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Introduction 
 

 

Quand il a été question pour moi de faire le choix d’un sujet de mémoire, celui de la 

restauration collective s’est imposé assez naturellement. C’est pourtant un sujet qui peut 

paraître atypique, mais pas pour moi. 

 

Pendant plus de quinze ans, j’ai travaillé dans le secteur de l’audiovisuel, dans de grands 

groupes qui mettaient à disposition de leurs collaborateurs des restaurants d’entreprise. J’ai 

pu analyser leur fonctionnement suivre leur évolution… et souvent subir le contenu des 

assiettes ! 

 

La restauration collective fait aussi partie de mon univers, pas seulement au niveau 

professionnel, mais aussi au niveau personnel : mon mari est concepteur de cuisines et 

restaurants de collectivités. Il est donc au cœur de ce secteur et je peux ainsi constater que 

les attentes en matière de « mieux manger » sont énormes pour les sociétés de gestion de 

restauration collective. 

 

Aujourd’hui, mes deux filles fréquentent quatre jours par semaine la cantine de leur école, 

avec un constat alarmant concernant l’équilibre nutritionnel de leurs repas. 

 

Voilà les raisons pour lesquelles j’ai souhaité traiter ce sujet. 

 

De plus, quand on constate qu’en France chaque jour, plus de 10 millions de repas sont 

servis en restauration collective1, le sujet mérite que l’on s’y attarde ! 

 

Je vais donc dans un premier temps vous présenter la restauration collective en France, les 

chiffres, les méthodes d’exploitation, les contraintes et normes qui sont imposées à ce 

secteur, et les règles nutritionnelles qui doivent être respectées. 

 

Ensuite, j’exposerai toute la démarche naturopathique concernant l’alimentation, les grandes 

règles de la digestion et les besoins du corps humain selon les âges de la vie – ce qui me 

permettra dans la partie suivante, de montrer comment on pourrait appliquer ces règles 

d’hygiène de vie en restauration collective. 

 

Enfin, dans une dernière partie, je m’arrêterai sur les initiatives heureuses qui tendent vers le 

« mieux manger », même en restauration collective. Il s’agira souvent de projets isolés, 

courageux, et qui fonctionnent ! Un bel espoir dans la prise en main de sa santé par 

l’alimentation. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

                                                           
1
 Site du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Alim’agri : Améliorer la 

restauration collective – 2012 - http://agriculture.gouv.fr/ameliorer-la-restauration-collective-0 
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Partie I : Restauration collective : état des lieux 

 

 

A- Définition du secteur 

 

La restauration collective vise à produire des repas aux personnes d’une collectivité 

déterminée, à un prix moindre que celui pratiqué par la restauration commerciale. 

 

Elle regroupe quatre grands secteurs d’activité : 

 

 

 

1- La restauration scolaire : crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, 

lycées, universités. 

 

La restauration scolaire publique des crèches, écoles maternelles et primaires est sous la 

responsabilité de la mairie ou de l’intercommunalité (en fonction de leur domaine de 

compétence). 

 

La restauration publique des collèges est sous l’égide du conseil départemental. 

Celle des lycées est de la compétence du conseil régional, et celle des universités est gérée 

par l’état par l’intermédiaire des CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires). 

 

La restauration scolaire des établissements privés est gérée par les OGEC (Organisme de 

Gestion de l'Enseignement Catholique). 



 

 

8 

 

2-  La restauration médico-sociale : hôpitaux, maisons de retraite 

 

La restauration des hôpitaux est gérée par le conseil d’administration de l’établissement. 

La restauration des maisons de retraite est gérée par la mairie ou intercommunalité, selon 

les compétences qui leur sont attribuées. 

 

3- La restauration médico-sociale : hôpitaux, maisons de retraite 

 

Les restaurants administratifs sont de la compétence de l’état. Les restaurants d’entreprise 

sont gérés par le comité de direction ou le comité d’entreprise. 

 

4- Les restaurants des armées, des prisons 

 

Ils sont gérés par l’état par l’intermédiaire des ministères compétents. 

 

B- Les chiffres actuels2 

 

Quinze millions de Français prennent chaque jour au moins un repas hors de leur domicile, 

dont plus de la moitié en restauration collective. 

Près de soixante treize mille structures de restauration collective, publiques ou privées, 

distribuent environ trois milliards de repas par an. 

 

- 7930 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2014 

- Hausse du chiffre d’affaire de 1,1 % en 2015 et plus 1,7 % estimé en 2016 due à une 

hausse des prix (+ 2,1 % en 2015) 

- Avec une hausse des prix la plus importante sur le segment des entreprises +2.4 % 

alors que pour les établissements d'enseignement, la hausse est +1.7 % 

- 110 458 salariés en restauration collective en 2014 

- 1 575 entreprises en 2014  

- 3,7 milliards de repas servis en 2012 :  

 

                                                           
2
 Unité : nombre de repas servis par an - Source SNRC données 2012 

Source : étude Xerfi 
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C- Les modes d’exploitation 

 

La restauration collective peut être effectuée par une structure en interne : il s’agit alors 

d’une exploitation en autogestion. Tout est géré directement sur place, avec le personnel 

dédié. 

 

Elle peut être confiée à un exploitant sous-traitant : c’est la restauration collective concédée. 

Les sociétés de restauration fournissent l’ensemble de la prestation, du personnel à la 

fourniture des produits, en passant par la gestion complète. 

 

D- Les concepts d’organisation 

 

On peut regrouper l’organisation d’une cuisine collective en trois grandes catégories : 

 

1- La cuisine traditionnelle 

 

Tout est élaboré sur place. Les produits arrivent bruts. Ils sont stockés et peuvent subir une 

première préparation. 

Ensuite, les préparations chaudes ou froides peuvent être élaborées, dressées, maintenues 

en température et distribuées. 
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2- La cuisine traditionnelle avec assemblage 

 

Dans ce concept, les produits sont bruts ou semi-élaborés ou finis. Ensuite, le circuit est le 

même que pour la cuisine traditionnelle : stockage, élaboration des préparations chaudes et 

froides, maintient en température et distribution. 

 

3- La cuisine d’assemblage 

 

Ici, il y a une utilisation systématique de produits semi-élaborés. 

A ce niveau, soit il y a une phase de cuisson et de finition, soit il n’y a qu’une remise en 

température d’éléments finis. 

 

E- Les différentes cuisines 

 

1- La cuisine centrale3 

 

C’est un établissement dont une partie au moins de l’activité consiste en la fabrication de 

préparations culinaires élaborées à l’avance à destination d’au moins un restaurant satellite 

ou d’une collectivité de personnes à caractère social4. 

 

 

 

2- Les restaurants satellite 

 

C’est un établissement ou local aménagé desservi par une cuisine centrale. 

                                                           
3
 Voir bibliographie présentation de la cuisine centrale SYREC 

4
 Définition Arrêté du 29 septembre 1997 
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F- Les différents types de liaison en restauration collective 

 

1- Cuisine sur place 

 

C’est la méthode « traditionnelle » classique. 

Les repas sont élaborés sur place, dans le moment qui précède leur consommation, avec un 

éventuel maintien en température. Il y a unité de temps et de lieu. La production est 

effectuée en flux tendu. 

 

2- Liaison chaude 

 

La production et la consommation sont déconnectées. Dans l’intervalle de temps entre la 

production et la consommation, les aliments sont conservés par un maintien en température 

supérieure à soixante trois degrés. 

Le délai de conservation n’excède pas une journée – délai légal – il ne peut donc pas y avoir 

de préparation de repas la veille, ni de restes. 

Dans la pratique, le délai n’excède en général pas deux heures. 
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3- La liaison froide 

 

La production est différée dans l’espace et dans le temps. Dans ce concept, la liaison est 

effectuée grâce à la réfrigération des repas. 

Les produits sont élaborés et la mise en froid intervient juste après la cuisson des aliments. 

Les préparations sont descendues en moins de deux heures de soixante trois degrés à zéro 

degrés, puis une remonté à dix degrés. 

Légalement, la conservation ne peut pas dépasser les trois jours. Les produits sont stockés 

en chambre froide et transportés en camions isothermes, le tout à trois degrés. 

La remise en température s’effectue en moins d’une heure de trois degrés à soixante trois 

degrés. 
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G- Les contraintes 

 

1- Les règles d’hygiène 

 

Ces règles sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 1997, qui 

fixe, dans son article un : « les conditions sanitaires et 

hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements publics 

ou privés assurant un service de restauration à caractère social, 

à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la 

clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs 

réguliers ».  

 

Le texte prévoit notamment des autocontrôles réguliers concernant la conformité et le 

fonctionnement des installations. Les matières premières sont aussi contrôlées, ainsi que les 

produits finis (article quatre). 

 

Ce texte a été modifié par les Arrêtés du 8 octobre 2013 et du 19 octobre 2013 

 

a- Les dispositions générales de l’arrêté 

 

- Implantation, de l’aménagement et de l’équipement des locaux. 

 

Les locaux doivent répondre à des normes techniques et d’hygiène – définies dans l’article 

cinq. Le stockage des aliments doit être effectué dans des conditions de température et 

d’hygrométrie permettant leur conservation. Les matériaux utilisés dans la construction ne 

doivent pas présenter une source de contamination. L’aménagement des locaux doit avoir 

une configuration permettant un nettoyage facilité et prévenant un éventuel encrassement. 

Les secteurs chauds et froids doivent être organisés de façon à éviter une contamination 

alimentaire. La circulation des produits doit être organisée de la façon « marche en avant » : 

la progression doit être rationnelle et continue. 

 

Les secteurs « propre » et « sale » doivent être suffisamment séparés pour éviter une 

contamination. 

 

L’équipement des locaux doit comporter des équipements répondant à des normes précises. 

Je présenterai seulement un bref résumé ici – le texte complet étant disponible en annexe – 
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Les locaux doivent être équipés en toilettes suffisantes, en vestiaires adaptés au personnel 

de la cuisine, d’un système d’évacuation des eaux usées et pluviales, d’un système de 

ventilation adapté, d’un éclairage suffisant, ainsi que des lave-mains à commande non 

manuelle, d’équipements frigorifiques adaptés en qualité et capacité, des équipements de 

maintien en température des plats chauds si besoin, des systèmes de collecte et 

d’évacuation des déchets, des revêtements de sols, des surfaces murales, des plafonds, des 

portes et des fenêtres faciles à nettoyer et désinfecter, des dispositifs d’évacuation des eaux 

de lavage si besoin. 

 

 

Plan cuisine centrale avec flux – Convergence Ingénierie© 

 

- Utilisation et entretien des locaux, du matériel, et de la gestion des 

déchets 

 

Le but est de limiter les risques de contamination des denrées alimentaires. Cela implique un 

certain nombre de recommandations et d’interdictions. 
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Ainsi, on interdit le balayage à sec dans les locaux où il y a présence de denrées 

alimentaires, ainsi que de fumer et d’y manger. 

L’article douze détaille le plan de nettoyage et de désinfection des locaux qui doit indiquer la 

fréquence des nettoyages, le mode opératoire, le responsable des opérations et les moyens 

mis en place pour vérifier l’efficacité du plan. 

 

En ce qui concerne les déchets, il est stipulé qu’ils doivent être déposés en dehors des 

locaux de conservation et de préparation des aliments. Les conteneurs les recevant doivent 

être conformes et notamment équipés de couvercles. Il est même conseillé d’avoir un local 

dédié à l’entreposage des déchets. 

 

- Opérations sur les denrées alimentaires 

 

Il est fait état dans ce chapitre de la sécurité alimentaire concernant le transport, le stockage, 

la préparation des aliments… 

Une précision est faite quant aux denrées d’origine animale et leur réglementation 

spécifique. 

 

Ce chapitre traite aussi de la conservation, de la manipulation et de la décongélation des 

denrées alimentaires. Les aliments chauffés sont aussi évoqués, indiquant que les aliments 

mis à température de soixante trois degrés doivent être maintenus à cette température ou à 

une température supérieure. 

Pour les aliments subissant un traitement thermique, celui-ci doit être réalisé au plus tard la 

veille de la consommation. Si les aliments doivent être conservés par le froid, le 

refroidissement doit être rapide et effectué juste après le dernier stade de traitement 

thermique. 

Un refroidissement rapide implique que la température à cœur des aliments ne doit pas 

rester entre soixante trois degrés et dix degrés pendant plus de deux heures. Après 

refroidissement, les aliments doivent rester à une température comprise entre zéro et trois 

degrés. 

Pour la remise en température, les aliments ne doivent pas être à une température inférieure 

à soixante trois degrés. Les denrées réchauffées doivent être consommées le jour de leur 

première remise en température. 

Les préparations culinaires froides doivent être maintenues à une température comprise 

entre zéro et trois degrés jusqu’à leur consommation. 
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En ce qui concerne spécifiquement les viandes hachées, le délai entre la préparation et la 

consommation ne doit pas excéder deux heures et dans ce laps de temps la viande doit être 

conservée entre zéro et trois degrés. 

 

Pour ce qui est de la récupération des denrées et boissons déjà servies, elle est interdite. 

Seuls les excédents des menus non servis peuvent être représentés le lendemain, sous 

réserve d’un autocontrôle strict et rigoureux sur l’état de ces denrées. 

 

Enfin, s’il doit y avoir utilisation de glace, celle-ci doit être fabriquée à partir d’eau potable et 

stockée dans des conditions préservant de toute contamination. 

 

- Dispositions relatives au personnel 

 

Les contraintes imposées aux personnels des restaurants de collectivités sont nombreuses. 

 

Les personnels doivent respecter « un niveau élevé de propreté corporelle et porter des 

vêtements de travail propres et adaptés ».  Les cheveux ne sont pas libres et l’usage des 

gants à usage unique est imposé pour certaines manipulations. 

 

Le personnel n’est pas autorisé à travailler dans une zone de manipulation des denrées s’il 

est porteur d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments. 

 

Le personnel est appelé à suivre une formation continue sur l’hygiène alimentaire. 

 

- Hygiène des salles de restaurants et locaux similaires 

 

Il est ici rappelé que les locaux ne doivent pas présenter de risque d’insalubrité. 

Les animaux y sont interdits – sauf les chiens guides d’aveugles. 

 

Les ustensiles en contact avec les denrées doivent être nettoyés et/ou changés 

régulièrement.  

 

Il est aussi fait état de l’état et de l’entretien des toilettes destinées aux consommateurs. 

 

Les meubles servant à présenter les denrées doivent également être dans un état de 

propreté irréprochable. 
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- Dispositions relatives aux toxi-infections alimentaires. 

 

Des échantillons de plats doivent être mis à la disposition des services officiels de contrôle 

qui effectuent des analyses microbiologiques. 

 

De plus, le responsable d’établissement a l’obligation de signaler aux services compétents 

les cas de suspicion d’intoxication. 

 

b- Dispositions complémentaires pour les établissements fabriquant des 

préparations culinaires élaborées à l’avance 

 

Ces dispositions concernent les cuisines traditionnelles sur place et les cuisines centrales et 

leurs restaurants satellites. 

 

- Aménagement et équipement des locaux 

 

Il est demandé d’avoir des salles séparées pour l’élaboration des préparations froides, les 

opérations de conditionnement-allotissement, les opérations de conditionnement-

déconditionnement de préparations culinaires élaborées à l’avance réfrigérées ou congelées, 

et le conditionnement des préparations culinaires élaborées à l’avance réfrigérées, surgelées 

ou congelées. 

 

- Préparation et distribution 

 

Il est rappelé ici les conditions de traitement thermique des denrées telles que décrites plus 

haut. 

 

Cet article indique le traitement des récipients réutilisables. 

 

Concernant la durée de vie des préparations culinaires élaborées à l’avance, elle ne peut 

pas excéder trois jours après la fabrication. 

 

- Opérations de déconditionnement-reconditionnement 

 

Cette partie traite de la procédure à appliquer en cas de déconditionnement-

reconditionnement : elle est mise en œuvre seulement sur les préparations culinaires 

préparées à l’avance. La température ne peut excéder quatre degrés et la durée de vie des 



 

 

denrées reconditionnées ne va pas au

détaillé dans l’article quarante trois.

 

c- Dispositions complémentaires applicables aux cuisines centrales

 

Il est fait état ici aussi de la réglementation quant à l’étiquetage des produits élaborés en 

cuisine centrale. 

 

d- Les dispositions finales de l’Arrêté

 

L’Arrêté expose ici les obligations administra

par le présent Arrêté. 

 

H-  Les contraintes budgétaires

 

 

La facturation de la prestation en restauration collective est déterminée par la nature même 

du service rendu, par les frais de fonctionnement de la 

salariale, par le prix des denrées alimentaires.

établissement, lié à un fonctionnement et aux contraintes des établissements. Il reste donc 

extrêmement difficile de donner des m

collective. 

