparer le brasier (à base de bois ou de charbon de bois) et
dès qu’il est rouge (il aura suffisamment chauffé le fer du gril), l’éloigner au
fond de ce dernier. Poser alors les pièces sur la partie avant du gril sans
risque de flammes et faire cuire sans dépasser la coloration blonde, évitant ainsi toute carbonisation nocive.
Les cuissons plus saines
Les modes de cuisson qui suivent nous paraissent comme étant les mieux
adaptés à la cuisine de santé.
La cuisson pochée
Elle consiste à plonger l’aliment à cuire dans un liquide (eau, bouillon…).
Soit départ à froid
Les aliments à pocher vont, par le procédé d’échange, s’enrichir des saveurs du liquide surtout s’il s’agit d’un bouillon aromatique, courtbouillon…
Cette cuisson est favorable aux poissons à chair fragile.
Les pièces de viandes de deuxième catégorie, riches en petits nerfs, cartilages vont mieux s’attendrir si la cuisson est prolongée et maintenue à
une température avoisinant les 98°C (juste frémissante).
Dans le cas d’un pot-au-feu, cette cuisson pochée départ à froid offrira,
grâce aux échanges entre liquide et viande, un bouillon particulièrement
sapide.
Le bouillon pourra être totalement dégraissé après être passé au froid.
Les légumes secs (haricots blancs, lentilles…) se cuisent pochés départ à
froid.
Soit départ à chaud
Ce mode convient mieux pour cuire des pièces tendres première catégorie, (par exemple, le filet de bœuf à la ficelle) permettant de conserver
leurs qualités organoleptiques intrinsèques.
La majorité des légumes dits «verts» sont pochés à chaud et à découvert. Afin de leur conserver une belle couleur verte, n’oubliez pas de les
passer très rapidement à l’eau froide juste après leur cuisson. Cela permettra de fixer leur couleur.
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C’est aussi le mode de cuisson des poissons que l’on appelle «au bleu»
(la truite, par exemple).
Voici la recette du bouillon de volaille, utilisé très couramment dans la
cuisson pochée.
Bouillon de volaille
Recette pour 2 l de bouillon assez corsé
Ingrédients principaux:
2 kg soit 1 gros ou 2 petits poulets
ou 1 poulet complété en poids avec des abattis
1 canard ou 1 pintade ou 1 lapin peuvent également convenir
4 litres d’eau froide
Garniture aromatique:
1 kg de légumes lavés, épluchés puis émincés grossièrement, soit:
300 g de carottes
300 g d’oignons
300 g de poireaux
100 g de céleri branche
1 bouquet garni
3 clous de girofle
25 g de gros sel
2 gousses d’ail non épluchées et écrasées
½ oignon non épluché, coupé en deux et fortement coloré dans le fond
d’une poêle.
Développement de la recette:
Faire couper le poulet ou le canard en 2 dans le sens de la colonne vertébrale.
Le poser sur un plat à rôtir, peau en l’air et le rentrer à four chaud (220°C),
avec éventuellement les abattis, et non sans avoir pris soin de piquer la
peau à coups de fourchette pour permettre l’élimination, pendant la
(courte) cuisson, de la graisse qui se trouve en dessous.
Enlever du four dès que la peau est blond tendre, l’égoutter et le déposer
au fond de la marmite de cuisson.
Recouvrir de 4 l d’eau froide et porter à ébullition lente.
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A l’aide d’une petite louche, écumer la couche d’impuretés (sang et albumines qui remontent en surface). Renouveler l’opération, qui peut durer
entre 5 et 8 minutes, jusqu’à disparition complète de cette écume
d’impuretés.
Ajouter les légumes, les oignons, l’oignon coloré et l’ail écrasé. Saler très
légèrement avec les 25 g de gros sel.
Laisser cuire doucement à frémissement sur petit feu pendant 3 à 4
heures à découvert. La viande est cuite lorsque, à l’aide d’une aiguille à
tricoter ou autre, celle-ci s’enfonce sans résistance. La cuisson lente à
tout petit bouillon va permettre d’obtenir un bouillon limpide.
En fin de cuisson, enlever à l’aide d’une écumoire, légumes et viandes qui
pourront être réutilisés.
Mettre au froid: s’il reste un peu de graisse, celle-ci va figer en surface et
pourra être facilement récupérée et ôtée à l’aide d’une cuillère.
Filtrer alors le bouillon à travers une passoire ou chinois étamine en
s’arrêtant au moment où apparaîtront les impuretés de couleur trouble
déposées dans le fond et qu’il ne faut pas utiliser. Vous devez obtenir environ 2 l de bouillon.
Le bouillon obtenu peut être conservé au congélateur pour un usage ultérieur.
Le bouillon de volaille a, en outre, de multiples usages:
Tel quel pour servir à la cuisson d’aliments (pochage des viandes et poissons, cuisson des légumes, pâtes, riz, céréales, etc.), ou être consommé
directement (de la même manière que le thé est une façon agréable de
boire de l’eau, le bouillon est également une forme d’infusion) seul ou en y
rajoutant légumes et viandes à la manière d’un minestrone. Il peut, suivant
les cas, être servi chaud ou froid.
En guise d’ingrédients, pour remplacer les matières grasses dans les
sauces, en étant lié avec un épaississant naturel, par exemple, et dans les
liaisons.
La cuisson vapeur
C’est une cuisson menée dans une ambiance saturée en vapeur humide
très chaude, parfumée ou non.
Il est dit que cette cuisson, qui se fait au départ et traditionnellement sans
ajout de matière grasse, permet de conserver aux aliments arômes et vitamines.
Tous les aliments peuvent pratiquement être cuits à la vapeur (viandes,
volailles, poissons, légumes, céréales, fruits…).
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La cuisson à l’étouffée
En cocotte végétale
C’est une cuisson assez proche de la cuisson à la vapeur.
Elle consiste à mettre dans le fond d’une cocotte en fonte, une quantité
raisonnable de liquide, puis d’y ajouter un élément aromatique (foin,
herbes, algues…) que l’on utilisera pour emmailloter l’élément à cuire (volaille, jambon, poisson…).
En croûtes naturelles: sel, argile
Comme les différentes cuissons évoquées ci-dessus (pochée, vapeur), il
s’agit de cuisson sans brunissement.
Pour celle en croûtes naturelles, il s’agit, en plus, d’une cuisson sans évaporation de l’eau de constitution puisque l’aliment est enfermé dans une
carapace quasi hermétique (sel, argile) qui lui permet de conserver sa saveur naturelle, en même temps qu’un moelleux de chair incomparable.
Les aliments sont mis à cuire dans un four à atmosphère sèche préchauffé
à 220°C. Cette cuisson concerne, en particulier, volailles et poissons de
grosse taille.
En papillote
La papillote est une enveloppe de papier (sulfurisé, aluminium, transparent) hermétiquement close et qui sert à recevoir un aliment (par exemple,
une pièce de saumon entourée d’une garniture de légumes en julienne
très fine pour que les deux éléments de la recette bénéficient du même
temps de cuisson). L’ensemble est arrosé d’un peu de bouillon aromatique, dont une partie va se transformer en vapeur facilitant la cuisson et
l’autre partie servant de jus d’accompagnement. Les arômes, résultant de
cette cuisson, sont tenus prisonniers jusqu’à l’ouverture de la papillote.
Le saviez-vous?
Les aliments acides attaquent le papier d’aluminium. Pour une recette utilisant du citron, préférez le papier sulfurisé.
La cuisson sous-vide à juste et basse température
Cette technique concerne les professionnels de l’alimentation (industriels
et restaurateurs).
Elle s’applique à toutes les viandes, volailles, poissons, légumes et fruits.
C’est dire si son usage est pratiquement universel.
Cette cuisson consiste à enfermer l’aliment dans une poche plastique
«spéciale cuisson» (soudée pour la rendre totalement hermétique), un
appareil adéquat permettant d’y faire le vide, selon un certain degré
d’extraction d’air qui assure l’homogénéité de la cuisson et la conservation de l’aliment.
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La poche est ensuite mise à cuire dans un bain-marie, à thermostat ou
dans un four vapeur, selon un temps plus ou moins long, à une température qui, selon l’emploi et le produit, peut varier de +55°C à +85°C.
Ainsi, il est possible pour le praticien de réaliser des cuissons au degré
près, qui évite les chocs thermiques et, dans le cadre d’une cuisson lente,
évite le temps de repos évoqué dans la cuisson rôtie.
Cette cuisson présente plusieurs qualités intéressantes: préservation des
qualités nutritionnelles, organoleptiques, de texture (tendreté) et réduction
importante de perte de poids. Elle gagnerait à s’étendre à l’alimentation
collective et de santé.
Le Professeur de Médecine, Jean-Philippe Derenne, également auteur culinaire, en a mis au point une version domestique très facile que je
m’empresse de vous livrer
Il suffit de se munir d’un sac de congélation équipé d’une fermeture zippée.
L’aliment à cuire (pièce de viande, volaille, filet de poisson) est glissé au
fond du sac, assaisonné selon son choix (on peut ajouter une cuillère à
soupe de bouillon parfumé ainsi qu’une lichette de beurre ou un soupçon
d’huile).
Le sac est ainsi plongé dans l’eau froide qui fait pression sur les parois et
chasse l’air (on peut en accentuer le processus en faisant sortir l’air avec
le plat de la main ou d’un couteau). On met alors le sac, zip fermé, dans
un récipient et on le submerge avec l’eau d’une bouilloire portée à 100°C.
Il suffit de 3 ou 4 minutes pour cuire, par exemple, un filet de dorade.
C’est là, à mon sens, une heureuse petite révolution pour le confort de la
ménagère.
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Pour retrouver toutes nos astuces culinaires, vous pourrez vous reporter
aux pages suivantes, selon les thèmes:
Comment diminuer l’apport calorique des assaisonnements?

p. 59

Comment diminuer la part de lipides superflus dans les plats?

p. 59

Comment bien utiliser les matières grasses?

p. 59

Comment éviter les excès de température lors de la cuisson?

p. 61

Comment préserver les vitamines par les techniques de cuisson?

p. 73

Comment introduire 3 produits laitiers par jour à son alimentation?

p. 78

Comment cuisiner avec moins de sel?

p. 79

Comment préserver l’apport en protéines?

p. 235

Quelles pistes culinaires pour les personnes âgées?

