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Introduction

Introduction

La stabilité du poids résulte d’un équilibre entre
la dépense énergétique d’une part et les apports
énergétiques de l’alimentation d’autre part.
L’alimentation a pour but premier d’assurer la
couverture des besoins énergétiques (macronutriments)
et les besoins qualitatifs (micronutriments).
On entend par macronutriments : glucides,
protéines, lipides.
Chaque nutriment a la capacité de produire
une certaine quantité d’énergie.
La calorie est une unité d’énergie.
Les glucides fournissent approximativement 4 kcal/g,
tout comme les protéines, les lipides fournissent
9 kcal/g et l’alcool 7 kcal/g.
Les micronutriments regroupent, les vitamines,
les minéraux et les oligoéléments qui seront nécessaires
au bon fonctionnement de l’organisme, de manière
à assurer un état de santé optimal.
Dans ce chapitre nous aborderons en premier lieu,
la dépense énergétique et les apports nutritionnels
conseillés. Puis nous développerons, les rôles et
les besoins en macro et micronutriments.
Et nous terminerons avec une notion incontournable :
l’équilibre alimentaire et des outils concernant les
équivalences.

www.accu-chek.fr
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~1~
les besoins énergétiques

n A. La Dépense
n énergétique
n Totale (DET)
La dépense énergétique exprimée en kilocalories
(kcal) est la somme de plusieurs types de dépenses.
Elle est représentée par la Dépense Energétique de
Repos (DER) ou métabolisme de base, la dépense
énergétique due à la thermorégulation, la dépense
énergétique postprandiale et la dépense énergétique
due à l’activité physique.

Dépense énergétique de base
de 24 heures en kcal
Formule de Harris et Benedict recalculée
par Roza et Shizgal (1994)
• Femme = 9,740 x Poids (kg) + 172,9 x Taille (m)
- 4,737 x Âge (an) + 667,051
• Homme = 13,707 x Poids (kg) + 492,3 x Taille (m)
- 6,673 x Âge (an) + 77,607
FormuIe de Black et al. (1996)
• Femme Kcal = [0,963 x Poids (kg) 0,48 x Taille (m)
0,50 x Âge (an) - 0,13] x (1 000/4,1855)
• Homme Kcal = [1,083 x Poids (kg) 0,48 x TailIe (m)
x 0,50 x Âge (an) - 0,13] x (1 000/4,1855)

✔ Dépense énergétique
post-prandiale
La dépense énergétique postprandiale (15 % de
la DET) est liée à la dépense d’énergie lors de la
transformation des aliments. Elle varie selon les
nutriments : 20 % pour les protéines, 8 % pour les
glucides et 5 % pour les lipides.

✔ Dépense énergétique
due à la thermorégulation
✔ Dépense énergétique de repos
ou Métabolisme de Base (MB)1
La dépense énergétique de repos (DER) ou métabolisme de base représente 60 à 65 % de la dépense
énergétique totale (DET) d’un sujet sédentaire. Elle
dépend de l’âge, du sexe et de la masse maigre
(MM) et comporte une part de déterminisme génétique (pour 10 %). Elle est estimée en moyenne à
30 kcal/kg de MM. Elle peut être calculée de façon
plus précise par la formule de Harris et Benedict1
ou estimée selon l’état nutritionnel. Pour les personnes de poids élevé (> à 80 kg) et les personnes
de plus de 60 ans, l’utilisation de la formule de Black
et al. est plus adaptée. La dépense énergétique de
repos est augmentée dans les situations d’agression
métabolique.
1. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. J. Arthur Harris and Francis G. Benedict. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 4, No. 12 (December 1918):
370–373. The Harris Benedict equation reevaluated. A.M. Roza and H.M. Shizgal. American
Journal of Clinical Nutrition. Vol. 40, No. 1 (July 1984): 168-182.
2. MARTIN A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3rd ed. vol. 1.
Paris : Tec&Doc ; 2001. P. 604
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La dépense énergétique due à la thermorégulation,
c’est-à-dire au maintien de la température corporelle
(37°), est réduite dans les conditions actuelles de
confort thermique (chauffage, climatisation).

✔ Dépense énergétique
due à l’activité physique
La dépense énergétique due à l’activité physique
(15 % de la DET chez un sujet sédentaire) est la part
la plus variable de la DET. L’évaluation du Niveau
d’Activité Physique (NAP) peut être très complexe
car dépendante de la durée de chaque activité
physique durant la journée et la nature de celle-ci.
Mesure de la dépense énergétique
liée à l’activité physique
• Homme et femme sédentaires = MB (dépense
énergétique au repos = DER) x 1,375
• Homme et femme actifs = MB (dépense
énergétique au repos = DER) x 1,55
www.accu-chek.fr

La DET n’est pas la même chez tous les individus
ayant un apport énergétique et des conditions de vie
identiques. Il existe une fourchette de variation de
l’ordre de 10 %, ce qui peut avoir des conséquences
pondérales notables au fil du temps. La DET est
aussi fonction de l’état nutritionnel et des apports
énergétiques.
Cependant, l’évaluation des dépenses énergétiques journalières (DEJ) en kcal est calculée par
une méthode factorielle à partir de l’évaluation du
métabolisme de base (MB) et du niveau d’activité
physique (NAP) soit : DEJ = MB x NAP.

n B. Les apports
n nutritionnels
n conseillés
Les Apports Nutritionnels Conseillés ou ANC 2
représentent la quantité de macro et micronutriments
nécessaire à la couverture de l’ensemble des besoins
physiologiques. Ils correspondent aux besoins nutritionnels moyens. Ils sont estimés à partir de données
scientifiques et répondent à des règles fixées par
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Ces besoins sont à personnaliser en fonction de la
taille, de l’âge, du sexe, de l’état physiologique et de
l’activité physique de chaque individu.
Les ANC sont à considérer comme des apports optimaux pour une population donnée en bonne santé.
Ces apports ne sont pas une norme à atteindre mais
un repère.
Apports nutritionnels conseillés pour la
population pour un niveau d’activité moyen
Âge
(ans)

Poids
(Kg)

Energie
(Kcal)

Hommes

20-40
41-60

70
70

2700
2500

Femmes

20-40
41-60

60
60

2200
2000

Séniors

60-75

www.accu-chek.fr

36/kg de
poids corporel

☛ À RETENIR
L’apport énergétique quotidien doit
être égal aux dépenses énergétiques
totales pour maintenir un équilibre.

