
Positivement 
diététiciens ! 
Le contexte sanitaire nous a poussés 
à booster nos patients par des notes 
encourageantes et bienveillantes. 
Plus que jamais, nos conseils 
s’énoncent en positif : mangez de tout, 
varié, en fréquences et en quantités 
adaptées, en pleine conscience et 
avec plaisir ! Les phrases négatives se 
font rares car notre profession est aux 
1res loges pour constater l’effet contre-
productif de toute diabolisation ou 
tout interdit alimentaire. Linda veut 
s’ancrer dans ce positif. 

Dans cet élan constructif, nous 
lançons une enquête en page 9 pour 
mieux cerner vos satisfactions et vos 
attentes à la lecture des outils Linda. 
Vos réponses nous aiguilleront sur le 
type et les formats d’informations qui 
vous seront utiles. Nous allons faire 
grandir Linda avec vous et pour vous, 
envoyez-nous vite vos réponses ! 

Positivez enfin en adhérant au 
Club pour recevoir de nombreuses 
ressources complémentaires : mode 
d’emploi ci-dessous ou en page 12 !  

L’équipe Linda Nutrition
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Linda est une brochure d’informations commerciales qui fait le lien entre différentes entreprises et les diététiciens-nutritionnistes. 
La rédaction est assurée par des diététiciens-nutritionnistes, mandatés par ces entreprises.   

« Il est primordial d’intégrer les sciences 
sociales aux études de diététique. »

Emmanuelle LEFRANC — Retrouvez son interview en page 2

« La posture, cette manière de conduire sa 
consultation, est déterminante. »   

Lamia ZINAÏ — Retrouvez son interview en page 10

Lettre d’informations nutritionnelles pour diététiciens avertis

→ Portrait de Emmanuelle LEFRANC  
→ Quoi de neuf chez McDONALD’S FRANCE ?
→ Quoi de neuf chez ST HUBERT ?
→ Quoi de neuf au département scientifique de YAkULT ?
→ Quoi de neuf chez LINDA ?
→ Portrait de Lamia ZINAÏ
→ Actualités nutritionnelles

Calendrier nutritionnel

Sommaire

• 7-9 oct  : Journées d’études de l’AFDN, à Montpellier.  je.afdn.org

• 13-29 oct  : Séminaire sur les enjeux contemporains de l’alimentation.  
Formation continue courte organisée par la Chaire Unesco Alimentations 
du Monde, en 6 matinées et 1 soirée, à Montpellier ou en ligne. 
chaireunesco-adm.com/Seminaire-de-rentree-2021

• 24-26 oct : NatExpo, Salon international des produits biologiques, 
à Paris. natexpo.com

• 28 oct-1er  nov  : Salon du chocolat, à Paris. salon-du-chocolat.com

• 10-12 nov   : Journées Francophones de Nutrition (JFN), à Lille ou 
en ligne. lesjfn.fr

Retrouvez régulièrement d’autres manifestations dans la rubrique 
« Agenda » du site www.linda-nutrition.fr et sur le fil Twitter  
@NutritionLinda (suivez-nous !). À vos agendas !  
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C’est un chantier Big Data qui fera faire 
un grand pas à la nutrition ! 

* École des hautes études en sciences 
sociales

** Parcours Licence-Master-Doctorat

*** Groupe francophone d’hépatologie-
gastroentérologie et nutrition pédiatriques

Pour échanger avec Emmanuelle : 
 www.emmanuellelefranc.com
 emmanu.lefranc@gmail.com
 Emmanuelle Lefranc

Pour toi, la diététique est une 
spécialisation ? 
Absolument, le BTS diététique est 
venu répondre aux questions que 
je me posais lors de mon cursus en 
Sociologie, Histoire & Ethnologie. 
J’étudiais à l’Université Paris-X de 
Nanterre (92) la pratique des soins 
traditionnels par différents
peuples. Dès la 1re année, je suis 
partie en Afrique de l’Ouest où 
l’alimentation s’est révélée être 
un pilier majeur de ces soins. 
Mille interrogations me venaient : 
pourquoi mange-t-on telle racine 
et non telle autre ? Est-il bon 
d’importer ici les pratiques venues 
d’ailleurs ? etc. J’ai eu cet impérieux 
besoin de réponses scientifiques, 
que le BTS a comblé ! 

