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DEFINITIONS

NUTRITION : Science appliquée, au carrefour de
plusieurs disciplines scientifiques (biologie,
médecine, psychologie), qui permet de
comprendre le fonctionnement du corps humain
et de proposer des recommandations alimentaires
ou médicales visant à maintenir celui-ci en bonne
santé.

DIETETIQUE : Étude de l'alimentation.
La diététique inclut la connaissance de la valeur
nutritive des aliments et de leur transformation
lors de la cuisson et de la conservation.

ANC de l’AFSSA - édition 2001
-Calcul du MB =  en Mj

-�: 1,083 x P 0,48 x T 0,50 x A -0,13

-�: 0,963 x P 0,48 x T 0,50 x A -0,13

-P en Kg, T en m, Age en année

-NAP : Niveau d’activité physique
-NAP moyen = 1,6

-DEJ = MB x NAP
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-AET femme adulte : 9,1 Mj soit 2200 kcal

-AET homme adulte : 11,4 Mj soit 2700  kcal

-Enfants :
-4 à 6 ans = 6 Mj soit 1400 kcal

-7 à 10 ans = 8 Mj soit 1900 kcal

-11 à 15 ans = 9 à 10 Mj soit 2300 kcal

-15 à 18 ans = 10 à 12 Mj soit 2600 kcal

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Femme enceinte :
-9,1 Mj + 0,5 Mj soit 9,6 Mj (2300 kcal)

-Femme allaitante :
-- 9,1 Mj + 2,1 Mj soit 11,2 Mj (2700 kcal)

-Personnes âgées :
-- 8 à 9 Mj en institution (2000 kcal)

-Attention à ne pas sous estimer!
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Protéines : 11 à 15% de l’AET

-Rapport de 2007  (AFSSA) :
-0,8 à 2,2g/kg/j apports satisfaisants

-2,2  à 3,5 g/kg/j apports élevés

- > 3,5g/kg/j apports trop élevés

-Protéines de bon Index Di-sco
-Index Di-sco = CUD x IC / 100

-IC = AAI prot étudiée  x 100
AAI prot ref

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Lipides : 30 à 35% de l’AET

-Répartition des AG : en % de l’AET
-8% AGS 

-20% AGMI

-5% AGPI dont :
-4% w6

-0,8% w3

-0,2% AGPI LC dont 0,05% DHA
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Rôles des AG :

-AGS = athérogènes

-AGMI = ↘ Cho T et ↘ LDL cho

-AGPI  =

-W6 : acide linoleique

-W3 : acide α linolenique

ANC de l’AFSSA - édition 2001

W6 : Acide linoleique → ac arachidonique

W3 : acide α linolenique → EPA → DHA

EPA = ac eicosapentaenoique

DHA = ac docosahexaenoique

également appelé AGPI LC
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

Acide linoleique Acide α linolenique

Maintien de l’intégrité de 
l’épiderme en limitant les 

pertes en eau

Dvlpt rétine, cerveau, SN

Fonctions reproductrices : ac
arachidonique

Maintien des fonctions 
cognitives

Fonction plaquettaire : ac
arachidonique

Fonction plaquettaire

↘ LDL cho EPA et DHA : ↘ TG

Active système immunitaire et 
réponse inflammatoire

Action anti inflammatoire

Rôles des w6 et w3

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-AG Trans :
-AGI dont isomérie est trans

-Ex : ac linoleique conjugué CLA

-Source :
-- aliments issus des ruminants (lait, produits 
laitiers, viande)

-MG issues de la transformation industrielle 
(huiles, margarines)

-Produits industriels (biscuits, viennoiseries, 
céréales)
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-AG Trans :

-Comment se forment les AG trans ?

- biohydrogénation chez les ruminants

- Hydrogénation industrielle des huiles :
- margarines récentes : 1 à 2%

- margarines de basse qualité plus de 15%

- margarines destinées à l’industrie alimentaire 50%

- Traitements thermiques : cuisson, fritures, 
grillades…

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-AG Trans :

- impact sur la santé non encore totalement 
connu

-Études présentes et en cours :

Effets néfastes Effets positifs

Peroxydation des lipides
(rancissement des aliments, 

dommages tissulaires)
Effet athérogène

Chez le rat obèse ou en 
surpoids, les CLA diminuent la 
masse grasse et augmentent 

la masse maigre
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-AG Trans :

- recommandations de l’AFSSA :