 

Selon les établissements et les ouvrages, le coût matière d’un repas varie de 20% à 50% du 

coût global, taux variable sans doute également en raison de la diversité des méthodes de 

calcul. 

denrées reconditionnées ne va pas au-delà de trois jours. L’étiquetage est spécifique et 

détaillé dans l’article quarante trois. 

itions complémentaires applicables aux cuisines centrales

Il est fait état ici aussi de la réglementation quant à l’étiquetage des produits élaborés en 

Les dispositions finales de l’Arrêté 

expose ici les obligations administratives à remplir pour les collectivités concernées 

Les contraintes budgétaires 

La facturation de la prestation en restauration collective est déterminée par la nature même 

du service rendu, par les frais de fonctionnement de la structure, par le coût de la masse 

par le prix des denrées alimentaires. Mais le calcul du coût est propre à chaque 

établissement, lié à un fonctionnement et aux contraintes des établissements. Il reste donc 

extrêmement difficile de donner des moyennes globales pour tous les types de restauration 

Selon les établissements et les ouvrages, le coût matière d’un repas varie de 20% à 50% du 

coût global, taux variable sans doute également en raison de la diversité des méthodes de 
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delà de trois jours. L’étiquetage est spécifique et 

itions complémentaires applicables aux cuisines centrales 

Il est fait état ici aussi de la réglementation quant à l’étiquetage des produits élaborés en 

tives à remplir pour les collectivités concernées 

 

La facturation de la prestation en restauration collective est déterminée par la nature même 

par le coût de la masse 

e calcul du coût est propre à chaque 

établissement, lié à un fonctionnement et aux contraintes des établissements. Il reste donc 

oyennes globales pour tous les types de restauration 

Selon les établissements et les ouvrages, le coût matière d’un repas varie de 20% à 50% du 

coût global, taux variable sans doute également en raison de la diversité des méthodes de 
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Voici l’exemple de décomposition d’un repas de la ville de Dijon en 2008 : 

 

 

Guide DRAAF5 

 

Ce que l’on peut en général constater c’est que le coût des denrées dans l’élaboration d’un 

repas en restauration collective n’est pas celui qui représente la part la plus importante. Ce 

sont souvent les frais de fonctionnement et les frais de personnels qui sont les plus 

importants. Et trop souvent, lorsqu’il est question d’effectuer des économies sur le prix d’un 

repas, c’est souvent le poste des achats alimentaires qui est visé. 

 

                                                           
5
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I- Ppns6 

 

1- Genèse 

 

 

 

En 2001, les chiffres concernant les pathologies présentés dans le PNNS 1 sont alarmants : 

 

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité en France 

(32 % des décès), à l’origine de près de 170 000 décès chaque année. 

Les tumeurs malignes représentent 29 % de l’ensemble des décès chez l’homme et 23 % 

chez la femme. Le nombre de nouveaux cas est estimé à 240 000 par an. 

L'obésité concerne 7 à 10 % des adultes et 10 à 12,5 % des enfants de 5 à 12 ans. Sa 

prévalence augmente, chez les enfants, de façon dramatique depuis quelques années. 

L'ostéoporose, à l'origine d'une fragilité osseuse exposant les patients à un risque de 

fractures concernerait 10 % des femmes à 50 ans, 20 % à 60 ans et 40 % à 75 ans. 

La prévalence du diabète, tous âges confondus, est estimée à 2-2,5 %. 

Près d’un adulte sur cinq présente une cholestérolémie supérieure à 2,50 g/l 

 

Les pouvoirs publics, face à ce constat, décident de réagir et demandent une vaste étude sur 

le sujet. En mai 1999, la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et le Secrétaire d’Etat à la 

Santé et à l’Action Sociale demandaient au Haut Comité de la Santé Publique (HCSP) une 

étude globale de la situation. Le rapport « Pour une politique nutritionnelle de Santé Publique 

en France » contenant diverses recommandations a été remis à la Secrétaire d’Etat à la 

Santé et aux Handicapés en juin 2000. 

 

Le programme National Nutrition Santé est lancé en janvier 2001. 

 

Son objectif général est d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population en 

agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la nutrition. 

 

Il vise neuf objectifs principaux : 

 

- augmenter la consommation de fruits et légumes afin de réduire le nombre de petits 

consommateurs de fruits et légumes d'au moins 25 %. 

 

                                                           
6
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- augmenter la consommation de calcium afin de réduire de 25 % la population des 

sujets ayant des apports calciques en dessous des apports nutritionnels conseillés, 

tout en réduisant de 25 % de la prévalence des déficiences en vitamine D. 

 

- réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35 % des 

apports énergétiques journaliers, avec une réduction d'un quart de la consommation 

des acides gras saturés au niveau de la moyenne de la population (moins de 35 % 

des apports totaux de graisses). 

 

- augmenter la consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50 % des 

apports énergétiques journaliers, en favorisant la consommation des aliments 

sources d’amidon, en réduisant de 25 % la consommation actuelle de sucres 

simples, et en augmentant de 50 % la consommation de fibres. 

 

- réduire l’apport d'alcool chez ceux qui consomment des boissons alcoolisées. Cet 

apport ne devrait pas dépasser l’équivalent de 20 g d’alcool pur par jour (soit deux 

verres de vin de 10 cl ou deux bières de 25 cl ou 6 cl d’alcool fort). Cet objectif vise la 

population générale et se situe dans le contexte nutritionnel (contribution excessive à 

l'apport énergétique); il n'est pas orienté sur la population des sujets présentant un 

problème d'alcoolisme chronique, redevable d'une prise en charge spécifique 

 

- réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans la population des adultes. 

 

- réduire de 10 mm de mercure la pression artérielle systolique chez les adultes. 

 

- réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC (indice de masse 

corporelle) > 25 kg/m²) chez les adultes et interrompre l’augmentation, 

particulièrement élevée au cours des dernières années, de la prévalence de l’obésité 

chez les enfants. 

 

- augmenter l'activité physique quotidienne par une amélioration de 25 % du 

pourcentage des sujets faisant l’équivalent d'au moins 1/2h de marche rapide par 

jour. La sédentarité étant un facteur de risque de maladies chroniques, elle doit être 

combattue chez l’enfant. 

 

Et il contient neuf autres objectifs nutritionnels spécifiques : 

 

- réduire la carence en fer pendant la grossesse. 
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- améliorer le statut en folates des femmes en âge de procréer, notamment en cas de 

désir de grossesse. 

 

- promouvoir l’allaitement maternel. 

 

- améliorer le statut en fer, en calcium et en vitamine D des enfants et des 

adolescents. 

 

- améliorer le statut en calcium et en vitamine D des personnes âgées. 

 

- prévenir, dépister, limiter la dénutrition des personnes âgées. 

 

- réduire la fréquence des déficiences vitaminiques et minérales et de la dénutrition 

parmi les populations en situation de précarité. 

 

- protéger les sujets suivant des régimes restrictifs contre les déficiences vitaminiques 

et minérales ; prendre en charge les problèmes nutritionnels des sujets présentant 

des troubles du comportement alimentaire 

 

- prendre en compte les problèmes d’allergies alimentaires. 

 

Ces premiers objectifs définis en 2001 ont été précisés, modifiés et complétés par les PNNS 

suivants : PNNS 2 pour la période 2006-2010, PNNS 3 pour la période 2011-2015. 

Le PNNS a permis la mobilisation de nombreux acteurs et plusieurs objectifs initialement 

fixés ont été partiellement ou totalement atteints, comme : 

• la réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant. 

• la réduction de la consommation de sel ou de sucre. 

• l’augmentation de la consommation de fruits chez les adultes. 

 

2- Points forts 

 

Le principal point fort du PNNS est sans doute d’exister ! 

La France est le premier pays européen à se doter d’un tel programme. Il a permis à une 

grande partie de la population de se sensibiliser aux problématiques et aux enjeux 

nutritionnels comme facteurs essentiels de notre santé. 

Qui n’a pas entendu aujourd’hui les fameux « cinq fruits et légumes par jour » et « manger 

bouger ». 

En restauration collective, c’est un document de référence dans l’élaboration des menus. 
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3-  Points faibles 

 

On pourrait en trouver beaucoup, selon l’interprétation de chacun. Je ne retiendrai ici que 

ceux en lien avec la naturopathie, et ma réflexion prend sa base dans les neuf repères du 

programme « manger bouger »7 associé au PNNS: 

 

- Il ne tient pas compte de la qualité des aliments – en effet, si l’apport en fruits et 

légumes doit sans aucun doute être augmenté, il convient de préciser qu’il est 

préférable de consommer des aliments sains, sans conservateurs, produits 

chimiques ou pesticides. 

- Les produits laitiers sont recommandés au minimum trois fois par jour, pour subvenir 

aux besoins en calcium et en vitamine D du corps. Il n’est pas mentionné que le 

premier apport en vitamine D est le soleil ! Ni que les sources de calcium ne sont pas 

forcément issues des produits laitiers, les légumes et oléagineux en sont riches. Pire, 

l’excès de calcium d’origine animale favorise une déminéralisation par acidification du 

terrain et entretient l’inflammation. 

- S’il est important de limiter les apports en lipides, il est primordial de conserver une 

alimentation riche en acides gras essentiels, constituant de nos membranes 

cellulaires et neurones. 

- Concernant les glucides et notamment les féculents, il est recommandé au moins une 

portion à chaque repas– mais attention les glucides en excédant sont stockés 

directement sous forme de graisses dans le tissu adipeux. 
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J- Le GEM-RCN8 

 

Le Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition a établi des 

recommandations nutrition. Ce document est une autre référence dans la restauration 

collective. Il est complémentaire du PNNS et du plan de lutte contre l’obésité. 

 

Il précise notamment les grammages des aliments constituants les menus et sert de support 

pour aider les acheteurs publics à élaborer le cahier des charges concernant les contrats de 

restauration collective. 

 

La dernière version du document date de juillet 2015. 
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Partie II : Le système digestif, anatomie et métabolisme 

 

 

A- Les grandes règles de la digestion 

 

1- Anatomie du système digestif 

 

Le système digestif est un système majeur en naturopathie, non que les autres systèmes ne 

le soient pas, mais il est au centre de la philosophie naturopathique. L’alimentation est l’une 

des trois techniques majeures de la naturopathie. « Que l’aliment soit ton médicament » 

disait Hippocrate. 

De plus, dans nos consultations, on constate que la source de nombreuses pathologies a 

pour origine une alimentation archaïque. 

 

 

 

Les organes composant le système digestif sont : 

 

- La cavité buccale 

- L’œsophage 

- L’estomac 

- L’intestin grêle, divisé en trois parties : le duodénum, le jéjunum et l’iléon 
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- Le gros intestin, composé de : le cæcum (avec appendice), le colon ascendant, le 

colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde, le rectum, le canal anal et 

l’anus. 

 

A ces organes composant le tube digestif, il faut ajouter des organes annexes qui participent 

à la digestion : 

 

- Les dents, la langue, les glandes salivaires 

- Le foie 

- La vésicule biliaire 

- Le pancréas 

 

a- La cavité buccale 

 

Elle est composée des joues (muqueuse, muscle, peau), des lèvres qui vont de la base du 

nez jusqu’au pli du menton – le bord des lèvres assure la transition entre la peau et la 

muqueuse – elles n’ont pas de glandes sudoripares et sébacées, ni de poils, ce qui en fait 

une zone très sèche. Elles sont richement vascularisées et innervées. C‘est donc une zone 

très sensible. Leur rôle est de maintenir les aliments entre les dents et de participer à 

l’élocution. 

 

A l’intérieur de la cavité buccale, on trouve le palais dur, en haut, à l’avant. C’est un os 

recouvert de muqueuse qui sépare la cavité buccale des fosses nasales. A l’arrière, on 

trouve le palais mou – le voile du palais – qui est une cloison attachée à la langue et à 

l’oropharynx. A cet endroit, on a aussi l’uvule palatine, ou luette. Le palais mou ferme le 

nasopharynx lors de la déglutition pour éviter une remontée des aliments. 

 

b- L’œsophage 

 

D’environ vingt cinq centimètres de long, il relie le pharynx à 

l’estomac. Il passe devant la colonne vertébrale et derrière le cœur. 

Il traverse le diaphragme par le hiatus œsophagien. Il est aplati 

quand il n’y a pas d’aliments. Il est constitué de plusieurs couches 

de cellules épithéliales, d’un tissu conjonctif contenant des fibres 

élastiques, de muscle strié au début et de muscle lisse ensuite. Il est 

entouré d’une séreuse adventice. 
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c- L’estomac 

 

C’est un sac en forme de J reliant l’œsophage à la première partie de l’intestin grêle. Vide il 

est replié sur lui-même en plusieurs replis. Il bouge librement. Sa taille et sa localisation sont 

variables selon qu’il est plein ou vide. Il va vers la gauche quand il se remplit. 

 

La zone d’entrée est le cardia qui est une valve anti-retour. La zone suivante est le fundus, 

où les aliments sont très peu mélangés. Vient ensuite le corps de l’estomac, avec la petite 

courbure côté foie et la grande courbure côté gauche. Enfin l’estomac se termine par l’antre 

pylorique, le canal pylorique et le pylore, sphincter de sortie de l’estomac 

 

La muqueuse de l‘estomac est constituée principalement de cellules caliciformes 

productrices de mucus. La muqueuse se replie pour former des invaginations en forme de 

doigts, formant des cryptes au fond desquelles on trouve les glandes gastriques. 

L’épithélium de ces glandes est fait de cellules caliciformes, de cellules pariétales sécrétrices 

de sucs gastriques (HCl – acide chlorhydrique - et facteur intrinsèque), de cellules 

principales (secrétant le pepsinogène) et de cellules endocrines (fabriquant la gastrine). 

 

La muqueuse de l’estomac est recouverte d’une musculeuse constituée de trois couches de 

muscles disposées en angle les unes par rapport aux autres : une couche longitudinale, une 

couche circulaire et une couche oblique. Cela a pour but d’augmenter le brassage des 

aliments. 

 

A la sortie de l’estomac, le sphincter pylorique est un anneau musculaire qui régit l’accès au 

duodénum. 
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d- L’intestin grêle 

 

C’est la plus longue et la plus importante portion du système digestif. C’est un tube entortillé 

qui occupe une grande partie de l’abdomen. Il fait environ sept mètres (sur un corps mort) et 

va du sphincter pylorique à la valve iléo-cæcale. Son diamètre est d’environ deux 

centimètres et demi. 

 

La paroi de l’intestin grêle est constituée d’une muqueuse recouverte de saillies digiformes – 

les villosités intestinales (voir plus loin) – et d’une musculeuse de deux couches de muscles 

lisses. 

 

Il est composé de trois segments : le duodénum, le jéjunum et l’iléon. 

 

Le duodénum mesure vingt cinq centimètres. Il est en forme de U. Il encadre la tête du 

pancréas. Il est assez immobile. C’est dans le duodénum qu’arrivent les canaux 

pancréatique et cholédoque. 

 

Le jéjunum est le segment du milieu de l’intestin grêle, entre le duodénum et le jéjunum. Il 

mesure environ deux mètres cinquante. Il est plus mobile que le duodénum et se replie en 

forme d’anses autour du nombril. Il occupe la partie inférieure de la cavité abdominale. Il est 

maintenu par le mésentère. 

Le jéjunum est le lieu principal de la déstructuration des aliments et de l’absorption des 

nutriments. La stratégie est donc de d’augmenter le contact entre les aliments et la paroi : 

elle s’invagine donc jusqu’à former près de deux cents mètres carrés de surface 

d’absorption. 

Le premier niveau de repli de la muqueuse forme des plis circulaires tout autour du tube. 

C’est un repli profond et permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse, sur une 

hauteur d’environ dix millimètres. Le chyme (évolution du bol alimentaire après son passage 

dans l’estomac) avance ainsi dans le tube comme sur des rails. Les plis ralentissent sa 

progression pour augmenter le temps d’assimilation. 

Le deuxième niveau de repli se situe sur le premier niveau de plis. Il y a une projection de la 

muqueuse intestinale en forme de doigts d’environ un millimètre. Ce sont les villosités de la 

muqueuse intestinale. 

Le troisième niveau de repli se situe au niveau des microvillosités des cellules (entérocytes) 

constituant l’épithélium de l’intestin. C’est la membrane plasmique des cellules qui forment 

les microvillosités, faisant une bordure appelée bordure en brosse. Ces cellules produisent le 
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suc intestinal. L’épithélium de l’intestin contient également des cellules caliciformes 

productrices de mucus. Chaque villosité contient un vaisseau chylifère et un réseau de 

capillaires sanguins. 

Entre chaque villosité on trouve de petites dépressions appelées glandes intestinales ou 

cryptes de Lieberkhün. On trouve au niveau de ces glandes des cellules endocrines 

produisant diverses hormones. 

Enfin on trouve au niveau de l’épithélium des cellules de Paneth chargées de la protection 

de la muqueuse par régulation de la population bactérienne. 

 

L’ensemble de l’épithélium de l’intestin grêle est renouvelé tous les trois à six jours. 

 

 

 

e- Le gros intestin 

 

Il se décompose en plusieurs parties : le cæcum avec appendice, le colon ascendant, le 

colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde, le rectum, le canal anal et l’anus. 

 

Le cæcum forme une poche d’environ six centimètres en-dessous de la valve iléo-cæcale. 

 

Suit ensuite le colon qui représente la plus longue partie du gros intestin : un mètre 

cinquante de long pour six centimètres et demi de diamètre. 

 

La muqueuse du colon est constituée de cellules caliciformes et de cellules prismatiques 

absorbantes pour l’eau. Il n’y a ni plis circulaires, ni villosités, ni invaginations. La sous-

muqueuse de tissu conjonctif est située entre la muqueuse et la musculeuse. Celle-ci est 

constituée de trois bandelettes de tissu musculaire en couche longitudinale seulement : cela 

forme des haustrations (bourrelets). Le tout est entouré du péritoine. 
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Le colon est divisé en plusieurs parties : le colon ascendant, le colon transverse, le colon 

descendant séparés par les angles coliques. Puis vient le colon sigmoïde. 