DET (dépense
énergétique totale)

100%

Dépense
énergétique
postprandiale

15%
5%
20%
60%

Dépense
énergétique
due à la
thermorégulation
Dépense
énergétique
due à l’activité
physique

Dépense
énergétique
de repos

Les besoins énergétiques sont à
personnaliser en fonction de la taille,
de l’âge, du sexe, de l’état physiologique et de l’activité physique
de chaque individu.
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~2~
les macronutriments
et les aliments

n A. Les glucides
n ou hydrates
n de carbone (CHO)
Définition
Les glucides ont en commun leur
structure chimique associant des
molécules de carbones et d’eau.
Ils présentent néanmoins une grande
diversité structurale et fonctionnelle.
On distingue les glucides digestibles et
les glucides non digestibles (les fibres).
Leur intérêt énergétique est important :
1 g de glucides apporte 4 kcal.

✔ Classification biochimique
Les glucides
non digestibles

Les glucides digestibles
Monosaccharide (structure simple)
Fructose
Fruits principalement, miel
Glucose
Miel, confitures, céréales et légumineuses
Galactose
Lait
Xylose
Fruits
Disaccharide (structure simple)
Saccharose (glucose + fructose) Betterave sucrière, canne à sucre
Maltose (glucose + glucose)
Résultat de l’hydrolyse de l’amidon
Lactose (glucose + galactose)
Lait et ses dérivés

Fibres
Cellulose
Hémicellulose
Pectine
Gomme
Mucilage
Alginate

Polysaccharide (structure complexe)
Amidon (origine végétale)
Légumes secs,
pomme de terre,
céréales (blé, maïs, riz…)
Glycogène (origine animale)

viande

✔ Classification nutritionnelle
Sur le plan nutritionnel, on classe les hydrates de
carbone (glucides) selon leur capacité à élever la
glycémie. Il n’y a encore pas si longtemps, on considérait que les glucides simples (mono et disaccharide)
étaient rapidement assimilés et élevaient fortement
la glycémie : ils représentaient les « mauvais » sucres.
À l’inverse, les glucides complexes (l’amidon) étaient
6
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réputés, pour être lentement assimilés, pour élever
peu la glycémie et donc être de « bons » sucres.
En fait, certains des glucides simples augmentent
peu la glycémie et peuvent être assimilés à des
sucres lents alors que l’amidon raffiné (exemple : le
pain blanc) est très vite scindé, dès son ingestion,
par les enzymes salivaires puis intestinales et se
comporte comme un sucre rapide.
www.accu-chek.fr

Index glycémique d’aliments courants
Le - hyperglycémiant
Cerise
Lait, abricot, pamplemousse
Pomme, orange, pêche, prune

Haricots rouges, lentilles
Pâtes
Pain noir, haricots blancs

Carotte, petits pois, raisin , chocolat
Banane, kiwi, glace, miel
Ananas, soda, sucre
Bonbons gélifiés
Dattes, glucose

Riz brun , maïs, pop corn , chips
Riz blanc, pain blanc, pain complet, croissant
Corn flakes, frites
Pommes de terre au four, baguette

Le + hyperglycémiant

Aujourd’hui, le pouvoir hyperglycémiant évalué
par l’index glycémique compte d’avantage que la
structure. Pour chaque aliment a donc été défini un
index glycémique (IG) qui correspond à la réponse
glycémique qu’entraîne son absorption avec pour
référence, en général le glucose (IG = 100).

✔ Index Glycémique
On a ainsi pu classer les aliments en fonction de leur
pouvoir hyperglycémiant en :
• fort
• moyen
• faible
La connaissance de ces index est importante puisque
plus la réponse glycémique est étalée dans le temps,
moins la réaction insulinique est forte. Le conseil
nutritionnel s’orientera donc vers la consommation
d’aliments qui ont le plus faible index glycémique.
Si l’index glycémique permet de donner des orientations sur les choix alimentaires, il a aussi ses limites.
De nombreux facteurs peuvent faire varier cet index
glycémique :
• En fonction de la composition des repas (la teneur
en lipides, en fibres…). La vidange gastrique est plus
ou moins prolongée.
• La forme physique des aliments est aussi un
élément à prendre en compte. Les produits liquides,
moulus ou broyés sont plus facilement assimilés que
les produits solides. Ainsi, pour un même aliment, en
fonction de sa consistance, son index glycémique
changera.
• La cuisson des aliments augmente également leur
index glycémique et le mode de préparation culinaire
intervient : pour les pommes de terre, par exemple,
www.accu-chek.fr

l’index glycémique est de 52 % pour celles qui sont
bouillies et de 85 % lorsqu’elles sont préparées en
purée.
L’idéal serait de pouvoir définir un index glycémique
par repas en tenant compte de tous ces paramètres,
ce qui est impossible en pratique. L’index glycémique
par aliment est donc le seul outil actuellement à la
disposition du praticien pour évaluer l’influence des
aliments sur la glycémie.

Le rôle des glucides
La fonction principale des glucides
est de fournir de l’énergie tout en
constituant l’homéostasie glycémique.
Le corps humain utilise les glucides
sous la forme de glucose :
• Le glucose est la seule source d’énergie
pour le système nerveux alors que les muscles
peuvent aussi utiliser les acides gras. Le cerveau en
consomme obligatoirement 130 à 180 g par jour, le
reste étant distribué aux muscles et aux organes.
• Le glucose est également stocké sous forme de glycogène qui constitue une réserve d’énergie au niveau
du foie et du muscle. En cas de besoin il y a un relargage du glucose dans le sang.
La transformation des glucides alimentaires en
glucose et les différentes origines du glucose du
sang sont deux points complexes non traités en
diététique.

la lettre formation des Universités Accu-Chek®
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Les besoins en glucides
✔ Quantité

✔ Qualité

Idéalement ils doivent représenter 50 à 55 % de
l’Apport Energétique Total (AET). Ce qui signifie en
moyenne, un apport de 200 à 250 g de glucides
par jour.