-Limiter la présence des AG trans à 2% de l’AET

-Industriels alimentaires : diminuer la présence des 
AG trans dans les produits

ANC de l’AFSSA - édition 2001

- phytostérols :
-Effet hypocholestérolémiant
-Entrent en compétition avec le cholestérol alimentaire au 
niveau de la lumière intestinal, et limitent l’absorption

- ↘ cholestérolémie totale
- ↘ LDL cho

-Dose journalière : 2g/j
-Effet démontré chez sujets hypercholestérolémiques
-Sources alimentaires : fruits et légumes, fruits oléagineux, 
huiles végétales, produits issus de l’IAA
-Attention carence possible en betacarotène
-Produits issus des IAA : Produits chers !
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Glucides : 50 à 55% de l’AET

-Sucres et produits sucrés < ou = 10% AET

-Index Glycémique

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Index glycémique : permet de qualifier le 
pouvoir hyperglycémiant d’un aliment glucidique

-IG = aire sous la courbe glyc alim testé    x 100

aire sous la courbe glyc alim ref

IG bas < 50

IG moyen entre 50 et 74

IG élevé > 75
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Index glycémique faibleIndex glycémique faible
< 50< 50

Index glycémique Index glycémique 
moyenmoyen
50 à 7050 à 70

Index glycémique Index glycémique 
élevéélevé
> 70> 70

Légumes secsLégumes secs
Petits pois Petits pois -- MaïsMaïs
Soja Soja –– Blé Blé -- mueslimuesli
Ravioli à la viandeRavioli à la viande
Pain aux céréalesPain aux céréales
Pain au sonPain au son
Lait Lait –– yaourtyaourt
LégumesLégumes
Pommes Pommes –– poirespoires
Orange Orange –– PêchePêche
Chocolat noir Chocolat noir --
FructoseFructose

Pomme de terre bouilliePomme de terre bouillie
Riz Riz –– pain blancpain blanc
Biscottes Biscottes –– croissantcroissant
PizzaPizza
Betteraves Betteraves -- CarottesCarottes
Abricots Abricots –– bananesbananes
Melon Melon –– AnanasAnanas
Glace Glace –– sorbetsorbet
Barres céréalièresBarres céréalières
MielMiel

Purée de Purée de pdterrepdterre
Tapioca Tapioca –– semoulesemoule
Corn flakesCorn flakes
BaguetteBaguette
Pain suédoisPain suédois
FritesFrites
GaufrettesGaufrettes
SodasSodas
Glucose (IG = 100)Glucose (IG = 100)

EN REALITE

Lipides
50%

Protéines
15%

Glucides
35%

ANC de l’AFSSA - édition 2001

ÉQUILIBRE SOUHAITABLE

Lipides
30%

Protéines
15%

Glucides
55%
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-FAV 25 à 30g /j

-Dont 10 à 15g fibres solubles

-Propriétés :
-Régulation du transit

-Prévention cancers colorectaux

-FS ralentissent vidange gastrique : « Effet barrière »

-↘ réponse glycémique et insulinique postprandiale

-Effet satiété

-↘ chol avec ↘ LDL chol

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Eau totale = 1ml/4,18Kj/j

-Répartition :
-Environ 1,5 l eau de boisson

-Environ 1l eau des aliments

-300 à 350ml eau métabolique
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Minéraux :

-Ca 900mg chez les adultes

-Fer 16mg chez les femmes, 9mg chez les hommes

-Mg 420mg chez les hommes, 360mg chez les 
femmes

ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Vitamines :

-C 110 mg 

-D 5 µg

-B9 400 µg femme enceinte
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ANC de l’AFSSA - édition 2001

-Notion de BNM = 77% des ANC

-Vit C, Ca, Fe

-Anti oxydants :

-Zn, Se, Mn

-Vit C, E, A

Les Groupes d’aliments :
GROUPES APPORTS RÔLE

PRODUITS 
LAITIERS

Calcium
Protéines

Bâtisseur

VIANDE
POISSON 
ŒUFS

Protéines
Fer
Lipides

Bâtisseur

FECULENTS Glucides
Minéraux et Vitamines

Energie

MATIERES
GRASSES

Lipides
Vitamines

Energie
Fonctionnel

LEGUMES
FRUITS

Minéraux et Vitamines
Fibres

Fonctionnel

BOISSONS Eau
Minéraux

Hydratation

PRODUITS 
SUCRES

Glucides Plaisir
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GROUPES CONSOMMATION