p. 236
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Chapitre 7
Quelques idées à partager
Chaque Français est attaché à ses traditions culinaires, transmises depuis
des siècles par ses aïeux, issues parfois aussi d’incursions liées aux
guerres, au colonialisme, aux migrations, aux échanges et aux voyages.
Ces plats, à dimension socioculturelle très forte, font partie de son patrimoine gourmand. Les éviter ou les contourner pour cause de régime,
d’organisation, de coûts, reviendrait à nier sa propre histoire, et il n’y a
pas d’histoire de la cuisine qui ne soit d’abord une histoire des habitudes
de goûts.
Ainsi, faire figurer dans le répertoire de la cuisine de santé-plaisir le cassoulet, le chou farci, le pot-au-feu, le bourguignon, la blanquette, la brandade, la potée, mais aussi le couscous et la paella, c’est assurer le succès
et le maintien de tout mode de vie équilibré. En effet, ces plats ne sont
pas déséquilibrés sur le plan nutritionnel et l’on peut en obtenir, par
quelques astuces mentionnées plus haut, une version santé très acceptable.
En outre, ces plats traditionnels ont une fonction psychosociale importante: ils rendent au repas sa fonction de rituel familial et de repère temporel, en en faisant un moment privilégié de partage.
Je suis convaincu depuis longtemps qu’il est vain d’imposer tel ou tel régime, en dérogeant maladroitement et d’une manière autoritaire, aux habitudes de goût et de consommation.
Il me paraît, en la matière, plus aisé de présenter des plats peu coûteux
dont les appellations s’inscrivent dans la mémoire, dans des habitudes de
consommation. Prenons l’exemple du hachis Parmentier traditionnel
composé d’un hachis de viande (restes de pot-au-feu) généralement lié
avec une sauce plus ou moins grasse pour le rendre moelleux et recouvert
d’une purée de pommes de terre elle-même gratinée au fromage râpé.
Voici la recette que nous réalisons et qui répond parfaitement aux critères
énergétiques et d’équilibre souhaitables.
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La viande de pot-au-feu (ou autre) est taillée en petits dés d’environ 4 mm
de côté, s’y ajoutent 70% du poids en légumes divers (champignons de
Paris, carottes, courgettes de la même taille). L’ensemble est lié avec une
sauce onctueuse à base de légumes, formant un «ragoût» raffiné marqué
au sceau d’une certaine opulence (le contraire de la viande hachée traditionnelle inhérente à ce plat rustique).
Cette préparation est coiffée, non plus d’une simple purée de pommes de
terre, mais d’une purée plus délicate, réalisée avec 60% de céleri-rave,
25% de pommes de terre et 15% de pommes fruit.
On peut, dans le même esprit, préparer du cassoulet, de la potée, de la
paella…
Ce sont des plats à la fois rassurants, délicieux et originaux dans leur
nouvelle exécution… et qui s’inscrivent parfaitement bien dans le dessein
d’une cuisine de santé.
Les salades de tous les jours peuvent, elles aussi, utiliser les restes avec
esprit (viandes, poissons) faites au moment, elles libèrent une impression
de fraîcheur et de légèreté.
Mais il s’agit d’une impression qu’il ne faut pas tuer à coups de sauces
hypercaloriques comme le sont la mayonnaise et la sauce vinaigrette.
Il n’y a pas lieu, pour autant, d’assaisonner votre salade avec une cuillère
à café de fromage blanc et un peu de vinaigre. Pouah! Que c’est triste!
Les nouvelles vinaigrettes (voir Recette page 254) évoquées plus haut,
réalisées à partir de différents bouillons à tous les parfums et où les huiles
choisies interviennent pour seulement 20% du volume final, sont là pour
trouver avec esprit et dans les règles de l’art de la diététique, des salades
colorées qui font rêver et saliver; des salades goûteuses dont on peut se
livrer à cœur joie parce que peu énergétiques.
Des salades que toute la table voudra déguster et partager avec vous,
vous évitant ainsi la situation peu confortable de recluse (reclus) du régime. C’est le cas, par exemple, de cette salade de coquillettes mêlant
champignons, chou-fleur, courgette, tomates et assaisonnée d’une vinaigrette thaï.
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N’oublions pas, en effet, qu’un plat se goûte avec le nez et la bouche,
mais aussi avec les yeux. Une préparation visuellement peu appétissante
souffrira de préjugés dès le premier coup d’œil. Il paraît ainsi essentiel de
donner aux plats une présentation dynamique et séduisante, aux antipodes de la louche de purée déprimante, ayant d’emblée l’air fade. Pour
remédier à cela, on pourra, par exemple, disposer tout simplement un brin
d’aromates par-ci, par-là afin de soigner l’ensemble. L’utilisation, à profusion, de fruits et de légumes divers permet enfin de créer des assiettes
multicolores, harmonieuses et gaies.
La véritable cuisine de santé plaisir, c’est celle qui donne envie à tous de
la déguster … à ceux aussi qui ont compris que s’il est nécessaire de
manger à sa faim, il est dangereux d’aller inutilement au-delà.
Et pour les gloutons, les insatiables, présentez les plats sur des petites
assiettes accompagnées de petits couverts, c’est un moyen assez efficace de freiner les ardeurs incontrôlées.
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QUATRIEME PARTIE
La relation à l’alimentation
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CHAPITRE 8
Se nourrir est la préoccupation première de
l’humanité
La recherche des aliments
La recherche de nourriture, pour soi ou son groupe humain, a longtemps
été une occupation à part entière. Les aliments doivent fournir l’énergie
nécessaire à l’activité ainsi que les substances que le corps ne sait pas
fabriquer, pour construire, entretenir et remplacer les tissus organiques.
L’apport en énergie provient des glucides et des lipides, l’apport en «matière», des protéines. S’y ajoutent les micronutriments, vitamines, sels minéraux, oligoéléments, indispensables, que l’on doit se procurer d’une façon ou d’une autre. Le classement des aliments répond à leur capacité à
fournir majoritairement l’un ou l’autre de ces nutriments.
L’homme est omnivore, ce qui lui permet (ou lui demande) d’ingérer des
aliments divers et variés de manière à obtenir tous les nutriments nécessaires à son métabolisme.
Aujourd’hui, dans les pays développés, se procurer des aliments ne requiert plus que chacun s’adonne personnellement à la chasse, la pêche et
la cueillette: marchés, supermarchés, et e-commerçants s’occupent de
tout. Mais à la peur de manquer s’est substituée dans nos sociétés globalement «bien nourries», la peur de mal manger. L’alimentation est devenue anxiogène: multiplication des prescriptions et mises en garde, accidents sanitaires, craintes des organismes génétiquement modifiés (OGM),
aliments «cancérigènes».
S’alimenter est en effet un acte volontaire, individuel, où l’on ingère un
corps étranger, dont on «sait» qu’il aura un impact positif ou négatif sur
sa santé. Le mangeur conscient est donc responsable de son alimentation. Or le choix des aliments et des boissons est vaste!
La mondialisation des échanges
Elle a commencé il ya bien longtemps, avec la tomate, la pomme de terre,
le chocolat, le maïs. La circulation des populations a permis une grande
diversification des aliments disponibles. Goûts et modes de consommation se métissent continuellement, brassant les cultures alimentaires du
globe. Les repères personnels (religion, origine géographique, sociale)
ainsi que le pouvoir d’achat, les habitudes d’accès aux produits et les préférences alimentaires (goûts, dégoûts et interdits), conditionnent les choix
d’aliments.
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D’après Claude Levi-Strauss, l’aliment doit être non seulement bon à
manger, mais aussi bon à penser. En effet, se nourrir est à la croisée des
pratiques (restrictions, pratiques sociales individuelles ou collectives) et
des représentations (minceur, force, beauté, image du corps) invoquées
par les fournisseurs avec des allégations qui se veulent contrôlées.
Les repères alimentaires
Les repères alimentaires occidentaux sont organisés autour de quatre
pôles: sucré/salé/ acide/amer.
Les Asiatiques y ajoutent une saveur sans équivalent dans nos cuisines,
l’umami, lié aux glutamates et à la consistance qu’ils donnent à leurs préparations culinaires.
Alors que le piment tient une place prépondérante et indispensable dans
les cultures alimentaires d’Asie, notamment pour son goût et les vertus
qu’on lui prête (désinfectant, stimulant), on ne conçoit, en Europe, épices
et aromates que pour «relever» un plat. Les pratiques alimentaires occidentales préfèrent le sucré et le doux aux goûts plus puissants. Le sucré y
a valeur de récompense et ce, dès l’enfance, la privation de dessert, traditionnellement mets sucré, étant une punition!
Les premières nourritures après le lait sont plutôt douces et sucrées, ce
qui peut aussi procéder d’une représentation par l’adulte du petit enfant.
Au Maroc, on pose du miel sur les lèvres du nouveau-né pour lui garantir
une vie douce, mais ce faisant, on le familiarise avec le sucré, s’il en était
besoin. L’aversion pour l’amer est tout aussi innée comme l’a établi le sociologue de l’alimentation Matty Chiva, en présentant des saveurs amères
à des groupes de jeunes enfants. L’éducation au goût avec l’introduction
de nouvelles substances, consistances et saveurs, interviendra plus tard,
au bon vouloir des parents, mais le sucré restera connoté favorablement.
On ne peut s’empêcher de remarquer à l’instar de Jacques Puisais, président-fondateur de l’Institut du Goût, le caractère enfantin du traditionnel
«Mac Do»: petit pain rond, mou, sucré, steak haché, ne réclamant pas
d’effort pour son ingestion, rien à couper, rien à mâcher, rien à trier. Les
«corn flakes» imbibés de lait (ramollis!) s’inscrivent aussi dans ce registre du rappel de l’alimentation enfantine.
L’offre de l’industrie alimentaire
Naturellement l’offre développée par l’industrie alimentaire vise à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs, attirés à grand renfort de
publicités, promotions et allégations. Elle prend en compte, voire encourage leurs souhaits: produits simples à préparer, et à manger, sans contraintes d’ustensiles ou de posture. Ainsi chips, snacks, yaourts à boire,
fruits épluchés sous-vide, plats préparés, à réchauffer ou pas, et accompagnés d’un assaisonnement moyen, susceptibles de plaire au plus grand
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nombre sont disponibles à l’achat. Accessibilité, praticité et gain de temps
sont les maîtres-mots de l’alimentation moderne.
Cependant, si l’on en juge par la diminution tendancielle de la part du
budget consacrée à l’alimentation et du temps utilisé à la confection et la
prise des repas, l’alimentation serait dorénavant devenue une préoccupation secondaire des consommateurs. On ne veut plus se poser de questions quant à l’alimentation, ni y consacrer beaucoup d’argent, les loisirs
sont prioritaires! On notera que le «hard discount» est né en Allemagne,
là où les dépenses alimentaires sont historiquement les plus faibles…
Puisqu’une offre standardisée et accessible existe, pourquoi s’intéresser
davantage à l’alimentation, il suffit de savoir lire les étiquettes. Les industriels s’efforcent d’être le plus explicites possibles sur leurs emballages.
Cependant, le nombre d’informations est tel qu’il faut beaucoup
d’obstination pour lire des caractères très petits.
La profusion de plats préparés, qui prétendent répondre aux exigences de
ceux qui ont des contraintes alimentaires (sans gluten, sans arachide, allégés, etc.), facilite grandement l’approvisionnement des foyers. Des chefs
de renom ont depuis longtemps accepté d’accompagner des gammes de
produits disponibles en grande surface, ce qui apporte un gage de qualité, de goût, d’originalité. De plus, la rupture de transmission des savoirs
culinaires, assimilée parfois aux conséquences de l’émancipation des
femmes qui ne voulaient plus être rivées aux fourneaux (travaux d’Annie
Hubert du centre national de la recherche scientifique: CNRS)
n’encourage pas non plus les jeunes générations à se risquer à préparer
un repas, faute d’avoir appris ou vu cuisiner à la maison…
Le repas à la française est-il voué à la disparation?
Au contraire, on constate l’émergence d’une sorte de résistance à cette
prétendue tendance, qui exprime la vitalité d’une véritable culture alimentaire française.
Le modèle alimentaire français, fondé sur 3 repas pris à table et à heure
fixe («comme à l’étable», rapportait Claude Fischler, Directeur de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS, dans un ouvrage comparant les habitudes alimentaires des Français et des Américains), avec
une composition variée et préétablie comportant «entrée, plat, salade,
fromage, dessert, vin ou eau comme boisson» a vécu. Exigeant en temps,
il ne correspond plus aux rythmes de vies actuels: rares sont les familles
qui peuvent régulièrement prendre 3 repas par jour ensemble, entre travail, sport et loisirs de chacun.
Mais il ne faut pas en conclure que le repas a disparu! Il a simplement
évolué:
- le déjeuner en semaine est pris à l’extérieur dans la plupart des cas, cantine pour les enfants, lieu de travail pour les adultes;
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- encadrée par les contraintes d’emploi du temps, ou les règlements intérieurs des entreprises, la durée des repas a diminué;
- la composition des repas a été simplifiée, désormais centrée sur un plat
principal, voire résumée à un sandwich;
- les boissons alcoolisées (vin, bière) sont souvent absentes des déjeuners (même les restaurateurs le constatent en semaine), et moins fréquentes lors des dîners courants. Abstraction faite des aspects religieux,
le vin a changé de statut, de boisson-aliment, complément calorique du
repas, le vin est devenu boisson plaisir, consommé en moins grande
quantité, souvent de meilleure qualité. La consommation en France est
passée de 120 l/ personne en 1960 à 54 l/personne en 2000, ce qui reste
encore élevé. Il s'agit de la consommation totale de vin, déclarée à la Direction Générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), rapportée à la
population légalement en âge de consommer;
- les repas «préparés» sont désormais plutôt réservés aux week-ends,
aux amis, au cercle familial plus complet. On continue de recevoir chez
soi, autour d’un repas. En outre, peut-être du fait de leur côté plus occasionnel, moins obligatoire, les enfants et adolescents semblent les apprécier, pour le cérémonial, et pour la garantie supposée d’un équilibre alimentaire!
L’une des caractéristiques persistantes de la culture alimentaire française
est l’importance accordée à la convivialité. Même les pratiques «nomades» observées chez les adolescents, délibérément affranchies des
contraintes de la table, sont l’occasion pour le groupe de se retrouver
(étude Ocha, Alimados, 2009), pour partager un moment et parler de ce
que l’on mange.
La curiosité des Français pour les aliments
Une autre caractéristique est la curiosité pour les aliments, l’intérêt pour
leur origine, voire leur composition et leur mode de production. Les Français veulent savoir d’où viennent les produits, ce qu’ils leur racontent. Une
raison est à rechercher dans la tradition, sans doute chauvine, d’une région à l’autre, de consommer des produits à appellation d’origine (indication géographique). Rappelons que la France a été pionnière en matière
de définition et de protection de la typicité liée à l’origine des produits
alimentaires, au-delà du seul vin, avec la création de l’Institut National des
Appellations d’Origine (INAO) en 1935, devenu depuis, Institut National
des Appellations d’Origine et de la Qualité.
Cet intérêt pour l’origine se traduit par une curiosité envers toutes les origines, ce qui a permis de découvrir et d’intégrer des produits étrangers
dans nos cuisines, voire des recettes étrangères. Mais les Français lisent
les étiquettes et sont capables de refuser des produits (on se souvient du
rejet des colorants identifiés par leur nom de code E), ils recherchent des
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informations sur la présence ou non d’OGM (étiquetage obligatoire à partir
d’un certain seuil), le mode d’élevage des animaux, le Biologique, et de
plus en plus, la nationalité des produits. On peut penser que des épisodes
tels que ceux des salmonelles dans les ovoproduits puis de la vache folle
britannique, et plus récemment des produits laitiers mélaminés de Chine
ont contribué à ce phénomène (de même que l’augmentation des contraintes légales d’étiquetage imposées aux industries alimentaires).
La sensibilisation au développement durable et à l’empreinte carbone des
produits va très probablement occasionner un autre bouleversement des
comportements d’achat et réapprendre aux consommateurs la notion de
saisonnalité des produits frais. En effet, les produits (fruits et légumes surtout) sont meilleurs d’un point de vue gustatif quand ils sont consommés
lors de leur saison de production, meilleurs pour l’environnement car ils
n’ont pas consommé de carburant pour voyager, et aussi en toute logique, ils devraient être moins chers à l’achat car ils n’ont pas voyagé ni
séjourné en chambre froide L’émergence progressive, en France, des associations de producteurs qui livrent des produits de saison aux consommateurs adhérents proches, ressemble à celle du mouvement «locavore» identifié aux Etats Unis, qui milite en faveur d’approvisionnements
locaux et donc, de saison. Serait-ce le signe d’une véritable prise de
conscience du caractère vivant de nos aliments?
Enfin une dernière caractéristique de la culture alimentaire française est la
recherche du plaisir du goût, au-delà de la satisfaction fonctionnelle du
besoin élémentaire de se nourrir.
C’est grâce à cela que notre alimentation prend sa signification de relation
à soi et relation au monde. Apprendre à percevoir les goûts, à y être attentif, demande un effort (un aliment doux, sucré, simple, c'est-à-dire sans
caractéristiques multiples et complexes, ne demande aucun effort). Lorsqu’on picore des chips en regardant la télévision, l’acte alimentaire n’est
pas réfléchi, le goût n’a pas d’importance. De même, quand on cherche à
calmer sa faim après une dépense physique, ou un réconfort après une
contrariété, c’est une satisfaction immédiate qui est recherchée, pas une
démarche polysensorielle. Là non plus, le plaisir du goût n’est pas sollicité, au contraire, l’absence de goût prononcé est préférée à une sensation
perturbatrice. L’effort du goût demande un certain laps de temps et un
certain travail: regarder, humer l’aliment avant de l’avaler, éventuellement
même en parler et comparer les sensations avec d’autre convives doit
permettre de devenir exigeant tant sur la qualité, la typicité que la qualité
de ce que l’on mange. (Au point de refuser les aliments sans goût, sans
identité!) C’est à cette condition que l’alimentation peut redevenir un plaisir.
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Signalons les travaux du Groupe de Recherche sur l’Obésité et le Surpoids (GROS) qui préconise précisément l’identification par chacun de ses
limites, satiété, et plaisir: jusqu’à quelle quantité ce que je mange me fait
plaisir, quel plaisir supplémentaire m’apporterait le fait d’ingérer une
quantité supplémentaire, etc. Les mêmes principes sont applicables au
vin et à la consommation de boissons alcoolisées: pour retirer du plaisir
du goût du produit, il faut être capable de le percevoir et de l’analyser, il
faut que le goût, l’olfaction, la vue, soient en éveil, ce qui ne peut plus être
le cas après avoir bu une certaine quantité. De même, la communication
avec des convives n’est possible que si l’on garde le contrôle de son
comportement. Ce qui conduit à dire que la modération elle-même peutêtre source de plaisir et de partage.
L’intérêt suscité par l’alimentation
Rappelons enfin l’approche théorisée et esthétique de la cuisine qui se
développe dans tous les pays industrialisés.
Jamais on n’a vu une telle offre de beaux livres, de magazines richement
illustrés, de programmes culinaires à la télévision, de cours de cuisines
sous l’égide des chefs étoilés. De quoi entretenir le rêve d’une alimentation bonne et belle sans forcément passer à l’acte.
Or, loin de cette conception hédoniste, l’alimentation est considérée
comme un mal nécessaire, en butte aux recommandations normatives:
limiter les produits gras, les produits sucrés, les boissons alcoolisées, les
fromages gras, le sel et encourager les moins désirables (statistiquement): fruits, légumes, eau. Pour faire simple et satisfaire au devoir
d’information, on parle davantage de ce qui peut être nocif que de ce qui
peut être bénéfique…
A ce propos, on ne peut s’empêcher de constater la duplicité obligatoire
des mentions (que personne ne voit plus) apposées sur les publicités télévisées pour une pâte à tartiner aux noisettes, ou autre,qui recommandent
de manger moins gras et moins sucré!
Si la relation à l’alimentation est une relation au monde (pratique sociale)
et une expression du rapport au corps, ces deux aspects sont exacerbés
dans le cas des populations hospitalisées ou engagées dans des traitements, à plus forte raison s’ils visent à palier des désordres alimentaires.
Elles doivent se nourrir, mais le font sans intérêt (priorité au traitement
pour se soigner) voire avec méfiance, sans plaisir et souvent sans convivialité. On ne doit pas non plus tomber dans le travers de ne fournir que
ce qui est nécessaire à la vie en terme de nutriments, en oubliant que la
perspective du plaisir du goût est une motivation à manger. Une alimentation monotone, fade et terne ne saurait être servie à ceux qui ont besoin
de trouver des satisfactions au moins dans leur assiette!
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Tout l’enjeu est donc de raviver l’intérêt des sujets pour l’alimentation, de
sorte qu’ils y prennent plaisir, sans pour autant courir de risques.
Dans un pays tel que le nôtre, où l’alimentation fait partie de l’identité collective et individuelle, le savoir-faire culinaire français, associé à
l’excellence de la recherche médicale, doivent trouver les réponses à
cette exigence fondamentale du bien manger en toutes circonstances de
la vie.
L’architecte et nos cuisines
Dans le vocabulaire courant, la cuisine désigne à la fois l’élaboration de
plats et une partie d’un lieu d’habitation.
L’apparition d’une «pièce pour la cuisine» dans le plan d’occupation de
l’espace, puis la place qu’on lui y réserve traduisent l’importance accordée à la préparation des aliments dans la vie familiale.
D’abord, «le foyerà l’origine, la cuisine est le lieu de la cuisson des aliments (étymologie latine du mot cuisine: cuire). C’était la pièce chauffée
de la maison, par l’âtre, puis le fourneau, allumé en continu. La pièce était
séparée du reste de l’habitation, à la fois par crainte des incendies et pour
la conservation de la chaleur (sorte de chauffage central, remplacé par
l’étable, adossée à l’habitation dans les zones d’élevage).
La cuisine, une pièce fermée
Cette pièce «à part» relève du domaine privé et caché. Elle est l’espace
réservé des femmes, ou des domestiques: c’est «l’office». On observe
encore dans les immeubles anciens, que la cuisine n’est souvent pas au
même étage, mais en dessous des pièces plus nobles de la maison (sises
au 2° étage et pourvues d’un balcon dans les riches immeubles haussmanniens), voire à l’extérieur.
… dont la taille se réduit
L’apparition des appareils électroménagers,afin paraît-il, de «libérer les
femmes des tâches ménagères», puis la rationalisation de l’espace aboutissent à la réduction de la taille de la pièce consacrée à la cuisine. «Pour
gagner du temps il faut perdre de l’espace» cite Catherine Clarisse dans
son ouvrage: «Cuisine, recettes d’architecture», paru en 2004.
Vers 1910, les premières armoires glacières naissent aux Etats-Unis. Le
premier salon des arts ménagers a lieu à Paris en 1923 au Champ de Mars
pour récompenser les inventeurs des meilleurs appareils ménagerssous
le contrôle de la Recherche Scientifique et du Ministère de l’Hygiène publique. La «moulinette» apparaît en 1939, le mot de «kitchenette» apparaît aux Etats-Unis en 1939…
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Le concours de la «fée du Logis» est créé par la caisse d’allocations familiales lors de l’édition de 1948 placée sous l’égide des sociétés du gaz
et de l’électricité, et rassemble des marques encore célèbres aujourd’hui,
comme «Aspiron, Auer, Berger, Calor, De Dietrich, Electrolux, Frigidaire,
Hoover, Jex, Johnson, Spontex...» citées dans le catalogue de
l’exposition,
d’après
le
musée
des
arts
décoratifs,
(www.lesartsdecoratifs.fr )
…avant que la cuisine ne s’ouvre sur l’intérieur de la maison
C’est l’invention des cuisines américaines, pour faire sortir les femmes de
la cuisine, du moins les rendre visibles, et pour associer les maris à cette
tâche domestique démocratique. Le principe est d’ouvrir la (petite) cuisine
sur un living room, en remplaçant la cloison par un bar, auquel on peut
s’accouder pour assister à la préparation (par la femme) de la nourriture.
Or, on sait que l’absence de cloison ne permet plus de retenir graisses,
odeurs et fumées. La cuisine américaine est donc parfaitement compatible avec une cuisine simple, non élaborée, réclamant moins de temps et
de savoir faire. En France, il faudra attendre la mise sur le marché des
hottes aspirantes et autres extracteurs pour concilier cuisine et salon.
La cuisine devient (ou redevient) un lieu de vie,
Si «manger à la cuisine» était assimilé dans les années 1960 à une baisse
de niveau de vie, et en tout cas à un moindre cérémonial du repas, on assiste depuis les années 80 à un regain d’intérêt à la fois pour l’acte de cuisiner et pour la convivialité du repas. La démarcation entre l’espace de
préparation et celui de prise du repas s’estompe, jusqu’à la fusion de la
cuisine et de la salle à manger (on remarque d’ailleurs que ce vocable de
salle à manger est de moins en moins employé en architecture sauf dans
«salon-salle à manger».) La notion de «cuisine à vivre» cherche à palier
le morcellement du temps, la diversification des centres d’intérêt dans/
hors de la maison, et à restaurer une forme de convivialité: en effet, on a
plus de chance de passer et donc de se rencontrer voire de s’attarder
dans une cuisine où il y a à manger, que de s’arrêter dans une salle à
manger où l’on ne ferait que manger, la nourriture venant d’un autre endroit… On peut penser que la préférence pour une cuisine de grande taille
procède aussi d’une idéalisation nostalgique de la vie rurale (cuisine de
ferme).
et un lieu de spectacle…
Les restaurants ont connu la même évolution dans la conception de leur
plan de construction. On connaît, en effet, les cuisines fermées, où des
recettes sont concoctées en grand secret par un Chef, les cuisines séparées de la salle par une grande vitre où l’on peut voir s’agiter la brigade
dans un désordre apparent, ou encore les cuisines complètement ouvertes, voire même centrales, entourées d’un comptoir à manger, inspirées de la restauration japonaise.
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Cela rejoint le constat de la multiplication des programmes télévisés consacrés à la cuisine, pédagogiques (leçon de cuisine) ou ludiques («Oui
Chef», «Chef d’un soir», «Top Chef», «Master Chef», la liste est
longue!) dont l’audience ne semble pas diminuer, démontrant un réel intérêt pour la «cuisine spectacle».
Quelques chiffres-clés du poids économique du secteur alimentaire en
France
Agriculture
La France compte 527000 exploitations agricoles, dont 500 000 ne comportent qu'un actif. Ce secteur d’activité représente 3,1% de la population active française et un peu moins que la moitié du territoire français
soit 27 millions d'hectares. Le climat tempéré, autour du 45ème parallèle,
permet une grande variété de productions animales et végétales, pour
l'alimentation humaine, animale, ou l'industrie non alimentaire. Ainsi, la
France est le troisième exportateur mondial de produits agricoles avec un
commerce extérieur excédentaire depuis 1970. Par exemple: le solde des
échanges extérieurs en 2008 est de 9,3 milliards d'euros (vins et spiritueux, céréales, viandes et produits laitiers).
Industrie agro-alimentaire
Elle est le premier client de l'agriculture, dont elle transforme 70% de la
production. Elle est le deuxième employeur industriel français derrière les
industries mécaniques avec 412 500 employés en 2008, le premier secteur
industriel, loin devant l'automobile, avec 162,9 milliards d'euros de chiffre
d'affairesen 2008 et 10 568 entreprises (97% petites et moyennes entreprises et 73% de très petites entreprises). La France est le premier exportateur de produits agro-alimentaires transformés avec 35 milliards en
2008.
Restauration
En 2006, les 112 221 restaurants(hors restauration collective et restauration rapide), réalisent un chiffre d'affaires de 30 779 millions d'euros.
Part de l'alimentation dans le budget des ménages :
Elle est de 14,8% en 2005 contre 20% en 1980.
En savoir plus
Sources: APCA, AGRESTE, ANIA, Direction du Tourisme, INSEE
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CHAPITRE 9
Les représentations socioculturelles
Ce que manger veut dire…
Depuis quelques années, l'accent est mis sur l'importance de l'alimentation et son incidence sur la santé. À cet égard, de nombreuses études ont
mis en évidence que ce sont les populations en état de précarité qui sont
les plus touchées.
En septembre 2010, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) évaluait à près de 8.000.000 les personnes vivant en
dessous du seuil de pauvreté, soit environ 13% de la population.
L'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES),
dans son rapport 2009-2010, précise que parmi celles-ci, se trouvent non
seulement des chômeurs, mais également des travailleurs à faibles revenus. Les associations caritatives ainsi que les banques alimentaires et les
«Restos du cœur» soulignent que le nombre de personnes qu'elles ont à
secourir, va croissant.
Face à la dégradation du marché du travail, qui atteint prioritairement les
ouvriers non qualifiés, lorsque les droits aux allocations de chômage sont
épuisés, ce sont les aides sociales qui peuvent, le cas échéant, prendre le
relais. Tel le Revenu de Solidarité Active (RSA) dont le montant mensuel
pour un couple sans enfant ou une personne seule avec un enfant se
monte à 786,24 ¼ ou à 524,16 ¼ pour une personne seule sans enfant
(données 2015). On comprend donc que, dans ces conditions, les aliments relativement peu chers et donnant une impression de satiété soient
privilégiés (les féculents, par exemple).
Consommer des fruits et légumes -qui plus est cinq- n'est pas à la portée
de toutes les bourses. Un obstacle majeur pour se nourrir selon les principes de diététique actuels, est donc, pour ces populations, d'ordre économique.
Cependant, si cet aspect est d'une grande importance, voire même vital,
la pauvreté fait intervenir bien d'autres variables. Ainsi, les personnes qui
en sont victimes ne forment pas pour autant une population homogène.
La culture, les codes de communication, l’éducation scolaire et familiale,
la formation professionnelle entrent en jeu. Une circonstance particulière,
notamment le chômage, précipite parfois à vive allure, sur le chemin de la
paupérisation.
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Quoi de commun, en effet, entre des personnes, certes, dans le
dénuement mais capables, de par leur culture et leur formation antérieure,
de savoir où trouver des informations sur un sujet particulier et celles pour
lesquelles, accomplir une simple démarche, par exemple, relève d’une
entreprise quasi insurmontable car elles méconnaissent les différentes
structures de la société et les ressources à mobiliser pour résoudre un
problème donné? Souvent, elles ne disposent pas dans leurs relations de
personnes susceptibles de les y aider.
On sait, par ailleurs, que la diffusion du savoir se fait en partant des
classes culturellement favorisées vers celles du bas de l'échelle sociale,
ce qui induit un décalage dans le temps. Les premières ont un accès
beaucoup plus direct aux découvertes médicales, et sont donc au fait de
la diététique. Elles parlent le même langage que ceux qui les diffusent et
lisent livres et journaux qui s'en font l'écho.
Le thème de l'obésité, (ou celui du «surpoids») est certes actuellement
largement abordé par les médias, d'autant que, dans le domaine de la
beauté, la minceur est érigée au rang d'un quasi impératif. Les conseils ne
manquent pas et l'on peut même dire que les recommandations occupent
une place de choix, notamment dans la presse ou dans les émissions de
télévision.
Mais, ces personnes de milieu défavorisé ne lisent généralement pas les
revues en question, pas plus qu'elles n'écoutent les émissions, d'autant
qu'elles n'ont pas les «codes» pour en tirer profit.
Cependant, quel que soit le choix des programmes télévisés, fonction des
goûts et du milieu de chacun, nul ne peut guère échapper à la publicité!
Le principe des «cinq fruits et légumes par jour» est certes, largement
diffusé mais est-il assez explicite et quel impact a-t-il, en réalité, sur des
personnes en état de grande précarité ? Sans compter qu'à cette publicité, succède immédiatement une avalanche d'autres publicités, vantant
des barres de chocolat regorgeant de caramel, ou des boissons sucrées,
notamment les sodas et le coca, surconsommés par les jeunes en particulier.
A un pharmacien qui affichait un panneau vantant les bienfaits des cinq
fruits et légumes par jour, une cliente demandait : «Pourquoi «cinq» et
pas «quatre ou six» ?», et poursuivait par une autre question : lorsqu'elle
mettait un oignon et une gousse d'ail dans un plat de lentilles, devait-elle
considérer qu'elle avait consommé trois légumes sur les cinq préconisés?
A ces obstacles économiques et culturels, s'ajoutent les représentations
sociales concernant l'alimentation qui différent singulièrement selon les
milieux sociaux.
Nous n'évoquerons pas ici les différences liées aux pays d'origine des individus, mais celles qui existent à l'intérieur de la population française et
que l'on peut donc définir en termes de classes.
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A chacun son mode d'alimentation...
Car le choix des aliments est aussi culturel, ce que des sociologues ont
depuis des décennies, largement souligné, notamment Pierre Bourdieu.
«Le goût en matière alimentaire dépend aussi de l'idée que chaque classe
se fait du corps et des effets de la nourriture sur le corps, c'est-à-dire sur
sa force, et sa santé, et des catégories qu'elle emploie pour évaluer ces
effets, certains d'entre eux pouvant être retenus par une classe qui sont
ignorés par une autre, et les différentes classes pouvant établir des hiérarchies très différentes entre les différents effets : c'est ainsi que là où les
classes populaires, plus attentives à la force du corps qu'à sa forme, tendent à rechercher des produits à la fois bon marché et nourrissants, les
professions libérales donneront leur préférence à des produits savoureux,
bons pour la santé et ne faisant pas grossir».