Les ¾ devraient être apportés par des produits
céréaliers et des légumineuses. Par ailleurs, seuls
10 % de l’AET devrait provenir des produits au goût
sucré à index glycémique élevé.

Ce taux est rarement atteint. Il est en général plutôt
de 40-45 % du fait d’une consommation réduite de
féculents, de légumes secs et de produits céréaliers
non raffinés, au profit des lipides dont la proportion
est trop importante dans la ration quotidienne.

Où trouve-t-on des glucides
dans l’alimentation ?
Voir tableau ci-dessous.

principales sources de glucides
Ces illustrations n’ont d’autre utilité que de donner des repères pour certains aliments. Il s’agit de valeurs moyennes correspondant aux valeurs habituelles les plus fréquentes.

Pour 100 g d’aliment

Quantité de glucides en grammes

Pain
52
Farine
70
Riz cuit
28
Pâtes cuites
29
Légumes secs cuits
14
Ex. : lentille, haricot blanc…
Pomme de terre
16
Légumes frais
• Légumes racines ex. : carotte
6
• Légumes bulbeux ex. : poireau
4
• Légumes feuilles ex. : épinard
3
Fruits frais
• Les + sucrés (cerises, raisin, figues…)
15
• Les – sucrés (fraises, framboises, pastèque…)
6
• Les autres (pommes, poires, oranges…)
12
Fruits secs
66
Ex. : raisin sec		
Confiture
60
Lait
5
Yaourt
• Yaourt nature
5
• Yaourt sucré ou aux fruits
15
Fromage blanc
4
Source : Table de composition Ciqual 2012 de l’anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

☛ À RETENIR
Rôle
Energétique
1g = 4 kcal

Glucides
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Qualité

Besoins

Sources

Aujourd’hui
c’est le pouvoir
hyperglycémiant
évalué par l’index
glycémique qui
compte d’avantage
que la structure

50 à 55 % de l’apport
énergétique total
Soit en moyenne
200 à 250 g / jour
dont ¾ apportés
par les produits
céréaliers et
légumineuses

Céréales et produits
céréaliers, légumes
secs, pomme de terre,
légumes frais, fruits
frais et fruits secs,
confiture, lait, yaourt,
chocolat, bonbons,
boissons sucrées,
pâtisseries…
www.accu-chek.fr

Le rôle des fibres
Les fibres végétales sont pour la plupart
des structures glucidiques. Elles sont
non digestibles, classées en fibres
insolubles et solubles et elles n’apportent
pas d’énergie.

✔ Les fibres solubles présentent
deux propriétés principales :
Hydrosolubles : Leur ingestion entraîne la formation
d’un gel visqueux qui diminue et ralentit l’absorption
des lipides et des glucides apportés par l’alimentation.
Satiétogènes : elles réduisent la vitesse de vidange
gastrique et donnent une sensation de satiété.
Leur consommation permet le contrôle des prises
alimentaires.
Les fibres solubles

sources

Pectine
Gomme
Mucilage

fruits et légumes frais

Alginates

algues

Les besoins en fibres

Les fibres insolubles

sources

✔ Quantité

✔Cellulose
Les fibres insolublesenveloppe
présentent
des fruits
et légumes
aussi deux propriétés
principales :

Hémicellulose
légumineuses
Régulatrices
du transit intestinal,
elles accélèrent le
et céréales
transit.
Les fibres solubles
sources
Métaboliques
:
l’activation
du
transit permet aussi
Pectine
une
diminution de l’assimilation
des
et des
Gomme
fruits
et glucides
légumes frais
Mucilage
lipides,
et notamment la recapture du cholestérol des
acides
biliaires.
Alginates
algues

Les fibres insolubles

sources

Cellulose

enveloppe des fruits
et légumes

Hémicellulose

légumineuses
et céréales

Un apport journalier de 25 g de fibres est recommandé, fondé sur la quantité nécessaire pour maintenir un fonctionnement intestinal normal. Des apports
supérieurs à 25 g seraient généralement bénéfiques.

✔ Qualité
Tous les végétaux contiennent des fibres solubles
et insolubles, mais dans des proportions variables.
La répartition doit être de 1/3 des apports en fibres
solubles (essentiellement la pulpe des fruits et
légumes frais) et 2/3 en fibres insolubles (l’enveloppe des fruits et légumes et des graines : haricots,
petits pois, le son des céréales).

Où trouve-t-on des fibres
dans l’alimentation ?
Pour 100 g d’aliment
Fruits et légumes frais
Légumes secs
céréales

Quantité de
glucides en g
5
15
7

☛ À RETENIR
Rôle
Fibres

www.accu-chek.fr

Agissent sur la
vidange gastrique
et le transit intestinal

Qualité
Solubles et
insolubles

Besoins
25 g / jour
minimum

Sources
Fruits, légumes
frais et secs,
céréales

la lettre formation des Universités Accu-Chek®
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n B. LES PROTÉINES
Définition
Chimiquement, les protéines sont
définies comme des chaines d’Acides
Aminés (AA).
Les protéines représentent 15% de la
masse corporelle totale. Elles sont en
renouvellement constant et leur synthèse
ne peut se faire que grâce à un apport
quotidien en acides aminés.
Les protéines alimentaires fournissent
les AA nécessaires à la couverture des
besoins protéiques de l’organisme.
1 g de protéines apporte 4 kcal.

✔ Les différents types de protéines
Les protéines ne sont pas toutes assimilées de façon
égale selon la nature des AA qui les composent.
La qualité d’une protéine dépend de sa composition
en AA.

L’essentiel des apports énergétiques quotidiens
provient des lipides et des glucides. L’apport énergétique des protéines est mineur.

