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« Que l’alimentation soit ta
première médecine » Hippocrate



Constats actuels

La transformation des aliments

 un intérêt accru du consommateur pour ce
qu’il achète

• Les conditions de vie:travail posté, travail
en horaires décalés, journée continue, le
facteur temps dans la préparation des
repas,restauration collective, le« stress »

• La sédentarité



Les représentations

• Connaître les préférences alimentaires
non seulement pour leurs qualités
gustatives mais aussi pour leur
symbolique

• « On est ce que l’on mange » Rozin et
Nemeroff



La nature pour être commandée
doit être obéie (BACON)

• Les besoins fondamentaux de l’être humain
• autonomie: liberté de choisir ses rêves, ses projets, ses

valeurs,
• célébration:la création de la vie et les rêves réalisés
• Interdépendance: amour,confiance…, intégrité:

authenticité, estime de soi, recherche de sens
• Besoins physiologiques: abri,eau, expression sexuelle,

nourriture
• Jeu
• Communication spirituelle:beauté , harmonie, paix,

inspiration  ( Rosenberg Marshall B.)



Le rôle du professionnel de
santé

• Sortir du modèle médical classique pour
aller vers un modèle centré sur la
personne

• Accompagner par la clarification des
motivations, susciter l’auto-observation
des comportements pour apprendre une
meilleure gestion de soi et acquérir des
compétences spécifiques ( diététique et
activité physique)



Apports conseillés en vitamines
• Etude SUVIMAX: étude épidémiologique

comparative, en double aveugle,  sur 13000
personnes avec utilisation de

• 6 microg de béta carotène, 120 mg Vitamine C,
30 mg Vit E, 100 microg sélénium et 20 mg de
zinc

• Résultats : risque de cancers masculins a été
réduit de près d’1/3 et les décès ont diminué
de moitié dans le groupe supplémenté. Ce
bénéfice n’a pas été observé chez les femmes
qui présentaient un meilleur statut nutritionnel en
anti-oxydants que les hommes.





Vitamine A
• Vitamine A: rôle dans la synthèse des

pigments de la rétine, des hormones
thyroïdiennes, dans la résistance aux
infections

• Source : beurre, lait œufs, foie, carottes
feuilles vertes, certains fruits

• Apport conseillé: 1000ER/jr 800microg/jr
• 1 ER= 1 microgramme de rétinol, 6 microg

de carotène , 3,33 U.I de vitamine A,10 UI
de pro-vitamine A



Vitamine D

• Vitamine D . Elle existe à l’état naturel
sous forme de vit D3 ( cholécalciférol) et
doit subir deux hydroxylations pour se
transformer en 1-25 dihydrocholécalciférol:
déterminant pour le métabolisme
phosphocalcique.

• 10 microgramme par jour sont conseillés
( grand enfant,adolescent , adulte )



Vitamine E

• Vit E ( alphatocophérol): protège les AG
insaturés au niveau des phospholipides
membranaires

• Source :dans les huiles végétales
polyinsaturées: colza, maïs, tournesol,
soja, foie, germe de céréales, légumes
verts, œufs, lait et beurre

• 18 UI /jr, 1 UI= 1 mg d’acétate de 1
tocophérol



Vitamine C

• C: rôle anti-scorbutique, indispensable dans
la synthèse du collagène, dans le
métabolisme cortico-surrénalien, du fer, dans
la synthèse des anticorps

• tous les fruits et légumes en ont ( persil,
cassis, navet, oseille, chou vert, poivron vert,
fenouil, piment – de 200 à 100mg/100g)

• 110 mg/jour AFSSA 20% de la population >60
ans reçoit 2/3 des ANC ( Hercberg et al, 1991)



Vitamine B1

• B1 ( thiamine) rôle essentiel dans le
métabolisme des glucides, fragile à la
chaleur en milieu humide. carence :béri-
béri

• Source: pain complet, légumes secs, fruits
secs, chou-fleur, porc, abats, foie, lait
oeufs