Bourdieu Pierre, La distinction, critique sociale du jugement, Ed. de Minuit, 1979
Dans les milieux «populaires», les aliments censés donner de la force ont
donc tout naturellement la préférence. La viande rouge, par exemple, jouit
d'une excellente réputation : le rouge... couleur du sang... Le sang... symbole de force. «Ne pas avoir de sang dans les veines», n’indique-t-il pas
un état de faiblesse. Et lorsque du sang s'échappe lors de la cuisson
d'une viande, on le donne aux enfants, car il est réputé avoir les vertus
d'un puissant «fortifiant». Le poisson, considéré comme «peu nourrissant», est plus facilement consommé pané, cuit dans de la matière grasse
pour le rendre croustillant.
Ont aussi la faveur les aliments «qui calent l'estomac» donnent de
l’énergie et une impression de satiété, car «un sac vide ne tient pas debout». Ainsi, la charcuterie est de loin beaucoup plus appréciée que les
crudités. Il en va de même des légumes verts, peu prisés car «ça ne tient
pas au ventre». Les pâtes, le riz, les pommes de terre, leur sont préférés
et présentent par ailleurs l'avantage d'être infiniment moins coûteux.
Quand un événement familial (mariage, baptême, etc.) donne l'occasion
de festoyer, le plaisir partagé réside dans une nourriture très riche en
nombre de plats et de calories. Pour faire dignement la fête, les invités
d’un jour, doivent sortir de table rassasiés. Ce jour-là, chaleureusement
réunis, tous les invités peuvent vraiment manger à leur faim et même plus.
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Des structures familiales fragilisées
Nous assistons à un véritable bouleversement du modèle familial qui contribue à modifier la manière de se nourrir.
Par exemple, si les enfants restent à la cantine, il n’est pas rare que celui
qui se retrouve seul à la maison (père ou mère), n’ait guère le goût de cuisiner, ni de se mettre à table. Un paquet de chips, ou du pain et du saucisson tiennent facilement lieu de repas.
Dans les familles monoparentales, c’est aussi parfois le cas. Car manger
est un acte social, et l'on constate, notamment après une rupture de
couple, que cette absence d'intérêt pour la cuisine s'étend parfois également au repas du soir. On a ainsi facilement recours à des préparations
toutes faites, dont regorgent les supermarchés, à des prix relativement
modiques (pizzas). Celles-ci ont de surcroît souvent la faveur des enfants,
qui peuvent ainsi les consommer devant la télévision.
Même quand ils vivent avec leurs deux parents, il n'est pas rare que les
enfants ne s’attablent pas, utilisent le réfrigérateur à la manière d'un
«self», s'installent eux aussi devant la télévision, en grignotant des chips
ou des barres chocolatées, tout en buvant du «coca».
Cette manière de s'alimenter chaotique est aux antipodes des principes
de diététique et fait le lit de l'obésité dont déjà tant d'enfants et d'adolescents, en particulier, sont atteints. Elle n'est pas non plus sans incidence
sur la structure familiale : le dîner pris en commun permet, à moins que
tous les regards ne soient rivés sur le petit écran, de se parler, de mieux
s'alimenter, si modeste que soit le repas. Différentes études, menées notamment aux Etats-Unis, montreraient que les enfants qui prennent au
moins un repas par jour en famille, non seulement échappent davantage
au problème de l'obésité que ceux qui se nourrissent plus ou moins à leur
guise, mais qu'ils auraient de meilleurs résultats scolaires et échapperaient davantage à la délinquance!
Mais ceci est une autre histoire...
Il suffirait donc que les parents fassent preuve, d'une certaine autorité
pour imposer, dans le domaine de l'alimentation, comme dans d'autres,
un minimum de discipline. Mais lorsqu’une situation trop précaire ne leur
permet pas d’offrir à leurs enfants ce «modèle de vie confortable et harmonieux », véhiculé par les messages publicitaires mettant en scène des
familles heureuses et épanouies évoluant dans des intérieurs douillets,
comment compenser? Ils peuvent être tentés par cette permissivité que
d’aucuns leur reprochent.
De nombreuses variables sont donc à considérer si l’on se réfère au fait
que l'on compte un pourcentage de personnes obèses plus élevé dans les
populations vivant dans la précarité, en particulier, celles appartenant à un
milieu socio-culturel défavorisé. Pour les résumer, sans pour autant en
faire une liste exhaustive:
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- la pauvreté économique et le sentiment profond d'insécurité qui y est
lié;
- des références culturelles en décalage avec les préceptes actuels de
diététique;
- le chômage qui entraîne dévalorisation de l'image de soi, la perte de repères, parfois la stigmatisation;
- un état dépressif, en particulier pour les personnes qui vivent seules;
- des carences affectives que l'on peut parfois tenter de combler en mangeant de manière anarchique;
- des structures familiales perturbées, etc.
Que peut-on imaginer pour tenter de remédier à ces situations?
La conjoncture économique et le chômage qu’elle peut entraîner jouent un
rôle considérable. Les premières victimes en sont ces personnes déjà fragilisées, souvent sans réelle qualification professionnelle.
Des efforts institutionnels ont été faits et perdurent sur le thème santéalimentation. Rappelons, par exemple, les messages de sensibilisation de
la population ou encore les efforts pour améliorer la restauration scolaire,
même si, parfois, ils se heurtent encore à des résistances d’origines financières, parfois locales. En témoigne cette responsable de cantine :
«Le jour où il y a des frites, des nouilles ou de la purée, les enfants mangent tout, mais quand on leur donne des légumes verts, les assiettes reviennent à moitié pleines, alors... bon... c'est du gaspillage...»
Restaurer une image de soi...
Bien souvent les personnes en situation précaire, ont une image de soi
dévalorisée, et éprouvent un sentiment de honte : honte d'être pauvre,
honte de l'image du corps, que le discours social ne fait qu'amplifier, en
particulier dans les cas d'obésité. «On est responsable de sa santé» et
les «gros» sont souvent stigmatisés : ils n'ont qu'à moins «bouffer» ou
«ne pas manger n'importe quoi». Pour leur part, les psychologues savent
bien que les difficultés économiques, le chômage, la solitude, l'angoisse
lancinante du lendemain, sont de nature à favoriser des troubles du comportement alimentaire et le surpoids et donc, par voie de conséquence, à
renforcer un sentiment d'exclusion.
Par ailleurs, les contraintes économiques, ne favorisent pas l'attention
portée à l'aspect physique. S'y ajoutent la rareté des rencontres hors du
petit cercle familial, car peu ou pas de sorties et, de toute façon, des relations limitées au même cercle social. Or, n'est-ce pas en grande partie le
regard de «l'autre» qui fonde le degré d'intérêt porté par chaque personne à son apparence?
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Il y a là tout un jeu social dont la séduction, (qui est loin d'être réservée au
domaine amoureux), est l'une des règles. De surcroît, la quasi-totalité des
ressources modiques étant consacrée à la nourriture, ce sont souvent des
vêtements donnés, par exemple, par une œuvre caritative, qui sont utilisés
même s’ils sont parfois loin de mettre en valeur la personne qui les porte.
Rompre l'isolement : créer des lieux de convivialité : quelques exemples
Les ateliers «cuisine»
D’intéressantes initiatives locales sont mises en place, souvent par des
bénévoles, généralement à l'intention des femmes. Il convient cependant,
de faire une distinction selon qu'elles sont implantées en milieu rural, généralement dans un petit bourg, ou en ville.
En effet, à la campagne, où chacun se connaît, les femmes de milieu défavorisé n'y participent pas facilement par crainte de se retrouver face à
des personnes d'un milieu différent, s'habillant mieux et s'exprimant avec
plus de facilité. L’exclusion sociale s’auto-entretient. En revanche, des
expériences réalisées dans des quartiers dits «sensibles» ont donné des
résultats très prometteurs, quand s'y retrouvent des femmes appartenant
sensiblement au même milieu.
En particulier, dans le domaine de l'alimentation qui nous intéresse ici, les
«ateliers cuisine» emportent souvent l'adhésion des participantes, à condition que ne soient pas assénés par les animatrices, d'entrée de jeu, les
grands principes sanitaires actuels, même s'ils sont indiscutablement salutaires : «cuisiner moins sucré... moins salé... moins gras... consommer
cinq fruits et légumes par jour... bouger...» et, pour couronner le tout :
«veiller à la composition des aliments préparés, inscrite sur les
boîtes,notamment les lipides, les acides gras (saturés ou non), les glucides, etc.» Ces renseignements, sans doute fort utiles quand on possède
les clés pour les déchiffrer et en tenir compte, sont totalement obscurs
pour la plupart des gens.
Mieux vaut savoir écouter avec empathieet évidemment sans la moindre
dérision, les témoignages des unes et des autres, notamment dans le domaine culinaire. Un tel climat ouvert et sincère favorise la mise en confiance, les échanges, voire même des confidences qui permettent à des
souffrances, enfouies jusque-là, de d’exprimer.
C’est aussi, pour les responsables, l’occasion de découvrir combien certains discours normatifs peuvent être inadaptés aux situations de terrain.
Ainsi, cette dame obèse mère de cinq enfants, dont le mari au chômage
depuis trois ans, n'effectue épisodiquement que des «p'tits boulots»,
elle-même n'ayant pas d'emploi salarié, hospitalisée suite à un malaise, se
vit prescrire, par le médecin, viandes blanches grillées, poissons maigres,
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légumes verts à la vapeur et proscrire le pain qui ne tenait pas une part
négligeable dans son alimentation.
Trop honteuse de sa situation de grande précarité, elle n'émit aucune protestation, n'osant avouer que, lorsqu'elle déjeunait seule, le plus souvent
café au lait et tartines constituaient son repas. Et puis, poursuivait-elle,
comment aurait-elle pu s’accorder un tel menu au dîner, pris avec mari et
enfants, alors que, le plus souvent, faute d'argent, pâtes ou riz en constituaient l'essentiel?
Ce type d'atelier se révèle bénéfique à bien des égards.
Les réunions, le plus souvent hebdomadaires, à jour fixe, permettent à des
personnes qui avaient tendance à vivre en position de repli, d'avoir un but
de sortie, et d'échapper ainsi à une certaine solitude. C’est même parfois
l’occasion de se lier d’amitié. En cuisine, les participantes découvrent et
expérimentent des recettes, fières et parfois presque étonnées d'avoir
réussi à les mener à bien. Elles expriment souvent leur intention de les
réaliser «à la maison».
Les animateurs(trices) doivent savoir faire preuve de respect et valoriser
les participantes, sans jugement de valeur. Ils doivent utiliser un langage
simple et spontané.
Ils comprendront ainsi combien certaines attitudes, a priori inadaptées,
voire aberrantes, recouvrent d'ignorance, de souffrance. Ils sauront alors
faire passer et accepter en douceur des messages notamment diététiques.
Ces compétences impliquent que la bonne volonté ne suffit pas. Les animateurs doivent bénéficier d’une formation appropriée. Mais ces réalisations sont souvent l'initiative de petites associations, pour lesquelles faire
face aux inévitables dépenses, représente un vrai parcours du combattant. Et certaines, en dépit de leurs résultats très positifs et prometteurs,
sont parfois contraintes d'arrêter leurs activités, faute d'un financement
pérenne!
Une expérience réussie...
A Rouen, les responsables des «restos du cœur», afin d'offrir des repas
équilibrés, y introduisaient des légumes. Mais ils avaient remarqué que les
bénéficiaires leur préféraient de beaucoup les aliments qui leur étaient familiers. Sur la suggestion du Comité Régional d'Education pour la Santé
(CRES), de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DRASS), de l'Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie (INBP),
ils organisèrent six sessions d'ateliers cuisine dans trois de leurs centres.
Les personnes accueillies étaient encadrées par une diététicienne et un
cuisinier, pour préparer des plats avec les produits alimentaires fournis
par les restos.
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Ces ateliers, souligne leur coordinateur, ont été très profitables pour ces
personnes en grave difficulté sociale, non seulement sur le plan de
l’alimentation et de la cuisine, mais aussi parce qu'ils ont contribué à les
aider, dans une ambiance de grande convivialité, à retrouver une part de
leur dignité et du respect d'elles-mêmes.
Cette expérience très positive devrait être reconduite sous réserve de
trouver des partenaires financiers. Les responsables des restos réfléchissent également à une collaboration avec d'autres associations qui œuvrent dans le domaine de la cuisine.
Les diététiciens en herbe...
Dans différentes écoles, des ateliers ont été mis en place, y compris dès
la maternelle. Sous une forme ludique, ils permettent aux enfants de découvrir des principes simples de diététique, en particulier en ce qui concerne certains légumes. Fiers de leurs nouvelles connaissances, ils sont
heureux d'en parler à leurs parents et ont souvent envie de les voir appliqués à la maison. De même, ils boudent beaucoup moins les repas servis
à la cantine quand ils s'accordent avec ce qu'ils ont ainsi appris.
Les jardins ouvriers
Les «jardins ouvriers» ou encore nommés «jardins familiaux» créés au
XIXe siècle, au moment de la Révolution industrielle, connaissent un regain de succès. Ces parcelles regroupées, louées généralement à prix
modique, soigneusement clôturées, présentent de nombreux avantages.
Ils permettent une économie substantielle. Les légumes ainsi produits reviennent moins chers que dans le commerce. Le plaisir de rapporter à la
maison sa propre production valorise l’image de soi. Avoir cultivé et récolté ses légumes incite à ce qu’ils soient cuisinés pour figurer aux menus
familiaux. Enfin des liens se créent entre voisins de terrain : on échange
des plants, des conseils etc.
D'autres exemples pourraient être cités. Place doit être laissée à l'imagination pour créer des lieux de convivialité, de transmission du savoir,
adaptés aux besoins des populations.
Si la valeur des initiatives locales est indéniable, il n'en reste pas moins
fondamental que des équipes pluridisciplinaires de professionnels se saisissent de ce grand enjeu de santé publique, que constitue aujourd'hui
l'alimentation.
Une place de choix est donc dévolue aux cuisiniers. C’est à eux qu’il
revient, en grande partie, de faire découvrir que des plats savoureux,
peuvent respecter les principes diététiques, sans tomber dans les diktats,
tout en tenant compte des contraintes financières et de la culture de
chacun.
Bref, que cuisiner et manger sainement, peuvent (et devraient) rester indissociables du mot PLAISIR!
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CHAPITRE 10
L’évolution de la nourriture en collectivité
Quelques axes de réflexion
Si, dans ce que nous connaissons de l’Histoire, la bonne santé de la population n’a pas toujours été une préoccupation des gouvernants, le «bon
sens populaire» en fait un thème constant de ses maximes. Il élabore des
règles, justes ou non, d’hygiène, et les conseils, bons ou mauvais en matière d’alimentation, foisonnent.
Lorsque Jacques Cartier rencontre l’Iroquois Domagava, atteint depuis
quelques jours par ce que l’on appellera plus tard le scorbut, il s’étonne
de sa grande forme. Celui-ci lui donne alors la recette qui permettra aux
marins de retrouver rapidement leurs forces, grâce à une tisane faite avec
les branches d'un thuya blanc, qui compense leur carence en acide ascorbique.
En France, la protection de la santé est reconnue dans la Constitution de
1946, puis dans celle du 4 octobre 1958. Ces deux textes amorcent l’idée
de prévention et initient toutes les actions de santé publique des dernières décennies, qui contribueront à prévenir ou retarder l’apparition de
maladies chroniques et à en diminuer les risques.
L’épidémiologie étudie la fréquence, l’incidence et la prévalence des maladies et leur répartition dans la société. Son développement a permis
d’identifier les besoins ou problèmes prioritaires de santé. Parmi les facteurs de risques le plus souvent observés, apparaissent comme déterminants ceux liés à une alimentation déséquilibrée. La plupart des pathologies sont multifactorielles, et leur occurrence dépend clairement de l'environnement, du mode de vie, auxquels peuvent s’ajouter des prédispositions liées au patrimoine génétique.
L’apprentissage du mode d’alimentation s'accomplit, le plus souvent, au
sein de la famille, mais c’est en développant des démarches de santé
communautaire, dans les écoles en particulier, dès la plus tendre enfance,
que les réflexes d’une hygiène alimentaire conciliant équilibre et plaisir auront véritablement des chances de persister. On n’imagine guère espérer
une maîtrise minimale des mathématiques, en dispensant seulement 2 ou
3 heures de cours par mois. Même si aujourd’hui, environ 36% des établissements scolaires proposent une animation autour de l'alimentation en
moyenne une fois par trimestre, c’est évidemment insuffisant.
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Pour entraîner une évolution notable des comportements à terme et des
conséquences remarquables sur la prévention des maladies tout au long
de la vie, une véritable éducation pour la santé devrait être instaurée tout
au long de la scolarité et en imprégner tous les moments.
Depuis la fin du XIXème siècle, l’hôpital et l’école se disputent les progrès
dans le domaine de l’alimentation, avec des traits communs et des différences notables dues aux spécificités des deux domaines. On part de
loin!
A l’hôpital, la nourriture a longtemps été une composante des soins. La
diète était considérée comme faisant partie intégrante du traitement. «Le
patient doit souffrir, car c’est le seul moyen de préserver les symptômes
du mal». Il lui faut aussi ne pas encombrer son système digestif. Pour la
population, jusqu'à un passé très récent, «bien manger», c'était avoir la
panse bien pleine, et «manger sainement» n’était pas une préoccupation
majeure. Dans la première moitié du XXème siècle, la nourriture à l’hôpital
répond avant tout à des critères d’organisation communautaire (toujours
difficile), de coûts (toujours trop élevés) et de préparation (toujours délicate pour un grand nombre de malades hospitalisés).
De manière générale, lorsqu’un établissement est tenu par un personnel
religieux, les contingences et interdits propres aux usages catholiques
font pour leur part, clairement pencher vers la rigueur, et conditionnent
tant les heures que le contenu des repas.
En milieu scolaire, rien n’existe avant la fin du XIXème siècle. Avec
l’institution d’une école très largement ouverte, même si elle n’est pas encore «laïque et obligatoire» dès le début de la Seconde République, la
quasi-totalité des enfants est scolarisée. Cependant, les lois de Jules Ferry, membre du gouvernement de la Troisième République, font l’impasse
sur l’organisation des repas des enfants, pourtant bien souvent éloignés
en milieu rural de leur domicile.
La cuisine y tient d’abord un rôle social: il s’agit de nourrir les enfants
pauvres, qui se contentent souvent, surtout dans les campagnes, de pain
et d’une tranche de lard, ou d’une soupe épaisse mangée sous le préau.
Les enfants sont sous-alimentés. A cette même époque, quelques initiatives privées visent à compenser les failles du système.
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Ainsi, Victor Hugo, en 1862, finance les repas chauds des enfants qui fréquentent l’école de Guernesey. Godin développe dans son familistère de
Guise, aux côtés du dispensaire, de l’école, ou de la garderie, une cuisine
de plats chauds deux fois par jour, dans le dessein de vulgariser une alimentation saine, rationnelle et hygiénique.
Progressivement, les cantines scolaires naissent au début du XXème
siècle, mais ne commencent à se développer que dans les années 20. Il
s’agit de fournir une nourriture «saine et nutritive». C’est le règne de la
«patate et des fayots», qui prépare les garçons au «régime» militaire, lequel répond aux mêmes critères. Le baby-boom des années 1945-1950
impose des normes quantité dans la préparation. Mais la préoccupation
principale est alors l’hygiène et la qualité sanitaire des produits. La plupart
des décrets édités au cours de la seconde moitié du XXème siècle tendent tous vers cet objectif, laissant totalement de côté la qualité gustative.
La création de nombreuses cantines dans l’après-guerre répond à un
souci sanitaire et à un souci politique de faire de l’école (souvent l’école
laïque) la mère de l’institution républicaine. Pour exemple, à la fin de la
guerre, dans la Flandre française, une petite ville invente, à l’occasion
d’un carnaval, une «Géante» du nom de Miss Cantine. Hommage est ainsi rendu à la solidarité des habitants, qui contribuent à créer et alimenter
une cantine scolaire, ouverte également aux personnes âgées ou nécessiteuses. N’oublions pas, en 1954, la distribution gratuite de lait dans toutes
les écoles pendant la récréation, sur une idée de Pierre Mendès France.
Dans les années 60, le rôle social de l’école s’affirme, grâce à la dévolution de plus en plus affirmée de la nourriture scolaire aux communes. Il
s’exprime dans le précepte : «Une alimentation rationnelle dans un climat
familial et éducateur». On parle d’éducation «nutritionnelle». L’hygiène
reste cependant au centre des préoccupations, car le personnel est mal
formé, l’approvisionnement ne répond pas encore à des normes strictes
et les intoxications sont nombreuses. L’arrivée de nouveaux matériels, le
perfectionnement de la chaîne du froid, l’apparition du préemballé et du
prêt-à-manger y pourvoiront. Le début du XXIème siècle ne change pas
fondamentalement la donne. Les décrets et circulaires publiés au début
des années 2000 mettent toujours l’accent sur la qualité nutritionnelle, la
santé des élèves, la sécurité des aliments. Mais l’intérêt gustatif, les plaisirs de la table, la convivialité du repas, sont rarement évoqués.
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Dans les années 90, quelques démarches de santé communautaires conduites en grande section dans des écoles maternelles et soutenues par
l’Observatoire Régional de Santé en haute Normandie, démontrent clairement l’intérêt d’une éducation poursuivie dans la durée auprès des enfants. Par le biais d’un jeu de couleurs, il s’agit de leur inculquer les bases
essentielles d’une alimentation équilibrée et savoureuse. Lorsque les enfants en maîtrisent les bases, ils ont la responsabilité de proposer les menus des repas servis à la cantine tout au long de l’année scolaire. La municipalité et les parents d’élèves jouent le jeu et respectent leurs propositions, souvent pertinentes. Les enfants sont rapidement devenus exigeants, et ont introduit sans réserve lentilles et potages dans les menus,
pour assurer «leurs besoins en vitamines et en fer…». Aujourd’hui, des
enseignants cultivent avec leurs élèves du primaire un jardin potager.
Pascale, une institutrice, témoigne: «comment refuser à son enfant de
cuisiner avec lui la salade, ou le céleri qu’il a lui-même semé, arrosé, récolté?»
En 2005, sont diffusées des normes AFNOR, qui ne doivent rien à la philosophie des étoiles du Michelin. En 2006, est édicté, un «paquet hygiène»
de textes fondateurs, qui vise à «mettre en place une politique unique et
transparente en matière d’hygiène». Mais on doit compter sur le dévouement d’un personnel de plus en plus compétent, ainsi que sur des équipements de plus en plus modernes, financés à grands frais par les communes, pour tendre vers la meilleure qualité possible...
A l’hôpital, dont les conceptions rejoignent peu à peu celles du milieu scolaire, on se préoccupe de «qualité» à partir des années 70. Les patients
se sont plaints trop longtemps de mal manger, il s’agit alors
«d’augmenter la qualité en maîtrisant les coûts», deux impératifs difficiles
à concilier.
Avec l’évolution de la médecine et les progrès dans la prise en charge des
maladies chroniques, le maître mot est la diététique.
Le calendrier des réformes entreprises dans les hôpitaux de Paris est éloquent, si on le prend à partir de 1897, année où est supprimée la «corvée
de pluche» par les hospitalisés. Cette habitude subsistera néanmoins
jusqu’au début des années 1980, dans les asiles d’aliénés, transformés en
hôpitaux psychiatriques. Dans les années 20 et 30, les principales innovations portent sur la rationalisation des approvisionnements: création de
boucheries et charcuteries centrales, introduction de la pâtisserie dans les
boulangeries centrales (ce qui permet enfin aux malades d’avoir droit à un
dessert).
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Le plaisir du malade est plus volontiers satisfait, même si le mot reste tabou: le principe du choix entre deux plats apparaît à l’hôpital Cochin, «à
titre expérimental». Les menus sont affichés à la porte des réfectoires.
Mais l’expérience tournera court, car le choix se limitera rapidement principalement aux rutabagas et aux topinambours pendant la seconde
guerre mondiale. Puis la notion de diététique commence à être intégrée à
la préparation des menus dans les années 50. On distingue désormais les
malades ordinaires et les malades soumis à un régime qui disposent de
menus spéciaux. Le régime de prédilection est «le sans sel», ou encore la
diète suivie de la restriction avec le célèbre menu «potage, purée, compote» durant plusieurs jours pour les opérés.
Puis les boucheries, charcuteries et boulangeries centrales sont progressivement fermées. L’approvisionnement se fait désormais à l’extérieur,
auprès de professionnels et sur appel d’offres. La grande révolution des
plats cuisinés arrive à cette époque, dans les années 1960, allégeant le