PRODUITS 
LAITIERS

1 produit laitier par repas

VIANDE
POISSON 
ŒUFS

1 à 2 portion(s) de viande ou poisson ou œuf 
par jour

FECULENTS 1 à 2 portion(s) par jour
Pain = 200 à 400g par jour

MATIERES
GRASSES

10g de beurre cru par jour
20 à 30g d’huile par jour

LEGUMES
FRUITS

5 par jour

BOISSONS 1,5 litre d’eau par jour

PRODUITS SUCRES 50 à 60g par jour

EN PRATIQUE (AFSSA):

PETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNER

1 boisson : eau, thé, café, tisane1 boisson : eau, thé, café, tisane

1 produit laitier : lait, yaourt1 produit laitier : lait, yaourt

tartines de pain avec beurre et confiture ou mieltartines de pain avec beurre et confiture ou miel

1 fruit ou jus de fruits 100% pur jus1 fruit ou jus de fruits 100% pur jus

DINERDINER

1 crudité (vinaigrette) ou potage de 1 crudité (vinaigrette) ou potage de 
légumeslégumes

½ à 1 portion de viande ou ½ à 1 portion de viande ou 
équivalentéquivalent

1 portion de légumes1 portion de légumes

30g de fromage30g de fromage

1 fruit1 fruit

painpain

DEJEUNERDEJEUNER

1 crudité avec sauce 1 crudité avec sauce 
vinaigrettevinaigrette

1 portion (100g) de viande ou 1 portion (100g) de viande ou 
équivalentéquivalent

1 portion de légumes et/ou 1 portion de légumes et/ou 
féculentsféculents

1 yaourt nature1 yaourt nature

1 fruit1 fruit

PainPain

BOISSON : EauBOISSON : Eau
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Quelques unités de mesure

- 1 portion de viande/poisson = 100g

- 1 œuf = 50g

- 1 portion de fromage = 30g

- 1 petit pot de fromage blanc = 100g

- 1 yaourt nature = 125g

- 1 baguette = 200g

- 1 flûte = 400g

- 1 morceau de sucre = 5g = 1 càc

- 1 cuillère à soupe d’huile = 10g

Les idées reçues
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Attention aux pièges !
Lecture des étiquettes nutritionnelles :

- matières grasses
AGS : visibles, invisibles
AG trans : produits laitiers, margarines, bain 
de fritures, produits industriels

- huile hydrogénée / partiellement hydrogénée
= AG trans

- sucre / édulcorant

- allégé ou pas?

Chocolat 

Noir

Chocolat 

« ligne »

500 kcal 510 kcal

Protéines 5,1 g 7,2 g

Lipides 28,8 g 43,6 g

Glucides 55,2 g 33,9 g
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Compote

Pommes poires

Compote

pommes poires 

allégée

92 kcal 72 kcal

Protéines 0,3 g 0,4 g

Lipides 0,3 g 0,3 g

Glucides 22 g 17 g

Crème chocolat Crème chocolat 

allégée

135 kcal 92 kcal

Protéines 3,9 g 3,2 g

Lipides 3,4 g 0,9 g

Glucides 22,3 g 17,7 g
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Valeur 
énergétique 
pour 100 g

(en kcal)

Teneur en 
protéines

(en %)

Teneur en 
lipides
(en %)

Teneur en 
glucides
(en %)

Gayelord Hauser 
biscuits de régime

392 19,6 10,4 55

Taillefine LU plaisir
abricots

353 2,9 5,9 72

Vivis diététique biscuits 
fourrés à l'abricot

351 10 16,5 40,6

Barquettes LU à 
l'abricot

350 4 2 79

Aliments Non allégésAliments Non allégés Aliments allégésAliments allégés

Chocolat au laitChocolat au lait

P = 6,3gP = 6,3g

L = 35gL = 35g

G = 54,2gG = 54,2g

AET = 2325kjAET = 2325kj

Chocolat au lait allégéChocolat au lait allégé

P = 7,2gP = 7,2g

L = 43,6gL = 43,6g

G = 33,9gG = 33,9g

AET = 2355,5kjAET = 2355,5kj

Pépito pépites de chocolatPépito pépites de chocolat

P = 5gP = 5g

L = 24gL = 24g

G = 54gG = 54g

AET = 1900kjAET = 1900kj

Gâteaux Gâteaux TaillefineTaillefine

P = 7gP = 7g

L = 10gL = 10g

G = 76gG = 76g

AET = 1780kjAET = 1780kj
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5 g de MG par assiette !!

AGS

= ½ apports 
journaliers en 
AGS
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Ingrédients

Riz préparé 38 % (riz précuit, huile de 
tournesol, sel), eau, viande de veau 
saumurée précuite 20 % (viande de veau, 
eau, sel), crème (stabilisant : 
carraghénanes), carottes, champignons, 
huile de tournesol, amidon modifié de 
pomme de terre, vin blanc, oignons, huile 
de palme hydrogénée, protéine de lait, 
sel, lactose, épaississants : gomme guar et 
gomme xanthane, arômes naturels, 
poivre, vinaigre.