On distingue les AA essentiels qui ne peuvent être
synthétisés par l’organisme et qui sont nécessaires
pour la synthèse des peptides et protéines. Leur
apport par l’alimentation est indispensable.

Plusieurs acides aminés peuvent être utilisés par
le foie pour produire du glucose destiné à des fins
énergétiques (néoglucogenèse).

La qualité d’une protéine est d’autant meilleure
qu’elle comporte davantage d’AA essentiels. Les
protéines d’origine animale satisfont ce critère. Au
contraire, aucun aliment d’origine végétale n’assure
l’apport de tous les AA essentiels. Une association
de plusieurs aliments végétaux différents selon le
principe de complémentarité est nécessaire pour
satisfaire les besoins.

Les besoins en protéines
Un besoin minimum en protéines est nécessaire
pour assurer une bonne santé chez l’adulte ou une
croissance normale chez l’enfant.

✔ Quantité

Les apports recommandés sont fixés entre 0,8 et
1 g/kg de poids idéal/jour avec des variations selon
l’importance de l’activité musculaire. Cela représente
en moyenne 11 à 15 % de l’apport calorique total.

✔ Qualité
La proportion des protéines animales consommée
(2/3 actuellement et souvent associées à des lipides)
gagnerait à être réduite au profit des protéines végétales. Un apport de protéines animales à hauteur
de 1/3 serait suffisant pour assurer les besoins en
acides aminés essentiels.

Où trouve-t-on des protéines
dans l’alimentation ?
Voir tableau p.11.

Le rôle des protéines
Les protéines assurent plusieurs fonctions. Elles
jouent un rôle majeur dans la croissance, la fonction
et l’entretien des tissus, des organes et du système
de défense immunitaire.
10
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principales sources de protéines
Ces illustrations n’ont d’autre utilité que de donner des repères pour certains aliments. Il s’agit de valeurs moyennes correspondant aux valeurs habituelles les plus fréquentes.

Pour 100 g d’aliment

Quantité de protéines en g

Origine

24
24
21
14
18
7

Protéines animales
Protéines animales
Protéines animales
Protéines animales
Protéines animales
Protéines végétales

2.5
5
12
7.5
23
3
4
8

Protéines végétales
Protéines végétales
Protéines végétales
Protéines végétales
Protéines animales
Protéines animales
Protéines animales
Protéines animales

Viande
Poisson
Crustacé
Œuf
Charcuterie
Légumes secs cuits
Ex : lentilles, haricots blancs…
Riz cuit
Pâtes
Farine
Pain
Fromage sec
Lait
Yaourt
Fromage Blanc

Source : Table de composition Ciqual 2012 de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

☛ À RETENIR

Protéines

www.accu-chek.fr

Rôle

Qualité

Besoins

Sources

Croissance, fonction,
et entretien des
organes et du
système de défense
immunitaire
1g = 4 kcal

La qualité d’une
protéine est d’autant
meilleure qu’elle
comporte davantage
d’acides aminés
essentiels
(protéines animales)

0,8 à 1 g/kg de
poids idéal/jour
11 à 15 % de l’apport
énergétique total
dont 1/3 de l’apport
en protéines animales
pour assurer
les besoins en acides
aminés essentiels

Viande, charcuterie,
œuf, poissons,
crustacés,
légumes secs,
produits céréaliers,
produits laitiers
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n c. Les lipides
Définition
Les lipides alimentaires sont multiples.
Ce sont des sources importantes
d’énergie qui améliorent la palatabilité
des aliments et des mets (onctuosité).
1 g de lipides apporte 9 kcal.

✔ Les acides gras
• Les AG saturées (AGS) dont la consommation
excessive est réputée associée à un risque cardiovasculaire accru
• Les AG monoinsaturés (AGMIS) et polyinsaturés (AGPIS), sont neutres ou bénéfiques.
Dans la catégorie des acides gras polyinsaturés,
deux sont fondamentaux sur le plan nutritionnel car
ils ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme.
Ils sont dits essentiels et doivent donc être obligatoirement apportés par la nourriture. Il s’agit de :
• l’acide linoléique qui appartient à la famille des
Omega 6.
• l’acide alphalinolénique qui appartient à la
famille des Omega 3.

✔ Le cholestérol
Le cholestérol n’est contenu que dans les aliments
d’origine animale. Néanmoins la principale source,
au niveau de l’organisme, est d’origine endogène
(synthèse par le foie).
Le cholestérol est transporté dans le sang sous forme
de lipoprotéines (VLDL, LDL ou HDL) depuis le foie
vers les organes qui en ont besoin. C’est notamment
un constituant essentiel des membranes cellulaires
et un précurseur des hormones stéroïdiennes. Une
concentration plasmatique en cholestérol élevée est
un facteur de risque cardio-vasculaire.

Acides gras

Il s’agit du nutriment le plus énergétique.
Le tissu adipeux représente l’essentiel de la masse
grasse du corps. La répartition de cette masse grasse
est déterminante pour la santé. Lorsqu’elle est à
prédominance abdominale et infiltre les viscères
(androïde), le risque cardio-vasculaire est important
(mécanisme complexe mais bien connu).
Dans l’organisme, les lipides jouent deux rôles
majeurs :
• Un rôle de stockage de l’énergie, essentiellement
sous forme de triglycérides contenus dans les adipocytes (cellules du tissu adipeux).
• Un rôle structural. Dans ce cas, ils sont sous forme
de phospholipides (composés en grande partie
d’acides gras polyinsaturés) et entrent dans la composition des membranes des cellules. Ils assurent
notamment leur fluidité.