travail des cuisines. La «liaison froide» permet de préparer des plats trois
à cinq jours à l’avance. C’est dire que si la qualité nutritionnelle subsiste,
si l’hygiène s’améliore, le plaisir gustatif n’en est pas pour autant renforcé.
Pour le bon état de nos petits estomacs, le jambon-haricots verts vaudra
toujours mieux que le cassoulet toulousain, et le yaourt nature que la tarte
aux fraises! Néanmoins, jusque dans les années 70, et même 80 dans le
secteur psychiatrique, certains hôpitaux de province préservent leur
ferme, où le plus souvent, sont essentiellement élevés des porcs euxmêmes nourris avec les restes des repas des malades. Le pot-au-feu est
encore de mise, le bouillon «clair» reste le «plat de prédilection» pour le
dîner servi à 18 heures. Ce sont souvent les efforts pour améliorer les repas qui provoqueront la disparition des «porcheries hospitalières». Moins
de déchets, moins d’eaux grasses: la rentabilité s’amenuise et ne justifie
plus l’élevage.
Cette même époque voit les débuts de la restauration autoroutière, restée
emblématique de la «malbouffe». Pour autant, et, pour rendre à l’histoire
sa vérité, les techniciens souvent chevronnés de ces relais, furent recrutés
comme conseils dans de nombreux hôpitaux. On leur doit beaucoup en
matière de modernisation et aussi d’hygiène alimentaire dans nos établissements. Les années 70 voient le renforcement, par décrets successifs,
des normes de refroidissement-remise à température, voire, plus rarement, de congélation-décongélation, et progressivement, les patients
pourront choisir entre divers menus. L’infirmière dispose d’une grande
feuille avec tous ceux de la semaine, et coche au crayon les choix de
chaque patient …
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Au moins tout le monde est-il nourri, suffisamment et proprement! Les
agents hospitaliers réchauffent encore dans la cuisine du service les
marmites de pâtes, et font cuire au dernier moment les steaks hachés …
Au moment où ils composent l’assiette, ils font un petit creux dans la purée pour y verser une cuillérée de sauce! Bien souvent aujourd’hui, sont
distribués des plateaux repas réfrigérés et/ou conservés sous vide, et réchauffés aux micro-ondes. Les principaux décrets des années 80, les institutions européennes prenant progressivement le relais, réglementent
toujours les conditions d’hygiène.
On peut dire non sans une pointe de fierté que notre époque se préoccupe plus que jamais des personnes âgées. Entre autres démarches, le
plan national «bien vieillir» encourage la promotion de la nutrition et de
l’activité physique, selon les repères du Programme National Nutrition
Santé.
Trop longtemps, on s’est borné à nourrir de vieilles personnes assises
tout le long de la journée dans des salles ou des couloirs de maisons de
retraites. Immobiles, elles étaient sujettes à tous les maux dus à
l’inactivité. Même si l’on s’attachait à leur servir parfois un croissant le dimanche matin, les plats étaient bien souvent moins adaptés à leur goût
que les pommes de terre, et les produits simples du terroir. On n’hésitait
pas à mixer ensemble entrée, plat, dessert pour les personnes âgées les
plus dégradées, ou ayant perdu leur dentition. Dans les années 90, on
tend à généraliser la mise en place d’ateliers cuisine «pour leur rappeler le
bon vieux temps». Mais l’exercice consiste à leur faire préparer entre
autres, des quatre-quarts avec des œufs en poudre: règles d’hygiène
obligent! Aujourd’hui, on tente plutôt de persuader les personnes âgées
et surtout leur entourage que le maintien à domicile avec une aide est préférable à la vie déracinée en institution. On se détourne d’une nourriture
industrielle qui ne leur convient manifestement pas. On cherche à leur
rendre le goût d’une nourriture adaptée à leur culture.
Mener une politique active en ce sens paraît essentiel. Mais la grande faiblesse du système est liée à l’insuffisance de formation et de suivi des
aides à domicile, qui parfois font totalement abstraction des habitudes de
la personne dont elles ont la charge. Selon une enquête menée en 2008
par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS), 73% des activités des aides à domicile sont consacrées
à la préparation des repas. Mais, rares sont celles qui disent avoir le
temps, ou savoir encore préparer par exemple une daube!
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Bref, il faut raviver les vertus de la culture du goût et de la nourriture savoureuse pour les personnes âgées. Il faut également favoriser une activité régulière: les impliquer dans la préparation des repas, les emmener
faire et choisir leurs courses, voire planter et récolter, ne serait-ce que
quelques herbes aromatiques, si elles disposent d’un jardin. La retraite
diététique, n’hésitons pas à le dire, doit être fondée sur le plaisir, et
l’équilibre dépense-recette de calories s’établira.
Ces dix dernières années, une profusion de textes et de recommandations
a été publiée. Ils ciblent essentiellement les collectivités: circulaire de
2001 relative à la restauration des établissements scolaires, recommandations relatives à la nutrition du 4 mai 2007 (observatoire économique de
l’achat public), rapport du groupe PNNS de 2010 sur la qualité gustative
des aliments...La volonté manifeste tant des politiques, que des «managers», semble bien être d’améliorer la qualité gustative et l’équilibre des
repas des Français à tous les âges de la vie. Malgré un contexte socioéconomique fort contraignant, des directeurs d’établissements de santé,
et les maires de certaines communes, ont su concilier une démarche économiquement viable avec l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
repas servis dans les collectivités. Néanmoins, à lire les questionnaires de
sortie des patients hospitalisés, ou les enquêtes menées auprès des étudiants, le taux de satisfaction n’est toujours pas en adéquation avec
toutes les initiatives, les recommandations ou les campagnes menées sur
le sujet.
En conclusion, entretenir sa santé, son équilibre, c'est s'alimenter, mais
paradoxalement cela peut aussi les compromettre. Les nouveaux canons
de l'esthétique, nés dans les années 70, le culte du corps parfait et filiforme, l'ascension du fast-food, et le bond de l'obésité et du surpoids, ont
contribué à engendrer le phénomène de la mode de la diététique, souvent
teintée de tâtonnements, d'essais, voire de charlatanisme, sans réels fondements scientifiques.
Parallèlement, la science de l'épidémiologie a permis au corps médical
confronté aux maladies cardiovasculaires, au diabète, de confirmer que le
mode de vie, l'alimentation en particulier, rentrent dans le cadre de la prévention et font partie intégrante de la démarche de soins. Cependant, le
fait que des traitements allopathiques s’avèrent très efficaces à court
terme, contribue à les reléguer au second plan. Par ailleurs, un certain
nombre d'idées reçues persistent, tant chez les professionnels de la santé
que dans la population.
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La première est celle d’une dichotomie entre préserver la culture alimentaire chère aux Français (et aux autres populations), et promouvoir une
hygiène alimentaire qui prévienne les pathologies dues aux erreurs en la
matière.
Faute de connaissances expertes, il manque, la plupart du temps, tant
dans l'éducation familiale et sociale initiale, que dans les formations des
professionnels, la compréhension et l'appropriation d'une cuisine conciliant plaisir, diversité des goûts, originalité, avec des apports alimentaires
équilibrés, autrement dit, compatibles avec la prévention ou le traitement
des problèmes de santé prioritaires. Les notions de régime sont encore
trop orientées sur la restriction, les modes de cuisson insipides, les produits dits «allégés». Le soin apporté à la présentation d'un plat, si originale soit-elle, n'améliore pas pour autant sa saveur. Certaines démarches
sont néanmoins dignes d'intérêt, mais les évaluations à long terme démontrent le découragement du patient, puis les entorses au régime, voire
son abandon. Les actions éducatives menées le temps de l'hospitalisation
de patients, en particulier pour ceux qui souffrent de diabète, de troubles
cardiaques ou d'obésité, sont rarement attractives, car peu personnalisées, et guère adaptées aux modes de vie des intéressés sur du long
terme.
Tout ce qui touche à l'alimentation est fortement conditionné par des enjeux majeurs, économiques, technologiques, culturels. Et une grande dimension est oubliée aujourd'hui: c’est l'apprentissage et l'appropriation
d'une « cuisine de santé» savoureuse que ce soit par les professionnels
de la cuisine, de l'industrie de l'alimentation ou ceux de la santé. Une
étude des différents programmes de formations initiales ou continues
confirme que celles des cuisiniers ne leur permettent pas de mesurer l'impact effectif de leur pratique sur les pathologies liées aux modes de vie. Il
en est de même pour les professionnels de santé qui «éduquent» les patients. Ils dispensent une sensibilisation théorique et pratique perçue
comme bien austère par la population concernée.
La création d’un institut de formation destiné aux professionnels de la cuisine, de l’alimentation, et aux professionnels de la santé, permettra à chacun de savoir conjuguer gastronomie, plaisir et santé. Cette initiative est
clairement destinée, in fine, à construire et à améliorer la santé de chacun
grâce au partage et à l’échange des connaissances et des savoirs, en matière de recherche entre médecins et gastronomes.
La gastronomie française sera une gastronomie de santé, à la portée de
tous ou ne sera pas.
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En savoir plus
Dossier de presse: «L'appétit vient en mangeant. Histoire de l'alimentation à l'hôpital (XVème-XXème siècles)». Musée de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris - 7 novembre 1997 - 26 avril 1998.
«Histoire de la restauration scolaire. Illustration du développement exponentiel de la restauration collective à caractère social».Formations &
Conférences - Groupe Moniteur.
«Recommandations relatives à la nutrition». Observatoire économique de
l’achat public. 4 mai 2007.
«Hygiène» Roger Henri Guerrand. Edition de la Villette. Paris. 2001
N° 741 de «Publications études et résultats». Octobre 2010. Direction de
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Pré rapport du groupe PNNS «la qualité gustative des aliments» Septembre 2010.
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Chapitre 10 – L’évolution de la nourriture en collectivité
Les 10 commandements du bonheur alimentaire: auteur Marie-Noëlle
GUERIN,
Festival de la communication gastronomique d'Angoulême, les Gastronomades, novembre 2004.
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Manger est, avec respirer, l’une des deux fonctions vitales de l’homme.
Les ressources alimentaires sont extrêmement diversifiées et il peut consommer des produits très différents. En effet, omnivore opportuniste, son
organisme lui permet de tirer l’énergie nécessaire à la vie, d’origines diverses.
Cette diversité de sources est en fait la transposition de l’hétérogénéité de
composition des aliments. Pour subvenir à ses besoins quantitatifs et
qualitatifs, il a également besoin de cette variété puisqu’il n’y a pas de
produits qui contiennent tout ce qui lui est nécessaire. Mais les ingrédients qu’il ingère ne comportent pas que des constituants bénéfiques,
certains lui sont également nuisibles, soit par leur nature, soit par leur présence en quantité excessive.
Manger est un acte volontaire qui, lorsqu’on en a la liberté, dépend de façon primordiale du plaisir qu’on en éprouve. Cette dimension hédonique
est un élément majeur qui ne doit jamais être absent des préoccupations
diététiques. Tout régime basé sur une contrainte trop forte est voué à
l’échec.
Se nourrir ne se résume pas non plus à ingérer des aliments. Cela fait partie d’un processus de socialisation. Le repas est le lieu et le temps de la
rencontre, que ce soit dans l’entreprise, au restaurant et surtout à la maison. Il s’y ajoute un élément majeur, l’éducation des enfants. La table est
un des lieux d’enseignement et d’apprentissage des codes de la vie.
Le développement de l’obésité dans la partie la plus pauvre de la société
pose un problème particulier. Elle est due, en partie, à la consommation
de produits de l’industrie agro-alimentaire qui se substituent à ceux, autrefois préparés par la mère. Cela est le résultat de divers facteurs, au
premier rang desquels, la perte de ce savoir ancestral, qui était de faire la
cuisine. Tout programme nutritionnel doit d’abord s’assurer qu’on est capable de cuisiner avant de corriger son alimentation.
A tous les stades de la vie, l’alimentation peut prévenir ou au contraire
causer, voire aggraver des maladies. Chez les malades, elle est bien souvent un facteur pronostique majeur et elle doit être adaptée à chaque cas
et à chaque situation afin de leur conserver le goût de la vie.
Lutter contre la malnutrition doit avoir comme objectifs de remettre le
plaisir au centre du repas et de faire que les hommes et les femmes se
réapproprient les techniques qui permettent simplement de faire beau et
bon. Car ce n’est que par la réussite des plats que l’on pourra corriger les
erreurs comportementales en cette matière.
Pr Jean-Phippe Derenne
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Epilogue
Discours de Michel Guérard
Ambassadeur du PNNS
LA CUISINE, AUXILIAIRE DE SANTE
OU
QUAND LE MONDE DE LA SANTE ET DE LA CUISINE
SE RENCONTRENT, SE COMPRENNENT
ET SE COMPLETENT
Fin 2008, je proposais à Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé,
la création d’une Ecole de Cuisine de Santé, proposition à laquelle elle
avait spontanément adhéré, souhaitant qu’un Comité de Pilotage se constitue, en vue de la réalisation d’un Livre Blanc, pour lequel des personnalités scientifiques, hautement qualifiées, ont apporté leur concours.
Le livre blanc s’est concentré sur des problèmes de santé prioritaires:
obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, vieillissement et les
phénomènes de dénutrition liés à ces deux pathologies.
Ce guide de référence rassemble donc toutes les données propres à
chaque pathologie, mais aussi les recommandations alimentaires inhérentes à chacune d’elles.
Cette Ecole de Cuisine de Santé avait, dans un premier temps, pour but,
de proposer d’accompagner concrètement les actions du PNNS.
Elle va donc s’adresser à tous les professionnels de la cuisine, de statut
public ou privé, et, en particulier, à ceux qui exercent aujourd’hui dans les
Etablissements de Santé et les Collectivités.
Parallèlement, plusieurs facultés de Médecine, marquant leur intérêt pour
cette initiative, projettent la mise en place de formations adaptées, permettant d'appréhender et maîtriser les enjeux d'une telle démarche.
La cuisine que nous souhaitons y enseigner et que nous pratiquons à Eugénie-les-Bains, depuis 1975, est une cuisine savoureuse, qui trouve ses
racines dans la grande tradition gastronomique française, mais dont la
technique favorise l’équilibre, permettant d’éviter les excès de sucre, de
matières grasses et de cuissons. Elle en possède tous les attributs, à savoir la créativité, et surtout, l’appétence et le goût.
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Aujourd’hui encore, je me pose la question de savoir pour quelle étrange
raison, ce couple Santé - Cuisine (la cuisine étant le perfectionnement de
l’alimentation qui mobilise, à elle seule, nos 5 sens à la fois) a été si longtemps considéré comme une sorte de mésalliance un peu Balzacienne.
Pourtant, qu’elle soit CLASSIQUE ou NOUVELLE
RUSTIQUE ou DE BISTROT
DE PALACE ou DE SANTE
LA LIGNE DE FORCE DE LA CUISINE FRANCAISE EST LE GOÛT, SON
COROLLAIRE IMMEDIAT, LE PLAISIR.
En effet, il est impératif d’inscrire le goût et le plaisir au cœur de toute démarche visant à réformer les habitudes alimentaires, afin de remporter
l’adhésion de ceux qui y sont soumis, volontairement ou pas.
Transgresser ce manifeste, c’est condamner à l’échec toute forme
d’alimentation, plus encore, peut-être, celle liée à la Santé.
C’est cette idée que doivent garder constamment en tête directeurs, responsables, nutritionnistes, diététiciennes et, bien évidemment, cuisiniers
lorsqu’il s’agit, par exemple, de créer des menus pour les hôpitaux, les
écoles, les restaurants d’entreprise.
Pour le Français, manger est l’une des manières les plus immédiates, les
plus accessibles, les plus hédonistes de se faire plaisir, ce plaisir considéré par lui, quasiment comme un bien social acquis et irréversible.
Il ne veut pas avoir à choisir entre la santé et le plaisir, il veut les deux à la
fois, même si cela conduit parfois à certaines erreurs et dérives alimentaires. Il est vrai que si, dès son plus jeune âge, on lui a enseigné à lire, à
écrire et à compter, jamais, sauf exception, on ne lui a appris à manger.
- Alors, comment essayer de concilier l’héritage de la cuisine française et les enjeux de Santé Publique dans toutes leurs dimensions,
préventives et curatives;
- Comment éviter les échecs répétitifs et contourner l’idée négative
des régimes trop souvent synonymes de restrictions et de punitions;
- Comment infléchir des tendances de «malbouffe», vecteurs de pathologies lourdes, aux coûts grandissants, nous inscrivant non plus
dans des mortalités de carence, mais dans des mortalités de dégénérescence;
- Comment inventer de nouveaux modes de consommation qui éviteraient aux plus démunis d’être souvent, faute de moyens, les premiers touchés par ces errances alimentaires;
- Comment entraîner dans ce nouveau courant de conquête sanitaire
l’industrie agro-alimentaire?
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Au centre de ces interrogations, trois protagonistes majeurs:
- le Scientifique bien évidemment, mais aussi,
- le Cuisinier (et par déclinaison directe l’industriel de l’agroalimentaire), dont le rôle consiste à préserver jusque dans l’assiette
et dans les meilleures conditions sensorielles possibles, l’aliment
cuisiné selon un équilibre et des critères proposés par l’expert nutritionniste.
- enfin, le Patient ou le client, pas forcément expert, et souvent, marqué à l’ADN de sa mémoire alimentaire, par ce que l’on pourrait appeler la «cuisine affective», à laquelle il est naturellement attaché.
Ainsi, la cuisine de santé doit-elle s’ancrer, au moins dans un premier
temps, dans ces règles à caractère psychosocial, elle doit continuer
d’apporter au repas sa fonction de rituel familial et de repère temporel, en
en faisant un moment privilégié de partage.
«Truffer», donc, cette nouvelle discipline culinaire de recettes emblématiques, adaptées et repensées dans un esprit sanitaire, comme le cassoulet, la paëlla, le couscous, le chou farci, le «Paris-Brest» et le gâteau «Forêt Noire» au chocolat…, c’est assurer le succès de tout régime, dont
nous venons d’ailleurs de mesurer les résultats particulièrement intéressants à Eugénie-les-Bains, dans le cadre d’une étude pilote placée sous
l’égide de l’Université de Bordeaux II et de l’AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale), étude multifactorielle sur
l’amélioration du syndrome métabolique à un an, prenant en compte soins
thermaux, alimentation santé-plaisir et exercices physiques.
Le Problème est: comment y parvenir?
Le cuisinier professionnel, personnage central de cette alchimie nouvelle,
peut-il, aujourd’hui, participer à la résolution de cette délicate équation?
Oui, j’en suis convaincu, oui, si demain, nous lui proposons d’ajouter à ses
connaissances classiques, une seconde formation technique adaptée à
cette «nouvelle cuisine», où cohabiteront équilibre nutritionnel, lois diététiques, diversité et plaisirs de bouche.
Ce cuisinier-là, à n’en pas douter, est le cuisinier de demain, le MasterChef du 21ème siècle, et, pour paraphraser André Malraux, je pense que
la cuisine de demain sera «de santé ou ne sera pas».
Une cuisine, somme toute, plus accessible qu’il n’y paraît, tant au niveau
de la technique que celle des coûts.
Qu’est-ce qui fait, en effet, que, pour pas un penny de plus, une simple
salade de tomates délavée et ennuyeuse à mourir peut devenir vive,
pleine d’esprit et appétissante?
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Deux simples détails:
- d’abord une bonne sélection de produits saisonniers à l’achat;
- puis, le choix de la recette, je devrais dire de la formule, prise dans le
sens pharmaceutique du terme, bien réfléchie, qui a présidé à
l’élaboration spirituelle de son assaisonnement et… le tour est joué!
Une cuisine, donc, abordable, compréhensible dès lors que l’on en maîtrise la philosophie, qui consiste à se défaire du superflu, tout en continuant de consacrer le goût, en clé de voûte.
Il s’agit bien là d’une cuisine assez nouvelle et intemporelle, mais toujours
humaniste avec, pour règle majeure, la maîtrise et le juste usage du sel,
du sucre, des matières grasses - ces anabolisants du goût qui masquent
souvent grossièrement la complexité aromatique des aliments ; une cuisine, plus naturaliste, à la sobriété et l’efficacité d’une estampe japonaise
et qui réclame du cuisinier, des connaissances à caractère diététique,
certes, mais aussi, plus de réflexion, plus d’imagination (ce qui, entre
nous, n'est pas pour lui déplaire), plus de bon sens aussi.
En effet, pourquoi une vinaigrette devrait-elle inflexiblement respecter une
recette, née, je ne sais quand et comment, et, pourquoi devrions-nous
continuer de nous soumettre à sa suffisante et stupide formule d’une cuillère à soupe de vinaigre, pour trois à quatre cuillères à soupe d’huile?
C’est en partant d’ailleurs de cette incongruité figée que nous avons imaginé de nouvelles sauces vinaigrettes, au juste dosage, fraîches comme
des jardins, un peu comme l’on élabore des grands parfums et qui viennent, de belle manière, faire vibrer salades, légumes et autres hors
d’œuvre, à coûts très mesurés. Qui l’eût cru?
Un rapport du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation nous fait savoir que les légumes ne sont pas la tasse de thé des écoliers… mais,
qu’en revanche, ils «flashent» bien sur les gratins.
Alors, nous avons imaginé plusieurs gratins, composés de légumes différents comme, par exemple, ce trio carottes/champignons/céleri ou cet
autre brocolis/épinards/poires, mixés chacun ensemble, puis gratinés, et,
sur lesquels ces jeunes cobayes se sont précipités au point d’en redemander.
Dans le même esprit, nous avons créé une jolie gamme de desserts qui ne
feraient pas tache dans la vitrine de Lenôtre ou celle de Pierre Hermé, des
desserts, parfaitement adaptés aux contraintes des pathologies traitées,
et qui satisfont pleinement les becs sucrés.
Il en est parfois de la cuisine comme de la musique ou de la peinture,
l’essentiel est de trouver la bonne harmonie.
Tout cela est possible, dès lors que le cuisinier, curieux, décide d’explorer
de nouveaux rivages, dès lors que, guidé par la Science, il met ses connaissances et son imagination au service de celle-ci.
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Certes, nous le savons, il n’est pas toujours aisé d’assurer en milieu hospitalier une production culinaire savoureuse et de qualité constante, perturbée par le système logistique et de conservation chaud / froid.
Pourquoi d’ailleurs ne pas réfléchir dès à présent à d’autres procédés
moins destructeurs de qualité?
On pourrait aussi évoquer l’un des points forts de cette cuisine de santé
que sont les cuissons des aliments, qui obligent à une bonne connaissance des méfaits qu’elles peuvent générer, comme l’élévation de température souvent mal contrôlée des graisses de cuisson, pouvant provoquer
l’apparition d’éléments cancérigènes.
Il existe heureusement de nouvelles méthodes modernes de cuisson, utilisées par les Grands Chefs, comme celle du sous-vide, à basse température où les aliments sont conditionnés, sous vide d’air, avant d’être cuits
au bain-marie, à la vapeur ou dans un four multifonction et qui présentent
une grande quantité d’avantages sanitaires et organoleptiques: réduction
d’emploi de matière grasse, amélioration importante de la tendreté des
viandes et de leur jutosité, limitation presque totale de leur perte de poids,
une bonne préservation des flaveurs des aliments, ainsi qu’une honorable
conservation des nutriments, micronutriments et vitamines des produits.
Le Professeur de Médecine, Jean-Philippe Derenne, également auteur culinaire, en a mis au point une version domestique pertinente et très facile
d’exécution.
Si le coût de cet équipement, en milieu hospitalier, peut constituer un obstacle, il y a lieu de réfléchir sur le long terme puisqu’il permet par ailleurs,
nous l’avons dit, de réduire significativement les pertes en poids des aliments traités. Ainsi, imperceptiblement, la cuisine de Collectivités, pour
élever son offre de qualité, et/ou pour en éviter l’inconstance ou les fluctuations sera, à mon sens, amenée, en toute logique, à s’inscrire progressivement dans un système adapté à ses besoins, de fabrication semiindustrialisée qui garantira cette constance.
A cet égard, il sera intéressant de suivre l’expérience mise en place, dès
l’année prochaine, au CHU de Toulouse qui en a fait un début de choix.
En conclusion, je dirai qu’en proposant une nouvelle approche, salutaire
et pérenne, de l’offre alimentaire ainsi que de nouveaux codes pour une
cuisine domestique de tous les jours, sujet particulièrement sensible et
complexe, le PNNS est, en quelque sorte, l’instigateur d’une révolution de
palais, l’instigateur aussi d’une politique de santé de grande modernité, où
se conjuguent harmonieusement humanisme et économie.
Et pour parfaire le tout, il va miraculeusement permettre à ce couple paradoxal, Santé - Cuisine, hier encore utopique et fustigé, de vivre enfin pleinement sa passion au grand jour.
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ANNEXES
Annexe 1
1 A: Tables de calcul du métabolisme de base
(Cf. Chapitre 1, Section 2, Sous Section 1)