Valeurs énergétiques et nutritionnelles :
Pour 1 part :

environ 400 kcal
Protéines : 20g
Lipides : 12g (majorité AGS)
Glucides : 46g
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3 à 4 x plus de MG
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Les édulcorants

Edulcorants caloriques :
Polyols (sorbitol, maltitol, xylitol, mannitol…)

Fructose

Pouvoir hyperglycémiant < saccharose

Valeur calorique identique aux glucides
4 kcal/gramme fructose

2 à 4 kcal pour les polyols
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Les édulcorants

Edulcorants « acaloriques »:
Saccharine, aspartam, acésulfam K

Édulcorants « intenses »

Pouvoir hyperglycémiants nul

Pouvoir calorique « nul »

Les édulcorants
Canderel :

aspartam + acésulfam K + maltodextrine
pour 100g = 93,7% glucides !
Pour 1 càc = (0,5g) = 1,9 kcal soit négligeable
1 cac Canderel correspond à 1 cac sucre

Stevia :
plante
pouvoir sucrant 250 à 400 fois / saccharose
Rébaudioside A
arrêté du 8 jan 2010 : autorisation de l’édulcorant 
de table

« Pure Via » : maltodextrines +  rebaudioside
92,4 g glucides pour 100g
1 càc = 0,5g
41 € /kg – boite de 80g



28/03/2010

26

REFLEXION SUR
LES PRODUITS LAITIERS

-Produits laitiers et Ostéoporose

-Rôle du calcium, vit D
-Activité physique
-Facteurs génétiques

-Cas des pays nordiques
-Attention aux comparatifs avec pays asiatiques!

REFLEXION SUR
LES PRODUITS LAITIERS

-Produits laitiers et cancers

-Études expérimentales ou chez animal :
-Rôle protecteur de certains nutriments : Ca, vit D, AG
-Rôle promoteur selon les doses et selon le type de Kc

-Pas de conclusion !

-Kc prostate : seul Kc référencé
-Apports en Ca > 2g/j !
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REFLEXION SUR
LES PRODUITS LAITIERS

-Produits laitiers et pathologies immunitaires

-Diabète de type 1 : étude en cours, résultats disponibles 
en 2012
-PR, SEP :

-Facteurs génétique
-Équilibre des AG :système immunitaire et 
inflammatoire
-Vit D
-Attention car grands conso pdt laitiers = aussi grands 
conso de fromage (AGS)!

L’OBESITE EN FRANCE
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Epidémiologie

• L'obésité = première maladie non infectieuse de

l'Histoire

• Epidémie

• pays industrialisés mais aussi pays en voie de
développement
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Epidémiologie

• Sur 6 milliards d'individus :

– 3 milliards sont sous-alimentés 

– et les autres sont en train de devenir obèses

• USA : 50 % en surpoids et 25 % obèses

• îles du Pacifique : 2/3 de la population

• Europe : 30 % d'adultes en surpoids et le nombre 
d'enfants obèses a doublé en cinq ans

Epidémiologie

France : 

• 8 millions d'obèses

• 100 000 à 200 000 obésités massives (IMC > 40) dont 

1/3 sont hypertendus, 1/3 diabétiques, 1/3 hyperlipidémiques. 

• + 45 % entre 1987 et 1996

• Disparités régionales
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Epidémiologie

• a doublé en dix ans

• 18% d’enfants en surpoids (= 1 enfant/5)

• 3,5% enfants obèses

• progression inquiétante car enfants de + en + jeunes

Définition de l’obésité

• "état caractérisé par un excès de masse

adipeuse répartie de façon généralisée sur
l'organisme".

• pas de stricte équivalence entre poids et
obésité

� Poids = eau + masse grasse + masse
musculaire + masse osseuse
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Dodu ou bien obèse?
Quelle est la différence ?