Recommandations

Caractéristiques

Sources

AGS
(Acides Gras Saturés)

10 % des apports
caloriques
journaliers

Un excès augmente
les risques
de maladies
cardio-vasculaires

Beurre, fromage, crème,
charcuterie, abats,
viandes grasses…

AGMI
(Acides Gras
Mono-Insaturés)

14 à 20 %
des apports
caloriques
journaliers

Effets bénéfiques
sur le risque
cardiovasculaire

Huile d’olive,
huile de colza

Effets bénéfiques
sur des biomarqueurs
cardiovasculaires
(antithrombogènes)

Oméga 3 :
Huile de noix, huile de
soja, huile de colza,
poissons gras
Oméga 6 :
huile de pépins
de raisins,
huile de tournesol

AGPI
(Acides Gras
Polyinsaturés)
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Les besoins en lipides

✔ Qualité

✔ Quantité
Les besoins quotidiens en lipides sont évalués dans
une alimentation équilibrée à 30-35 % des apports
énergétiques totaux.
En moyenne, l’alimentation d’un adulte ne devrait
pas dépasser 70 g de lipides par jour, en incluant
les assaisonnements et les graisses cachées dans
de nombreux aliments.

Les recommandations concernent la limitation des
apports en graisses saturées (graisses d’origine
animale), un apport satisfaisant en acides gras
polyinsaturés et une part plus modulable d’acides
gras monoinsaturés. Ceci revient à privilégier les
huiles végétales et leur variété par rapport aux
graisses d’origine animale.

Où trouve-t-on des lipides
dans l’alimentation ?

principales sources de lipides
Ces illustrations n’ont d’autre utilité que de donner des repères pour certains aliments. Il s’agit de valeurs moyennes correspondant aux valeurs habituelles les plus fréquentes.

Pour 100 g d’aliment

Quantité de lipides en grammes

Viande grasse
Ex. : agneau, mouton, côtelette de porc…
Viande mi- grasse
Ex. : bœuf, lapin…
Viande maigre
Ex. : poulet (sans la peau), cheval…
Charcuterie
Œuf
Poisson gras
Ex. : maquereau, sardine, saumon…
Poisson maigre
Ex. : cabillaud, rouget, lieu...
Fromage sec
Fromage blanc
• Fromage blanc à 40 % de MG
• Fromage blanc à 20 % de MG
• Fromage blanc à 0 % de MG
Yaourt
• entier
• nature
• écrémé
Lait
• entier
• demi-écrémé
• écrémé
Crème fraîche
Beurre ou margarine
TOUTES les huiles
Ex. : olive, colza, noix, tournesol, soja, pépin de raisin…

20
10
3
17
9
13
1
28
8
4
0
3.5
1.2
0.3
3.5
1.5
0.2
33
82
100

Source : Table de composition Ciqual 2012 de l’anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

☛ À RETENIR
Rôle
Lipides

Energétique
et structural
1 g = 9 kcal

Qualité
AGS : acides gras
saturés
AGMI : acides gras
monoinsaturés
AGPI : acides gras
polysinsaturés

www.accu-chek.fr

Besoins

Sources

30 à 35 % de l’apport
énergétique total
soit en moyenne
70 g/jour avec une
limitation des apports
en graisses saturés
(origine animale)

Viande, charcuterie,
œuf, poisson, produits
laitiers, crème fraiche,
beurre, margarine,
huile, chocolat, crème
glacée, pâtisserie…
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n D. Les BOISSONS
Il faut distinguer trois catégories de boissons :

Sans apport calorique ni glucidique
Elles doivent être préférées aux autres boissons.
• Eau à consommer sans modération
• Thé, café, tisane non sucrés
• Les boissons « light ».

Glucidiques, non alcoolisées
Ces illustrations n’ont d’autre utilité que de donner des repères pour certains aliments. Il s’agit de valeurs moyennes correspondant aux valeurs habituelles les plus fréquentes.
Attention, « 100 ml » peut être moins ou plus que les quantités communes.

Type de boisson
Sodas
Jus de fruits
Sirop dilué

Quantité

Quantité de glucides

1 litre
1 litre
1 litre (dont 100 ml de sirop)

110 g
100 g
100 g

Alcoolisées, avec ou sans glucides
1 g d’alcool apporte 7 kcal.
La consommation d’alcool est une pratique culturellement très intégrée dans les sociétés occidentales.
Une consommation modérée de boissons alcoolisées n’entraine pas de conséquences nutritionnelles
particulières.
Selon les recommandations de l’OMS3, un homme
ne devrait pas boire plus de 30 grammes d’alcool
par jour et une femme pas plus de 20 grammes.

Au-delà de ces seuils, la consommation présente
des risques pour la santé, d’autant plus important
que la consommation augmente, notamment une
toxicité pour le foie.
La teneur en alcool d’une boisson est donnée par le
pourcentage en alcool pur multiplié par la densité de
l’alcool (0,8).
Un litre de vin à 12° contient 120 ml d’alcool pur soit
120 x 0,8 = 96 g d’alcool.
L’alcool apporte donc beaucoup de calories dans un
faible volume.

Une boisson alcoolisée (dose standard) = 10 g d’alcool pur = 70 kcal
Ces illustrations n’ont d’autre utilité que de donner des repères pour certains aliments. Il s’agit de valeurs moyennes correspondant aux valeurs habituelles les plus fréquentes.
Attention, « 100 ml » peut être moins ou plus que les quantités communes.

Type d’alcool
100 ml de vin de table à 12°
100 ml de vin doux à18°
100 ml de vin mousseux à 12°
100 ml d’alcool fort à 45°
Ex. : eaux de vie
100 ml de vermouth à 18°
100 ml de boisson alcoolisée
parfumée à l’anis à 45°
100 ml de bière à 5°
100 ml de cidre brut à 4°

Quantité (en g)
d’alcool

Quantité (en g)
de glucides

Nombre
de kcal

10
14.5
10
36

2
10
2
Pas de glucides

78
140
78
250

14.5
36

10
3

140
264

4
3.2

2
2

36
30

Source : Table de composition Ciqual 2012 de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

☛ À RETENIR
De toutes les boissons, seule l’eau est indispensable.
Une consommation excessive d’alcool présente des risques pour la santé.
Les recommandations se limitent à 3 verres d’alcool/jour pour un homme
et 2 verres pour une femme. 1 g d’alcool apporte 7 kcal.
L’alcool apporte donc beaucoup de calories dans un faible volume.
3. Poikolainen K. Epidemiologic assessment of population risks and benefits of alcohol use. Alcohol Alcohol Suppl 1991 ; 1 : 27-34
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~3~
les micronutriments
Le terme de micronutriments regroupe
les vitamines, minéraux et oligoéléments.
Leurs rôles sont essentiels dans les
différents processus biochimiques
de l’organisme. Ils n’ont pas de rôle
énergétique à proprement parler.
Ils sont indispensables pour permettre
la fourniture et l’utilisation d’énergie,
ainsi que pour la synthèse des
constituants des tissus et de nombreux
messagers biologiques.