Les tables des dépenses énergétiques des adultes sont exprimées en métabolisme de base (MB) par sexe et en fonction du niveau d’activité physique (NAP), par niveau de poids, de taille et d’âge (en décennies) [adaptées de l’ouvrage sur les ANC 2001].
Les valeurs données dans les tables qui suivent le sont à partir de sujets
présentant un indice de masse corporelle (ou IMC) de 22. Si la valeur de
l’IMC est différente de 22, il faut diminuer la valeur de la dépense énergétique journalière de 1% par point d’IMC au-dessus de 22, et l’augmenter
de 1% par point d’indice en-dessous de 22.
Les valeurs sont données en MégaJoules par jour (MJ/j), à multiplier par le
coefficient 239 pour les obtenir en kilocalories (dites calories) usuelles.
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Age
Homme

20 à 30
ans

31 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à 60
ans

61 à 70
ans

Poids

Taille

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

158
165
172
178
185
190
196
202
208
213
158
165
172
178
185
190
196
202
208
213
158
165
172
178
185
190
196
202
208
213
158
165
172
178
185
190
196
202
208
213
158
165
172
178
185
190
196
202
208
213

MB
(MJ)
6,13
6,54
6,93
7,31
7,70
8,05
8,42
8,78
9,15
9,49
5,87
6,26
6,64
7,00
7,37
7,71
8,06
8,41
8,76
9,08
5,68
6,05
6,42
6,77
7,14
7,46
7,80
8,14
8,48
8,79
5,54
5,90
6,26
6,60
6,95
7,27
7,60
7,93
8,26
8,56
5,42
5,77
6,12
6,46
6,80
7,11
7,44
7,76
8,08
8,38

1,4
8,6
9,2
9,7
10,2
10,8
11,3
11,8
12,3
12,8
13,3
8,2
8,8
9,4
9,8
10,3
10,8
11,3
11,8
12,3
12,7
8,0
8,5
9,0
9,4
10,0
10,4
10,9
11,4
11,9
12,3
7,8
8,3
8,8
9,2
9,7
10,2
10,6
11,1
11,6
12,0
7,6
8,1
8,6
9,0
9,5
10,0
10,4
10,9
11,3
11,7
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1,5
9,2
9,8
10,4
11,0
11,6
12,1
12,6
13,2
13,7
14,2
8,8
9,4
10,0
10,5
11,1
11,6
12,1
12,6
13,1
13,6
8,5
9,1
9,6
10,2
10,7
11,2
11,7
12,2
12,7
13,2
8,3
8,9
9,4
9,9
10,4
10,9
11,4
11,9
12,4
12,9
8,1
8,7
9,2
9,7
10,2
10,7
11,2
11,6
12,1
12,6

1,6
9,8
10,5
11,1
11,7
12,3
12,9
13,5
14,1
14,6
15,1
9,4
10,0
10,6
11,2
11,8
12,3
12,9
13,5
14,0
14,5
9,1
9,7
10,3
10,8
11,4
11,9
12,5
13,0
13,6
14,1
8,9
9,4
10,0
10,6
11,1
11,6
12,2
12,7
13,2
13,7
8,7
9,2
9,8
10,3
10,9
11,4
11,9
12,4
12,9
13,4

Niveau d'Activité Physique (NAP)
1,7
1,8
1,9
2
10,4
11,0
11,7
12,3
11,1
11,8
12,4
13,1
11,8
12,5
13,2
13,9
12,4
13,2
13,9
14,6
13,1
13,9
14,6
15,4
13,7
14,5
15,3
16,1
14,3
15,2
16,0
16,8
14,9
15,8
16,7
17,6
15,6
16,5
17,4
18,3
16,1
17,1
18,0
19,0
10,0
10,6
11,2
11,7
10,6
11,3
11,9
12,5
11,3
12,0
12,6
13,3
11,9
12,6
13,3
14,0
12,5
13,3
14,0
14,8
13,1
13,9
14,6
15,4
13,7
14,5
15,3
16,1
14,3
15,1
16,0
16,8
14,9
15,8
16,6
17,5
15,4
16,4
17,3
18,2
9,7
10,2
10,8
11,4
10,3
10,9
11,5
12,1
10,9
11,6
12,2
12,9
11,5
12,2
12,9
13,5
12,1
12,8
13,6
14,3
12,7
13,4
14,2
14,9
13,3
14,0
14,8
15,6
13,8
14,7
15,5
16,3
14,4
15,3
16,1
17,0
14,9
15,8
16,7
17,6
9,4
10,0
10,5
11,1
10,0
10,6
11,2
11,8
10,6
11,3
11,9
12,5
11,2
11,9
12,5
13,2
11,8
12,5
13,2
13,9
12,4
13,1
13,8
14,5
12,9
13,7
14,4
15,2
13,5
14,3
15,1
15,9
14,0
14,9
15,7
16,5
14,6
15,4
16,3
17,1
9,2
9,8
10,3
10,8
9,8
10,4
11,0
11,5
10,4
11,0
11,6
12,3
11,0
11,6
12,3
12,9
11,6
12,2
12,9
13,6
12,1
12,8
13,5
14,2
12,6
13,4
14,1
14,9
13,2
14,0
14,7
15,5
13,7
14,5
15,4
16,2
14,3
15,1
15,9
16,8

2,1
12,3
13,1
13,9
14,6
15,4
16,1
16,8
17,6
18,3
19,0
11,7
12,5
13,3
14,0
14,8
15,4
16,1
16,8
17,5
18,2
11,4
12,1
12,9
13,5
14,3
14,9
15,6
16,3
17,0
17,6
11,1
11,8
12,5
13,2
13,9
14,5
15,2
15,9
16,5
17,1
10,8
11,5
12,3
12,9
13,6
14,2
14,9
15,5
16,2
16,8

2,2
13,5
14,4
15,3
16,1
17,0
17,7
18,5
19,3
20,1
20,9
12,9
13,8
14,6
15,4
16,2
17,0
17,7
18,5
19,3
20,0
12,5
13,3
14,1
14,9
15,7
16,4
17,2
17,9
18,7
19,3
12,2
13,0
13,8
14,5
15,3
16,0
16,7
17,4
18,2
18,8
11,9
12,7
13,5
14,2
15,0
15,6
16,4
17,1
17,8
18,4

2,3
14,1
15,0
16,0
16,8
17,7
18,5
19,4
20,2
21,0
21,8
13,5
14,4
15,3
16,1
17,0
17,7
18,5
19,3
20,1
20,9
13,1
13,9
14,8
15,6
16,4
17,2
17,9
18,7
19,5
20,2
12,7
13,6
14,4
15,2
16,0
16,7
17,5
18,2
19,0
19,7
12,5
13,3
14,1
14,9
15,7
16,4
17,1
17,8
18,6
19,3
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Age
Femme

20 à 30
ans

31 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à 60
ans

61 à 70
ans

Poids

Taille

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

143
151
158
165
172
178
185
190
196
202
143
151
158
165
172
178
185
190
196
202
143
151
158
165
172
178
185
190
196
202
143
151
158
165
172
178
185
190
196
202
143
151
158
165
172
178
185
190
196
202

MB
(MJ)
4,71
5,09
5,45
5,81
6,16
6,50
6,85
7,16
7,48
7,81
4,51
4,87
5,22
5,56
5,90
6,22
6,55
6,85
7,16
7,48
4,36
4,72
5,05
5,38
5,71
6,02
6,34
6,63
6,93
7,24
4,25
4,60
4,92
5,24
5,56
5,86
6,18
6,46
6,76
7,05
4,16
4,50
4,82
5,13
5,44
5,74
6,05
6,32
6,61
6,90

1,4
6,6
7,1
7,6
8,1
8,6
9,1
9,6
10,0
10,5
10,9
6,3
6,8
7,3
7,8
8,3
8,7
9,2
9,6
10,0
10,5
6,1
6,6
7,1
7,5
8,0
8,4
8,9
9,3
9,7
10,1
6,0
6,4
6,9
7,3
7,8
8,2
8,7
9,0
9,5
9,9
5,8
6,3
6,7
7,2
7,6
8,0
8,5
8,9
9,3
9,7
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1,5
7,1
7,6
8,2
8,7
9,3
9,8
10,3
10,7
11,2
11,7
6,8
7,3
7,8
8,3
8,9
9,3
9,8
10,3
10,8
11,2
6,6
7,1
7,6
8,1
8,6
9,0
9,5
10,0
10,4
10,9
6,4
6,9
7,4
7,9
8,4
8,8
9,3
9,7
10,1
10,6
6,2
6,8
7,2
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
9,9
10,4

1,6
7,5
8,2
8,7
9,3
9,9
10,4
11,0
11,5
12,0
12,5
7,2
7,8
8,4
8,9
9,4
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
7,0
7,6
8,1
8,6
9,1
9,6
10,2
10,6
11,1
11,6
6,8
7,4
7,9
8,4
8,9
9,4
9,9
10,3
10,8
11,3
6,7
7,2
7,7
8,2
8,7
9,2
9,7
10,1
10,6
11,0