I.M.C. et détermination du poids souhaitable

I.M.C. = 
Poids

Taille x Taille

Kg

mètres
Indice de Masse Corporelle

Maigreur Normalité Surpoids Obésité Obésité morbide

18,5 25 30 35
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IMC chez l’enfant

• les valeurs de l’adulte ne sont pas valables

• Il faut se référer aux courbes de l’IMC du 
carnet de Santé

Rebond 

d’adiposité

Obésité

Avant 6 ans, 

plus le rebond 
d’adiposité est précoce,

plus le risque d’obésité 
est important
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Cas N°1 : adolescente de 14 ans

Se trouve un peu « ronde »

Courbe normale

Âge du rebond normal

Conseils

Activité physique

Cas N°2 : fillette de 2 ans…

Inquiétude des parents, car courbe 
du haut

Rassurer les parents

Cas à suivre et à surveiller

Cas N°3 : enfant de 6 ans ½

IMC dans zone normale

Rebond précoce à 3ans

Examen clinique ne montre pas que 
l’enfant est trop « gros »

Expliquer aux parents le rebond 
d’adiposité

Mesures Préventives

Cas N°4 : enfant de 11 ans

Changement de couloir

Recherche d’un événement

Mesures préventives
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Causes de l'obésité

Facteurs génétiques

� Prédisposition familiale : 

- Risque x 4 si 1 parent obèse

- Risque x 8 si 2 parents obèses
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Déterminants précoces

� Pendant la grossesse :

� tabagisme : risque x2

� Diabète gestationnel

� Poids de naissance élevé (> 4kg)

� Alimentation de la mère riche en graisses de
mauvaise qualité

Déterminants précoces

� Post natal :

� allaitement maternel : effet protecteur

� Excès de protéines

� Erreurs diététiques
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Modifications de notre 
alimentation

- pléthore alimentaire (trop de choix !!)

- alimentation a forte densité énergétique mais a faible densité
nutritionnelle

- beaucoup de gras (graisses de mauvaise qualité), sel, sucres
d’ajout, plats tout prêts…

- peu de fibres (peu de légumes et de fruits)

- apport +++ en protéines

� déséquilibre entre les apports et les dépenses

Facteurs environnementaux 

- sédentarité +++

- manque d'activité physique

- voitures +++, ascenseurs…
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Modifications comportementales

- sédentarité +++, télé…

- manque d'activité physique

- grignotages

- consommation hors foyer

Conséquences 
à court et long terme
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Risque " médical "

Risque principal à cet âge-là :

• mise à l'écart par ses camarades

• les moqueries

���� perte d'estime de soi +++

Cercle vicieux

des conséquences de l’obésité

Surpoids / Obésité

Moqueries

Evitement

Ennui
Estime de soi ↘↘

Grignotages
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Persistance à l’âge adulte

• Si survenue avant la puberté 

�Persistance à l’âge adulte : 20 à 50%

• Survenue après la puberté :

�Persistance : 50 à 70%

ESPERANCE DE VIE DIMINUEE DE 13 ANSESPERANCE DE VIE DIMINUEE DE 13 ANS
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Prise en charge du surpoids 
et de l’obésité 
dans l’enfance

Comment agir ?

• Prévenir :

Les parents n’ont pas conscience de l’importance
d’agir le + tôt possible

L’obésité infantile n’est pas facilement décelable au
début or, c’est dans ses prémisses qu’il est le plus
facile d’inverser la tendance

�surveillance de la courbe de corpulence
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Comment agir ?

• Informer :

– pour sensibiliser les familles aux intérêts d’une
alimentation équilibrée et d’une activité physique
régulière

– les renseigner sur les gestes à adopter au
quotidien et sur les bonnes habitudes à prendre

Prise en charge

• En fonction : 

– âge, 

– degré et sévérité de l’obésité, 

– existence ou non de  complications, 

– antécédents familiaux de diabète, d’obésité et de 
complications vasculaires 

– facteurs psychologiques, culturels et socioéconomiques.

• prise en charge de proximité et rapprochée
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Prise en charge

• But : ↘ le risque de morbidité en modifiant
durablement les comportements et le mode de vie
de l’enfant et de sa famille

• modifications nutritionnelles visant à obtenir une
alimentation équilibrée et non restrictive

• attention particulière à la prévention des troubles
du comportement alimentaire

• ↘ la sédentarité (effet délétère de la télévision et
des jeux vidéo) et favoriser l’activité physique

Quelques règles de base

• PAS DE REGIME !!!!

• Revenir sur les bases de l’alimentation équilibrée (4
repas par jour, groupes d’aliments, eau à table,
réintroduire les légumes et les fruits…)

• Eviter les grignotages

• Equilibrer les repas à la maison sur la journée pour
contrebalancer les « erreurs » ou déséquilibres de
la restauration hors foyer
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Quelques règles de base

• Faire les courses avec une liste établie

• Pas trop de produits caloriques à la maison

• Trouver une activité physique qui plaise (motivation)

• Limiter la télé et les jeux vidéo

Merci de votre Merci de votre 
attentionattention