Je l’ai préparé à distance, en 
alternant mes explorations socio-
culturelles au Maroc, au Mali... et en 
revenant en France pour les stages. 
Le BTS en poche, j’ai été appelée 
pour un poste à l’Hôpital Necker.

Un service de pointe en pédiatrie, 
rien à voir ! 
Oui, je me suis dit « J’y vais comme 
pour un voyage de plusieurs mois 
dans un hôpital » (rires). Et j’étais 
effectivement en exploration 
permanente, pendant plusieurs 
années.  

Mes cours étaient en grande partie 
obsolètes pour ces services d’avant-
garde. J’ai dû tant apprendre sur des 
métabolismes hors-normes, sur la 
préparation de biberons au gramme 
près, sur l’accompagnement de 
familles bouleversées, comme sur 
certains conflits soignants-parents où 
chacun campe sur ses préjugés. Que 
de responsabilités quand on sort d’un 
BTS qui ne permet pas d’être force 
de propositions dans une équipe de 
soins critiques. Et pourtant, il y a tant 
à apporter en tant que diététicien !

Mais... la sociologie dans tout ça ?
J’y suis revenue comme prévu : j’ai 
obtenu un Master 2 Santé, populations, 

politiques et interventions sociales 
(EHESS*) axé sur « Les corps à l’épreuve 
des rigorismes alimentaires  », sous la 
direction de Claude Fischler. 
En ce moment, je finalise ma thèse  de 
sociologie et d’anthropologie en la 
nourrissant de mon expérience de 
diététicienne. Son titre ? « Ne plus 
consommer de lait : représentation, 
sens, enjeux de ce refus alimentaire, 
en France ». 

La sociologie apporte du recul sur 
l’alimentation et nous libère de cette 
chappe morale « bien/mal » à laquelle 
on réduit trop souvent les diététiciens. 
Je peaufine mon site internet qui 
illustrera ces passerelles.

Diététique et Sociologie font donc 
bon ménage ?
À tel point qu’il est primordial 
d’intégrer les sciences sociales aux 
études de diététique ! J’aimerais 
beaucoup intervenir dans les écoles ou 
réfléchir aux nouveaux programmes si 
on passe en L.M.D.** ! 

Sociologie et Diététique se rencontrent 
souvent. L’anthropologue glane de 
façon spécifique les informations sur 
la manière de produire, d’acheter, de 
stocker, de cuisiner, de consommer 
les aliments, sur les lieux ou les gestes 
d’hygiène... L’enchevêtrement est infini 
entre l’environnement du mangeur et 
les nutriments réellement ingérés, et 
toutes ces étapes ont une incidence 
sur le statut nutritionnel. 

Emmanuelle LEFRANC
Sociologue et Diététicienne, pour qui chaque rencontre est un voyage   

En faisant confiance à son intuition, Emmanuelle a choisi la diététique en étant certaine 
que cette spécialisation serait essentielle à son regard de sociologue. Elle nous raconte 
cette liberté de penser ! 
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Portrait

En quelques 
mots...