Niveau d'Activité Physique (NAP)
1,7
1,8
1,9
2
8,0
8,5
9,0
9,4
8,7
9,2
9,7
10,2
9,3
9,8
10,4
10,9
9,9
10,5
11,0
11,6
10,5
11,1
11,7
12,3
11,0
11,7
12,4
13,0
11,6
12,3
13,0
13,7
12,2
12,9
13,6
14,3
12,7
13,5
14,2
15,0
13,3
14,1
14,8
15,6
7,7
8,1
8,6
9,0
8,3
8,8
9,3
9,8
8,9
9,4
9,9
10,4
9,5
10,0
10,6
11,1
10,0
10,6
11,2
11,8
10,6
11,2
11,8
12,4
11,1
11,8
12,5
13,1
11,7
12,3
13,0
13,7
12,2
12,9
13,6
14,3
12,7
13,5
14,2
15,0
7,4
7,9
8,3
8,7
8,0
8,5
9,0
9,4
8,6
9,1
9,6
10,1
9,2
9,7
10,2
10,8
9,7
10,3
10,9
11,4
10,2
10,8
11,4
12,0
10,8
11,4
12,1
12,7
11,3
11,9
12,6
13,3
11,8
12,5
13,2
13,9
12,3
13,0
13,8
14,5
7,2
7,7
8,1
8,5
7,8
8,3
8,7
9,2
8,4
8,9
9,4
9,8
8,9
9,4
10,0
10,5
9,5
10,0
10,6
11,1
10,0
10,6
11,1
11,7
10,5
11,1
11,7
12,4
11,0
11,6
12,3
12,9
11,5
12,2
12,8
13,5
12,0
12,7
13,4
14,1
7,1
7,5
7,9
8,3
7,7
8,1
8,6
9,0
8,2
8,7
9,2
9,6
8,7
9,2
9,8
10,3
9,3
9,8
10,3
10,9
9,8
10,3
10,9
11,5
10,3
10,9
11,5
12,1
10,8
11,4
12,0
12,6
11,2
11,9
12,6
13,2
11,7
12,4
13,1
13,8

2,1
9,9
10,7
11,5
12,2
12,9
13,7
14,4
15,0
15,7
16,4
9,5
10,2
11,0
11,7
12,4
13,1
13,8
14,4
15,0
15,7
9,2
9,9
10,6
11,3
12,0
12,6
13,3
13,9
14,6
15,2
8,9
9,7
10,3
11,0
11,7
12,3
13,0
13,6
14,2
14,8
8,7
9,4
10,1
10,8
11,4
12,1
12,7
13,3
13,9
14,5

2,2
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
9,9
10,7
11,5
12,2
13,0
13,7
14,4
15,1
15,8
16,5
9,6
10,4
11,1
11,8
12,6
13,2
14,0
14,6
15,3
15,9
9,4
10,1
10,8
11,5
12,2
12,9
13,6
14,2
14,9
15,5
9,2
9,9
10,6
11,3
12,0
12,6
13,3
13,9
14,5
15,2

2,3
10,8
11,7
12,5
13,2
14,2
15,0
15,8
16,5
17,2
18,0
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
10,0
10,9
11,6
12,4
13,1
13,9
14,6
15,3
16,0
16,6
9,8
10,6
11,3
12,1
12,8
13,5
14,2
14,9
15,5
16,2
9,6
10,3
11,1
11,8
12,5
13,2
13,9
14,5
15,2
15,9
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1 B: Conseils du médecin traitant

(Cf. Chapitre 1, Section 3, Sous Section3)
Dans sa relation avec le patient, le médecin traitant est amené à le conseiller sur l’alimentation et la nutrition. Ses recommandations sont, bien
entendu, personnalisées en fonction de sa connaissance de son patient.
L’obésité n’a été retenue comme maladie par l’OMS qu’en 1997. Le médecin traitant, parce qu’il est le plus proche du patient, a donc un rôle privilégié dans la prévention des maladies décrites dans cet ouvrage, en
s’impliquant dans les recommandations nutritionnelles.
Le médecin traitant est le plus souvent consulté en cas de maladie plutôt
que pour améliorer l’hygiène de vie. Pourtant, Hippocrate est le premier à
avoir souligné qu’il fallait maîtriser l’art de se nourrir pour optimiser et atteindre un bien-être physique et psychique.
Modifier un comportement alimentaire implique pour le médecin d’établir
un lien social avec le patient, que celui-ci partage également avec son entourage familial et d’autres éducateurs professionnels.
La loi HPST souligne également le rôle de conseil des pharmaciens en officine, amenés également à répondre à des questions sur la nutrition.
Avant tout, le patient peut apprendre à mieux se connaître. Une façon très
efficace de prendre conscience de ses habitudes alimentaires est de décrire son mode alimentaire pendant quelques jours.
Sont notés le type, la quantité, la fréquence des aliments, mais aussi les
horaires, le lieu, les convives présents… Dans un second temps, une introspection sur les sensations de faim, de satiété, de frustration, de plaisir
gustatif par des stimuli visuels, aromatiques… enrichissent ce recueil
d’informations.
Le calcul de l’IMC, du métabolisme de base, l’estimation de l’activité physique sont également un préalable pour délivrer un message pertinent.
Le parcours du patient est un acte volontaire, qu’il soit déjà alerté par des
problèmes de santé ou seulement concerné par une prise de poids, sans
avoir conscience d’une alimentation peu équilibrée. Pour lui, il s’agit plus
de changer ses représentations et ses habitudes que d’être convaincu du
bien-fondé de conseils répétés «Faites la cuisine avec des produits
simples, n’abusez pas des plats préparés, mangez de façon équilibrée,
consacrez du temps à l’activité physique».
Le cheminement du patient commence souvent par des questions, dont
voici quelques exemples.
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«Comment maigrir rapidement?»
Les représentations du patient
Le régime évoque la restriction, l’effort, la frustration, voire l’isolement, il
faut donc que le résultat soit rapidement probant.
Les messages que le médecin peut délivrer
Première règle: Déterminons rationnellement sil’on est (un peu) trop gros
(se) ou si l’on se trouve ou se croit trop gros (se). Cela est facile en calculant son indice de corpulence ou IMC (Poids/Taille2), qui doit être entre
18,5 et 25 pour être considéré dans la norme, selon la morphologie, le
sexe, l’âge, l’activité, etc. L’optimum se situant vers 22 ou 23. (Voir tableau
1)
Deuxième règle: Ne maigrissons pas trop rapidement. Il est préférable
d’habituer petit à petit l’organisme à un apport calorique plus faible car,
ne l’oublions pas, ce sont les excès énergétiques qu’il faut combattre. Cela sera d’autant plus facile ensuite de maintenir ce niveau sans trop souffrir. Nous ne sommes pas des automates ou des robots. Nous ne pouvons
pas bousculer trop vite les mécanismes extrêmement complexes qui nous
ont permis de nous adapter, depuis des millions d’années, à des situations de pénurie ou d’aléas dans la couverture de nos besoins. Sinon nous
risquons de provoquer des troubles et des déséquilibres. C’est ce qui se
passe probablement dans les régimes hyperprotéinés. Si on ne donne pas
du sucre à l’organisme, il va puiser dans ses réserves, c’est-à-dire les
muscles, pour en fabriquer.
En outre, maigrir trop rapidement impose un manque d’apport en énergie
difficile à supporter, pour le mental comme pour le physique. A la suite
d’un tel effort sur soi, et lorsqu’on a réussi à perdre les kilos surnuméraires, il se produit un soulagement tel qu’il entraîne une tendance à une
relative boulimie. Bien entendu, il s’ensuit une remontée quasi fulgurante
au poids antérieur (et même au-delà, car le corps s’est déjà adapté à la
pénurie imposéeet a acquis de ce fait un meilleur «rendement»)!
«Je veux bien faire un régime mais je ne vais pas arrêter tous mes petits
plaisirsalimentaires ?»
Les représentations du patient
Régime signifie exclusion de certains aliments et évidemment des aliments «plaisir».
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Les messages que le médecin peut délivrer
Si l’on décide de «faire un régime pour maigrir», ne considérons surtout
pas qu’il s’agisse d’une pénitence. Se priver de tous les petits plaisirs alimentaires habituels serait le meilleur moyen d’échouer! Aucun aliment
n’est bon ou mauvais en soi.
1er cas de figure Si l’on a une alimentation globalement équilibrée, c'est-àdire comportant légumes, féculents, viandes, produits laitiers en quantité
raisonnable et variée, sans matières grasses excessives, avec peu de vin,
et que l’on veut perdre quelques kilos, il suffit de se donner le temps
d’amorcer le "décrochage" en diminuant tout simplement les quantités
habituellement consommées, sans modifier pour autant la composition
des repas. Il est conseillé, bien sûr, de ne jamais se re-servir d’un plat. Au
restaurant ou chez des amis, appliquons la règle d’or de la Nutrition:
«manger de tout un peu»; elle satisfait à la fois à la politesse, à la convivialité et au goût! Il suffit de compenser ces petites "entorses" en mangeant de façon plus "sage" aux repas suivants.
Et si l’on a besoin à certains moments d’une petite douceur, ce n’est pas
interdit. Il s’agit d’un "aliment plaisir", indispensable à ce titre, mais en
quantité raisonnable et à heure fixe et non en grignotage.
Surtout, ne soyons pas trop pressés au début! Par exemple, entreprenons
toujours ce type d’opération assez tôt avant …l’épreuve du maillot de
bain. Etne nous décourageons pas lorsque les 2 premiers kilos sont perdus, la suite vient de soi-même et les conditions sont réunies pour continuer sans difficulté.
2ème cas de figure. Le régime est déséquilibré, trop riche en graisses et
donc souvent en acides gras saturés (charcuterie, fritures, fromages,
boissons sucrées et/ou alcoolisées, pâtisseries et viennoiseries), avec un
manque souvent criant en légumes cuits ou crus, en fruits frais. Les
risques pour la santé sont alors réels. Ce cas est plus complexe, car c’est
en profondeur que doit être modifiée l’alimentation, non seulement d’un
point de vue quantitatif, mais surtout en termes de préférences alimentaires. Or, ces préférences sont issues d’habitudes. Difficile de concevoir
qu’elles menacent notre santé!
L’objectif le plus ambitieux est certainement de réapprendre (ou apprendre) à manger de façon équilibrée. Ce concept d’équilibre est difficile
à appréhender. Pour cela, il existe des techniques, des systèmes de
points, de portions calculées notamment en fonction de la composition
des aliments en protides, glucides et lipides.
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Avec ces repères, il devient dès lors plus aisé pour chacun d’équilibrer
ses repas et de respecter les recommandations nutritionnelles telles que
la consommation de 5 fruits et légumes par jour ou de 2 à 3 portions de
laitages.
Il s’agit donc d’être, non seulement consentant,mais surtout décidé à se
donner les moyens de changer ses habitudes…Surtout, quand existent,
par exemple, des signes précurseurs de diabète ou d’hypertension.
On ne saurait trop conseiller de consulter un(e) diététicien(ne) qui saura
adapter le régime à l’alimentation préalable, convaincre, conseiller, encourager au moment des efforts et… des rechutes!
Pensons aussi à saisir toutes les occasions de pratiquer une activité physique. Une activité musculaire régulière et multiforme est essentielle au
bon fonctionnement des articulations, au renouvellement des os et des
fibres musculaires, au transit intestinal, à l’équilibre mental. En un mot, au
bien-être général. Même si, a priori, cela peut paraître ennuyeux et infaisable, c’est pourtant capital. Donc nous devons le noter comme une priorité de notre emploi du temps!

«Comment ne pas reprendre du poids après la fin de mon régime?»
Les représentations du patient
La période de régime est considérée comme une période «en dehors de
la vie», qui conduit à faire un effort transitoire.
Les messages que le médecin peut délivrer
Surveiller son poids au moins toutes les semaines est une condition essentielle pour adapter son apport alimentaire aux besoins en énergie de
l’organisme. Ensuite, il faut continuer dans la mesure du possible le régime équilibré que l’on a utilisé pour maigrir, tout en augmentant très progressivement la quantité de nourriture. Le décrochage du poids vers le
haut signe le passage à un excès d’apport. Dans ce cas, il n’y a pas de
miracle, et/ou l’on réduit, (toujours) légèrement, la quantité d’aliments
riches en calories, et/ou on augmente, si l’on peut, l’exercice physique. Le
minimum étant 30 minutes par jour d’activitételle que marche rapide, vélo, danse, gymnastique, gros bricolage, escaliers, natation, roller, jogging…
«Je ne vais pas être fatigué(e) ?»
Les représentations du patient
Régime sous entend amaigrissement, fatigue, insuffisance d’apports
énergétiques et non réductions des excès. La prise de compléments en
vitamines est nécessaire pour compenser cette fatigue.
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Les messages que le médecin peut délivrer
Une fois la ou les deux premières semaines d’acclimatation passées, il n’y
a pas de raison d’être fatigué(e) dans les conditions envisagées ci-dessus
(même si les cas sont variés et les causes de surpoids aussi, ô combien!).
Mieux vaut, évidemment, essayer de commencer un régime aussi raisonnable soit-il, lors d’une période d’activité peu intense. De ce point de vue,
l’idéal est la période estivale: la température est plus douce et la production de légumes et de fruits abonde, ce qui peut faciliter les efforts, notamment en réduisant l’appétit et en donnant plus de temps pour cuisiner.
L’apport complémentaire en vitamines n’est absolument pas justifié car le
régime respecte une diversité alimentaire et l’apport en micronutriments.
N’oublions pas de boire au moins 1.5l d’eau par jour.
«Je vais être obligé de poursuivre le régime toute ma vie?»
Les représentations du patient
Poursuivre un régime semble incompatible avec la possibilité de partager
une table familiale ou mener une vie professionnelle active…
Les messages que le médecin peut délivrer
Qu’il s’agisse d’éviter des problèmes de santé, de les retarder, ou de les
réduire quand ils sont déjà présents, mieux vaut maîtriser son poids, et
par conséquent son alimentation, dans sa composition, son rythme etson
apport en énergie. Donc … cuisinons.
Le but ultime est de s’entraîner à manger lentement et d’apprendre à repérer ses signaux de satiété. Cela permet de ne plus être contraint à calculer ses apports.
«Est-il déconseillé de manger du poisson (en hors-d’œuvre ou en entrée
chaude par exemple) et de la viande ou de la volaille au même repas?»
Les représentations du patient
Repas équilibré signifie monotonie, ou au contraire casse-tête pour élaborer des menus adaptés à nos envies
Les messages que le médecin peut délivrer
Le poisson et la viande appartiennent au même groupe d’aliments, très
riches en protéines Il n’est donc pas forcément judicieux de les associer.
Cela dit, si, dans un même repas de fête, ils sont tous deux proposés,
n’hésitez surtout pas à les accepter sans état d’âme. Mais s’ils y étaient
en abondance, vous pouvez vous contenter au repas suivant d’une collation sans viande, avec potages, légumes ou féculents, dessert, etc.
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«J’adore les œufs sous toutes les formes (salées ou sucrées): en quelle
quantité est-il raisonnable de lesconsommer?»
Les représentations du patient
Les œufs amènent du cholestérol et il ne faut pas en manger beaucoup.
Les messages que le médecin peut délivrer
Certes le jaune d’œuf est riche en cholestérol, mais il vaut mieux être vigilant sur l’apport en graisses saturées (particulièrement faible dans le cas
de l’œuf) que de se focaliser sur l’apport exogène en cholestérol.
En revanche, la protéine de l’œuf est d’excellente qualité et c’est la plus
économique.L’œuf peut être utilisé sous les formes les plus variées,
brouillé, poché, en omelette, dans les sauces, crèmes, mousses, pâtisseries, entremets… Deux œufs apportent autant de protéines que 100g de
viande, ainsi que des vitamines. Ses protéines sont de haute valeur biologique et apportent tous les acides aminés essentiels. Et, comme pour
toutes protéines, l’effet de satiété est intéressant.
Pour donner une idée, disons 5 à 6 par semaine.

«J’adore le pain sous toutes ses formes, puis-je en manger quand même
lorsque le repas comprend déjà un plat de féculents ou un autre produit
céréalier: lentilles, riz ou semoule?»
Les représentations du patient
Le pain et les féculents font grossir. Pour maigrir il faut les supprimer.
Les messages que le médecin peut délivrer
Même si les produits à base d’amidon (glucides complexes) sont plutôt
recommandés (jusqu’à la moitié de l’apport en énergie), il vaut mieux ne
pas les «cumuler» en quantité trop importante dans un même repas. En
effet, cela augmente l’apport calorique total. Mais n’hésitons pas pour autant, après un plat comprenant des féculents, à accompagner notre fromage d’un morceau de pain...
«Y a-t-il des fromages meilleurs que d’autres pour la santé? Est-il par
exemple conseillé de manger des fromages «forts», du genre du Camembert ou des bleus?»
Les représentations du patient
Les fromages forts sont plus «riches» que les pâtes dures (pressées).
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Les messages que le médecin peut délivrer
L’apport le plus important des produits laitiers, c’est le calcium, indispensable à la construction et à l’entretien des os et des dents. Point n’est besoin pour autant d’en consommer en excès. Si, les fromages blancs (frais)
et le lait ou le yaourt sont, pour un même poids, plus riches en eau et
donc moins caloriques que les fromages dits affinés, ceux-ci sont plus
concentrés, donc plus riches en vitamines et minéraux. Mais ils le sont
aussi en calories et matières grasses, y compris saturées, et par conséquent il ne faut pas en abuser et savoir se limiter…
Voici les équivalences: 30g de fromage à pâte pressée, type emmental,
comté, cantal,chèvre ou brebis correspondent à 40g de fromages de type
camembert (soit 1/6 de camembert ou équivalent) et bleusLeurs graisses
sont plus digestibles et leur pâte plus riche en vitamines car les moisissures les ont améliorées. Ils sont aussi un peu moins caloriques car ils
contiennent plus d’eau que les précédents.
«J’ai entendu dire cependant que l’apport de calcium, sans la vitamine D
conjointe, était inefficace pour la santé des os, et que c’était surtout nécessaire au cours de la croissance, et chez les personnesâgées: est-ce
exact?»
Les représentations du patient
Je savais que j’aurai à prendre du calcium en vieillissant, mais pas de la
vitamine D.
Les messages que le médecin peut délivrer
Le calcium alimentaire est absorbé par l’intestin et fixé dans les os grâce
à la vitamine D. Cette vitamine peut être fabriquée par la peau sous
l’influence des rayons solaires, lors d’une exposition régulière (mais modérée bien sûr) à une atmosphère extérieure peu polluée, et si possible
ensoleillée, (au printemps/été dans la moitié nord de la France).
La vitamine D se stocke dans l’organisme et est en général en quantité
suffisante pour aller jusqu’au printemps suivant. Mais un complément par
l’alimentation peut être nécessaire, si l’on ne satisfait pas à ces conditions, surtout lors de la grande croissance de l’adolescence, ou chez les
personnes âgées en institution, car la capacité de la peau à fabriquer la
vitamine D baisse avec l’âge, ou chez les personnes dont les vêtements
sont trop couvrants. On trouve cette vitamine dans les produits marins,
poissons gras notamment, certains produits laitiers ou huiles enrichis.
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«Est-il indispensable de consommer des produits laitiers pour satisfaire
ses besoins en calcium? Comment font les populations qui en consomment très peu ou pas du tout?»
Les représentations du patient
Je ne sais pas si mes apports en calcium sont suffisants.
Les messages que le médecin peut délivrer
Les populations qui ont peu accès aux produits laitiers - subsahariennes
par exemple- bénéficient d’un fortensoleillementet par conséquent d’une
vitamine D suffisante pour utiliser le peu de calcium qu’elles absorbent
par le reste de leur alimentation. En France, dans les régions riches en
calcaire, comme les zones d’origine marine (les plaines en général ou les
pré-Alpes et le Jura), l’eau du robinet apporte une quantité non négligeable de calcium, qui vient compléter celui des laitages. Si l’on boit plutôt des eaux minérales ou de source, il faut, pour cette raison en particulier, veiller à en diversifier les origines et vérifier que les plus habituelles
contiennent du calcium, ce qui est relativement rare.
«Comment savoir si mon alimentation m’apporte assez de ces fameuses
substances antioxydantes, réputées bonnes pour la santé et la prévention
des maladies en général?»
Les représentations du patient
Ces substances sont des compléments alimentaires
Les messages que le médecin peut délivrer
Dans notre alimentation, la catégorie qui est de loin la plus riche en antioxydants est celle des légumes et des fruits, agrumes et baies rouges
notamment.: Vitamine C, folates (ou vitamine B9), vitamine E, carotènes,
polyphénols sont apportés par une consommation régulière de ces aliments. Ce groupe présente un faible pouvoir calorique, et une richesse en
fibres, dont on connaît le rôle régulateur sur le transit intestinal, et préventif en général sur les maladies cardiovasculaires.
Les légumes sont à privilégier par rapport aux fruits, dans la mesure où ils
présentent une plus grande variété de choix, de composition et
d’éléments nutritifs que les fruits, qui apportent de plus une quantité importante de sucre.
-Au sujet des légumes, les surgelés sont d’un point de vue nutritif aussi
valables que les frais et souvent de coût plus avantageux, en période hivernale, par exemple.
-Au sujet des fruits, il est préférable de consommer les fruits "au naturel"
plutôt qu’en jus ou en nectar, ils contiennent plus de fibres.
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«Que représente exactement, en quantités, la recommandation si fréquente des « 5 fruits et légumes par jour»?»
Les représentations du patient
Il faut 5 fruits et 5 légumes par jour, ce qui est mission impossible.
Les messages que le médecin peut délivrer
En fait, cette recommandation illustre précisément les qualités propres à
ce groupe d’aliments, telles que décrites plus haut. Mais il n’est pas nécessaire de compter une portion entière de 80g de chacun de ces légumes ou fruits pour en avoir le bénéfice: si la quantité consommée par
jour atteint au moins 400g au total, c'est-à-dire par exemple, 2 demiassiettes de légumes, crus ou cuits, et l’équivalent de deux fruits (ou
coupes de fruits), frais de préférence, de 100g chacun, et que ces plats
soient sous la forme de mélanges (salades de crudités ou de fruits, ratatouille, macédoine, etc.), c’est très bien et cela permet de suivre avec
bonheur la production saisonnière…
En somme, c’est la variété et le plaisir ou le goût de chacun qui importent!
«Je suis régulièrement invité(e) au restaurant ou chez des amis, comment
faire pour limiter les calories sans froisser mes relations ou mes amis en
refusant des plats?»
Les représentations du patient
Il y a des aliments interdits qui vont «casser» mon régime.
Les messages que le médecin peut délivrer
Si vous avez souvent desrepas au restaurant ou chez des amis, ou même
des «envies» occasionnelles, profitez-en, car la convivialité et le plaisir
sont essentiels à la vie, veillez seulement à compenser ces petites «exceptions», s’il y en a eu, en mangeant de façon plus «sage» aux repas
suivants. Au restaurant, on peut choisir deux entrées, souvent attractives
car originales ou une entrée et un dessert, sans prendre le plat dit«principal».
«Que penser des produits "bio": ont-ils un intérêt, nutritionnel en particulier?»
Les représentations du patient
«Bio» est synonyme de passeport santé.
Les messages que le médecin peut délivrer
Cette question est délicate, car elle engage une part du comportement
personnel dans les choix alimentaires.
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En ce qui concerne la composition des produits de la culture biologique
en nutriments proprement dits, il est probable que les différences avec les
produits de culture traditionnelle sont minimes et qu’une alimentation diversifiée peut apporter quelle que soit l’origine des produits, les éléments
nécessaires aux besoins de l’organisme.Mais on peut préférer utiliser des
aliments certifiés "bio", notamment ceux d’origine animale, en pensant
que les conditions d’élevage des animaux sont plus respectueuses de
l’ensemble de leurs besoins et deleur bien-être, et que cela retentit sur la
qualité des produits qui en sont issus. Il s’agit donc là d’un choix tout à
fait compréhensible et respectable, qui a certainement un rôle positif
d’exemple sur les conditions de culture et d’élevage des autres modes de
production.
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Annexe 2
2 A Tableau des aliments selon les saisons