 

Viennent enfin le rectum et l’anus, qui, avec les sphincters interne et externe, régulent la 

défécation. Normalement, le rectum est vide, et les muscles sphincters interne (involontaires) 

et externe (volontaire) de l’anus sont contractés pour le fermer. Lorsqu’un mouvement de 

masse (ondes de contraction longues et lentes, mais puissantes qui parcourent de grandes 

sections du colon trois ou quatre fois par jour) pousse son contenu vers le rectum, ses parois 

s’étirent : les mécanorécepteurs qui d’y trouvent détectent le mouvement et déclenchent un 

réflexe d’évacuation en transmettant des influx à la moelle épinière le long de leurs 

neurofibres sensitives. Des signaux moteurs provenant de la moelle épinière commandent 

au muscle sphincter interne de se relâcher. La paroi rectale se contracte, produisant une 

pression dans le rectum. Des messages sensoriels transmis à l’encéphale avertissent du 

besoin de déféquer. La personne prend alors consciemment la décision de décontracter le 

muscle sphincter externe pour permettre aux fèces de sortir par l’anus ouvert. 

 

 

 

En complément du tube digestif, d’autres organes interviennent dans la digestion : 

 

f- La langue, les glandes salivaires, les dents 

 

La langue forme le plancher de la bouche. Elle est formée de muscles squelettiques 

recouverts de muqueuse. Elle joue un rôle dans l’expression orale et dans le brassage des 

aliments. Les muscles extrinsèques la composant servent pour l’attache et la déglutition – 

mouvement d’avant en arrière. Les muscles intrinsèques peuvent modifier la taille et la forme 
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de la langue : c’est la langue elle-même. Le frein de la langue maintient la langue au 

plancher buccal – il limite les mouvements d’avant en arrière. 

Sa face supérieure est recouverte de papilles gustatives. Les papilles filiformes sont situées 

au bout de la langue, en surface – elles réagissent au sucré. Les papilles fongiformes 

réparties sur les bords latéraux – elles réagissent au salé et à l’acide. Les papilles 

caliciformes sont situées à l’arrière de la langue et réagissent à l’amer. 

 

A l’arrière de la langue se trouve l’amygdale linguale, composée de tissu lymphatique. Elle 

participe au goût, à la mastication, au brassage alimentaire, à la déglutition. Elle sécrète la 

lipase linguale. 

 

Les glandes salivaires, au nombre de six, sécrètent la salive – On distingue les glandes 

salivaires parotides (sous la peau, près des oreilles), les submandibulaires (sous la base de 

la langue) et les sublinguales (sous la langue, devant les submandibulaires). 

 

 

 

Les dents, au nombre de trente-deux, sont réparties pour chaque mâchoire comme suit : 

quatre incisives, deux canines, quatre prémolaires et six molaires. La partie supérieure, la 

couronne, est faite d’émail et de cément. Elle n’est ni innervée, ni vascularisée. En dessous, 

on trouve la dentine. Et enfin la pulpe dans la partie centrale est faite de tissu conjonctif et de 

vaisseaux sanguins. La denture primaire se forme entre six mois et deux ans. La denture 

permanente apparait vers six ans. 

 

g- Le foie 

 

Après la peau, c’est le deuxième organe le plus gros du corps. Il pèse un kilo quatre cents 

grammes environ. 
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Il est situé sous le diaphragme dans la cavité abdominale. Il est partiellement protégé par la 

cage thoracique. Il occupe le quatrième espace intercostal. Il est massé à la respiration par 

le soulèvement du diaphragme, cela facilite la circulation. 

 

Il est divisé en deux lobes, droit et gauche, séparés par le ligament falciforme qui sert à le 

suspendre dans la cavité abdominale. 

 

Il est composé de petites unités fonctionnelles, les lobules, en forme d’hexagones. Il y en a 

environ cinquante mille. Les cellules qui les constituent sont des hépatocytes. Elles sont 

organisées en feuillets rayonnant autour d’une veine centrale qui se répand en capillaires 

sanguins (les sinusoïdes) dans le lobule. C’est le seul épithélium du corps vascularisé car 

son rôle est de filtrer le sang. 

 

Entre les lobules, on trouve du tissu conjonctif et trois types de conduits : 

- les artérioles : petites artères dont l’origine est l’artère hépatique. 

- les veinules : petites veines venant de la veine porte. 

- un canal biliaire. 

 

Le foie a la particularité de disposer de deux sources d’apport sanguin. Le sang riche en 

oxygène provenant de l’artère hépatique constitue environ vingt pour cent de son apport 

sanguin. Le reste est du sang pauvre en oxygène, mais riche en nutriments et autres 

substances absorbées durant la digestion par la veine porte hépatique. Le sang provenant 

de ces deux sources se mélange dans chaque lobule du foie, où il est traité à mesure qu’il 

entre en contact avec les hépatocytes. 
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N’oublions pas la vésicule biliaire située sous la face postérieure du foie. C’est une petite 

poche de musculeuse, en forme de poire d’environ sept à dix centimètres. La bile sort par le 

canal biliaire, puis le canal cholédoque, l’ampoule hépato-pancréatique et se verse dans le 

duodénum. 

 

h- Le pancréas 

 

C’est un organe avec une fonction endocrine et une fonction exocrine. On s’intéressera ici à 

sa fonction exocrine. 

Quatre-vingt dix neuf pour cent du pancréas a une fonction exocrine. 

Il est situé à gauche de l’estomac – sa tête est cachée derrière l’estomac, encastrée dans le 

U du duodénum. 

 

Il est constitué d’épithélium glandulaire. Le tissu exocrine est organisé en acinus 

(organisation autour d’un canal excréteur). Les petits canaux se regroupent en canaux de 

plus en plus gros pour former le canal de Wirsung – Il existe un canal de secours : le canal 

de Santorini. 

 

 

 

2- Physiologie du système digestif 

 

Tout au long du tube digestif, on constate deux sortes de digestions, l’une mécanique gérée 

par les mouvements des organes, et l’autre chimique, faisant appel à différentes substances 

qui décomposent les aliments. Nous allons les détailler ici. 

Lors de la digestion mécanique, les aliments vont être broyés, brassés afin de les réduire en 

éléments plus petits dans le but de faciliter la digestion. 

Lors de la digestion chimique, les aliments vont être dégradés par les enzymes digestives 

pour en faire des unités de base dans le but d’assimilation par l’organisme. 
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a- La cavité buccale, la langue, les glandes salivaires, les dents 

 

- Action mécanique 

 

La mastication effectuée par les dents, prépare la nourriture à la dégradation par les 

enzymes en la pulvérisant par des moyens physiques. Quatre types de dents mordent dans 

les aliments pour les mastiquer. En forme de ciseau, les incisives mordent et tranchent les 

aliments ; les canines, pointues, les déchirent et les transpercent ; les prémolaires, munies 

de grosses couronnes, les mâchent et les broient ; les molaires, à quatre pointes (cuspides) 

les mordent fortement pour les réduire en particules. Pour toutes ces actions, les muscles 

puissants élèvent la mâchoire inférieure pour mettre les deux rangées de dents en contact. 

 

La langue joue un rôle dans le brassage des aliments et dans la déglutition. Pour cette 

dernière, il faut ajouter l’action du palais mou, du pharynx, de l’épiglotte, de l’œsophage et de 

plusieurs muscles. Cette action est coordonnée. Le bol alimentaire est poussé dans 

l’oropharynx par la langue. Ensuite, les contractions musculaires propulsent les aliments vers 

le bas dans le pharynx et l’œsophage. Le palais mou se soulève pour bloquer l’accès à la 

cavité nasale. La langue empêche la nourriture de faire marche arrière. L’épiglotte ferme les 

voies respiratoires, stoppant temporairement la respiration. 

 

- Action chimique 

 

Elle s’effectue grâce aux glandes salivaires, qui sécrètent la salive en continu. La sécrétion 

salivaire est d’un litre à un litre et demi par jour. La salive est constituée de quatre-vingt dix 

sept à quatre-vingt dix neuf pour cent d’eau. Le reste, entre trois et un pour cent, est 

constitué de solutés dissous : des ions, des enzymes (amylase salivaire), du mucus, des 

déchets (acide urique / urée), et aussi des substances de défense (immunoglobulines, 

lysozymes). 

 

La production de salive est sous le contrôle du parasympathique, stimulé par l’idée de 

manger ou par massage des glandes salivaires.  

 

Le pH de la salive est légèrement acide, environ 6,5 – c’est la condition pour que l’amylase 

salivaire fonctionne de façon optimale. L’amylase salivaire est l’enzyme permettant la 

digestion des amidons. Pour que cette digestion soit efficace, il est indispensable de mâcher 

les amidons longtemps. 
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Les fonctions de la salive sont diverses. Elle sert à humecter les aliments, les agglomérer 

pour former le bol alimentaire, commencer la digestion de l’amidon grâce à l’amylase 

salivaire, assurer une protection antibactérienne, dissoudre les substances chimiques 

contenues dans les aliments pour les goûter. 

 

b- L’œsophage 

 

L’action à ce niveau est essentiellement mécanique. Le bol alimentaire est amené à 

l’estomac par péristaltisme. Le trajet dure environ dix secondes. 

 

Arrêtons-nous un instant sur ce phénomène, que l’on va retrouver presque tout le long du 

tube digestif. Le péristaltisme est contrôlé par la partie parasympathique du système nerveux 

autonome qui assure la motilité des organes du tube digestif. Le mouvement péristaltique est 

une onde de contractions des parois musculeuses. Les muscles longitudinaux se contractent 

en premier, suivi des muscles circulaires.  

 

Une fois qu’il atteint l’extrémité de l’œsophage, le bol alimentaire exerce une pression contre 

le sphincter œsophagien inférieur qui se relâche et laisse entrer la nourriture dans l’estomac. 

 

c- L’estomac 

 

- Action mécanique 

 

La musculeuse de l’estomac, avec ses trois couches musculaires, forme des plis gastriques. 

Elle sert à brasser les aliments par péristaltisme partant du cardia jusqu’au pylore. Ce 

mouvement a lieu toutes les vingt secondes, principalement lorsque l’estomac est plein. Il y a 

aussi des ondes à vide, pour éviter une remontée des bactéries. 

 

Ce mouvement sert à mélanger le bol alimentaire aux sucs gastriques, le transforme en 

liquide appelé le chyme qui est au final poussé vers le sphincter pylorique. 

 

L’estomac a aussi une fonction de stockage car il ne libère le chyme qu’en petite quantité par 

le pylore, ce qui évite de surcharger l’intestin grêle. En règle générale, l‘estomac met environ 

quatre heures à se vider après un repas équilibré et six heures ou plus après un repas riche 

en matières grasses. 
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- Action chimique 

 

Le suc gastrique est l’acteur de la digestion chimique qui a lieu dans l’estomac. Il est produit 

par les glandes gastriques situées dans les invaginations de la muqueuse gastrique. 

 

Le suc gastrique est composé des substances suivantes : 

 

La gastrine est une hormone qui stimule les glandes gastriques afin qu’elles sécrètent le 

pepsinogène, le mucus, et l’acide chlorhydrique. 

 

Le pepsinogène est une pro-enzyme activée en milieu acide. Grâce à l’acide chlorhydrique 

qui rend le milieu acide, elle est convertie en pepsine, qui sert à la dégradation des 

protéines. 

 

L’acide chlorhydrique acidifie l’estomac afin d’activer la pepsine. Le pH sera alors entre 1,5 

et 3,5. La pepsine s’active à partir de 3,5 de pH. Il joue également un rôle dans la protection 

contre les bactéries ingérées par l’alimentation. 

 

Le facteur intrinsèque sert à l’absorption de la vitamine B12 (au niveau de l’iléon). 

 

Le mucus protège l’épithélium de l’estomac contre l’acidité produite par l’acide chlorhydrique 

et contre une autodigestion par la pepsine. 

 

La rénnine ou chymosine est une protéase active dans la digestion de la protéine du lait. 

 

- Action d’assimilation 

 

Certaines substances sont assimilées directement au niveau de l’estomac. C’est le cas de 

l’aspirine et  de certains médicaments, de l’eau, de l’alcool, des minéraux et des acides gras 

à chaîne courte. 

 

- La régulation de l’estomac 

 

La libération du suc gastrique et les contractions de la paroi gastrique sont régulées par le 

système nerveux autonome et par les hormones libérées par le tube digestif. 
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Cette régulation se fait en trois phases : la phase céphalique, la phase gastrique, la phase 

intestinale. Ces phases ne sont pas successives, elles se chevauchent. 

 

Dans la phase céphalique, l’encéphale prévient l’estomac de l’arrivée de nourriture, et ce 

avant même de manger. Cela continue pendant la mastication. La vue, l’odeur ou le simple 

fait de penser aux aliments déclenchent cette phase. Ce sont des mécanismes nerveux 

réflexes contrôlés par le parasympathique (nerf vagal ou pneumogastrique). Au niveau de 

l’estomac, cela déclenche la sécrétion du suc gastrique et le péristaltisme. 

 

La phase gastrique débutent dès que de la nourriture arrive dans l’estomac. Les stimuli 

mécaniques et chimiques provoquent l’étirement de la paroi de l’estomac, les ondes 

péristaltiques deviennent plus fortes. Le contenu de l’estomac va déterminer la fabrication et 

le contenu du suc gastrique. La présence de nourriture et la baisse du pH dans l’estomac 

stimulent la sécrétion de gastrine, hormone qui stimule encore davantage les glandes 

gastriques et la production de pepsinogène, de mucus et d’acide chlorhydrique. La gastrine 

n’est pas produite lorsque le pH de l’estomac est très bas et/ou en cas de sur-stimulation 

sympathique. 

 

La phase intestinale fait intervenir un mécanisme nerveux et un mécanisme hormonal. 

Pour le mécanisme nerveux, quand un peu de chyme arrive dans le duodénum, il y a une 

diminution de la motilité de l’estomac pour que ce dernier stoppe la vidange. C’est la même 

chose si le contenu de l’estomac est gras, acide, ou contient des agents irritants – et ce afin 

de laisser le temps à au duodénum de les neutraliser. Ce mécanisme est le réflexe antéro-

gastrique. 

Pour le réflexe hormonal inhibant l’estomac, trois hormones interviennent : la sécrétine, le 

peptide inhibiteur gastrique (le PIG) et la  cholecystokinine (la CCK). L’intestin produit aussi 

de la gastrine qui sera activée quand le pH de l’estomac augmentera. La vidange est activée 

par la gastrine, par intervention du système nerveux parasympathique. La vidange est 

inhibée par action simultanée du PIG, de la CCK et de la sécrétine, par intervention du 

système nerveux sympathique. La CCK va activer et purger la vésicule biliaire et agir sur la 

motilité de l’estomac. 

 

C’est un équilibre entre toutes ces informations et les sécrétions ou non d’hormones qui vont 

réguler la vidange. Le niveau d’activité de l’estomac va dépendre de facteurs hormonaux, 

mécaniques, chimiques, nerveux qui vont réguler cette activité. 
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Voici un tableau qui récapitule les interventions mécaniques et chimiques dans la régulation 

de l’estomac : 

 

 

MOTILITE 

ESTOMAC 

PRODUCTION 

Sucs 

GASTRIQUES 

PRODUCTION 

Sucs 

PANCREATIQUE

S 

PRODUCTION 

de Biles (Foie) 

CONTRACTION 

VESICULE 

BILIAIRE 

Sécrétine     

 CCK 

cholécystokinine    

 

 

PIG   

   
Gastrine   

   Reflex antéro-

gastrique  

     

d- L’intestin grêle 

 

C’est l’endroit où, avec l’aide du pancréas et de la vésicule biliaire, la digestion de la 

nourriture se termine et où les nutriments sont absorbés par la circulation sanguine. 

 

Cette fin de digestion se fait principalement dans le duodénum. Les enzymes pancréatiques 

digèrent les aliments à mesure que les muscles de la paroi intestinale se contractent pour 

propulser la nourriture par péristaltisme. Puis les enzymes attachées à la surface des 

villosités intestinales terminent la digestion pour que les aliments digérés puissent être 

absorbés. 

 

A mesure que la nourriture avance dans le jéjunum et l’iléon, la digestion enzymatique se 

poursuit sur les villosités. La maltase dégrade le maltose en glucose et la peptidase dégrade 

les peptides en acides aminés. Les capillaires sanguins des villosités absorbent les 

nutriments pour les transporter vers le foie. Les acides gras et mono glycérides issus de la 

digestion des lipides par la lipase sont déversés dans les capillaires lymphatiques, les 
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vaisseaux chylifères, et véhiculés jusqu’au foie par le conduit thoracique de la circulation 

systémique. 

 

Nous allons voir ensuite le rôle du pancréas et de la vésicule biliaire. 

 

e- Le pancréas 

 

Le suc pancréatique dont le pH se situe entre 7 et 8 se compose de bicarbonates et 

d’enzymes. 

 

- Les bicarbonates 

 

Les bicarbonates (HCO¯³) servent à neutraliser l’acidité. Plus la concentration en ions H+ 

augmente, plus le pH diminue. L’acidité est reliée à la quantité d’ions H+ présente. Les ions 

bicarbonates se combinent avec les acides chlorhydriques pour former de l’acide 

carbonique. Plus le chyme est acide, plus le pancréas produira de bicarbonates. 

La neutralisation de l’acidité entraine l’inactivation de la pepsine, et la formation d’un milieu 

favorable à l’action des enzymes pancréatiques. 

 

- Les enzymes pancréatiques 

 

Il existe quatre types d’enzymes pancréatiques, correspondant aux quatre sortes de 

nutriments. 

On trouve les amylases chargées de la dégradation des glucides. 

Les lipases interviennent dans la digestion des lipides. 

Les nucléases dégradent les acides nucléiques. 

Les protéases sont en charge des acides aminés. Elles sont au nombre de trois : la trypsine, 

la chymotrypsine, la carboxypeptidase. Ces enzymes sont activées dans le duodénum par 

une enzyme de l’intestin, l’entérokinase. Dans le pancréas, elles sont sous forme de 

précurseurs. Si elles étaient sous leur forme active, elles pourraient détruire le pancréas. 

