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Nutrition au top !

Pourquoi nous mangeons     ?
✗ Pour  amener de l’énergie  à  l'ensemble  de nos

cellules  (muscles,  organes  viscéraux,  système
nerveux...)

✗ Pour  apporter  l’ensemble  des  nutriments
essentiels pour le bon fonctionnement de notre
organisme (minéraux, vitamines...)

✗ Pour le plaisir... Évidemment : la découverte des
goûts,  le  lien  social  que  nous  apporte  de  bon
repas convivial et  partagé...

Cependant, notre alimentation change depuis notre entrée dans l'âge agro-industriel     :
✗ Pauvreté et lessivage des sols : raffinage des céréales, conservation et traitement thermique,

épluchage, pesticides, absence de maturation  et longue conservation des fruits, emballage… 
✗ Consommation accrue de certains macro-nutriments
✗ Appauvrissement nutritionnel de chaque aliment : magnésium, calcium, potassium
✗ Transition et dénaturation alimentaire :  Aliments originels  Aliments transformés↔
✗ Diminution de l'activité physique
✗ Modifications de nos habitudes alimentaires : rythme de vie, horaires, travail
✗ L’espérance  de  vie  augmente  avec  des  conditions  de  vie  meilleures  et  une  hygiène  plus

importante (progrès de la médecine) mais dans quelles conditions .. ? : De + en + d'obèses dans
le  monde,  de  +  en  +  de  diabétiques  dans  le  monde,  nombre de décès  par  maladies  cardio-
vasculaires en augmentation, nombre de cancer diagnostiqué en augmentation...

Nouvelles recommandations     :
✗ Chez la femme : 2100 kcal
✗ Chez l'homme : 2600 kcal
✗ C'est  plus  de calories  acceptées  par  jour  pour  chacun  mais  cela  doit  s’accompagner  d'une

alimentation saine et équilibrée et de 30 minutes d'activités physiques par jour.

10% de Protéines
 Savoir choisir des protéines→

de Qualité !

45-55% de Glucides 
 Savoir faire attention à→

l'indice glycémique !

35-45% de Lipides
 Savoir faire la différence→

entre bons et mauvais lipides !
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Quelques repères     :

De l'eau, à volonté     !
✗ Alternance des eaux de ville (eau du robinet), eaux de source, et eaux minérales.
✗ De préférence dans des bouteilles en verre pour limiter les particules de plastique entrant dans

notre corps

Au moins 5 fruits et légumes par jour 
✗ Des légumes à volonté ! Les choisir de saison, provenant de circuits courts, de la filière bio ou

d'une agriculture raisonnée
✗ Attention aux fruits ! Ils sont source de fructose qui est un sucre difficilement assimilé par

nos cellules musculaires mais adoré par nos cellules hépatiques pour les transformer en lipides.
On en mange pas de trop car on ne veut pas avoir un foie gras !

✗ On préfère manger les fruits que de les boire en jus (perte de leurs fibres)
✗ On se limite à un verre de jus de fruit/Jour car il est considéré désormais comme un verre de

soda!
✗ 1 poignée de fruits à coques tous les jours (sans sel ajouté)

Légumineuses au moins 2x par semaine
✗ Apport de protéines végétales 
✗ Apport de fibres pour l'entretien de notre microbiote intestinale
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Tous les jours, apporter des produits céréaliers
✗ Préférer des produits céréaliers complets (ou peu raffinés). Le raffinage appauvrie les aliments

de leur nutriments (80% en moins de Magnésium par exemple)
✗ Si vous les achetez en vrac, choisir des aliments « hydrogénés » ou « semi-hydrogénés »
✗ Diminution de l'index glycémique des aliments : 

Accompagner des aliments riches en amidon avec des aliments à index glycémiques bas (pâtes +
légumes par exemple), 
Préférer manger les produits céréaliers froid, 
Préférer les cuire al'dente ou à basse température (vapeur),
Inclure  des  aliments  contenants  des  acides  au  repas  (vinaigre,  citron,  cornichon...)  qui
ralentissent la vidange gastrique,
Plus c’est liquide, réduit en purée ou moulu fin, plus l’Indice glycémique monte, 
Certains extraits végétaux peuvent diminuer l’Indice glycémique: polyphénols du thé vert 
Exemple : le miel, bien que riche en micronutriments, est à consommer avec modération car IG 
élevé.

2 produits laitiers par jour
✗ 1 portion = 150mL de lait, 125g de yaourt, 30g de fromage
✗ Préférer le lait de la filière Bio
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Du poisson ou des crustacés 2x par semaine 
✗ Apport d’oméga 3 : du bon gras ! Il est important de rééquilibrer nos apports en Oméga 3 

par rapport au Oméga 6. 
✗ Préférer des petits poissons (sardines, maquereaux...) pour diminuer l'absorption de métaux 

lourds 
✗ Varier les espèces  afin d’éviter les poissons surpêchés 

 Petites précisions concernant les Lipides→     :
✗ La consommation d'acides gras saturés est essentielle : consommation de beurre, d'huile de

coco. Ces acides gras sont solides à température ambiante et supporte les fortes chaleurs
(parfait pour la cuisson)

✗ Évitez les acides gras trans d'origine industrielle  (hydrogénée) :  Margarines+++,  pâtisseries,
biscuits, beignets, pop-corn, chips, frites, poissons panés, plats préparés… ! 