(cf. Chapitre 2, Section 2, Sous section 1, Paragraphe B)
Selon le site: www.consodurable.org
Légumes de saison

=périodes de récoltes et de consommation
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2 B Liste des quantités d’aliments apportant 100 calories
(Cf. Chapitre 2, Section2, Sous section 2)

Données calculées d’après la table de composition des Aliments SUVIMAX-Economica
«Amuse-gueule»
20 g de chips (7 g de MG)
20 g de biscuits salés (6 g de MG)
85 g d’olives vertes (11 g de MG)
Boissons
25 cl (ou 1/4 de litre) de jus de fruit
25 cl (ou 1/4 de litre) de soda ou de Coca-Cola
Biscuits
1 cookie, 1 madeleine, 1 petit four sec ou 1 petite galette de 20g (5 g
de MG)
Céréales/ Féculents / Légumes secs
26 g de biscotte
28 g de Muesli ou de céréales petit déjeuner (2 g de MG)
38 g de pain (baguette)
44 g de pain complet
37 g de pommes de terre frites (5 g de MG)
89 g de pommes de terre sautées (4 g de MG)
100 g de pommes de terre au four
125 g de pommes de terre cuites à l’eau ou à la vapeur
57 g de marron ou châtaigne
75 g de pois chiche cuits
86 g de pâtes ou de riz (ordinaires ou complets) cuits nature
104 g de maïs doux
107 g de haricots blancs ou rouges cuits
114 g de lentilles cuites
133 g de flageolets cuits
Charcuterie/traiteur (*=plus de 10 g de MG)
22 g de salami (9 g de MG)
*22 g de foie gras (10 g de MG)
*23 g de rillettes (10 g de MG)
24 g de pâté en croûte ou de saucisson (8 g de MG)
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25 g de saucisson de Lyon (8 g de MG)
30 g de chair à saucisse, boudin noir, chipolata, pâté de campagne
(9 g MG)
30 g de saucisses ou de mortadelle (9 g de MG)
33g de lardon (8 g de MG)
40 g de boudin blanc (8 g de MG)
50 g de bacon ou de fromage de tête (7,5 g de MG)
90 g de jambon (4 g de MG)
*13 g de mayonnaise ou 25 g de mayonnaise allégée (11g de MG)
*17 g de tarama (10 g de MG)
25 g feuilleté au fromage ou de friand (à la viande) (8 g de MG)
30 g de nugget de volaille (6 g de MG)
30 g de quiche lorraine (8 g de MG)
40 g de tarte aux épinards (4 g de MG) ou de tarte au saumon (7 g de
MG)
40 g de croque-monsieur ou de flammekueche (5 g MG)
50 g de pissaladière (7 g de MG)
Fruits de mer
80 à 120 g de fruits de mer (huîtres, moules, crevettes…) (2 g de MG)
Poissons
50 g de hareng cru ou de maquereau cuit (7 g de MG)
56 g de saumon vapeur ou 54 g de saumon fumé (6 g de MG)
57 g de thon rouge cuit au four (4 g de MG)
63 g d’anchois (5 g de MG), de sardine fraîche (6 g de MG)
72 g de morue séchée pochée (1 g de MG), de roussette (5 g de MG)
80 g de truite cuite au four (3 g de MG)
90 g de bar/loup, de flétan (3,5 g de MG), de thon au naturel (2 g de
MG)
100 g de carrelet (2 g de MG), de cabillaud, de haddock fumé ou de
perche (1 g de MG), de turbot (3,3 g de MG)
112 g de lieu, de limande, de merlan (1 g de MG), de rascasse (2 g de
MG)
130 g de colin (1,5 g de MG), d’églefin, de lotte ou de raie (1 g de MG)
140 g de sole (1,4 g de MG)
Viandes et volailles
25 g de travers de porc braisé (7 g de MG)
32 g de steak haché à 20 % de MG (8 g de MG)
34 g de poitrine de porc fumée (9 g de MG)
42 g de côtelette d’agneau grillé (7 g de MG)
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44 g de gigot d’agneau rôti (6 g de MG)
52 g d’épaule d’agneau rôtie (6 g de MG)
40 g de côte de porc grillé, d’échine ou de filet de porc rôti (6 g de
MG)
40 g de steak haché à 15 % de MG (7 g de MG)
42 g de pot-au feu (6 g de MG)
43 g de bœuf braisé (5 g de MG) ou de rôti de veau (5 g de MG)
47 g de steak haché à 10 % de MG (6 g de MG)
63 g de steak haché à 5 % de MG (2 g de MG)
63 g de filet de porc maigre rôti (3 g de MG)
49 g d’entrecôte ou de côte de bœuf grillée (6 g de MG)
52 g de boulettes de bœuf cuites (6 g de MG)
60 g de faux-filet de bœuf grillé (4 g de MG)
60 g de jarret de veau cuit (4 g de MG)
63 g de filet de veau rôti (7 g de MG)
67 g de tournedos (3 g de MG)
68 g de bifteck grillé ou de rôti de bœuf (3 g de MG)
69 g de filet de veau rôti (4 g de MG)
74 g d’escalope de veau cuite (2 g de MG)
79 g de bifteck de cheval (4 g de MG)
20g d’oie ou canard confit (6 g de MG)
37 g d’oie rôtie (6 g de MG)
44 g de poule (5 g de MG)
48 g de chapon (6 g de MG)
53 g de canard rôti ou de magret de canard rôti (5 g de MG) ou de
lièvre cuit (4 g de MG)
57 g de pigeon (2 g de MG)
60 g de coquelet (4 g de MG)
62 g de poulet rôti (2 g de MG)
66 g de pintade crue (4 g de MG)
70 g de rôti ou d’escalope de dinde (2 g de MG)
75 g de lapin (cru) (4 g de MG)
Œufs
45 g d’œuf brouillé (9 g de MG)
58 g d’omelette (7 g de MG)
68 g d’œuf coque, dur, poché (7 g de MG)
Laits
160 ml (ou g) de lait cru entier (6 g de MG)
220 ml (ou g) de lait 1/2 écrémé UHT (3,4 g de MG)
300 ml de lait écrémé UHT (<1 g MG)
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Produits laitiers frais
52 g de fromage demi-sel (7 g de MG)
88 g de fromage blanc nature à 40 % de MG (7 g de MG)
140 g de fromage blanc nature à 20 % de MG (3,4 g de MG)
220 g de fromage blanc nature à 0 % de MG (<1% de MG)
140 g de yaourt au lait entier (5,4 g de MG)
216 g de yaourt nature non allégé (2,3 g MG)
250 g de yaourt 0 % nature (<1 g MG)
Fromages
25 g de Comté (7 g de MG)
26 g d’Emmental (8 g de MG)
27 g de Cantal (6 g de MG)
27 g de Crottin de chèvre (9 g de MG)
28 g de Roquefort (9 g de MG)
29 g de Morbier, de bleu ou de St Nectaire (8 g de MG)
30 g de chèvre mi-sec (9 g de MG)
33 g de Pont-l’Evêque (8 g de MG)
40 g de Camembert à 45 %MG (9 g de MG)
Fruits
100 g de banane
140 à 150 g de cerise, figue fraîche, grenade, kaki, raisins
150 à 200 g de fruit de la passion, litchi, mangue, mirabelle, poire,
pomme, prune
200 à 300 g d’abricot, ananas, brugnon, clémentine, fraise, framboise,
kiwi, mandarine, melon, myrtille, nectarine, nèfle, orange, pêche
300 à 400 g de groseilles, mûre, pamplemousse, papaye, pastèque
600 à 700 g de citron
Légumes
*70 g d’avocat nature (10 g de MG)
100 g d’oignon cuit
137 g de petits pois
172 g de radis noir
200 à 300 g de betterave, cœur de palmier, potiron cuit, ratatouille
300 à 400 g de carotte cuite, choux de Bruxelles, poivron cuit, salsifis
500 à 600 g d’artichaut (fond), asperge, aubergine, bette, brocoli.
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2 C Tableau résumé de l’apport alimentaire moyen (en
quantité et nature) répondant aux indications de santé les
plus récentes (Cf. Chapitre 2, Section 2, Sous section 2)
Catégorie
Viande, volaille,
charcuterie,
poisson, œufs

Produits laitiers

Matières grasses

Aliment
· viande/volaille/charcuterie
(ex : bifteck/poulet/jambon)
· poisson (gras)/œuf
(ex : saumon/œuf coque)
·fromages affinés
(Camembert 45%/Comté)
·fromage blanc frais à 20%
·yaourt nature ou lait ½ écrémé
· huiles (2 C.à soupe d’olive +
1CS de colza + 1CS de noix)
· beurre (ou crème 15 % MG)
· pain (ex: 1 baguette)

Céréales /Légumes · lentilles (ou autres) : 1 fois par
secs /Féculents
sem. et p.de t, pâtes, riz, maïs
etc : 6 fois
Légumes
Fruits
Produits sucrés

· ex: - ratatouille
- haricots verts nature
· ex: - orange
- pomme
· gâteau de pâtisserie
ou chocolat au lait

Portion
g/j
100

Energie
kcal/j
total
187

269

25,2

9,7
(5,3/4,4)
4,2
5,4

50

82

40
(25/15)
50
125

131
(71/60)
35
58

131

Lipides
g/j
total

Glucides/sucre
g/j
total

33,6

10

0/0

0/0

9,7

10
(5,5/4,5)
2,6
1,4

8,4

93

15

5

9,6

0/0

0/0

10

0/0

0/0

4

1,2/0
6/0

7/0

40

360

360

0

0

40

40

0/0

0/0

10 (45)
250

75
663

75
663

0,1 (1,4)
20

1
20

8,3 (6,8)
0

7,5
0

0/0
140/5

0/0
180/9

200

197

197

7

7

150
150
100
100
40
20

51
28
40
51
116
108

79
91
112

TOTAL (kcal ou g)
et % de l’énergie

2070
=100%

Boissons non
alcoolisées

5 % de
l’ET

· jus de fruit ou soda

Protéines
g/j
total

25 cl

Total+boisson
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1,2
2
1
0,3
2
2

3,2

40/4
0

1,3

0

2

8
6

87g
=17%

0

7
83,5g
=36%

6/5
4/1,2
9,5/9
13/12
16/12
13/12

Fibres/solubles
g/j
total
0

0

0

0

23/21
15/12
235 (48)
=45 (9)%

50/70

0

0

0

13/2

16 (76)
30

70/80

7,5/0,5
5,5/1,2

10/6

Eau
en %

2,7/0,8
3/0,9
2,1/0,6
2,4/0,3
0,3/0,1
0,6/0,1

30/60
(54/35)
80/90

70/80
6/2

80/95

4,5/1

80/85

1/0,2

5/50

25 (5) g
70/90

2165
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2 D Exemple d’une fiche nutritionnelle de la base Ciqual fiche de l’ail (Cf. Chapitre 2, Section 2Sous section 1)
Nom des constituants

Unité

Energie
Energie
Energie, étiquetage
Energie, étiquetage

kJ
kcal
kJ
kcal

Teneur
moyenne
393
92,6
393
92,6

Eau

g

Min

Max

-

-

62,2

58,58

64,3

Protéines

g

7,1

6,36

7,9

Protéines brutes (N x 6.25)
Glucides

g
g

7,1
14,9

-

-

Sucres

g

1,28

1

1,57

Amidon
Polyols totaux

g
g

13,4
0

-

-

Nb
Source des
échantillons données
105
3
305
497
105
2
497
1193
1
105
105
2
743
1
105
691
2
497
1
497
1
497
1
497
1
497
1
690
1
691
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
305
2
497
333
3
105
105
3
691
573
1
743
1
743
1
691

Fibres alimentaires

g

1,8

1,5

2,1

Lipides
AG saturés
AG monoinsaturés
AG polyinsaturés
Cholestérol
Alcool (éthanol)
Acides organiques

g
g
g
g
mg
g
g

0,5
0,08
0,01
0,24
0
0
0

-

-

Sodium

mg

13,4

9,8

17

Magnésium

mg

20,7

16,34

25

Phosphore

mg

153

152,5

153

Potassium

mg

446

401

490,91

Calcium

mg

98,7

16,34

181

Manganèse

mg

1

0,32

1,67

Fer total

mg

1,22

0,74

1,7

Cuivre

mg

0,2

0,11

0,29

Zinc

mg

0,86

0,56

1,16

Sélénium

Ñg

5,1

2

8,2

Iode

Ñg

2,3

0,9

3

Rétinol
Bêta-carotène
Vitamine D
Activité vitaminique E (en
équivalents alpha-tocophérol)

Ñg
Ñg
Ñg

0
0
0

-

-

mg

0,01

-

-

1

Vitamine C

mg

19,7

8,2

31,2

2

Vitamine B1 ou Thiamine

mg

0,16

0,13

0,2

2

Vitamine B2 ou Riboflavine

mg

0,07

0,03

0,11

2

Vitamine B3 ou PP ou Niacine

mg

0,5

0,3

0,7

2

Vitamine B5 ou Acide

mg

0,59

-

-

1

Vitamine B6 ou Pyridoxine

mg

0,8

0,38

1,23

2

Vitamine B9 ou Folates totaux

Ñg

4

3

5

2

Vitamine B12 ou Cobalamines

Ñg

0

-

-

1
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691
691
497
105
497
105
497
105
497
497
105
497
105
497
743

Code
confiance
C
C
C
C
A
B
C
B
B
B
D
C
B
C
C
C
C
C
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
C

328

Glossaire

GLOSSAIRE
A
Acétaldéhyde: substance pouvant altérer le patrimoine génétique contenu
dans les cellules avec, comme conséquence possible, le développement
d’un cancer. L’acétaldéhyde est produit dans l’organisme après ingestion
d’alcoolou figure déjà en tant que tel dans de nombreuses boissons alcoolisées.
Acides aminés: molécules constitutives des protéines. Chaque protéine
est caractérisée par son nombre d’acides aminés et leur séquence précise.
Acide aminé essentiel: constituant des protéines qui ne peut pas être fabriqué par l’organisme et doit être apporté par l’alimentation. Pour avoir
un apport équilibré en acides aminés essentiels, il faut consommer à parts
égales des produits d’origine animale (viandes, poissons, œufs, produits
laitiers) et d’origine végétale (légumineuses, céréales). En dehors du soja,
les aliments végétaux ont tous un déficit en acides aminés.
Acides gras: molécules constitutives des lipides. Selon leur configuration,
on distingue les acides gras saturés: présents essentiellement dans les
aliments d’origine animale, à l’exception du poisson et dont il faut limiter
la consommation: les acides gras monoinstaurés et polyinsaturés contenus dans les huiles végétales, les poissons gras ou les fruits oléagineux.
Les acides gras diffèrent entre eux par la longueur de leur chaîne, ainsi
que par le nombre, la nature et la position de leur double liaison. De la saturation dépend notamment la texture du produit alimentaire: plus il est
saturé, plus il fige à température ambiante (exemple: la graisse du gigot,
les graisses de friture).
Acides gras essentiels: ils font partie des acides gras polyinsaturés et
sont considérés essentiels car l’organisme humain ne sait ni les fabriquer,
ni s’en passer. L’acide linoléique (oméga 6) et l’acide alpha-linolénique
(oméga 3) sont les deux acides gras essentiels.Ils sont présents en majorité dans certaines huiles (tournesol, soja, colza, noix..) et dans les margarines préparées avec ces huiles.
Acide folique: c’est le nom de la vitamine B9.
Acide linoléique: acide gras essentiel, de la famille des oméga 6.
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Acide alpha-linolénique:

acide gras essentiel de la famille des oméga 3.

Additifs: substances naturelles ou synthétiques ajoutées (en petite quantité) à certains aliments lors du processus de fabrication dans des buts
précis: accroître la durée de conservation, améliorer la texture, l’aspect.
L’étiquette de tout produit conditionné doit porter mention de la nature
des additifs.
Adiposité: excès de graisse dans le tissu sous-cutané ou certaines parties du corps.
Aliment ou denrée alimentaire: on considère comme denrée alimentaire
ou aliment toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à
mâcher et toutes substances y compris l’eau intégrées intentionnellement
dans les denrées alimentaires au cours de la fabrication, préparation ou
traitement.
Amidon: polyoside d’origine végétale formé par l’union de nombreuses
molécules de glucose.
Androïde: se rapporte à une répartition de la graisse conforme à la morphologie masculine.
Anorexie: perte de l’appétit.
Antioxydant: composant naturel de certains aliments qui permet à
l’organisme de ralentir le phénomène d’altération des cellules c'est-à-dire
le phénomène d’oxydation. Il s’oppose aux effets délétères des radicaux
libres de l’oxygène (sous-produits de l’oxygène). Les antioxydants sont
les vitamines C, E, la provitamine A, le sélénium, le zinc, les acides gras
essentiels et certaines substances végétales comme les polyphénols (tanins).
Apnée: interruption temporaire de la respiration.
Apoptose: l'apoptose est un mécanisme de mort cellulaire programmée.
Appétit: envie de manger un aliment ou un groupe d’aliments spécifiques,
appréciés car procurant du plaisir, indépendamment du besoin en énergie
et donc de la sensation de faim.
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Apports journaliers recommandés: valeurs internationales moyennes
adoptées pour leur facilité d’usage et utilisées dans l’étiquetage nutritionnel en Europe. Elles peuvent différer des ANC mais en sont proches.
Apports nutritionnels conseillés: valeurs de référence pour la population
française. Ces apports permettent de couvrir les besoins de la quasi totalité de la population. Ils sont établis par un groupe important d’experts
français en s’appuyant sur les données scientifiques existantes des besoins nutritionnels moyens. Les motivations et habitudes alimentaires
prises en compte dans les éditions de 1981 et de 1992 sont dissociées
des ANC dans l’édition 2001.