 

Concernant la régulation de la production des enzymes, ce sont les mêmes afflux 

parasympathiques que l’estomac qui viennent influencer le pancréas. Au niveau hormonal, la 

sécrétine du duodénum va stimuler la production de bicarbonates et la cholécystokinine va 

stimuler celle des enzymes pancréatiques. 
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C’est le duodénum qui permet d’ajuster la composition du suc pancréatique. Les enzymes 

pancréatiques sont fabriquées en fonction du contenu du chyme. L’action de la sécrétine 

sera de contrer l’acidité, celle de la cholécystokinine de digérer le gras. Lorsque le bol 

alimentaire transformé en chyme passe dans le duodénum, celui-ci produit ces deux 

hormones qui passent dans le sang et vont informer l’estomac afin qu’il diminue le brassage 

et au pancréas afin qu’il augmente la production d’enzymes pancréatiques. 

 

f- La vésicule biliaire 

 

Le foie produit de cent à deux cents millilitres de bile par jour. La bile est stockée dans la 

vésicule biliaire. Elle est de couleur vert jaunâtre. Son pH se situe entre 7,5 et 8,5. 

 

Elle est composée de lécithine, un émulsifiant à base de phospholipides, de sels biliaires. 

Ces deux éléments servent à émulsifier les graisses. Elle contient aussi des pigments, la 

bilirubine conjuguée, de couleur verte. Des ions bicarbonates neutralisant de l’acidité entrent 

dans sa composition, ainsi que du cholestérol et de l’eau. 

La bile ne contient pas d’enzymes digestives. 

 

La vésicule biliaire a pour rôle de concentrer et d’emmagasiner la bile, en réabsorbant l’eau 

et les ions – sauf le calcium. 

 

Pour réguler l’activité de la vésicule biliaire, quand le chyme est gras, le duodénum produit 

l’hormone cholécystokinine qui passe dans le sang jusqu’à la vésicule. Cela provoque une 

contraction de la vésicule biliaire. La bile passe alors dans le canal cystique, puis le canal 

cholédoque, jusqu’au duodénum où seront digérées les graisses. 

 

g- Le foie 

 

Le foie est l’un des organes les plus importants de l’organisme car il remplit les centaines de 

fonctions métaboliques. Il ne joue pas un rôle direct de destruction des aliments. En fait, sa 

seule fonction digestive est la production de bile ! 

 

Il est néanmoins indispensable à la fonction digestive par son action sur d’autres plans. Le 

foie a des fonctions de synthèse, des fonctions d’épuration, des fonctions de stockage. Voici 

le détail de quelques unes de ces fonctions : 
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- Fonctions de synthèse 

 

Synthèse des glucides 

 

Le foie gère le glucose de l’organisme Il fabrique le glycogène à partir du glucose assimilé et 

non utilisé par l’organisme. C’est le mécanisme de la glycogénogénèse. A l’inverse, le foie 

peut déstocker le glycogène et le transformer en glucose dès que l’organisme en a besoin. 

C’est la glycogénolyse. Il peut créer du glucose à partir d’autres molécules, comme les 

acides aminés ou les lipides. C’est la néoglucogenèse. 

 

Synthèse des lipides 

 

Le foie synthétise les lipides à partir desquels il produit du cholestérol (environ 800 

milligrammes par jour), des triglycérides - qui sont une forme de stockage des graisses-, des 

lipoprotéines. Ces dernières sont un groupe de protéines ayant une affinité avec les graisses 

et qui servent à leur transport, comme le HDL et le LDL (le HDL transporte des cellules de 

l’organisme vers le foie et le LDL du foie vers les cellules). 

Les vitamines liposolubles – A D E K – sont également véhiculées par les lipoprotéines. Le 

foie a aussi un rôle d’activation de la vitamine D. 

 

Synthèse des protéines 

 

Le foie synthétise l’albumine et les facteurs de coagulation. Ces protéines vont dans le sang 

et y restent. 

 

Le foie effectue également la désamination – c’est l’action d’enlever la fonction amine de 

l’acide aminé. L’acide aminé devient alors un acide cétonique. A l’inverse, la transformation 

d’un acide cétonique en acide aminé grâce à un autre acide aminé est appelé 

transamination. Ce processus intervient seulement pour les acides aminés non essentiels 

(que le corps humain peut produire). 

 

- Fonction d’épuration 

 

Le foie se charge de détruire les vieilles hématies (globules rouges), les globules blancs, les 

bactéries grâce aux macrophages des sinusoïdes (les cellules de Kupffer). 

Il convertit l’ammoniaque en urée. Il neutralise les toxiques, les toxines, les médicaments… 

Il détoxifie l’alcool. 
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Il neutralise l’ensemble des hormones. Les hormones délivrent leur message à un moment 

donné pour une situation donnée. Elles doivent ensuite être éliminées dès que le message 

n’est plus valable. 

 

Le foie transforme la bilirubine libre (molécule provenant de la destruction de l’hémoglobine), 

en bilirubine conjuguée c'est-à-dire que le foie la neutralise. 

 

- Fonction de stockage 

 

C’est une autre des fonctions essentielles du foie. Y sont stockés du glucose et du 

glycogène, représentant vingt quatre heures des besoins du corps. 

Sont également stockées dans le foie les vitamines liposolubles A, D, E, K, ainsi que la 

vitamine B12 (en théorie, pour deux ans de besoins, en pratique, seulement environ six 

mois). 

Le fer et le cuivre sont aussi stockés dans le foie. 

 

h- Le gros intestin 

 

Chaque jour, le gros intestin reçoit de l’intestin grêle environ un litre et demi de résidus 

alimentaires non digérés. 

 

Les principales fonctions du colon consistent à faire avancer ces déchets pour qu’ils puissent 

être excrétés, tout en réabsorbant leur eau et leurs sels, surtout les ions sodium et chlorure, 

à travers sa paroi pour les déverser dans la circulation sanguine. 

 

Les matières qui parviennent au gros intestin contiennent peu de nutriments. Elles y 

séjournent normalement de douze à vingt-quatre heures. 

 

Le colon n’élabore pas d’enzymes digestives, mais héberge une multitude de 

microorganismes, principalement des bactéries, qui constituent la flore intestinale. Elles sont 

inoffensives et digèrent les substances que les enzymes du corps humain sont incapables 

de digérer, comme la cellulose. La digestion bactérienne libère des acides gras ainsi que des 

vitamines du groupe B et de la vitamine K qui sont intégralement absorbés par la paroi du 

colon. Elle libère aussi des gaz (méthane et hydrogène sulfuré) qui donnent aux fèces une 

partie de leur odeur. 
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La majeure partie de l’eau qui reste de la digestion est absorbée à ce niveau. En plus de 

contribuer à l’équilibre hydrique du corps et de lui éviter la déshydratation, cette réabsorption 

convertit les déchets saturés d’eau en fèces semi-solides plus faciles à éliminer. Outre les 

déchets alimentaires, les fèces contiennent des cellules mortes de la paroi intestinale et des 

bactéries qui peuvent constituer jusqu’à cinquante pour cent du volume fécal. 

Les bactéries du colon luttent également contre la prolifération des bactéries pathogènes qui 

entrent dans le gros intestin. 

Elles renforcent aussi le système immunitaire en favorisant la production d’anticorps qui 

luttent contre les agents pathogènes ainsi que la formation des tissus lymphoïdes de la paroi 

intestinale. 

 

B- Les besoins du corps humain : nutriments et métabolisme 

 

Au cours de la digestion, l’action des enzymes dégrade les glucides complexes, les lipides et 

les protéines respectivement en glucose, en acides gras et en acides aminés. Ces molécules 

simples, ainsi que les vitamines et les minéraux sont des nutriments. Ce sont des 

substances alimentaires indispensables qui fournissent au corps l’énergie et les matériaux 

de construction ou qui assurent le bon fonctionnement de son métabolisme. 

 

Le mot métabolisme est un terme général qui désigne l’ensemble des réactions chimiques 

nécessaires au maintien de la vie. Le métabolisme comporte deux phases : le catabolisme et 

l’anabolisme. Le catabolisme suppose la dégradation des molécules complexes en 

molécules simples. Au cours de cette opération, l’énergie est libérée et captée en vue de la 

production d’ATP. L’anabolisme est au contraire un processus où les plus petites molécules 

servent à en construire des plus grosses. 

 

1- Les glucides 

 

Ils étaient auparavant appelés hydrates de carbone – ces sont les sucres !  

 

a- Les familles de glucides 

 

On regroupe les glucides en trois grandes familles : les monosaccharides, les disaccharides, 

les polysaccharides. 
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- Les monosaccharides 

 

Dans cette famille, on trouve le glucose (forme finale de l’absorption des sucres), le fructose 

(sucre des fruits), le lévulose (sucre du miel), le galactose. Ce sont des sucres simples qui 

sont directement absorbés par l’intestin grêle. 

 

- Les disaccharides 

 

C’est la combinaison de deux sucres simples. Ils regroupent le maltose (deux glucoses), le 

saccharose (un glucose et un fructose), le lactose (un glucose et un galactose). Le 

saccharose est le sucre blanc raffiné. Ils sont aussi classés en sucres simples. 

 

- Les polysaccharides 

 

Ce sont les amidons assimilables et la cellulose, qui constitue principalement les fibres 

végétales non assimilables. Ce sont les sucres des céréales. 

 

b- Métabolisme du glucose 

 

Les cellules de l’organisme utilisent les glucides comme combustible pour produire l’énergie 

cellulaire. La libération de l’énergie s’effectue dans des structures, les mitochondries, par la 

respiration cellulaire, comprenant trois phases. 

 

La première étape est anaérobie (pas d’intervention de l’oxygène), c’est la glycolyse. Elle a 

lieu dans le cytoplasme de la cellule. Une molécule de glucose produit quatre molécules 

d’ATP, de la réserve d’électrons sous forme NADH+/H+ et deux acides pyruviques. 

 

A cette étape, s’il n’y a pas d’oxygène, il y a production d’acide lactique. 

 

S’il y a de l’oxygène, on passe en mode aérobie, et on active les deux prochaines étapes. 

 

Le cycle de Krebs : il y a alors production d’acétyle CoA composée de deux molécules 

d’ATP, de CO2, de la réserve d’électrons (sous forme FADH2 / NADH / H+). 

 

La respiration cellulaire libère en cascade les réserves d’électrons des deux phases. Les 

atomes d’hydrogène cèdent leur électron et sont transformés en ions hydrogène. Les 

électrons descendent un escalier énergétique dont les paliers font formés de transporteurs 
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correspondant chacun à un niveau d’énergie légèrement inférieur au précédent. Chaque 

électron se décharge de son énergie par petites parcelles suffisantes pour permettre à la 

cellule de lier un groupement phosphate à une molécule d’ADP. Au bout de la chaine, il y a 

réduction d’oxygène libre pour former de l’eau et de l’ATP, au nombre de trente molécules. 

 

Quand il y a excès de glucose, une partie est stockée dans le foie (réserves pour vingt-

quatre heures) sous forme de glycogène. C’est la glycogénogénèse. Une autre partie est 

stockée dans les muscles. S’il y a trop de sucre dans le sang, l’excès de glucose est converti 

en graisses, stockées dans le tissu adipeux. Lorsque la glycémie est trop faible, le foie 

dégrade le glycogène stocké et libère du glucose dans le sang afin d’approvisionner les 

cellules. C’est la glycogénolyse. 

 

c- Rôle du glucose 

 

Le glucose est le carburant des cellules. On avait auparavant l’habitude de parler des sucres 

en sucres rapides et sucres lents, en se référant à la durée de leur assimilation par 

l’organisme. La tendance aujourd’hui est de classer les sucres en fonction de leur vitesse 

d’absorption et de leur impact sur le taux sanguin de sucre : c’est l’index glycémique, mis au 

point par Jenkins et son équipe9. 

Plus un aliment possède un index glycémique bas, plus le niveau de sucre dans le sang 

s’élève lentement et progressivement. Le contraire provoquera le pic de glycémie qui a des 

conséquences délétères sur la régulation de la glycémie gérée par le pancréas. Afin de 

stabiliser le taux de sucre dans le sang rapidement, le pancréas sécrète de l’insuline. Celui-ci 

redescend rapidement, souvent en dessous du niveau normal requis, provoquant une 

hypoglycémie réactionnelle, qui provoque une nouvelle demande urgente de sucre. On voit 

très bien dans quel cercle vicieux ce processus peut basculer, et jusqu’à notamment 

l’apparition d’un diabète. 

L’indice glycémique peut varier en fonction de la cuisson d’un aliment (en général, cela le fait 

augmenter). Il peut varier selon les associations d’aliments. Il ne tient pas compte de la 

quantité de glucides présente dans chaque aliment : un aliment peut contenir peu de 

glucides et avoir un indice glycémique élevé ! Et enfin, l’indice glycémique ne tient compte 

que du glucose, et pas des autres sucres. 

 

Le rôle de prévention du naturopathe est primordial concernant les sucres. Le conseil est de 

privilégier les sucres à index glycémique bas pour préserver le pancréas. Il est utile aussi de 

                                                           
9
 « Slow release dietary carbohydrate improves second meal  tolerance », Amecican Journal-Clin.nutr 

34 :362-6, 1982. 
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supprimer les sucres et céréales raffinés qui ne contiennent pas de nutriments. Il est 

préférable de consommer les fruits entiers car ils contiennent des fibres et sont donc 

assimilés plus lentement que de boire des jus de fruits. Il est important ici de rappeler que 

l’excès de sucre, outre d’être le terrain de maladies chroniques, entraîne des carences en 

vitamines B1, en chrome et en magnésium car le sucre a besoin de ces éléments pour se 

métaboliser. Il est aussi responsable de fermentations intestinales de type alcoolique. 

 

d- Les sources de glucides 

 

Le sucre sous toutes ses formes, les céréales, les légumineuses et les féculents, les fruits, 

les légumes. 

 

2- Les lipides 

 

a- Les différents lipides 

 

Les lipides sont synthétisés au niveau des intestins en acides gras et glycérol. Ils se 

combinent ensuite pour former des triglycérides : un glycérol et trois acides gras. 

 

Les acides gras peuvent être aussi synthétisés en phospholipides, constituants de la 

membrane de nos cellules. 

 

Les lipides simples sont composés d’une chaine d’atomes de carbone, d’atomes 

d’hydrogène et d’atomes d’oxygène. Les lipides complexes sont liés à des molécules de 

sucre et d’acides aminés. 

 

Les acides gras se répartissent en quatre catégories, selon le type des liaisons des atomes 

de carbone qui les composent et leur disponibilité : 

 

- Les acides gras saturés 

 

Les liaisons entre les atomes de carbone sont simples et aucune n’est disponible car 

occupées par un atome d’hydrogène. 

Les acides gras saturés sont solides à température ambiante. Ce sont les acides gras de la 

viande, des œufs, du beurre, et aussi de l’huile de noix, de coco, de palme. 
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- Les acides gras mono insaturés et poly insaturés 

 

S’il existe une double liaison entre les atomes de carbone et qu’une de ces liaisons est 

disponible, c’est un acide gras mono insaturé – c’est le cas pour les omégas 9 (huile d’olive). 

Si plusieurs liaisons sont disponibles, c’est un acide gras poly insaturé – ce sont les omégas 

3 ou acides alphalinoléniques (la première liaison est sur le troisième atome de carbone) et 

omégas 6 ou acides linoléniques (la première liaison est sur le sixième atome de carbone). 

 

Les graisses insaturées sont liquides à température ambiante. Et plus un acide gras possède 

de liaisons, plus il est flexible, ce qui confère une fluidité au lipide qu’il compose. 

 

- Les graisses « trans » et les graisses « cis » 

 

Un acide gras insaturé a une configuration CIS ou une configuration TRANS. 

Dans la configuration CIS, les atomes d’hydrogène sont d’un seul côté de la double liaison 

de la chaîne carbonée. Dans la configuration TRANS, les atomes d’hydrogène sont de part 

et d’autre de la double liaison de la chaîne carbonée. 

La configuration CIS ou TRANS détermine la structure tridimensionnelle de l’acide gras. 

Dans la nature, les acides gras ont majoritairement une structure CIS, plus mobile. 

 

Les acides gras TRANS existent dans la nature, notamment dans les produits laitiers, mais 

en très petite quantité. 

On les trouve surtout dans les produits industriels, suite principalement au chauffage des 

huiles ou à leur hydrogénisation. Le chauffage de l’huile fait passer les acides gras de leur 

forme CIS, à une forme TRANS ; qui ne sont pas reconnus par l’organisme et qui se 

comportent comme des acides gras saturés. Quant à l’hydrogénisation, c’est un procédé 

chimique qui en saturant en hydrogène les doubles liaisons disponibles les rend solides. Ce 

procédé implique un grand nombre d’opérations et l’utilisation de produits chimiques (nickel, 

acide phosphorique, acide caustique, …). 

 

b- Le métabolisme des lipides 

 

Les lipides alimentaires ne sont pas assimilables directement par l’organisme. Ils doivent 

subir une transformation pour être absorbés, sous la forme d’acides gras, de monoglycérides 

ou de cholestérol. 
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Les lipides alimentaires sont d’abord émulsionnés dans l’intestin par les sels biliaires. 

L’émulsification va permettre de mélanger les lipides au reste du chyle afin de les rendre 

disponibles à la lipase – les lipides vont se présenter sous forme de gouttelettes. 