• Ton conseil aux diététiciens ?
Lisez, lisez, lisez ! Prenez le temps 
de vous intéresser à tout, lâchez 
un peu la technique pendant vos 
consultations et fuyez le prêt-à-
penser ! 
• Ta vision d’avenir ? 
Un dialogue salvateur entre 
diététiciens et agriculteurs, pour 
nourrir les hommes. J’aimerais 
bien être ce passeur-là ! 
• Ta dernière publication ? 
« Être », « se croire » ou « se 
sentir » allergique. Les enjeux du 
recours aux tests anti-aliments 
dans la mise en place individuelle 
de l’éviction du lait de vache 
et des aliments contenant du 
gluten, parue dans les Cahiers de 
Nutrition et de Diététique d’avril 
2020. Je présente ces travaux au 
congrès de gastro-entérologie 
pédiatrique du GFHGNP*** en 
septembre 2021. 
• Ton rêve ?
Signer nos prescriptions et avoir 
des salaires décents ! 



Les modalités du dispositif 
Comme vous le savez, par son mode de calcul (basé sur le profil nutritionnel 
aux 100 g), le NS permet de comparer entre eux des produits d’une même 
catégorie. Dans ce contexte, connaître le NS des produits proposés par 
McDonald’s peut nous aider à mieux orienter nos patients qui fréquentent la 
restauration rapide. 
L’enseigne déploie l’information de cette façon :

→ Pour que le NS soit utile avant l’acte d’achat, il est affiché sur les outils 
d’informations et de commandes (site, application, bornes).

→  Pour que l’information soit plus proche de la réalité de consommation, 
le NS est accompagné au minimum de l’apport énergétique à la portion.

Transparence  : 
l’affichage du 
Nutri-Score 
• En 2006, McDonald’s a été 
le 1er acteur de la restauration 
rapide en France à mettre 
volontairement à la disposition
des consommateurs les 
informations nutritionnelles 
relatives à ses produits.

• Depuis 2014, ces informations 
sont adaptées aux nouvelles 
directives règlementaires 
européennes. Elles sont 
disponibles sur les sets à 
plateaux, les bornes de 
commandes, le site internet, 
l’application et sur les principaux 
packs des produits permanents.

• À l’été 2021, McDonald’s est 
la 1re enseigne de restauration 
rapide à proposer l’affichage du 
Nutri-Score (NS), et ce en plus 
des informations nutritionnelles 
habituelles. En juin, une 
cinquantaine de produits 
iconiques ont bénéficié d’une 
mise à disposition de leur NS, qui 
se généralise désormais sur tous 
les produits permanents.
L’objectif est de poursuivre la 
démarche de transparence en 
ajoutant ce score nutritionnel 
simplifié, qui est préconisé par les 
pouvoirs publics. Rappelons que 
l’affichage du NS n’est obligatoire 
ni en magasin ni en restauration.
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Quoi de neuf chez McDoNaLD’S FraNCE ?

Avec une offre historiquement basée sur la restauration rapide américaine, l’enseigne 
McDonald’s véhicule a priori une image « plaisir », plus en phase avec une consomma-
tion occasionnelle que quotidienne. Mais savez-vous qu’elle sert près de 2 millions de 
repas chaque jour dans l’hexagone ? En tant que professionnels de santé, il est donc 
important de nous informer à son sujet, pour pouvoir en parler en connaissance de 
cause. Avec une telle fréquentation, l’enseigne fournit une part des apports nutrition-
nels de nombre de nos concitoyens et doit tenir compte de nos attentes en matière 
d’équilibre alimentaire. Depuis plus de 30 ans, McDonald’s France a donc régu-
lièrement adapté sa carte.

SES AxES DE TRAvAIL S’ORgANISENT AUTOUR DE 5 ENgAgEMENTS :
• Diversification de l’offre
• Adaptation aux goûts et usages à la française
• Amélioration de la qualité nutritionnelle des produits
• Pratiques de marketing responsable
• Transparence

Votre Test Nutri-Score : 
êtes-vous incollable ?
Quel est le NS des produits présentés ci-dessous ?
Pour trouver les réponses, n’hésitez pas à consulter le livret ci-joint.

Vérifiez vos réponses au verso !