B
Bariatrique: concerne des personnes obèses pour lesquelles les ambulances ont été aménagées spécifiquement.
Bêta-carotène (pro vitamine A): microconstituant des végétaux transformé par le foie en vitamine A. Il est contenu dans les fruits et légumes (carotte, tomate, poivron, chou vert, épinard, abricot…). Les apports journaliers recommandés en bêta-carotène (2,1 mg par jour) peuvent être aisément satisfaits par une alimentation variée et équilibrée. Les fruits et légumes qui contiennent du bêta-carotène ont souvent une couleur rouge,
orange, jaune.

C
Calcium: élément minéral stocké surtout dans les os. Le calcium est contenu essentiellement dans les produits laitiers, certains légumes et eaux
minérales.
Calorie: unité de mesure de quantité de chaleur. La calorie des nutritionnistes est en fait une kilocalorie (1 000 calories). Dans le système international d’unités de mesure, l’unité servant à mesurer l’énergie est le Joule:
1 kilojoule = 0. 24 kilocalories.
Caroténoïdes: groupe de nombreux pigments comprenant notamment le
bêta carotène (ou provitamine A) et le lycopène.
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Cholestérol: lipide synthétisé par notre corps dans le foie, mais aussi présent dans certains aliments (viande, abats, œufs, produits laitiers). Il a des
fonctions biologiques très importantes: il intervient dans la fabrication
des hormones, des sels biliaires. Un taux de cholestérol dans le sang trop
élevé est un facteur de risque cardiovasculaire.
1g / l correspond à 2,58 mmoles / l; 1 mmole/ l correspond à 0,387 g/ l.
Chrome: oligoélément présent dans certains fruits, légumes et céréales. Il
permet de réguler la glycémie.
Cirrhose: la cirrhose est une affection irréversible et diffuse du foie provoquée par une altération de ses cellules.
Complément alimentaire: produit destiné à être ingéré en plus de
l’alimentation courante. Il peut être sous forme de comprimés, de capsules ou de liquides. Il est constitué d’un ou plusieurs composés parmi
lesquels peuvent figurer des vitamines, minéraux, extraits de végétaux,
acides aminés ou acides gras.

D
Décompensation: on parle de décompensation de maladies chroniques(insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, etc.) lorsqu’un
événement de caractère aigu entraîne une défaillance d’un ou plusieurs
organes (poumon, cœur…). Cette décompensation nécessite une prise en
charge médicale urgente.
Déshydratation: diminution excessive de l’eau dans les tissus qui se manifeste sous forme de sécheresse de la peau et des muqueuses, de soif
intense et dans les cas graves des troubles de la conscience et une hypotension majeure.
Déterminisme: facteur causal.
Diabète: maladie caractérisée par un taux trop important de glucose
(sucre) dans le sang et les urines.
Diététique: art de se nourrir pour atteindre un bien-être physique et psychique en respectant équilibre nutritionnel et harmonie alimentaire.
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Eau: nutriment sans valeur calorique.
Edulcorant: les édulcorants sont des additifs alimentaires utilisés pour
donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires. Il existe de nombreuses substances ayant un pouvoir sucrant plus ou moins élevé. Peu
d’entres elles sont autorisées. Certaines (les édulcorants intenses)
n’apportent pas de calories et ont un pouvoir sucrant élevé.
Enrichissement: les aliments fortifiés ou enrichis contiennent un apport en
micronutriments (par exemple vitamines et minéraux) qui peuvent être à
l’origine présents ou non dans le produit. Ces nutriments sont ajoutés
pour atteindre des niveaux supérieurs aux concentrations d’origine, dans
le dessein d’augmenter la contribution des aliments à la nutrition et à la
santé.
Enzyme: protéine qui permet les réactions chimiques dans l’organisme.
Elle joue un rôle dans la digestion notamment.
Epidémiologie: l'épidémiologie est l'étude des facteurs influant sur la santé et les maladies des populations humaines. Il s'agit d'une science qui se
rapporte à la répartition, à la fréquence et à la gravité des maladies. Les
études épidémiologiques sont à la base de toute politique de santé publique.
Etiquetage nutritionnel: toute information sur l’étiquette de l’aliment et relative à ses caractéristiques nutritionnelles (énergie, macronutriments, vitamines, minéraux).

F
Faim: besoin naturel de manger pour apporter de l’énergie (carburant),
sans orientation vers un aliment ou un groupe d’aliments précis. Elle se
manifeste par une sensation de «creux» au niveau de l’estomac avec faiblesse généralisée et un certain degré d’irritabilité.
Fer: oligoélément qui participe au transport de l’oxygène depuis les poumons vers les autres organes. Les viandes apportent le fer le plus assimilable.
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Fibre alimentaire: résidu des aliments d’origine végétale qui n’est que très
peu ou pas transformé par la digestion. Ce terme englobe une grande diversité de molécules (glucides complexes) qui ne sont ni digérées, ni absorbées dans l’intestin grêle. Elles sont toutes d’origine végétale, certaines étant extraites naturellement.
Elles sont constituées de cellulose, d’hémicellulose et de pectines.
On distingue:
- les fibres insolubles: non digérées dans l’intestin grêle et le gros intestin
(côlon), totalement excrétées (cellulose, blé, pois, carotte, soja, etc.),
- les fibres solubles: non digérées dans l’intestin grêle mais partiellement
fermentées (pectines des fruits: pomme, citron, certains amidons…) ou
totalement fermentées (fibres de chicorée...) dans le côlon.
Flatulence: une flatulence est la production de gaz gastro-intestinaux,
provoquant des ballonnements, accumulés dans l'intestin ou l'estomac et
expulsés hors du corps de façon volontaire ou involontaire par l'anus ou la
bouche[1].
Fructose: glucide simple qui se trouve naturellement dans les fruits. Son
pouvoir sucrant est environ deux fois supérieur à celui du saccharose.

G
Glucides: substances organiques contribuant avec les lipides et les protéines aux apports énergétiques. Selon le nombre de molécules, on distingue deux catégories de glucides: les glucides simples, rapidement assimilés par l’organisme, et les glucides complexes.
Glucides simples ou sucres: glucides constitués d’une ou deux molécules
simples (mono ou disaccharides) comme le glucose, le fructose (monosaccharides), le saccharose ou le lactose (disaccharides). On en trouve
dans les fruits, les légumes, le miel, le sucre, le lait. Ils confèrent aux aliments une saveur sucrée.
Glucides complexes ou amidons: longues chaînes de molécules simples.
Principal constituant du pain, des céréales, des légumes secs…
Glucose: glucide le plus simple produit par la dégradation des glucides
alimentaires sous l’effet des sucs digestifs.
Glycémie: taux de glucose dans le sang.
Gynoïde: se rapporte à une répartition de la graisse selon la morphologie
féminine.
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H
Hémoglobine: molécule contenue dans les globules rouges, qui contient
du fer et transporte l’oxygène vers les tissus.
Hémoglobine glycosylée ou glyquée: fraction de l’hémoglobine combinée
à du glucose. Son dosage permet de connaître le degré de contrôle du
diabète.
Hormone: substance chimique produite dans un organe, dans certaines
cellules constituant une glande endocrine et qui, transportée dans la circulation, produit des effets spécifiques d’activation ou de régulation
d’autres organes.
Hydrogénation: fixation d’atomes d’hydrogène sur un composé chimique.
Hyperphagie: trouble de la conduite alimentaire avec envie de manger
sans impression de satiété.
Hypertension artérielle: pression artérielle trop élevée.
Hypertriglycéridémie: taux sanguin élevé de triglycérides, qui sont des
acides gras, d’origine exogène ou endogène.
Hypothyroïdie: maladie causée par une insuffisance de sécrétion
d’hormones par la glande thyroïde.

I
Immunité: moyen de défense de l’organisme envers des agents pourvoyeurs de maladies.
Index glycémique: classification et quantification du pouvoir hyperglycémiant d’un aliment par rapport à celui du glucose. La glycémie n’évolue
pas de façon identique pour tous les sucres (selon leur absorption, leur
association aux fibres) même s’ils apportent la même quantité d’énergie.
Les aliments à index bas qui sont donc lentement assimilés dans le sang
sont: la plupart des fruits, les pâtes, les haricots, les yaourts, le chocolat,
les cacahuètes; les aliments à index moyen: saccharose, banane, ananas, jus d’orange, pain blanc, riz, carottes, glace; les aliments à index élevé: miel, pastèque, corn-flakes, baguette, pomme de terre, gaufre.
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Indice de masse corporelle: l’indice de masse corporelle permet
d’estimer la quantité de masse grasse de l’organisme à partir du poids et
de la taille. L'indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids
par la taille en mètre au carré. Grâce à des études, des seuils ont ensuite
été établis pour évaluer les zones à risque de maladies.
Infarctus du myocarde: c’est une maladie qui provoque la mort de cellules du muscle cardiaque, provoquée par une obstruction d’une ou plusieurs artères du cœur. Les cellules sont ainsi privées d’oxygène et meurent.
Insuline: hormone sécrétée par le pancréas qui diminue le taux sanguin
de glucose en favorisant son utilisation par les cellules. L’insuline utilisée
dans le traitement du diabète est d’origine animale ou humaine, fabriquée
par génie génétique.
Iode: oligoélément indispensable à l’organisme pour la synthèse des
hormones thyroïdiennes. Le sel iodé, les poissons, les fruits de mer ainsi
que certaines eaux minérales en contiennent.

L
Lactose: glucide du lait.
Légumineuse: plante dont le fruit est une gousse: haricots, lentilles, pois,
etc.
Lipides (ou graisses ou matières grasses): substances organiques contribuant, avec les glucides et les protéines, aux apports énergétiques. Ils
sont visibles (huiles, margarines, pâtes à tartiner, beurre) ou invisibles (de
constitution ou présents dans les préparations alimentaires prêtes à
l’emploi). Outre leur apport en énergie, les lipides peuvent être des vecteurs d’acides gras essentiels et sources de vecteurs de vitamines liposolubles (A, D, E, K). La présence des lipides dans les aliments contribue à
leur texture et à leur palatabilité (valeur hédonique), c'est-à-dire à les
rendre appétissants et procurant du plaisir.
Lycopène: pigment du groupe des caroténoïdes, présent dans la tomate,
l’abricot, la pastèque.
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Macronutriment: les macronutriments regroupent les glucides, les lipides,
les protéines. Ce sont des nutriments énergétiques sources de calories.
Magnésium: élément minéral indispensable à l’organisme, présent dans
les céréales, les fruits oléagineux, le chocolat et certaines eaux minérales.
Mannitol: dérivé du fructose. Le mannitol a des propriétés diurétiques.
Marqueur: indicateur.
Métabolisme: ensemble de transformations physiques, chimiques, biologiques que subissent les substances qui sont introduites dans les organismes.
Métabolisme de base: le métabolisme de base correspond à la dépense
d’énergie minimale pour entretenir le corps au repos et le maintenir à une
température constante. Il est fonction du sexe, de la corpulence et de
l’âge et s’obtient par des formules de calculs comme celle de Black.
Micronutriment: les micronutriments comprennent les vitamines, sels minéraux et oligoéléments. Ce sont des nutriments non énergétiques, absorbés sans modification de leur structure chimique.
Minéraux: substances issues du règne minéral nécessaires au fonctionnement de l’organisme. Certains sont indispensables dans des quantités
importantes, de l’ordre du gramme par jour (exemple: le calcium): ce sont
des macro-éléments, d’autres en quantités moindres, de l’ordre de
quelques microgrammes ou milligrammes par jour (exemple: le fer): ce
sont des oligoéléments. Ils n’apportent pas d’énergie.
Monogénique: caractérise une maladie héréditaire due à une lésion dans
un seul gène.
Morbidité: nombre de personnes qui sont malades dans une population
et durant un temps déterminé.
Mortalité: proportion de décès dans une population donnée durant un
temps déterminé.
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Nutriments: substances issues de la digestion des aliments, servant à
l’organisme pour nourrir ses cellules, produire de l’énergie ou des molécules complexes. Ils n’ont pas besoin d’être transformés par l’organisme
pour être assimilés par les cellules. Les nutriments sont définis par leur
nature chimique et leur rôle physiologique. Ils peuvent être regroupés selon les quantités nécessaires à l’organisme en macronutriments (protéines, glucides et lipides, qui apportent de l’énergie et de l’eau) et en micronutriments (vitamines, minéraux).

O
Obésité: excès de poids dû à un excès de graisse.
Oligoélément: élément minéral nécessaire, présent en infime quantité
dans l’organisme (cuivre, fer…) Ils sont apportés par l’alimentation et sont
indispensables à l’organisme.
Omega 3 et 6: certains acides gras ont une place essentielle en tant que
précurseurs de composés biologiques et constituants de nos cellules, et
pour deux d’entre eux (l’acide alpha-linolénique de la famille des oméga 3
et l’acide linoléique de la famille des oméga 6) une place indispensable
car notre organisme est incapable de les synthétiser. Nous devons donc
les trouver dans notre alimentation, en équilibre favorable.
Ose: molécule de base constitutive des glucides.
Ostéoporose: l'ostéoporose est une maladie du squelette se caractérisant
par une diminution de la masse osseuse et par une altération de la microarchitecture des os. Les os s'en trouvent fragilisés et le risque de fracture, principale complication de l'ostéoporose, en est accru.
Oxydation: phénomène chimique à l’origine du vieillissement de
l’organisme, correspondant à la combinaison d’une substance avec
l’oxygène.
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Placebo: substance dénuée de toute efficacité pharmacologique, mais
pouvant agir par un mécanisme psychologique chez certains patients. On
parle d’effet placebo.
Phytostérols: les phytostérols sont des lipides. Ils possèdent une structure très similaire à celle du cholestérol. Contrairement à ce dernier, ils ne
sont pas d'origine animale mais végétale. Ils sont donc l'équivalent du
cholestérol des animaux pour les végétaux. Le phytostérol, grâce à sa
structure similaire, peut empêcher le cholestérol d’être absorbé par
l’intestin. Il diminue le mauvais cholestérol. En France, on trouve essentiellement les phytostérols dans les huiles végétales et dans certains aliments
enrichis: margarines, yaourts, ou boissons lactées.
Polyols: substances principalement utilisées pour leurs propriétés spécifiques, notamment à des fins édulcorantes (pouvoir sucrant modéré).
Polyphénols: substances largement présentes dans l’alimentation: fruits
et légumes, certaines leur donnant couleurs, arômes et tanins. Les polyphénols ont de nombreux effets biologiques, en particulier antioxydants.
Profils nutritionnels: un récent règlement communautaire prévoit de réglementer l’accès aux allégations nutritionnelles et de santé des denrées
alimentaires via des profils nutritionnels. Pour pouvoir se prévaloir d’une
allégation, les aliments devront respecter une certaine composition nutritionnelle, c'est-à-dire un profil nutritionnel, qui sera établi par la Commission Européenne.
Protéines (ou protides): constituants essentiels de tous les organismes
vivants, constituants indispensables des muscles, des os, de la peau.
Composés de molécules d’acides aminés dont certains sont indispensables. Les protéines sont présentes dans les aliments d’origine animale
et végétale, en quantité notable dans les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, légumes secs et céréales.
Protide: voir Protéine.
Provitamine: substance transformée par l’organisme en vitamine.
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Radicaux libres: substances résultant de réactions d’oxydation dans
l’organisme, conduisant à des destructions cellulaires. Ils peuvent être
produits en excès dans certaines circonstances.
Rassasiement: sensation éprouvée lorsque la quantité d’aliments nécessaires est atteinte. Il faut laisser le temps à l’organisme de se réguler donc
il faut manger lentement.
Régime méditerranéen: il consiste en un apport quotidien en céréales, légumes secs, fruits et légumes et une cuisine à base d’huile d’olive.
L’avantage est un faible apport en acides gras saturés, une forte teneur en
fibre et acides gras insaturés.

S
Saccharose: issu de la betterave et du sucre de canne, c’est le sucre
simple de table.
Satiété: disparition du besoin naturel de manger qui correspond à la fin
du processus de rassasiement. Elle dure jusqu’à la réapparition de la sensation de faim.
Scorbut: affection due à une carence en vitamine C (régimes sans fruits ni
légumes frais) qui aboutit à une perte des dents, des hémorragies multiples.
Sélénium: oligoélément entrant dans la composition d’une enzyme, contribuant à l’élimination des radicaux libres. Les aliments riches en protéines en contiennent.
Sodium: principal constituant du sel de cuisine, élément minéral qui joue
un rôle essentiel dans le corps, notamment pour l’eau corporelle.
Sorbitol: polyalcool qui résulte de la réduction enzymatique du glucose;
le sorbitol a des propriétés diurétiques et cholérétiques
Stérols: nom d’ensemble des alcools polycliques présents dans les organismes animaux ou végétaux; le plus important est le cholestérol.
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Sucres: au sens réglementaire, désignent les oses (monosaccharides) et
les di-osides (disaccharides), par exemple, le glucose et le fructose (retrouvés dans le miel et les fruits), le saccharose, le lactose etc.
Synthèse: production d’une substance chimique par fabrication naturelle
ou artificielle.

V
Végétalien: se dit d’un mode alimentaire, qui exclut tous les produits
d’origine animale, y compris les œufs, le lait, les fromages
Vitamines: substances organiques, sans valeur énergétique propre, indispensables à l’organisme qui ne peut pas toutes les synthétiser. Elles doivent donc être fournies par l’alimentation. Il existe deux catégories de vitamines: les hydrosolubles (solubles dans l’eau): groupe B et C, et les liposolubles (solubles dans les graisses): A, D, E, K. Elles sont au nombre
de 13.

Z
Zinc: oligoélément entrant dans la composition des enzymes. Il est présent en petite quantité dans un grand nombre d’aliments: oléagineux, légumes, poissons, pain complet, viandes, abats, huîtres.
En savoir plus
Institut Français pour la Nutrition
Association Nationale des Industries Alimentaires
Lecture conseillée
Les 100 mots de la diététique et de la nutrition, Florence Pujol Que saisje? PUF
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AFNOR: Association Française de Normalisation
AFSSA: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
AFRETH: Association Française pour la Recherche Thermale
AGS: Acides Gras Saturés
AJR: Apports Journaliers Recommandés
ANC: Apports Nutritionnels Conseillés
ANIA: Association Nationale des Industries Alimentaires
ANSES: Agence Nationale chargée de la Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail, née de la fusion de
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) et Agence
Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET)
APCA: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
ARH: Agence Régionale de l’Hospitalisation (devenue ARS: Agence Régionale de Santé)
CHU: Centre Hospitalier Universitaire
CNAMTS: Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique
CRES: Comité Régional d’Education pour la Santé
DEJ: Dépenses Energétiques par Jour
DER: Dépenses Energétiques de Repos
DGDDI: Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
DGOS: Direction Générale de l’Offre de Soins
DGS: Direction Générale de la Santé
DHA: Acide Docosahexaénoïque
DJA: Dose Journalière Admissible
DRASS: Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale
DREES: Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques
EHESS: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
EPA: Acide Eicosapentaénoïque
FAQ: «Frequently Asked Questions» c’est-à-dire Questions fréquemment
posées au diététicien
GROS: Groupe de Recherche sur l’Obésité et le Surpoids
HPST: Hôpital Patient Santé Territoire
INAO: Institut National des Appellations d’Origine
INBP: Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie
INCa: Institut National du Cancer
INPES: Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
INRA: Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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INSERM: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
InVS: Institut de Veille Sanitaire
IOTF: International Obesity Task Force
IMC: Indice de Masse Corporelle
MB: Métabolisme de Base
MNA: Mini Nutritional Assesment
NACRe: Réseau National Alimentation Cancer Recherche
NAP: Niveau d’Activité Physique
OGM: Organisme Génétiquement Modifié
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ONPES: Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale
PCB : Polychlorobiphényls
PNA: Programme National pour l’Alimentation
PNNS: Plan National Nutrition Santé
RSA: Revenu de Solidarité Active
SAMU: Service d’Aide Médicale Urgente
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