L’alimentation doit donc être
suffisamment bien orientée et diversifiée
pour apporter l’ensemble des éléments
nutritifs, mais aussi micronutritifs pour
couvrir les besoins de l’organisme.

n A. Les vitamines
Rôles et sources
alimentaires courantes

Rôles principaux

Sources essentielles

Vitamine A

• Vision, Croissance, immunité
• Antioxydants

• Beurre, fromage • Œufs • Fruits colorés
(melons, abricots, pêches, oranges …)
• Légumes colorés (carottes, tomates …)
• Légumes verts (épinards, persil …)

Vitamine B1 (Thiamine)

• Assimilation des glucides
• Métabolisme des acides aminés

• Viande (surtout porc), poisson, œuf
• Légumineuses (lentilles, haricots…)
• Céréales complètes

Vitamine B2 (Riboflavine)

• Maillon de la chaîne respiratoire
• Métabolisme énergétique
• Métabolisme des acides aminés

• Produits laitiers • Œufs
• Viandes, poissons
• Céréales complètes, légumineuses

Vitamine B3 (Niacine)

• Métabolisme des glucides,
lipides et protéines

• Viandes (surtout volaille, lapin)
et poissons (thon, saumon)
• Légumineuses • Fruits oléagineux

Vitamine B5
(Acide pantothénique)

• Métabolisme cellulaire
• Métabolisme des acides gras

• Viandes et poissons • Œufs
• Céréales complètes, légumineuses
• Fruits et légumes

Vitamine B6 (Pyridoxine)

• Métabolisme des acides aminés

• Céréales, légumineuses
• Viandes, poissons • Œufs

Vitamine B8 (Biotine)

• Métabolisme des acides aminés,
des corps gras • Néoglucogenèse

• Volailles • Œufs • Légumes frais
• Légumineuses, champignons

Vitamine B9 (Acide folique)

• Synthèse des protéines
• Maturation des érythrocytes

• Légumes verts à feuilles

Vitamine B12 (Cobalamine)

• Immunité
• Synthèse des érythrocytes

• Poissons • Viandes
• Œufs, laitages

Vitamine C
(acide ascorbique)

• Antioxydants • Immunité • Synthèse
du collagène • Amélioration de
l’absorption du fer • Diminution de
la sensibilité à certains allergènes

• Fruits rouges
• Agrumes
• Fruits exotiques
• Légumes

Vitamine D

• Augmente l’absorption du calcium
• Minéralisation des os • Croissance

• Poissons gras (sardines, thons, …)
• Jaune d’œuf • Laitages

Vitamine E

• Antioxydant : protection
des membranes cellulaires

• Huiles végétales (tournesol, olive,
soja, colza, arachide, maïs)

Vitamine K

• Coagulation sanguine

• Choux • Brocolis • Légumes verts
à feuilles (persil, épinards …)

www.accu-chek.fr
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n B. Les minéraux
n et oligoéléments
Rôles et sources alimentaires courantes
Rôles principaux

Sources essentielles

Calcium

• Métabolisme osseux
• Conduction nerveuse
• Excitabilité neuro-musculaire
• Coagulation sanguine

• Produits laitiers
• Fruits, légumes secs
• Eaux minérales

Cuivre

• Immunité

• Légumes secs
• Crustacés

Fer

• Hémoglobine et myoglobine

• Viandes, poissons
• Légumes secs, légumes verts
(épinards,…)

Fluor

• Prévention carie dentaire

• Eau
• Thé

Iode

• Hormones thyroïdiennes

• Produits de mer
• Légumes secs

Magnésium

• Participe aux réactions métaboliques
• Adaptation au stress
• Excitabilité neuromusculaire

• Légumes et fruits secs
• Céréales
• Cacao
• Eaux minérales

Manganèse

• Métabolisme glucidolipidique
• Antioxydants

• Fruits et légumes
• Thé

Phosphore

• Métabolisme osseux

• Fromage, produits laitiers
• Viandes, œuf
• Légumineuses
• Oléagineux

Potassium

• Excitabilité neuro-musculaire
• Métabolisme des protéines
et du glycogène

• Fruits et légumes
• Poissons

Sélénium

• Antioxydant

• Viandes, poisons
• Lait
• Céréales complètes

Zinc

• Métabolisme des différents
nutriments et des acides nucléiques

• Produits de la mer (surtout huître)
• Viandes (volaille, porc)
• Céréales complètes

☛ À RETENIR
Les micronutriments regroupent, les vitamines, les minéraux et les oligoéléments
qui seront nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, de manière à assurer
un état de santé optimal.
Une alimentation diversifiée permet de couvrir les besoins.
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~4~
l’équilibre alimentaire
Pas de bonne santé sans équilibre
alimentaire. Mais que recouvre ce
principe ?
Essentiellement de bonnes pratiques nutritionnelles
alliées à la consommation de produits en quantité
raisonnable, or notre époque et ses habitudes ne
vont pas dans ce sens. La standardisation des choix
limite les possibilités de diversification alimentaire :
les plats prêts à consommer formatent les goûts,
la publicité guide et uniformise la demande. Tout
concourt à diriger les individus, notamment les
enfants, vers une alimentation industrielle artificiellement aromatisée et colorée. L’alimentation
spontanée est souvent très éloignée des objectifs
de l’équilibre nutritionnel souhaitable.
Le principe de l’équilibre alimentaire est une répartition «équilibrée» entre les nutriments. Elle assure
non seulement la couverture des besoins mais elle
optimise également la croissance, l’état de santé
global et le vieillissement physiologique.
Il est formulé sur la base d’une répartition des
nutriments exprimée en pourcentage de l’apport
énergétique total.