 

Les enzymes pancréatiques – lipase et colipase - entrent alors en jeu pour hydrolyser les 

triglycérides qui vont au final donner des monoglycérides. Le cholestérol quant à lui est 

hydrolysé par une enzyme – cholestérol estérase – pour donner des acides gras. Les 

phospholipides sont hydrolysés par une phospholipase pour libérer des acides gras. 

 

En fin de cycle intestinal, les acides gras et les monoglycérides libérés vont être dispersés 

par les sels biliaires pour former des micelles. Les micelles servent de transporteurs et 

libèrent les acides gras dans les entérocytes. Les acides gras sont ensuite combinés avec 

des lipoprotéines pour former des chylomicrons qui vont passer dans la circulation sanguine. 

Les acides gras des chylomicrons sont utilisés pour les membranes des cellules 

adipeuses ou des cellules musculaires, où ils sont soit stockés soit oxydés pour obtenir 

de l'énergie. 

Les monoglycérides sont eux traités au niveau du foie. Ils sont convertis en glucose 

(glycolyse). 

 

c- Rôle des lipides 

 

Les lipides permettent l’absorption des vitamines liposolubles, des oligoéléments, des 

minéraux. Ils sont les principaux constituants des cellules de la peau, mais aussi ceux des 

membranes de toutes nos cellules et sont des messagers intra et extra cellulaires. Ils sont 

source d’énergie. Ils contribuent à la formation des globules rouges. 

 

On les trouve en concentration élevée dans les cellules nerveuses et dans le tissu 

encéphalique électrique – la gaine de myéline du cerveau est composée de soixante pour 

cent de lipides. Les lipides du système nerveux fonctionnent comme un isolant permettant 

l’influx nerveux 

 

Ils participent à la fabrication d’hormones, telle la cortisone, ou encore les hormones 

sexuelles féminines et masculines. 

 

Ils constituent aussi une réserve énergétique car ils sont stockés sous forme de triglycérides 

dans le tissu adipeux. 
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Les acides gras omégas 3 et omégas 6 sont dits essentiels, car ils ne peuvent pas être 

synthétisés par l’organisme. Ils doivent donc être apportés par l’alimentation. 

Les omégas 3 ALA (acide alpha-linolénique) sont les omégas 3 végétaux. Ils sont les 

précurseurs des omégas 3 animaux EPA (acide eicosapentaénoique) et DHA (acide 

docosahexaenoique). Ce sont des protecteurs cardiovasculaires et des modulateurs de 

l’inflammation. Ils donnent naissance aux prostaglandines qui agissent sur la fluidité 

sanguine. 

Les omégas 6 ont un rôle dans la modulation de la réponse inflammatoire, dans la régulation 

hormonale et cardiovasculaire. Mais ils peuvent être aussi pro-inflammatoires. 

 

Longtemps décriés, les lipides sont indispensables à notre corps. En tant que naturopathe, 

on va insister non sur la quantité de lipides, mais sur leur qualité. Des lipides de bonne 

qualité feront des membranes cellulaires performantes, un cerveau et un système nerveux 

sain, un système cardio-vasculaire « bien huilé » ! On recommande donc des lipides 

polyinsaturés issus d’une huile biologique, crue, extraite par première pression à froid. 

 

d- Les sources de lipides 

 

Les sources de lipides sont différentes selon leur nature. 

 

Les acides gras saturés se trouvent dans les huiles, les graisses animales, les margarines. 

Attention aux acides gras TRANS, que l’on trouve dans les margarines (toutes, même les 

bio !), les plats et préparations industrielles à base de graisses végétales, les biscuits, 

pâtisseries, pâtes à tarte, viennoiseries, les pâtes à tartiner, barres chocolatées, certains 

produits à base de céréales, les produits laitiers UHT ou pasteurisés. 

 

Les acides gras, sources d’oméga se trouvent dans les huiles, biologiques, extraites à froid 

par première pression. L’huile de colza est riche en omégas 3, 6 et 9. Les huiles de cameline 

et de lin sont plus riches en omégas 3. Celles qui contiennent le plus d’omégas 6 sont les 

huiles de tournesol, de carthame, de noix. Et enfin la reine des omégas 9 est bien sûr l’huile 

d’olive. 

Les acides gras polyinsaturés sont présents dans les oléagineux (amande, arachide, 

noisette, noix, noix de cajou, sésame…), dans les huiles (cf ci-dessus), les poissons gras 

(anchois, sardine, saumon, thon, hareng, morue…) 
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3- Les protéines 

 

a- La base des protéines : les acides aminés 

 

Les protéines sont constituées principalement d’azote, de carbone, d’hydrogène, d’oxygène. 

L’élément de base de la protéine est l’acide aminé. Les acides aminés s’organisent en 

chaines pour former les protéines. Une chaine de moins de cent acides aminés est un 

peptide. Celles de plus de cent acides animés sont les protéines. 

 

Il existe vingt acides aminés dont huit sont dits essentiels car ils ne sont pas synthétisés par 

l’organisme. Il faut donc les trouver quotidiennement dans l’alimentation. Il s’agit de : 

 

- L’isoleucine 

- La leucine 

- La lysine 

- La méthionine 

- La phénylalanine 

- La thréonine 

- Le tryptophane 

- La valine 

 

b- Le métabolisme des protéines 

 

La digestion des protéines se fait au niveau de l’estomac, sous l’action de l’acide 

chlorhydrique produit par les glandes gastriques. L’acide chlorhydrique active le 

pepsinogène en pepsine, enzyme qui va dégrader les protéines alimentaires en 

polypeptides. 

 

C’est lors du passage du chyle dans l’intestin que la digestion des protéines devenues 

polypeptides va continuer. Les polypeptides sont dégradés en peptides par les enzymes 

pancréatiques (trypsine et chymotrypsine). Enfin, les peptidases de l’intestin grêle terminent 

la dégradation des peptides en acides aminés. Ceux-ci passent alors la barrière intestinale 

pour aller dans le sang qui les transporte jusqu’au foie qui va les utiliser et les renvoyer dans 

tout le corps selon les besoins. 
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La digestion des protéines engendre la production de déchets acides, comme les purines, 

l’urée et l’acide urique. Ces acides devront ensuite être traités et éliminés par le foie, les 

reins et la peau, ou tamponnés par des minéraux basiques. Ils deviennent alors des sels qui 

peuvent se stocker au niveau des et des tissus. 

 

c- Rôle des protéines 

 

Les protéines sont les substances nutritives par excellence – le préfixe « protos » en grec 

signifie « de première importance ». 

 

Les protéines sont les éléments de construction et de réparation des cellules de l’organisme. 

Le renouvellement des protéines dans le corps est quotidien car elles s’usent en 

permanence : dans les cellules de la peau, des ongles des cheveux, des muscles, etc… 

L’alimentation doit donc nous apporter les acides aminés qui serviront à la fabrication de 

nouvelles protéines. 

 

Elles ont un rôle de défense de l’organisme face aux maladies. 

 

Elles interviennent dans de nombreuses fonctions biologiques. 

 

d- Les sources de protéines 

 

Les protéines sont d’origine végétale ou animale. Le but étant de privilégier les protéines 

contenant les huit acides aminés essentiels. 

 

Les aliments riches en protéines sont les viandes rouges et blanches, les poissons, les 

œufs, le fromage, les oléagineux, les céréales complètes, à condition qu’elles soient 

associées à des légumineuses pour avoir les huit acides aminés essentiels. Les supers 

aliments, comme les algues (spiruline), le germe de blé, la levure de bière maltée, en 

contiennent. On peut aussi citer le soja et le quinoa, protéines végétales qui contiennent les 

huit acides aminés essentiels. 

 

4- Les vitamines 

 

Les vitamines sont des substances indispensables pour l’organisme car il ne les fabrique 

pas. Les vitamines interviennent dans toutes les réactions du métabolisme. 
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Les vitamines sont des substances très fragiles qui nécessitent une barrière intestinale en 

bon état pour pouvoir être assimilées. Elles sont très sensibles et nécessitent une 

conservation courte, au froid. Elles sont détruites par la chaleur, à partir de soixante degrés. 

Elles s’oxydent à l’air et sont sensibles à la lumière. 

 

a- Les vitamines A 

 

Ce sont des vitamines liposolubles – solubles dans les graisses. Parmi elles on trouve le 

rétinol, les caroténoïdes (provitamines A). 

 

Les vitamines A favorisent la synthèse du tissu conjonctif, la cicatrisation, le renouvellement 

de la peau, le bon fonctionnement de la vue. Elle est protectrice pour certaines pathologies 

(cancer digestif et poumon). Elle est antioxydante et anti infectieuse. 

 

Une carence en vitamine A peut engendrer des problèmes de vision, des troubles cutanés, 

des troubles de l’ossification. 

 

On la trouve dans l’huile de foie de morue, le beurre, l’œuf, les légumes verts, le poisson, les 

crustacés. 

 

b- Les vitamines B 

 

Elles interviennent dans le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides. Ce sont 

des vitamines hydrosolubles. 

 

La vitamine B1 est un régulateur du système nerveux, notamment du stress. Elle joue un 

rôle dans le métabolisme des glucides, lipides et protéines.  Une carence, par excès de 

sucre, de médicaments, de contraceptif hormonal, peut entrainer une dépression, de 

l’anxiété. On la trouve dans la viande, le foie, le pain complet, les œufs, le germe de blé, la 

levure de bière. 

 

La vitamine B2 intervient sur la vision, la qualité de la peau, les muqueuses. Elle redonne de 

l’énergie, a un rôle dans la respiration cellulaire, dans la fixation du fer. Une carence peut 

provoquer des atteintes cutanées, des yeux. On la trouve dans les mêmes aliments que la 

vitamine B1, plus les choux. 
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La vitamine B3 a un rôle dans le métabolisme des aliments et sur le système nerveux, dans 

la respiration cellulaire, dans la synthèse du cholestérol. Une carence peut entrainer des 

troubles neuropsychiques, des troubles digestifs. Elle est synthétisée grâce au tryptophane. 

On la retrouve dans les mêmes aliments que la B1 et dans le lait, les champignons, les 

dattes, la banane. 

 

La vitamine B4 intervient dans l’immunité (globules blancs). On la trouve comme pour la B1. 

 

La vitamine B5 intervient dans le métabolisme général, pour la croissance, l’immunité, 

l’énergie. Une carence est très rare. On la trouve dans le poisson, le jaune d’œuf, les 

champignons. 

 

La vitamine B6 intervient dans environ soixante réactions enzymatiques, sur le système 

nerveux (équilibre psychique et psychosomatique). C’est un cofacteur dans l’assimilation du 

magnésium. Une carence peut provoquer des troubles psychologiques, une dépression. On 

la trouve dans les légumes verts, la levure de bière, le germe de blé, le jaune d’œuf, le lait, le 

foie, les céréales complètes, la banane. 

 

La vitamine B8 a une incidence sur la pousse des cheveux, la croissance, le métabolisme 

des lipides et des protéines, sur le système nerveux. Une carence peut engendrer des 

nausées, une lassitude. Elle est présente un peu partout dans l’alimentation, et plus 

particulièrement dans les levures, les céréales complètes, les graines germées, la gelée 

royale, le jaune d’œuf, les oléagineux, le chocolat. 

 

Le rôle principal de la vitamine B9 (acide folique) se joue lors de la réplication de l’ADN. Elle 

participe à la production du matériel génétique et à la division cellulaire. Elle est donc 

primordiale en période de préconception et durant la grossesse et lors des premiers mois de 

la vie. C’est un cofacteur de la vitamine B12 et un cofacteur de l’assimilation du magnésium. 

Elle a une action dans la production des globules rouges. On la trouve dans la levure de 

bière, le germe de blé, les champignons, les légumes verts, les abats, le foie. 

 

La vitamine B12 intervient également dans la réplication de l’ADN, dans le métabolisme des 

protéines, des glucides et des lipides. En cas de carence, les cellules ont du mal à se 

multiplier. Une carence peut entrainer une dépression, une anémie. On la trouve seulement 

dans les produits d’origine animale, viande, poisson, œuf, lait, huitres, coquillages. On ne la 

trouve pas dans le végétal. 
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c- La vitamine C 

 

C’est une vitamine hydrosoluble, très fragile, sensible à la chaleur – détruite à soixante 

degrés – et qui s’oxyde à l’air. Elle a un rôle de détoxification car elle fixe les toxines. Elle a 

un rôle immunitaire car elle favorise la synthèse des anticorps. Elle est antibactérienne et 

antioxydante. Elle est protectrice des autres vitamines. C’est un cofacteur de l’absorption du 

fer. 

 

Une carence en vitamine C peut provoquer une grande fatigue, des saignements de 

gencives, une faiblesse de l’organisme. 

 

On la trouve dans les fruits, les légumes rouges, les agrumes – cerise acérola, les baies en 

général, la goyave, la fraise, le cynorhodon (baie d’églantier)…, les légumes verts – brocolis, 

avocats… 

 

d- La vitamine D 

 

La vitamine D, et particulièrement la D3, aide à la fixation du calcium, du fluor, du 

phosphore : c’est l’élément indispensable à la croissance osseuse. Elle stimule l’immunité et 

lutte contre les infections. Il apparait, d’après des études scientifiques récentes, qu’elle aurait 

un rôle encore plus important, notamment dans la prévention de certains cancers10. 

 

La vitamine D est fabriquée par la peau sous l’effet des rayons solaires UV, à partir d’un 

précurseur du cholestérol. Elle passe directement dans le sang, jusqu’au foie qui la convertit. 

Elle circule ensuite jusqu’au rein qui la rend active. 

On trouve également de la vitamine D dans l’alimentation : poissons gras, œuf, beurre frais. 

La vitamine D alimentaire est absorbée avec les graisses dans l’intestin grêle et passe dans 

le sang. 

 

e- La vitamine E 

 

C’est un antioxydant puissant qui a une action sur la peau, le muscle. Elle protège 

également la membrane cellulaire en agissant sur ses lipides. Elle protège les globules 

rouges. Elle a une action sur les ovaires et les testicules. 

 

                                                           
10

 http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1296 
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On la trouve dans les huiles de première pression à froid, les oléagineux, les légumineuses, 

les épinards, l’avocat, le beurre, le jaune d’œuf. 

 

f- La vitamine K 

 

La vitamine K est celle permettant la coagulation sanguine. Elle est donc antihémorragique. 

Elle apporte souplesse aux artères et aux tendons et elle intervient dans la calcification de 

l’os. 

 

Une hémorragie peut être un signe de carence en vitamine K. 

 

Il y a deux familles de vitamine K naturelle. La vitamine K1 est celle apportée par 

l’alimentation végétale. La vitamine K2 est synthétisée par les bactéries de l’intestin – on la 

trouve également dans les viandes, les abats, les produits fermentés. 

 

4- Les minéraux et oligoéléments 

 

Ils sont indispensables à la vie et au fonctionnement de l’organisme. 

 

On trouve les macroéléments. Ce sont le sodium, le magnésium, le calcium, le potassium, le 

phosphore, le fer, le manganèse. 

Et les oligoéléments : l’iode, le cuivre, le zinc, le sélénium… 

 

Nous ne ferons pas ici une liste exhaustive, mais nous verrons les principaux. 

 

a. Le calcium 

 

Le calcium a pour fonction principale la minéralisation des os et des dents. Il y est stocké. Il 

agit également dans la transmission neuromusculaire, et a un rôle dans la coagulation du 

sang. 

 

On le trouve bien évidemment dans les laitages, mais le calcium est très présent aussi dans 

le végétal : lait de soja, graines de soja, graines de sésame, noix du Brésil, amandes, figues 

sèches, céréales, persil, carottes, épinards, betteraves, cresson, légumes verts à feuilles. On 

en trouve aussi dans les huitres, le saumon, les sardines. 
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Le calcium est absorbé au niveau intestinal, grâce à la vitamine D. Il est donc important 

d’avoir une paroi intestinale en bon état et de la vitamine D en quantité suffisante ! 

 

b. Le magnésium 

 

Le magnésium est un régulateur essentiel du métabolisme, principalement de la cellule 

nerveuse. Il active les enzymes énergétiques des os et des muscles, ce qui diminue la 

fatigue et apaise les crampes – c’est son rôle de décontractant musculaire. 

Il a un rôle protecteur vis à vis des vitamines. 

Il a un rôle antiallergique, anti-inflammatoire. Il intervient dans le métabolisme des glucides, 

des lipides et des protides. 

Dans les os, il est intimement lié au calcium et au phosphore. Dans le sang, il est l’allié du 

fer. 

 

On le trouve dans les fruits secs, les oléagineux, les légumineuses, les céréales complètes, 

le chocolat (bien sûr !), le sucre non raffiné, les crustacés. 

 

c. Le sodium 

 

Le sodium a un rôle dans la transmission des influx nerveux et musculaires. C’est un 

régulateur de l’équilibre hydro électrolytique du corps, du fait de sa grande affinité avec l’eau. 

Il régule également le pH sanguin, et a donc un rôle dans l’équilibre acido-basique, avec le 

bicarbonate et le chlore. 

C’est un régulateur de la pression artérielle. 

 

La source alimentaire principale de sodium est le sel. Les aliments contribuent aussi à 

l‘apport de sodium. 

 

d. Le potassium 

 

Le potassium est le compagnon du sodium ! L’équilibre entre les deux est essentiel car en 

intervenant dans la création du potentiel de repos de la membrane des cellules, il régule le 

volume liquidien des cellules. 

Il intervient dans le fonctionnement des tissus musculaires et nerveux, dans la régulation du 

pH. 
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On trouve le potassium dans la levure de bière, le soja, le cacao, les fruits secs, les 

légumineuses, les légumes, les fruits – notamment les bananes fraîches – les céréales 

complètes, les champignons. 

 

e. Le phosphore 

 

Le phosphore est le deuxième minéral du corps après le calcium. 