• 1,3-1,5 mg/jour



Vitamine B2

• B2 : Riboflavine, rôle dans le Mb des AG,
des Acides Aminés et des purines

• Sources: foie, rein, viande, lait,
enveloppes et germes de céréales

•  1,8 mg/jr



Vitamine PP
• PP niacine, indispensable à la synthèse

des acides gras, système enzymatique
nécessaire à la chaîne de transport
d'hydrogène

• Sources: synthèse endogène à partir du
tryptophane 

• Exogène: viandes et abats, champignons,
fruits  et légumes secs ,café torréfié

• 15 à18 Equivalent Niacine /jr
• Carence : pellagre ( population ayant le

maïs pour base alimentaire) ou population
alcoolodépendante ou malabsorption
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Vitamine B6

• B6 pyridoxine
• Impliqué dans le métabolisme des AA, du

glycogène musculaire, du tryptophane et dans la
synthèse de l’hémoglobine

• Carences: asthénie et dépression
• Apports 2 à 2,2 mg/jr, sources : germes de

céréales, levure de bière (4 à 8 mg/100g)
viande,choux pommes de terre,haricots,
épinards ( 0,1 à 0,5 mg/100g)

• Multiplier par 10 ou 20 les apports chez les
femmes sous contraception ( oestro-progestatif)



Vitamine B9
• B9  acide folique ou folates

• Intervient dans le métabolisme des bases
puriques et pyrimidiques

• Sources: légumes à feuilles, viande, foie
œufs, fromage

• Carence: anémie

• Apports 400 microgrammes



Vitamine H

Métabolisme glucidique et lipidique

Source : synthèse à partir des bactéries
intestinales

Besoin : 50 à 90 microg enfant

100 à 300 microg adulte



Vitamine B12

Rôle dans la synthèse de l'hémoglobine,
dans la réponse immunitaire cellulaire

Source : viande bovine, lait , foie. Les
végétaux ne contiennent pas de Vitamine
B12

Carence : anémie

Besoins : de 1 microg( nourrisson enfant ) à
4 microg chez femme enceinte ou
allaitante



Acide pentothénique

Constituant du Coenzyme A

Rôle dans le métabolisme des acides gras
dans celui de la transformation du sucre.
Trophicité du cuir chevelu, des
muqueuses de la peau

Sources : abats œufs céréales, légumes
secs

Besoins 3 m ( nourrisson) à 7-10 mg
( adolescent et adulte.



Vitamines et oligo-éléments

• Propriétés anti-oxydantes: venant tamponner les
effets toxiques des dérivés activés de l’oxygène
( radicaux libres)

• Ces radicaux libres sont dans certaines
circonstances produits en excès ( vieillissement,
exposition aux U.V,tabagisme, processus
inflammatoires, surmenage physique, cancers,
pollution, agents chimiques…)

• Les mécanismes naturels de protection face à
ces radicaux toxiques pour les cellules et leurs
composantes sont des enzymes : superoxydes
dismutases, catalases et glutathion peroxydases



Vitamines et oligo-éléments
• autres anti-oxydants comme la Vitamine E, la

vitamine A ( et précurseurs xéaxanthine, la vitamine
C, les flavonoïdes et les polyphénols ( épicatéchine)

• Polyphénols retrouvés dans le thé vert, le thé noir,
le vin rouge

• Le sélénium, à l’état de trace dans l’organisme. Il
est incorporé sous forme de sélénocystéine dans
plusieurs sélénoprotéines, contribuant au maintien
du pool actif en vitamine C. 

• La plus ancienne des sélénoprotéines est la
glutathion peroxydase spécialisée dans la
métabolisation des superoxydes. 



Preuves cliniques des anti-
oxydants

• En ce qui concerne le cancer, il est établi qu’une
consommation régulière de fruits et légumes diminue le
risque de cancer ( BLOCK W, LI JY et TAYLOR 1993)

• Pour les maladies cardio-vasculaires: Nurses’Health
Study (SPELZER F.E, 1987): diminution de
l’incidence de l’ordre de 34% chez les femmes qui
avaient consommé Vit E pendant deux ans 

• étude prospective : un apport élevé en vitamine E était
associé à une réduction de 41% du risque de MCV

• Etude SUVIMAX: rôle de la supplémentation en
vitamines C et E, bétacarotène, sélénium et zinc sur la
mortalité et la morbidité cancéreuse.
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