Protéines
11-15%
de l’AJR*
Soit en
moyenne
70 g /jour

De ce fait, 50 à 55 % de l’apport journalier recommandé, devraient être représentés par les glucides,
30 à 35 % par les lipides et enfin 11 à 15 % par les
protéines.

Aujourd’hui le profil de consommation se
traduit trop souvent par un excès d’apport
énergétique avec une surreprésentation
des lipides par rapport aux glucides et
une consommation insuffisante de fruits
et légumes et de fibres alimentaires.

L’équilibre alimentaire en pratique
La mise en œuvre de l’équilibre alimentaire devrait
idéalement se faire lors de chaque repas.
La diversification alimentaire est un prérequis pour
atteindre l’équilibre dans la mesure où elle facilite la
consommation quotidienne de chacune des grandes
classes alimentaires.
L’équilibre alimentaire a été schématisé à des fins
pédagogiques sous forme de pyramide alimentaire
(Voir figure 2, page 18).

Lipides
30-35%
de l’AJR*
Soit en
moyenne
70 g /jour

Glucides
50-55%
de l’AJR*
Soit en moyenne
200 à 250 g /jour

1 g de glucides = 4 kcal
1 g de lipides = 9 kcal
1 g de protéines = 4 kcal

Figure 1. Etiquetage nutritionnel

* Apport Journalier Recommandé par l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail)

www.accu-chek.fr
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Figure 2. La pyramide alimentaire :
représentation des consommations conseillées

Sucre et produits sucrés

Matières grasses

Viandes, poissons ou œufs

Limiter la consommation

Limiter la consommation
1 fois par jour
1 part

Lait et produits laitiers

Légumes et fruits

Céréales et dérivés

Boissons

À chaque repas
2 à 4 parts
Au moins 5 par jour
5 parts
À chaque repas
4 à 6 parts
De l’eau à volonté
1,5 l par jour
0 à 2 verres
par jour

☛ À RETENIR
Les clés de l’équilibre alimentaire :
1) Diversification alimentaire : consommer quotidiennement chacune des grandes
classes alimentaires.
2) Maintien des repas structurés : horaires et composition.
3) Ajuster la fréquence de consommation d’aliments ayant un teneur particulière en
nutriments :
• Aliments gras
• Aliments sucrés
• Aliments sucrés et gras
L’utilisation de l’étiquetage nutritionnel (figure 1) aide dans cette démarche et
l’utilisation des équivalences (voir le chapitre « les outils ») peut être nécessaire.
4) Cuisiner : permet de limiter et ou contrôler la valeur énergétique des repas.
5) Activité physique.
18
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~5~
les outils : équivalences
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la diversification est une des clés de
l’équilibre alimentaire. Pour respecter un bon équilibre, varier son alimentation est
indispensable. Les équivalences aident à jongler entre les aliments et à ajuster la
fréquence de consommation d’aliments gras et sucrés.

Mes outils
Équivalences Lipidiques
Rappel de l’apport lipidique moyen = 70 g/jour

20 g de lipides sont apportés par :
50 g

100 g
1 portion de boudin noir

1/2 avocat

1/2 tablette de chocolat

180 g

100 g

150 g
2 côtelettes d’agneau
(viande grasse)

Frites

40 g

1 entrecôte

125 g

1 tranche de foie gras

1 part de quiche

1 tranche de far breton

5 g de lipides sont apportés par :

10 g de lipides sont apportés par :
300 ml

1 cuillère à soupe de crème fraiche
(allégée à 15% de matière grasse)

50 g

1 grand bol de lait
½ écrémé

•
•
•
•
•

100 g

1 fromage blanc
(20 % de matière grasse)

1 yaourt au lait entier

1 viande maigre
(ex. poulet sans la peau)

•

Moins de 5 g de lipides sont apportés par :

100 g
1 poisson maigre (ex. cabillaud)

1 yaourt nature au
lait ½ écrémé
www.accu-chek.fr

100 g
Crustacés

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuillère à soupe d'huile
1 portion de fromage (40 g)
10 g de beurre
1 fromage blanc (à 40 %
de matière grasse)
1 cuillère à soupe de crème
fraiche entière (30 g)
2 boules de crème glacée (100 ml)
2 oeufs
100 g de viande mi grasse
(lapin, onglet de bœuf…)
100 g de poisson gras (sardine,
maquereau… ou 80 g de saumon)
3 tranches de jambon blanc
3 tranches de saucisson (30 g)
1 poignée de cacahuètes (25 g)
1 petit paquet de chips (30 g)
1 croissant
2 cookies
1 tranche de quatre quart (40 g)
1 tranche de brioche (50 g)

3 petits beurres
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Mes outils
Équivalences glucidiques

LÉGUMES

Rappel de l’apport glucidique moyen = 200 à 250 g/jour

15 g de glucides sont apportés par :
200 g

Farineux ou féculents
30 g de glucides sont apportés par :
200 g

100 g

Légumes (petits-pois, carottes, betteraves, salsifis, chou de bruxelle)

5 g de glucides sont apportés par :

200 g

ou

ou

200 g
2 grosses pommes de terre ou 2 cuillères à soupe
largement bombées de féculents (pâtes, riz, purée,
semoule de couscous) ou 4 cuillères à soupe de
légumes secs cuits (lentilles, flageolets, maïs)
Légumes verts

ou

60 g

ou

LAITAGE

Pain (3 tranches fines de pain de seigle ou de
campagne long ou 1 tranche s’il s’agit d’une boule),
1/5 de baguette, 4 biscottes

10 g de glucides sont apportés par :

40 g
1 bol de céréales
type “muesli”