Il intervient dans la contraction musculaire et dans l’activité nerveuse du système nerveux 

central – il a un rôle dans la mémoire. Il sert à la régulation du pH sanguin, au transfert 

d’énergie. Il joue un rôle dans le métabolisme osseux. 

Il est présent dans la structure des membranes cellulaires (phospholipides). 

 

On le trouve dans les laitages (le parmesan est riche en phosphore), les œufs, les poissons, 

les viandes. Les oléagineux en sont riches. Les céréales complètes, les fruits secs en 

contiennent. 

 

f. Le fer 

 

Le fer est l’élément essentiel pour la production de l’hémoglobine des globules rouges. C’est 

lui qui transporte l’oxygène vers les cellules. Il intervient dans la production de l’ATP, énergie 

du corps. 

Le fer n’est pas synthétisé par l’organisme. Il faut donc un apport journalier d’une petite 

quantité. 

 

On le trouve dans la viande (la viande rouge est celle qui est la plus riche en fer), l’œuf, les 

légumineuses, les céréales complètes, le cacao, le soja. Les algues, et la spiruline en 

particulier en sont riches. 

 

A noter que la vitamine C favorise l’absorption du fer, alors que le thé, le café la bloquent. 

 

g. Le zinc 

 

Le zinc intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques. C’est un régulateur 

hormonal. 

Il a un rôle indispensable au bon fonctionnement des cellules de l’épiderme, par ses 

propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. C’est un antioxydant, avec une action sur le 
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système immunitaire et le système nerveux (en association avec la vitamine B6, il régule le 

système nerveux). 

Il a un rôle important dans l’absorption des glucides et des protides au niveau de l’intestin. 

 

Le zinc est présent dans le jaune d’œuf, les crustacés, les fruits de mer, et en particulier les 

huitres, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes frais, la levure de bière, les 

oléagineux. 

 

h. Le cuivre 

 

Le cuivre est un antioxydant. Il est essentiel dans la lutte contre les infections en renforçant 

l’immunité. Il potentialise l’action de la vitamine C. 

C’est un cofacteur d’assimilation du fer et il participe à la formation des globules rouges du 

sang. 

Il aide à la formation de collagène et d’élastine et il a un rôle dans le métabolisme du calcium 

et du phosphore – il intervient dans l’entretien des cartilages, des os et des tendons. 

Il intervient dans la régulation du métabolisme hépatique du cholestérol. 

Il contribue à l’équilibre hormonal. 

 

On le trouve dans les céréales complètes, les fruits secs, les algues, les poissons, le foie, les 

crustacées, les champignons, le soja, le chocolat. 

 

i. Le chrome 

 

Le chrome agit sur le métabolisme des sucres et des graisses. Il supprime l’envie de sucre 

entre les repas. 

Il permet une meilleure efficacité de l’insuline. Il agit dans le transport des protéines, 

empêche la destruction du collagène. Il agit sur la fonction nerveuse. 

 

On le trouve dans la levure, les céréales complètes, les viandes, le fromage, les brocolis, les 

pommes de terre, les haricots verts, les champignons. 

 

j. Le fluor 

 

Le fluor a un rôle dans la fixation des minéraux, notamment le calcium et le phosphore. Il 

protège l’émail dentaire. 

A trop forte dose, il a un effet de calcification des articulations. 
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Il est présent dans les poissons, les crustacés, les céréales complètes, les légumes racine. 

 

k. L’iode 

 

L’iode est indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes qui régulent le 

métabolisme général. 

Il a un rôle dans le développement cérébral. 

 

On le trouve dans les crustacés, les algues, les poissons, le sel de mer non raffiné, le jaune 

d’œuf, le germe de blé, l’oignon. 

 

l. Le lithium 

 

Il agit sur les troubles de l’humeur et la tendance maniaco-dépressive. Il élimine les métaux 

lourds et certains acides. 

 

On le trouve dans les légumes racines, les céréales complètes, les poissons, les crustacés, 

les fruits de mer, les algues. 

 

m. Le manganèse 

 

Le manganèse est un antioxydant qui inhibe les radicaux libres. Il a un rôle dans 

l’assimilation des glucides et des lipides. Il active les enzymes hépatiques. 

Il contribue à la formation des os et des cartilages. Il intervient dans la fonction de 

reproduction. 

C’est un antiallergique respiratoire et cutané. 

 

On le trouve dans les fruits rouges, les oléagineux, les céréales complètes, les 

champignons, les légumes racine, les légumes feuille, les algues laminaires, les sardines, 

l’ananas. 

 

n. Le nickel 

 

Le nickel a un rôle dans l’assimilation du sucre en activant des enzymes salivaires et 

pancréatiques. Il a une action hypoglycémiante. 

Il favorise la fixation du fer et régule le niveau d’adrénaline. 
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Il est présent dans les légumineuses, les céréales complètes, les crustacés, les fruits de 

mer, les légumes verts, les aromates, le chocolat, les bananes. 

 

o.  L’or 

 

L’or est un anti-infectieux – il active les défenses immunitaires. 

C’est aussi un anti-inflammatoire. 

 

On le trouve dans la levure de bière maltée, le malt, l’orge, le foie, certaines algues. 

 

p. Le sélénium 

 

Le sélénium est un antioxydant – il lutte contre les radicaux libres. Il stimule l’immunité. Il a 

un rôle dans le fonctionnement de la thyroïde, intervient dans la synthèse de la testostérone. 

C’est un protecteur cardio-vasculaire 

 

On le trouve dans les lentilles, la levure de bière, le thon, le saumon, le foie, le germe de blé, 

les noix du Brésil, les noix de cajou, le pain complet, les tomates, le sésame, l’œuf, l’ail, 

l’oignon, l’échalote. 

 

q. Le silicium 

 

Le silicium fixe les minéraux. Il est concentré dans les dents, les cheveux, les ongles, les 

tendons, les cartilages. 

Il intervient dans la cicatrisation des tissus et dans leur reconstruction, notamment par son 

action sur le métabolisme du collagène et de l’élastine. 

C’est un protecteur du système cardio-vasculaire. 

 

Il est présent dans les céréales complètes, les légumineuses, la prêle, l’ortie, les légumes 

racine, la pomme, les pruneaux, la banane. 

 

r. Le souffre 

 

Le souffre est un détoxifiant de l’organisme. Il améliore les problèmes cutanés – il renforce 

l’élasticité de la peau, des tendons et des cartilages. 

Il aide le foie dans la sécrétion de la bile. 
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C’est un antiseptique intestinal. 

 

On le trouve dans l’œuf, les légumes racine, l’ail, l’oignon, la viande, les crustacés, les 

brocolis, les lentilles, le cacao. 

 

5- L’eau 

 

a- Le rôle de l’eau 

 

L’eau représente plus ou moins soixante dix pour cent de notre corps. C’est l’élément 

indispensable et essentiel pour notre corps, après l’oxygène ! 

Le sang est composé à quatre-vingts pour cent d’eau, la lymphe à quatre vingt quinze pour 

cent, et les tissus musculaires à soixante quinze pour cent. Notre cerveau, lui en contient 

soixante quinze pour cent. 

 

Aucune réaction biochimique de notre corps ne peut se faire sans eau. C’est elle qui facilite 

le contact entre les molécules, et effectue le transport de nombreuses substances. Elle 

véhicule ce qui arrive dans notre corps et ce qui doit en sortir. Elle a une fonction à la fois 

nourricière et dépurative – évacuation des déchets par les reins et la peau. 

 

Elle assure l’équilibre thermique de notre corps, pour que la température interne se 

maintienne aux alentours de trente sept degrés. 

 

Au niveau de la digestion, elle facilite la progression des aliments en hydratant et fluidifiant le 

bol alimentaire. Attention cependant, car un excès peut « noyer » les enzymes digestives et 

entraver la digestion. 

 

Elle a également un rôle protecteur pour certains organes. Le cerveau par exemple est 

protégé car l’eau qu’il contient permet d’amortir les chocs qu’il peut subir. 

 

Notre organisme a besoin quotidiennement d’environ deux litres d’eau car il faut compenser 

les pertes : environ un demi litre par la transpiration, un demi litre par la respiration et un litre 

par les urines. 
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b- L’eau alimentaire 

 

C’est celle qui est apportée par les aliments. Elle renferme certains des nutriments contenus 

dans les aliments, comme les vitamines hydrosolubles et les oligoéléments. 

 

Attention, à ce niveau, aux aliments qui sont issus de l’agriculture utilisant des produits 

chimiques et pesticides. Ces mêmes produis se retrouvent dans l’eau qu’ils contiennent. 

 

c- L’eau de boisson 

 

- L’eau du robinet 

 

La qualité de l’eau du robinet est différente selon l’endroit où elle est captée, même si elle 

répond aux normes en vigueur, fixées par l’arrêté du 11 janvier 200711. 

 

Cette eau subit ensuite des traitements, notamment pour éliminer les germes naturellement 

présents. Mais ces traitements n’éliminent pas toute trace de pesticides et de nitrates. De 

plus, ils ne suppriment pas non plus les résidus hormonaux et les traces de perturbateurs 

endocriniens (produits de synthèse, produits phytosanitaires). Elles peuvent aussi contenir 

des restes de métaux lourds. 

 

- Filtrer l’eau du robinet 

 

La qualité de l’eau du robinet peut être améliorée par la filtration. 

 

Celle-ci peut être effectuée à minima par le passage dans une carafe avec un filtre à 

charbon, à condition que le filtre soit changé régulièrement, sous peine de voir les effets 

bénéfiques inversés – un filtre trop chargé non seulement ne filtrera plus mais déchargera 

les particules qu’il a retenues dans l’eau. Attention aussi à un éventuel risque de 

contamination par des bactéries de l’eau des carafes si l’eau y reste longtemps. 

 

L’eau filtrée par un adoucisseur d’eau n’est pas recommandée pour la consommation car 

elle favorise le transport des dépôts de calcaires contenus dans les tuyauteries, ce qui 

surchargerait notre organisme et augmenterait la charge de travail du rein. 

 

                                                           
11

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-qualite-de-l-eau-potable-et.html 
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La filtration par osmose inversée semble être une bonne solution même si elle est plus 

onéreuse. Le filtre est installé directement au niveau de l’arrivée d’eau de l’évier. Les 

particules sont filtrées jusqu’à un micron – ce qui comprend les résidus des médicaments, 

des hormones, des pesticides. Néanmoins, l’inconvénient est que cette eau ne contient plus 

de minéraux. Il faut donc veiller à ce que le système comporte une phase de reminéralisation 

et de redynamisation. 

 

- L’eau de source 

 

L’eau de source est efficace lorsqu’elle est consommée en cure. En effet lorsqu’elle est 

consommée « à la source », elle est encore ionisée (chargée électriquement en plus et 

moins) et elle est disponible aux échanges de ses minéraux dans l’organisme. 

Quand cette eau est captée et mise en bouteille, elle perd cette forme ionisée et les 

minéraux qu’elle contient forment des sels moins assimilables. 

Il est alors préférable de consommer des eaux dont les résidus à sec (les sels) sont 

minimes. Une eau peu minéralisée favorisera l’élimination des déchets par sa capacité à les 

prendre en charge. 

L’eau en bouteille présente aussi un risque quant à son emballage qui peut s’avérer 

potentiellement toxique. 



 

 

64 

Partie III : Les règles de nutrition en naturopathie 

 

La naturopathie repose notamment sur le principe que la maladie provient de l’encrassement 

des humeurs. Or l’une des principales causes de cet encrassement est une alimentation 

inadaptée. L’alimentation, dans le cadre d’une cure, va permettre de nettoyer l’organisme et 

de le régénérer. C’est l’un des piliers de la médecine Hippocratique « Que l’aliment soit ton 

médicament ». 

 

L’alimentation en naturopathie privilégie les aliments par rapport à leur énergie vitale, leur 

facilité de digestion, leur faible production de déchets alors que les principes de nutrition 

classiques font d’abord référence à leur production calorique. 

 

A- Régime alimentaire 

 

Les espèces animales n’ont pas toutes le même régime alimentaire et leur système digestif 

est adapté aux aliments qu’ils mangent. 

 

1- Les granivores 

 

Les granivores – qui mangent des graines – n’ont pas de dents. ’Ils ont un jabot germoir qui 

permet la germination des graines avec de l’eau, et d’un gésier qui est une sorte de meule 

qui broie les graines germées. 

Le pancréas transforme l’amidon en glucose : il y a hydrolyse de l’amidon du fait de la 

température du corps qui est à 40°. 

Le tube digestif très court (1 à 1,5 m.) évite la fermentation de l’amidon et permet une 

élimination rapide, l’urine est éliminée en même temps que les selles. 

 

2- Les herbivores 

 

Les herbivores écrasent les fibres des herbes par la mastication horizontale. Ils ont des 

poches digestives spécifiques qui transforment la cellulose – qui est un sucre complexe. Elle 

subit une transformation en passant dans ces quatre poches : la panse, le feuillet, le rumen, 

le bonnet. Cette bouillie permet le développement des bactéries en très grande quantité. 

Elles vont mourir dans l’intestin et ainsi fournir des protéines utilisables par le corps. 

Le tube digestif des herbivores est très long, environ trente mètres. 
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3- Les carnivores 

 

Le tube digestif est très court pour éviter que la viande ne putréfie. Les sucs digestifs de 

l’estomac sont très puissants. Les reins éliminent l’ammoniac directement même si il y a 

beaucoup d’urée. 

 

4- Les frugivores 

 

Le régime alimentaire des frugivores est constitué à quatre-vingts pour cent de fruits, de 

racines et de sous-produits animaux crus. C’est le régime alimentaire des grands singes. 

Notre tube digestif est comparable à celui des grands singes : mêmes poches, mêmes 

sécrétions. C’est un postulat de base pour la naturopathie, qui privilégie une alimentation 

axée en premier lieu sur le végétal. 

 

Notre régime alimentaire devrait ressembler à celui-ci pour que les aliments que nous 

ingérons soient digérés et assimilés dans les conditions qui leur conviennent. 

 

Néanmoins, l’évolution humaine, de la maîtrise du feu jusqu’à nos jours, en passant par 

l’agriculture et la révolution industrielle, a fait dériver notre régime alimentaire vers un type 

omnivore opportuniste. Les omnivores ne mangent pas forcément de tout mais se 

nourrissent en fonction de ce qu'ils trouvent et de leurs besoins. Il s'agit d'un régime 

alimentaire particulièrement propice à la survie des espèces, ainsi qu'à leur adaptation. 

 

B- Notion d’encrassement 

 

Pour le naturopathe, le corps humain n’est pas seulement une addition d’organes, mais un 

ensemble complexe et minutieusement organisé. C’est ce que l’on appelle le terrain. Ce 

terrain et l’ensemble de nos cellules sont baignées par les humeurs – l’ensemble des 

liquides du corps. Ces liquides apportent les nutriments dont les cellules ont besoin et 

transportent les déchets qu’elles produisent. Lorsqu’il y a trop de déchets par rapport à la 

capacité d’élimination du corps, ils restent dans les tissus et les humeurs. 

 

Les surcharges sont d’origines diverses selon les déchets produits par l’organisme 

provenant du métabolisme – acides, mucus, radicaux libres, toxines – ou de ceux présents 

dans l’alimentation – polluant, produits de synthèse, pesticides, conservateurs. 
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Le terrain est encrassé, et le corps produit alors une réaction plus ou moins intense. Des 

troubles fonctionnels peuvent apparaître, puis la maladie. 

 

Il est donc très important en naturopathie que les humeurs restent les plus propres et les 

plus fluides possible. Dans cette perspective, nous devons apporter à notre corps 

uniquement ce dont il a besoin. 

 

C- Une alimentation biologique humaine 

 

Notre alimentation est notre « carburant ». Il est donc fondamental qu’elle soit adaptée à nos 

besoins et à notre physiologie. C’est dans cette optique que sont définies les règles 

alimentaires de l’hygiène de vie naturopathique, règles basées sur le bon sens. Nous 

n’aurions pas idée de ne pas mettre le bon carburant dans le réservoir de notre voiture, alors 

pourquoi ne pas donner à notre corps le carburant qui lui correspond ? 

 

Comme dit plus haut, la naturopathie favorise les aliments qui ont une charge vitale c'est-à-

dire des aliments les plus proches vivantes, faciles à digérer et produisant le moins de 

déchets possibles, donc le plus souvent crus. 

 

1- Pourquoi les aliments biologiques sont importants 

 

L’afssa (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, devenue depuis Anses - 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a 

mené en 2003 une étude portant sur les différences entre les aliments issus de l’agriculture 

conventionnelle et les aliments issus de l’agriculture biologique. Si cette étude n’a pas 

démontré de différences significatives sur le plan nutritionnel, elle a fait état de différences 

concernant la concentration des aliments en résidus de pesticides et nitrates12. 

 

Le programme ABARAC, mené par le Professeur Joyeux, a démontré que les aliments issus 

de l’agriculture biologique ont une meilleure qualité nutritionnelle13. 

 

La proportion des antioxydants, des minéraux, des vitamines est plus importante dans les 

produits issus de l’agriculture biologique. 

                                                           
12

 Evaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique - Juillet 2003 – en 
annexe 
13

 Changer d’alimentation – Professeur Henry Joyeux – pages 155 à 168 
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Les produits animaux et sous-produits animaux (œuf, lait) sont plus riches en omégas 3, 

contrairement aux mêmes produits issus de l’agriculture conventionnelle, plus riches en 

omégas 6. On a vu plus haut l’impact des omégas 3 et 6. 