✗ Parmi  les  acides  gras  insaturées :  privilégiez  les  huiles  riches  en  Oméga  9 (huile  d'olive,
avocat), et les huiles riches en oméga 3 (huile de colza, huile de lin, huile de noix, les œufs)

✗ L'huile  d'olive peut être utilisée pour  la cuisson. Mais  attention !  à  haute température des
huiles végétales => création d’Acide gras trans  

✗ L'huile de colza, huile de lin, et huile de noix doivent être conservée au réfrigérateur et ne
doivent jamais être chauffées !

✗ Préférez les huiles de la filière biologique et dans une bouteille en verre foncé.

Limiter la consommation de viande rouge
✗ La consommation de viande rouge apporte des protéines, du fer, des vitamines telles que la 

vitamine D. 
✗ Pas plus de 500g de viande rouge par semaine
✗ Privilégiez les filières reconnues (bleu blanc cœur par exemple)
✗ Préférez la viande blanche, et de qualité
✗ Pas plus de 150g de charcuterie par semaine
✗ Préférez le jambon blanc

 Voici quelques protéines de sources végétales (+ source de vitamines, de minéraux et de→
fibres!)     :
La spiruline, le soja, les graines de courge, les graines de chia, le quinoa, l'avoine, les fruits a coques, 
les haricots, les petits pois, le tofu, les légumes verts...
De plus, vous pouvez apporter des protéines par la consommation d’œufs (1 à 2/jour) ou des produits 
laitiers 
 

Proscrire les matières grasses ajoutées
Produits industriels
Grignotage, produits transformés, fast-food

Diminution du sel
✗ L'aliment le + salé : le pain !!
✗ Préférez un sel iodé
✗ Augmenter l'utilisation des épices
✗ Attention au poivre noir : pro-inflammatoire



Camille DUFRASNE M.K

Les boissons
✗ Le café : à faible dose
✗ Le thé vert : apport de Polyphénols 
✗ Les sodas : aucune qualité nutritionnelle
✗ L'alcool : Avec modération évidemment. Le vin rouge et la bière apportent vit B6, B9 et B12 Mg,

potassium, silicium, sélénium
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Le régime méditerranéen

Il est inscrit au patrimoine mondial de L’UNESCO
✗ Basé sur l'activité physique quotidienne
✗ Pas de comptage de calories 
✗ Végétaux à volonté
✗ Féculents complets et légumes secs
✗ Huile d’olive à tous les repas (ou huile de colza)
✗ Protéines animales de qualité : poissons, crustacés, plutôt viande blanche 
✗ Viande rouge et charcuterie : à modérer 
✗ Produits laitiers en quantité modérés : brebis, chèvre et plutôt fromage blanc et yaourt 
✗ 1 verre de vin rouge au repas 
✗ Eau/thé/café sans sucre: à volonté 
✗ Herbes et épices aromatiques

Mécanismes majeurs : Anti-inflammatoire, Anti-oxydant,  sensibilité à l’insuline (prévention du ↗
diabète)

Effets positifs sur : 
✗ Prévention des cancers, 
✗ Protection vasculaire, prévention du diabète de type 2 et du syndrome métabolique
✗ Longévité, anti-âge 
✗ Cognition, poids, sommeil, qualité de vie, anti Dépression, 
✗  fracture de hanche Depuis 2011, ↘
✗ Promotion de la modération et de la frugalité et Accent sur la saisonnalité et produits frais et 

non industriels  
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Le Jeûne séquentiel
Le jeûne a des effets biologiques bénéfiques scientifiquement prouvés! Si vous souhaitez mettre en
place un jeûne, il  faut 16 h de jeûne et 8h de non-jeûne avec l'apport de l'ensemble des calories
nécessaires et une alimentation variée.

Le meilleur des modes alimentaires : Le régime méditerranéen ++
++

Et pourquoi pas le régime méditerranéen avec un jeune
intermittent !

Le régime cétogène dans le cas de personnes pathologiques
(diabète, foie gras, cancer, maladies neurologiques...)

Parlez-en à votre médecin ou dirigez-vous vers un diététicien 

Conclusion

• Manger en pleine conscience : mastiquer, à l'écoute de la satiété
• Cuisiner
• Cuisson à basse température (vapeur)
• Préférez les circuits courts, le bio, l'agriculture raisonnée
• Activités physiques et sport, tous les jours !
• Gestion des émotions et du stress (sophro, méditation, …)
• Garder le plaisir de manger et l’aspect social de l’alimentation 
• Compléments alimentaires ? Vitamine D3, Magnésium ++
• Chouchouter son microbiote intestinal : par l’alimentation (apport de fibres, de vitamines, 

de nutriments...), probiotiques et prébiotiques 

Et pour finir, structure de repas type     :
✗ Matin : Protéines ++

1 ou 2 œufs, jambon qualité, graines chia, amandes, avocat, saumon, fromage brebis ou chèvre.
Consommation  de  protéines  au  petit  déjeuner  plutôt  que  viennoiseries,  chocolat,  confiture,
céréales soufflées, biscotte, biscuits…

✗ Midi : Protéines + Légumes +++ 
✗ Vers 16h-17h : Pour la synthèse de la sérotonine (Magnésium et glucose) 1 à 2 carrés de 

chocolat (min 70% cacao), 1 poignée noix, amande, fruit et un thé vert bio 
✗ Soir : Dominante végétarienne 

Légumineuse, patate douce, quinoa, riz complet, riz basmati, légumes, potage, épices, huile 
vierge 

✗ Eau : 1,5-2L par jour

 