200 g

50 g

2 cuillères à soupe rases
de farine, semoule, flocons d’avoine,
maïzena, vermicelles, orge perlée,
tapioca et autres céréales
3 petits beurres
ou 1 tranche de quatre quart (40 g)
ou 2 cookies
ou 1 tranche de far breton (50 g)
ou 1 croissant
ou 1 pain au lait
ou 1 tranche de brioche (50 g)

fruits FRAIS

1 tasse de lait 1/2 écrémé

2 yaourts natures, 2 yaourts aux fruits édulcorés
avec de l’aspartam, 1 yaourt aromatisé ou sucré.
1 yaourt aux fruits ordinaire apporte 15 g de glucides

DESSERTS

15 g de glucides sont apportés par :

25 g de glucides sont apportés par :
100 g

1 banane ou 1 grappe de raisins ou une poignée de cerises

100 g

100 g
2 boules de crème glacée
ou sorbet

1 compote

150 g

40 g de glucides sont apportés par :
5 abricots, 1 tranche d’ananas, 1 brugnon, 2 clémentines,
2 kiwis, 10 litchis, 1 mangue, 1 orange, 1 pêche, 1 pomme,
1 poire, 1/2 pamplemousse, 6 prunes.
1 part de tarte aux fruits

1 éclair au chocolat

1 part de clafoutis

250 g

Fraises, framboises, groseilles, 1/2 melon, myrtilles,
1 tranche de pastèque.
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Mes outils
Équivalences PROTIDIQUES
Rappel de l’apport protidique moyen = 70 g/jour

20 g de protéines sont apportés par :
2 tranches de jambon

100 g

100 g

Viande

100 g
3 œufs

Crustacés

Poisson

Protéines d’origine animale
Protéines d’origine végétale
10 g de protéines sont apportés par :

40 g

300 ml

1 fromage blanc

1 bol de lait

150 g

Légumes secs cuits

1 portion de fromage sec

2 yaourts

200 g

400 g
Riz cuit
(8 cuillères à soupe)

200 g

Pâtes cuites
(4 cuillères à soupe)

10 tranches de pain

Mes outils
APPORT CALORIQUE DES BOISSONS
Boissons glucidiques non alcoolisées :

Boissons alcoolisées avec ou sans glucides :
Une boisson alcoolisée de dose standard = 10 g d’alcool pur

62 kcal

250 ml
de soda

250 ml
de jus de fruits

2,5 cl d’eau de vie
à 45° d’alcool

78 kcal

10 cl de champagne
à 12° d’alcool

78 kcal

10 cl de vin rouge
à 12° d’alcool

90 kcal
100 kcal

25 g de glucides
= 100 kcal
250 ml de sirop

7 cl de vermouth
à 18° d’alcool

66 kcal

2,5 cl de boisson alcoolisée
parfumée à l’anis
à 45° d’alcool

25 cl de bière
à 5° d’alcool

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Conclusion
Bien manger, c’est adopter une
alimentation variée et équilibrée,
c’est-à-dire manger de tout mais
en quantités adaptées.
Cela consiste à privilégier
les aliments bénéfiques à notre santé
(fruits, légumes, féculents, poissons…)
et à limiter la consommation de produits
sucrés (confiseries, boissons sucrées…),
salés (gâteaux apéritifs, chips…) et gras
(charcuterie, beurre, crème…).
Cet équilibre alimentaire ne se construit
ni sur un repas, ni sur une journée
mais plutôt sur plusieurs jours, voire la
semaine.
C’est pour cela qu’il n’existe
ni aliment interdit, ni aliment miracle.
La pratique de l’équilibre alimentaire
doit tenir compte des goûts, des
habitudes alimentaires et du mode
de vie de chacun.

Combinée à une activité physique
régulière, une alimentation adaptée
contribue à limiter la prise de poids
mais également un certain nombre
de problèmes de santé comme
les cancers, le diabète de type 2,
l’excès de cholestérol, les maladies
cardiovasculaires, l’ostéoporose.

Lexique

Adipocyte : cellule adipeuse (graisseuse).

Homéostasie : processus physiologique, permettant
de maintenir certaines constantes biologiques.

Hydrosolubles : solubles dans l’eau.

Métabolisme : définit l’ensemble des réactions
chimiques se produisant dans les cellules de l’organisme.

L’étiquetage nutritionnel : Il concerne toutes les
informations apparaissant sur l’étiquette et relatives
à la valeur énergétique et aux nutriments. L’étiquetage
nutritionnel est à ce jour facultatif. Il devient obligatoire sur l’étiquette lorsqu’une allégation nutritionnelle
(du type « allégé en sucre ») figure dans l’étiquetage,
la publicité ou la présentation du produit.
Le plus intéressant sur les emballages, c’est de regarder le taux de sucre et le taux de graisse pour 100 g
ou 100 ml de produits, et, quand vous avez le choix,
de comparer les produits entre eux.

Néoglucogenèse : Lorsque les réserves de glycogène sont épuisées, le corps doit pouvoir continuer
à disposer de glucose à des fins énergétiques pour
ses différents tissus, en premier lieu cérébraux mais
aussi musculaires, rénaux,… Le foie se met alors à
en synthétiser à partir des acides aminés (alanine),
des lactates et du glycérol : c’est le phénomène de
la néoglucogenèse.

Liposolubles : solubles dans les lipides.

Endogène : à l’intérieur de l’organisme.
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découvrez NOS outils utiles dans
la gestion du diabète au quotidien
La cuisine virtuelle
Que vous soyez diabétique de type 1, diabétique de type 2 ou non diabétique,
naviguez en toute simplicité sur www.cuisinevirtuelle.fr pour évaluer les apports
de vos repas.
Dans quel but ?
Vous aider à calculer l’apport en glucides de votre menu
et obtenir une évaluation personnalisée.

Gluci-Chek
L’application pour compter les glucides
et tenir son journal de bord !
• Un assistant quotidien pour les personnes
diabétiques traitées par insuline
• Un outil de calcul des glucides avec visualisation
des portions dans l’assiette
• Un journal d’autosurveillance glycémique toujours
à portée de main

www.accu-chek.fr
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