Concernant les céréales, elles concentrent leurs nutriments dans leur peau ou écorce – mais 

elles y concentrent aussi les résidus phytosanitaires – il vaut donc mieux consommer des 

céréales issus de l’agriculture biologique, surtout si celles-ci sont complètes (avec leur 

écorce). 

Et à qui a déjà fait l’expérience de goûter les produits biologiques, force est de reconnaître 

que leurs qualités gustatives sont bien supérieures et leur conservation meilleure que celles 

des produits conventionnels14. 

 

2- Une alimentation simple 

 

La transformation, notamment industrielle, que peuvent subir les aliments modifient 

fortement leur part de nutriments, et augmente leur teneur en additifs, colorants, 

conservateurs, et autres produits dont notre corps n’a pas besoin et qu’il ne sait pas 

forcément traiter, assimiler, éliminer. 

 

Une alimentation simple, peu chargée en déchets, est la clé d’une digestion et d’une 

assimilation optimales. Une alimentation simple est celle où les sources des différents 

nutriments ne sont pas multipliées. On choisira une portion de légumes représentant les trois 

quarts de l’assiette, associée à une seule sorte de protéine (viande ou fromage par exemple, 

pas les deux lors d’un même repas) et une portion de féculents. 

 

Ne pas charger son assiette permet une digestion rapide et laisse ainsi disponible l’énergie 

du corps – la digestion utilise cinquante pour cent de l’énergie du corps. 

 

D- Des associations respectueuses de la digestion 

 

Nous avons vu plus haut le fonctionnement du tube digestif et l’assimilation des nutriments. 

Cette assimilation se fait à différents stades selon le type de nutriments. 

Il est important de bien associer les aliments pour ici aussi, alléger la digestion dans le but 

qu’elle ne prenne pas trop d’énergie au corps. 

 

                                                           
14

 Je reconnais ici un avis tout à fait personnel, mais constaté de nombreuses fois auprès de 
personnes rencontrées. 
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Ainsi, le bon sens naturopathique, en analysant les temps et lieux de digestion, recommande 

les associations suivantes : 

 

Légumes / protéines 

Légumes / féculents 

Légumes / lipides 

Légumes / fruits non amidonnés 

Lipides / amidons 

Lipides / protéines 

 

L’association amidons / protéines n’est pas conseillée car elle induit un temps de digestion 

très long – cf tableau ci-dessous – et elle se court-circuite dans l’estomac – l’amidon est 

basique, alors que les protéines ont besoin d’un milieu acide pour leur digestion. De ce fait 

un des deux ne sera pas ou peu digéré. 

Il est préférable de manger les fruits seuls. En effet, leur temps de digestion et d’assimilation 

est très court – environ trente minutes. Or si les fruits sont mangés avec d’autres aliments, il 

y a un risque de fermentation dès l’estomac du fait de l’attente de digestion des autres 

aliments. Ce fait est renforcé lorsque le fruit est pris en fin de repas. Idem pour le miel qu’il 

est préférable de manger seul. 

En pratique, nous ne conseillons de dissocier les aliments seulement le temps d’une cure, 

pour détoxifier et mettre le système digestif au repos afin qu’il se répare. Une dissociation 

trop longue pourrait avoir des conséquences graves (fonte musculaire, affaiblissement du 

système immunitaire, frilosité, dépression…). 

Nous recommandons la règle du quatre-vingts / vingt c'est-à-dire quatre-vingts pour cent de 

végétal et vingt pour cent de protéines et/ou de féculents. 
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Digestion et assimilation 

Aliment 
Lieu de 

digestion 
Lieu 

d'assimilation 

Temps 
digestion + 
assimilation 

Nutriment 

Eau 
Pas de 

digestion 
intestin grêle et 

colon 
directement 

assimilé 
eau 

Oligo-éléments, 
enzymes, 
vitamines 

Pas de 
digestion 

intestin grêle et 
colon 

directement 
assimilé 

Oligo-éléments, 
enzymes, 
vitamines 

Glucide simple 
(monosaccharide) 

Pas de 
digestion 

duodénum + 
jéjunum 

moins de 30min glucose 

Glucide type 
disaccharide 

duodénum 
duodénum + 

jéjunum 
très court glucose 

Glucide type 
polysaccharide 

(amidon) 

bouche + 
duodénum 

duodénum + 
jéjunum 

6h glucose 

Lipide duodénum 
duodénum + 

jéjunum 
1h30 acide gras 

Protéine 
estomac + 
duodénum 

duodénum + 
jéjunum 

4h acide aminé 

Cellulose 
Pas de 

digestion 
pas 

d'assimilation 
    

 

 

E- Du cru à tous les repas et une cuisson respectueuse des 

aliments 

 

Les aliments crus sont vivants et ils apportent des vitamines, des minéraux, des 

antioxydants, des enzymes. Les aliments cuits ont eux perdu leur charge vitale. 

Manger trop d’aliments cuits oblige le corps à puiser dans ses réserves pour compenser le 

manque d’énergie dont ils ne sont pas porteurs. 

Or les réserves du corps en vitamines, minéraux, enzymes ne sont pas inépuisables. Nous 

avons un capital de départ, qu’il convient d’utiliser avec parcimonie, afin de le garantir le plus 

longtemps possible. 

Le cru nous permet donc de ne pas puiser inutilement dans nos réserves. Il a aussi pour 

avantage de participer à la sensation de satiété, si les crudités sont mangées au début du 

repas. Elles apportent également une partie de la ration de fibres nécessaires pour faire 

avancer le bol alimentaire tout au long du tube digestif. 
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Pour certaines personnes, manger trop de cru peut avoir pour conséquence d’irriter l’intestin. 

Cela est dû aux fibres contenues dans ces aliments. Dans ce cas, les légumes peuvent être 

consommés sous forme de jus. En hiver, manger cru peut renforcer la sensation de froid, les 

jus peuvent être consommés chauds, sous forme de soupe. 

 

La cuisson des aliments crus ne doit pas être agressive, afin de respecter le plus possibles 

les nutriments qu’ils contiennent. 

 

En effet la cuisson altère les aliments : 

- A quarante degrés les enzymes sont détruites 

- A soixante degrés, les vitamines hydrosolubles et certaines hormones sont à leur tour 

détruites 

- Les minéraux sont précipités à quatre-vingts degrés 

- A cent degrés, les vitamines liposolubles sont détruites et les protéines sont 

déstructurées. De plus, au-delà de cette température, il se produit une réaction dite 

de Maillard (c’est la partie noire grillée sur les aliments) – les molécules produites lors 

de cette réaction sont réputées cancérigènes (Lors de cette réaction de Maillard, les 

aliments prennent une couleur brune pouvant aller jusqu’au noircissement. Ce 

changement de couleur s’accompagne d’une production d’acrylamide, molécule 

reconnue par l’OMS comme présentant un risque pour la santé humaine. Il peut 

potentiellement être cancérigène et peut provoquer des lésions des tissus nerveux). 

 

Afin de dénaturer le moins possible les aliments et de préserver leur potentiel nutritif, la 

cuisson à la vapeur douce est la meilleure solution. 

Cette cuisson ne dépasse pas les quatre-vingt quinze degrés. 

Cette cuisson respecte l’aliment en ne le dénaturant pas. Elle épure les toxines, les graisses 

excédentaires. Elle permet de cuisiner sans sel car elle préserve les minéraux. 

 

Les autres cuissons ont certes leurs avantages, mais présentent du point de vue 

naturopathique les inconvénients suivants : 

 

- La friture 

 

Les aliments sont cuits avec un corps gras porté à ébullition. Cette cuisson peut provoquer la 

décomposition des matières grasses et produire des hydrocarbures cancérigènes. 
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- La cuisson au barbecue 

 

Cette cuisson grille les aliments qui deviennent noirs à cause de leur surface brulée. Cette 

croute contient des suies cancérigènes, appelées benzopyrènes, formées à partir des 

graisses pyrolysées. 

 

- La cuisson au bain-marie 

 

Elle est intéressante car elle permet de réchauffer sans recuire 

 

- La cuisson en papillote 

 

La papillote protège les aliments pendant une cuisson au four mais si elle est faite avec de 

l’aluminium, il y a risque d’oxydation de celui-ci. 

 

- La cuisson dans l’eau 

 

Elle est plus naturelle mais a le désavantage de perdre toutes les vitamines et tous les sels 

minéraux dans l’eau de cuisson. 

Que le départ de la cuisson soit en eau chaude ou eau froide, qu’elle s’effectue en réduction 

(évaporation progressive de l’eau) ou à l’étouffée (eau bouillante sans évaporation), il y a 

une perte vitaminique. C’est aussi le cas pour la cuisson à l’autocuiseur. 

 

F- Suppression des faux aliments et réduction des aliments de 

tolérance 

 

1- Suppression des faux aliments 

 

En naturopathie, on définit par faux aliments les aliments qui n’apportent aucune énergie et 

qui n’ont aucune valeur nutritionnelle. Plus, ils doivent être traités par l’organisme et 

monopolisent inutilement son énergie. 

 

Il s’agit du café, du chocolat, du thé, des boissons gazeuses sucrées, de l’alcool… 

La caféine, la théobromine et la théine sont des toxiques qui doivent être traités par le foie et 

le monopolise avant qu’il ne puisse s’occuper de traiter les nutriments utiles au corps. 

 

 



 

 

72 

2- Réduction des aliments de tolérance 

 

Quand on parle d’aliments de tolérance en naturopathie, on parle de la viande rouge et des 

céréales. 

 

Les céréales doivent être consommées cuites pour être digérées. Elles n’ont donc pas de 

charge vitale. Leur longue digestion produit de la chaleur et libère du glucose pendant 

plusieurs heures. Mais cette digestion longue et leur élimination sont consommatrices 

d’énergie – de plus, les amidons peuvent fermenter et produire des molécules toxiques s’ils 

sont mal assimilés. Enfin, ils produisent des déchets colloïdaux qui surchargent le sang. 

 

La viande rouge se consomme en général cuite afin d’éliminer les bactéries qu’elle peut 

contenir. Or la viande rouge contient de nombreux acides. Elle n’est pas adaptée à l’appareil 

digestif humain (qui n’est pas exclusivement carnivore). Sa digestion produit des déchets, les 

purines qui sont traitées par le rein, ce qui surcharge le travail de celui-ci. Elle contient des 

excitants pour le corps qui stimulent les glandes surrénales et libèrent le glycogène du foie, 

comme pour un stress. 
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Partie III : La naturopathie appliquée à la restauration 

collective 

 

A- Les crèches 

 

 

 

Dans les crèches, les repas sont en général cuisinés sur place, ou plus rarement assurés en 

liaison froide. 

Les aliments cuisinés sont frais. L’alimentation est texturée en fonction de l’âge des enfants. 

 

Il est primordial d’appliquer les règles d’hygiène de vie naturopathiques dès le plus jeune 

âge. Plus les bonnes habitudes seront prises tôt, moins le corps s’encrassera. 

 

Aujourd’hui, la part de l’alimentation biologique dans les crèches augmente. Ainsi, elle est de 

trente sept pour cent à Paris – avec un objectif de cinquante pour cent en 202015. 

C’est un bon début car il est important d’apporter aux plus petits une alimentation dépourvue 

de pesticides et autres traitements chimiques, et riche en vitamines et minéraux. 

Ce choix devrait être systématique pour le premier aliment utilisé en crèche : la pomme, 

surtout si elle est donnée à croquer (c’est dans la peau que se concentrent les vitamines, 

mais aussi les molécules chimiques). 

 

                                                           
15

 http://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/special-collectivites/lalimentation-bio-en-
creche 
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Concernant la cuisson, il faudra privilégier les cuissons douces, la vapeur – cuit vapeur sans 

pression, four vapeur –ainsi les vitamines et les minéraux seront conservés. 

 

Pour les tout-petits, l’idéal serait de garder le lait maternel le plus longtemps possible. En 

effet, c’est l’aliment adapté aux besoins du bébé. 

 

Le lait maternel contient des acides gras essentiels polyinsaturés indispensables au 

développement neurologique La composition du lait change aussi pendant la tétée, le taux 

de graisse étant plus élevé en fin de tétée. 

 

Le taux de protéines du lait humain est l'un des plus bas parmi tous les laits, ce qui est en 

accord avec la croissance staturale beaucoup plus lente du petit humain par rapport à celle 

des autres petits mammifères. Il est riche en immunoglobulines IgA qui protègent la 

muqueuse intestinale. 

 

Le sucre du lait maternel est principalement du lactose : environ soixante sept grammes par 

litre dans le lait mature (le lait venant après le colostrum, quelques jours après 

l’accouchement). Il contient une faible quantité de glucose. 

 

Il contient trois à sept milligrammes de vitamine C pour cent grammes. Les taux de vitamine 

C, D et B dépendent beaucoup des apports maternels ; il est amplement suffisant chez les 

mères bien nourries, mais peut devenir trop bas lorsque la mère est carencée. Les apports 

en vitamine K est peu affecté par les apports maternels. 

 

Les apports en minéraux ne dépendent pas des apports maternels. Ils ont une très grande 

biodisponibilité dans le lait maternel. Le lait humain contient aussi de nombreux oligo-

éléments : fer, cuivre, zinc, manganèse, sélénium. 

 

Les laits industriels essaient certes de s’approcher de la composition du lait maternel, mais 

certains contiennent des protéines de lait de vache qui est trois fois plus riche en protéines 

que le lait humain. Ils ne sont pas riches en fer, et sucrés uniquement par du lactose. Ils 

contiennent des acides gras moins solubles que ceux du lait humain. 

L'adéquation des laits industriels pour les nourrissons ne peut pas être déduite uniquement à 

partir de la liste de leurs composants, en raison de l'importance de la forme moléculaire de 

ces composants, de leurs interactions, des différences de biodisponibilité. Mesurer la 

croissance des enfants recevant ces laits industriels n'est pas suffisant ; il faudrait aussi faire 

des études sur la biodisponibilité des nutriments du lait industriel. 
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L’OMS recommande un allaitement exclusif les six premiers mois de la vie, jusqu’à deux 

ans, dans la mesure des possibilités des mamans. Qu’en est-il de la poursuite de 

l’allaitement maternel en crèche ? Les réponses se font en général au cas par cas. Si la 

fourniture de lait maternel par une maman allaitante est bien acceptée par certaines crèches, 

d’autres ne l’acceptent pas, souvent sous la raison que la réglementation ne permet pas 

l’introduction d’aliments non contrôlés pour les repas. 

Il ne faut pas hésiter à convaincre les responsables de crèche car aucune réglementation ne 

permet de refuser la poursuite de l’allaitement et la fourniture de lait maternel. 

Certaines crèches le favorisent d’ailleurs. C’est le cas pour les crèches de la ville de Paris 

qui a édité un petit guide très explicite à ce sujet.16 

 

B- La maternelle 

 

 

 

La maternelle encadre les enfants entre trois et six ans environ. Les besoins spécifiques des 

enfants de cet âge sont déterminés par leur croissance. Il est donc préférable que leur 

alimentation contienne un maximum de « bonnes briques »17 afin que leur développement se 

fasse harmonieusement, et que leur corps grandisse sans s’encrasser. 

 

Les repas proposés sont composés d’une entrée, d’un plat principal avec une protéine, un 

légume et/ou un féculent, un laitage ou un fruit. C’est un menu unique, sans choix possible 

pour les enfants. 

                                                           
16

 Voir bibliographie : Allaitement-Crèche - plaquette ville de Paris 
17

 C’est un terme que j’utilise avec mes filles pour leur expliquer comment se construit et fonctionne le 
corps humain. 
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Là aussi, les aliments issus de l’agriculture biologiques devraient être une priorité. Le 

traitement des denrées devrait être le plus simple possible, dans le but de préserver leurs 

qualités nutritionnelles. 

C’est en général le cas dans les écoles qui ont fait le choix d’avoir une cuisine sur place, 

avec du personnel formé en ce sens. Ce sont d’ailleurs souvent ces mêmes structures qui 

privilégient les denrées issues de l’agriculture biologique et qui s’approvisionnent en circuits 

courts. 

 

Là où cela se complique, c’est quand les repas sont servis en liaison froide. Le traitement 

des aliments est tel (cuisson, refroidissement rapide, conservation froide, réchauffement), 

que même s’ils sont issus de l’agriculture biologique, ils ont perdu une bonne partie, voire 

toutes, leurs qualités nutritionnelles ! 

 

Quant à l’équilibre alimentaire, au vu de mon expérience, il semble mieux respecté dans les 

structures qui ont une cuisine sur place, avec la tenue de commissions de menus. Les 

associations alimentaires de certains menus ne peuvent que nous interroger, surtout si on 

les aborde avec la démarche naturopathique. 

 

C- Le primaire 

 

 

 

L’offre alimentaire évolue au primaire, avec souvent un service en self, et un choix pour 

l’entrée et le dessert. Le plat principal proposé est généralement unique. 
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Selon les recommandations naturopathiques, que devrait contenir un repas destiné à des 

enfants de six à dix ans ? 

Des nutriments essentiels à la croissance bien sûr, des protéines de bonne qualité, des 

acides gras nécessaires à la construction de nos cellules, des glucides qui n’encrassent pas 

le corps. 

Et pourquoi ne pas leur proposer une alimentation favorisant la concentration et aidant les 

capacités d’apprentissage. 

Ainsi, il faudrait privilégier des repas contenant des aliments avec un index glycémique bas, 

qui fournissent l’énergie nécessaire à l’apprentissage sans provoquer la fatigue liée au 

réflexe hyper-hypoglycémie. De plus, bien que les études soient contradictoires à ce sujet, il 

semble qu’il y ait une relation entre la consommation de sucre – et les additifs qu’ils peuvent 

contenir – et hyperactivité chez les enfants. 

Concernant les additifs et autres substances chimiques contenues dans l’alimentation, 

surtout industrielle, il est essentiel que l’alimentation des enfants en soit dépourvue, ou tout 

du moins fortement limitée. L’alimentation devrait être la plus simple possible, et issue de 

l’agriculture biologique. 

Les « bons gras » doivent aussi être privilégiés, riches en omégas 3, essentiels au 

développement neurologique notamment. 

 

D- Le collège et le lycée 

 

 

 

A l’adolescence, le corps est en pleine croissance et a des besoins spécifiques. Il faut certes 

augmenter les quantités pour assurer les apports permettant une croissance harmonieuse, 

mais il faut surtout privilégier la qualité de l’alimentation : riche en vitamines et minéraux pour 

avoir l’énergie nécessaire aux changements du corps à cette période. 



 

 

78 

 

- Des apports accrus en légumes et fruits pour les vitamines, minéraux, oligoéléments. 

- Des protéines de bonne qualité, animales ou végétales pour le développement 

musculaire. 

- Des oléagineux, légumineuses et sucres lents pour l’énergie. 

- Il faut également penser aux apports en calcium et en vitamine D pour la croissance 

du squelette. Pour le calcium, les sources peuvent varier ! On a trop tendance à 

privilégier les produits laitiers, mais on trouve le calcium aussi dans les végétaux, 

notamment ceux à feuilles vertes, les graines comme le sésame, les oléagineux 

comme les noix et noix du Brésil. Pour la vitamine D, privilégier les poissons gras 

comme la sardine ou le maquereau – le plus efficace est de complémenter en 

vitamine D naturelle. 

 

Comment adapter ce besoin d’apports nutritionnels à l’offre proposée en restauration 

collective au collège et au lycée ? 

L’offre de restauration collective en collège et lycée est le plus souvent présentée sous forme 

de self-service, avec plusieurs choix en entrées, plats et desserts. 

De plus, les adolescents peuvent souvent sortir pendant la pause méridienne et donc se 

restaurer à l’extérieur. Leur choix se porte alors en général sur les offres de restauration 

rapide, les sandwicheries, pizzérias et fast-foods… 

 

Le levier d’action en naturopathie est donc différent car s’il est possible d’agir via les 

commissions de restauration pour essayer de faire évoluer l’offre de restauration proposée 

par les établissements scolaires, il est moins aisé d’agir lorsque les adolescents décident de 

déjeuner hors de l’établissement. 

 

Alors, le moyen le plus efficace reste la prévention, au cœur de notre métier. Inventer des 

partenariats avec les écoles, et faire une vraie éducation nutritionnelle à la maison. Je suis 

persuadée que les adolescents sont réceptifs à une meilleure hygiène de vie, dès lors qu’ils 

en deviennent les acteurs, avec rien d’imposé, mais des explications claires et précises sur 

le « bien manger ». 
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E- L’entreprise 

 

 

 

La restauration collective en entreprise est celle où l’offre est la plus diversifiée. Les 

propositions des sociétés de restauration collective sont fonction du budget alloué par repas, 

subventionné ou non par l’entreprise. 

 

De manière générale, on trouve un choix d’entrées, préparées ou sous forme de buffet, 

plusieurs choix de plats chauds avec des garnitures légumes et/ou féculents variés. 

Un choix de fromage est souvent proposé, et des desserts, préparés ou en buffet. 

 

Il semble donc plutôt aisé de faire un choix permettant de concilier le repas et l’hygiène de 

vie naturopathique. 

Néanmoins, force est de constater que sans prévention, ni « éducation culinaire » d’après 

les règles naturophatiques, les plateaux sont régulièrement surchargés et non équilibrés. 

 

Cependant, sous la pression des utilisateurs de ces restaurants collectifs, de nombreuses 

améliorations ont été constatées ces dernières années, notamment avec l’intégration de 

produits issus de l’agriculture biologique et la proposition de repas équilibrés. 

Les sociétés de restauration collective ont bien compris l’enjeu futur d’une alimentation saine 

et sont aujourd’hui à la recherche d’une offre qui corresponde aux attentes de leurs clients, 

qui ne veulent plus de la « malbouffe ». 

En tant que naturopathe, nous pouvons avoir un rôle à jouer en ce sens, tant du côté de la 

prévention, avec des interventions en entreprise pour sensibiliser les salariés, que du côté 

des prestataires qui fournissent les repas. 
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F- L’hôpital 

 

 

 

S’il est un endroit où l’alimentation devrait avoir une place prépondérante, c’est bien l’hôpital. 

« Que l’aliment soit ton médicament » disait Hippocrate… 

Or qui a déjà effectué un séjour à l’hôpital sait bien que le contenu des plateaux repas n’est 

en général pas à la hauteur. 

 

En raison de règles d’hygiène très strictes18 afin d’éliminer les risques bactériologiques, il ne 

reste souvent dans l’assiette que des calories creuses. 

Même si dans certains hôpitaux, l’offre a tendance à se personnaliser avec un choix de 

menus, et même si les repas sont servis en chambre, ils restent généralistes. 

Nous le savons bien en naturopathie, qu’il est primordial de bien se nourrir, surtout lorsque 

l’on est dans une période où le corps a besoin de vitalité pour guérir. 

Il existe bien pour certaines pathologies traitées à l’hôpital des menus spécifiques, mais qui 

se réduisent souvent à des menus « sans » : sans gras, sans sel, sans sucre… 

 

Il serait certainement préférable d’envisager de les combiner à des menus « avec ». 

Ainsi, par groupe de pathologies, on pourrait élaborer des menus spécifiques, où les super-

aliments pourraient aussi avoir leur place. 

Il pourrait être accordé une place particulière aux aliments contenant des antioxydants, 

vitamines et minéraux dont on sait le rôle pour une meilleure convalescence. 

 

                                                           
18

 L. GROSJEAN - Démarche HACCP en office alimentaire de service – CCLIN Sud-Est, juin 2010 
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Pour les pathologies digestives, il faudrait envisager des repas avec des associations 

alimentaires simples, facilitant la digestion. Le moins de protéines possibles (sans risque de 

carence), des repas dissociés. En cas d’inflammation du tube digestif, remplacer les aliments 

crus par des jus qui ne contiennent pas de fibres. Evidemment éviter les produits laitiers et 

les céréales. Intégrer des acides gras essentiels, les infusions de plantes de la zone 

digestive. Et faire de la prévention en expliquant le rôle de la mastication. 

 

Pour le système ostéo-musculaire, proposer une alimentation désacidifiante pour les 

problèmes articulaires, en supprimant les aliments générateurs d’acides et en privilégiant les 

aliments alcalinisants. Ajouter de bons acides gras, omégas 3 et non omégas 6 qui 

favorisent l’inflammation. Envisager une bonne reminéralisation, avec l’intégration des 

algues par exemple dans les repas. 

Pour les problèmes musculaires, privilégier une bonne nutrition musculaire, avec des 

protéines simples, des sucres assimilables rapidement, des minéraux. 

 

Pour les pathologies respiratoires, on adaptera les repas dans le but de tarir les sources de 

déchets colloïdaux – sucres, graisses, produits laitiers. Les fruits et légumes seront 

privilégiés, surtout ceux riches en vitamine C. On pourra y ajouter les graines germées, le 

pollen, les super-aliments base d’une alimentation vivante et vitale. 

 

Pour les pathologies cardio-vasculaires, on réduira les aliments sources de déchets, comme 

les faux-aliments, les amidons, les produits laitiers, les sucres raffinés, les mauvais gras pour 

augmenter les aliments crus, en veillant à faire les associations alimentaires permettant une 

digestion simple et rapide. Tout cela dans le but de fluidifier et de nettoyer le sang. 

 

Pour les pathologies neuro-glandulaires, un détail par glande serait nécessaire, mais d’une 

façon générale, il faudrait revenir à un plateau repas composé d’aliments simples à digérer, 

avec des associations alimentaires favorisant une digestion rapide, et surtout contenant une 

alimentation vivante, produisant peu de déchets, pour améliorer l’énergie vitale. 

 

Pour les pathologies cutanées, on limitera les aliments produisant des déchets colloïdaux, on 

apportera une alimentation vivante, pour mettre au repos le système digestif. Cela aura une 

action bénéfique sur l’immunité, le système immunitaire jouant un rôle important dans les 

pathologies cutanées. 
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Ainsi, pour les principaux groupes de pathologies, même si cela peut paraître compliqué à 

mettre en place au niveau hospitalier, on pourrait améliorer considérablement les processus 

de guérison par une alimentation adaptée. 

 

Que dire enfin de l’accompagnement du cancer et l’alimentation. Plusieurs articles récents 

font état du rôle du sucre dans le développement de la cellule cancéreuse, et qu’un régime 

cétogène pourrait très probablement augmenter les chances de rémission de la maladie.19 

 

 

Etude MEAH (Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers)20 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.lanutrition.fr/les-news/cancer-les-promesses-du-traitement-metabolique.html 
http://www.thierrysouccar.com/sante/info/mon-petit-crabe-est-prive-de-sucre-3334 
Livre du Professeur Henry Joyeux – « Changer d’alimentation » - éditions du Rocher 
 
20

 Organisation de la restauration à l'hôpital - Meah (Auteur) Paru en octobre 2006 Etude (broché) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu4OonmLEeg 
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G- La maison de retraite 

 

 

 

L’offre de la restauration collective s’est adaptée au public de la maison de retraite, 

notamment en ce qui concerne la texture des plats. En revanche, la qualité nutritionnelle des 

repas proposés aux personnes âgées n’est pas souvent au rendez-vous. 

 

En vieillissant, le corps humain subit des modifications importantes et l’alimentation devrait 

accompagner cette évolution. 

Au niveau purement mécanique, le péristaltisme du tube digestif ralentit. Il convient donc de 

proposer des aliments simples et faciles à digérer. De plus, le potentiel enzymatique est 

diminué. Une alimentation simple sera la garantie d’une digestion rapide. 

Une alimentation crue et vivante est aussi à privilégier pour prévenir des carences en 

vitamines et minéraux. Il serait très intéressant que la restauration collective puisse introduire 

les jus de légumes dans leur proposition de menus. 

Une des raisons du vieillissement serait l’action des radicaux libres. Une alimentation riche 

en antioxydants serait la bienvenue ! 

Et pourquoi ne pas intégrer les super aliments comme les graines germées, le miel à la 

place du sucre, les algues, la levure, le germe de blé… 
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Partie IV : Les initiatives 

 

Bien sûr, le but n’est pas ici de faire une liste exhaustive des initiatives prises pour améliorer 

les prestations de la restauration collective, c’est seulement de montrer des expériences qui 

fonctionnent, tant sur le plan financier, que sur la qualité des aliments. 

Cela prouve que l’on peut innover et par l’alimentation, aller dans le sens de la santé !  

 

A- La bio dans les cantines 

 

Une première belle expérience d’abord, celle de la ville de Mouans-Sartout, qui grâce à la 

réduction des déchets alimentaires et à l’économie qu’elle a générée, a permis de financer 

des repas cent pour cent bio. La commune est même allée plus loin en mettant en place une 

régie agricole afin d’être autosuffisant en légumes21 ! De plus, le site internet de la ville 

diffuse non seulement les menus du mois mais joue aussi un rôle pédagogique, en mettant à 

disposition des recettes et des « zooms » sur certains aliments22. 

 

On peut voir la description complète de leur aventure dans un reportage télévisé et sur le site 

internet de la commune23.  

 

Certaines villes de grande taille s’engagent à augmenter, voire à passer au cent pour cent 

bio dans les cantines. C’est le cas de Grenoble24 ou Saint-Etienne25. 

 

C’est aussi le cas pour Paris, qui s’engage à ce que cinquante pour cent des aliments 

proposés lors d’un repas de cantine scolaire soit issu de la filière biologique d’ici 202026. 

 

 

                                                           
21

 Régie agricole Domaine de Hautes Combes : http://www.mouans-sartoux.net/qualite-de-vie/regie-
agricole-2 
 
22

 Site de la ville de Mouans-Sartout, section restauration scolaire : http://www.mouans-
sartoux.net/direction-de-l-enfance/restauration-scolaire?view=docman 
 
23

Reportage de la cantine de la ville de Mouans-Sartout : http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-
humeurs/2016/04/03/la-cantine-100-bio-ecolo-presque-sans-dechet-ou-des-eleves-responsables-
mangent-equilibre-en-choisissant-leurs-portions.html 
 
24

 Ville de Grenoble : http://www.consoglobe.com/cantine-bio-ecoles-grenoble-cg 
 
25

 Ville de Saint-Etienne : http://www.consoglobe.com/100-produits-bio-cantines-saint-etienne-cg. 
 
26

 Ville de Paris : http://www.paris.fr/restaurationscolaire 
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En parallèle des initiatives locales, certaines collectivités et/ou institutions produisent des 

guides et des conseils pour passer à l’alimentation biologique dans la restauration collective : 

 

 

 

 

C’est le cas pour la région Rhône-Alpes qui édite un guide 

complet sur la restauration collective bio27. 

 

 

La FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) 

a édité un guide "S'impliquer dans la restauration 

collective biologique". Il a pour vocation de fournir des 

repères afin de mieux appréhender les caractéristiques 

du secteur de la restauration collective28 

 

 

 

 

                                                           
27

 Guide de la région Rhône-Alpes : 
http://www.repasbio.org/sites/default/files/guide_pratique_rhf_corabio.pdf 

28
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique : http://www.repasbio.org/ressources/guide-et-livret-

simpliquer-dans-la-restauration-collective-biologique 

 



 

 

86 

Et pour encore plus d’informations, on peut se référer au 

site internet de l’agence bio qui met à disposition un 

guide d’introduction des produits bio en restauration 

collective29 et une plaquette « s’engager en restauration 

collective »30 

 

 

 

 

 

 

 

B- Le marché local 

 

Evoquer le marché local est important et s’inscrit dans la démarche naturopathique. En effet, 

la naturopathie prend en compte l’homme dans sa globalité, corps, esprit, mais sa 

philosophie est plus large. Elle englobe aussi l’environnement de l’être humain. Il est alors 

logique de s’intéresser à la provenance des denrées. 

 

Qu’est-ce que le circuit court ? 

Selon de Ministère de l’Agriculture, un circuit court est un mode de commercialisation des 

produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit 

par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. 

 

Il s’agit donc de gérer les approvisionnements au plus près de leur préparation et 

consommation. 

On comprend vite l’intérêt dans un objectif de préservation de l’environnement en minimisant 

les émissions de CO² avec un transport réduit. 

 

                                                           
29

 Agence bio : 
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guideintro_restauration_
collective_bio_mai2015.pdf 

 
30

 Agence bio : plaquette « s’engager en restauration collective » : 
http://www.agencebio.org/sengager-en-restauration-collective 
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La démarche d’une meilleure alimentation en restauration collective s’accompagne souvent 

d’une réorientation vers le marché local. 

 

Des collectivités éditent même des guides car les contraintes réglementaires sont 

nombreuses, notamment dans le passage de commandes pour les marchés publics où il 

n’est pas permis de privilégier un fournisseur en fonction de sa situation géographique 

 

 

 

Voici par exemple le guide édité par le 

département de la Mayenne : 

 

 

 

 

Et celui de la région Midi-Pyrénées : 
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Conclusion 

 

La restauration collective est un vaste domaine où l’on peut croiser le meilleur, comme le 

pire. Les cantines de notre enfance n’ont pas encore disparu, l’ère de l’alimentation 

industrielle est passée par là et nous pouvons faire aujourd’hui le triste constat que la santé 

n’est pas souvent au rendez-vous dans l’assiette du restaurant collectif. 

 

Néanmoins, on voit émerger de nouveaux concepts, allant vers le « mieux manger ». Le 

point de départ est souvent une volonté individuelle, l’investissement des chefs de cuisine et 

de leurs équipes ou encore une décision d’une collectivité locale. Les efforts engagés portent 

leurs fruits pour arriver à concilier un approvisionnement en denrées de qualité, biologiques, 

un budget serré et des repas dont la qualité nutritionnelle est démontrée, le tout en général 

accompagné d’une démarche positive de gestion des déchets et du gaspillage. 

 

Et la naturopathie dans tout cela ? Elle s’inscrit tout naturellement dans la conscience 

actuelle que nous devons évoluer vers un retour à une alimentation simple, non polluée, 

riche en nutriments qui correspondent aux besoins de notre corps. Et c’est là que notre rôle 

de conseil et de prévention peut entrer en jeu. Les sociétés de restauration collective l’ont 

bien compris : aujourd’hui, leurs clients ne veulent plus un simple repas. Ils veulent de la 

qualité car ils sont de plus en plus nombreux à reconnaitre le lien entre une bonne santé et 

une alimentation saine. Il serait dommageable pour elles de perdre des parts de marché 

parce qu’elles n’auraient pas pris en compte cette demande. La réalité économique est là. 

 

Nous pouvons les accompagner directement dans cette démarche, mais aussi plus 

individuellement, en proposant des formations aux entreprises soucieuses du bien être de 

leurs salariés. Ce peut être envisageable aussi à l’école, où l’éducation culinaire se résume 

bien souvent à la semaine du goût, sponsorisée par les grands groupes de l’agro-

alimentaire… 

 

Il y a beaucoup de possibilités permettant au naturopathe d’intervenir dans ce domaine. Car 

sans aucun doute, au vu du nombre de repas servis et au large panel des populations 

concernées, de la crèche à la maison de retraite, la restauration collective représente un 

formidable levier pour la santé par l’alimentation. 

 

A nous d’accompagner cette volonté de changement que nous pouvons constater 

actuellement vers une alimentation saine. 
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