Le saviez-
vous ?  
Chez McDonald’s, 
les Français restent 
en phase avec leurs 
rituels de repas (1)  : 
près de 61 % des 
commandes sont 
passées à l’heure du 
déjeuner ou du dîner. 
Et 63 % des clients 
viennent en famille ou 
entre amis. 

• Big Mac    A B C D E

• McWrap NY et Poulet Bacon  A B C D E

• Salade Classic Caesar   A B C D E

• Sauce Caesar    A B C D E

• Frites – Petite portion  A B C D E

• Frites – Grande portion  A B C D E

(hors sauce)



Quelques initiatives 
innovantes à l’époque 
sont devenues des 
basiques :
• 1987 : Première 
gamme de salades 
vertes
• 1994 : Introduction de 
la salade de fruits
• 2003 : Arrivée des 
fruits à croquer

• 2004 : Lancement 
des salades-repas
• 2007 : Optimisation 
du profil nutritionnel de 
l’huile de friture 
(moins de 12 % d’AGS, 
grâce à un mélange 
tournesol-colza)

• 2019 : Pour la boisson 
Fanta, passage à la 
recette « sans sucres »

• 2020 : Proposition de 
P’tites carottes bio
• Depuis septembre 
2020 : Travail avec 
Les Fermiers de Loué 
(approvisionnement 
en œufs fermiers Label 
Rouge 100 % issus 
de poules françaises 
élevées en plein air, 
pour les McMuffin)

Réponses au Test Nutri-Score : 

• NS (Big Mac) = C. Apport à la por-
tion = 503 kcal.

• NS (McWrap NY et Poulet Bacon) 
= C. Son apport à la portion est un 
peu supérieur à celui du Big Mac 
= 566 kcal.

• NS (salade Classic Caesar) = A.

• NS (sauce Caesar) = D. Les corps 
gras (huiles, beurre…) ont des NS 
compris entre C et E.

• NS (petite portion de frites) = B. 
Ce NS concerne le produit tel qu’il 
est vendu, donc frit et salé.

• NS (grande portion de frites) = B. 
Pour le NS, peu importe la taille de 
la portion puisqu’il se base sur 100 g. 
Mais l’apport énergétique est bien 
sûr variable (petite portion de frites 
= 231 kcal, grande = 434 kcal).

Du côté de l’offre alimentaire…
La variété est présente dans toutes les catégories de produits (sandwichs, 
accompagnements, boissons, desserts). L’enseigne a également pris des 
engagements pour améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale.

Quoi de neuf chez McDoNaLD’S FraNCE ?
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Références : 
(1) Customer Profile, Données à fin 2019. 
(2) Mc Donald’s France, Données nutritionnelles internes, 2019. 
(3) Panel CREST, NPD Group, TTM Décembre 2019. 

Quiz Nutrition : les réponses !

Pour plus d’informations : www.mcdonalds.fr
→ Pour un accès direct à la page du site de McDonald’s 
dédiée au Nutri-Score, scannez ce code :

Le saviez-vous ?  
Entre 2009 et 2019, il y a eu 
une augmentation de 51 % de 
la prise de fruits en dessert par 
les enfants dans le menu Happy 
Meal (2). McDonald’s est ainsi le 
1er distributeur de fruits pour la 
restauration commerciale auprès 
des enfants : près de 50 % 
des fruits consommés par les 
moins de 15 ans en restauration 
commerciale le sont chez 
McDonald’s (3).

Quiz nutrition : à vous de jouer !
1. Lequel de ces burgers a un rapport Protéines/Lipides ≥ 1 ?

Big Mac 

Big Tasty

1,5 g

127 kcal

280 Original

Salade Chicken Caesar

2,5 g

227 kcal

Filet-O-Fish

Salade Italian Mozza

3,5 g

327 kcal

2. Lequel de ces plats apporte 3 g de fibres à la portion ?

3. Quel est l’apport en AgS de 6 morceaux de Chicken McNuggets (107 g) ?

4. Quelle est l’énergie d’une portion moyenne de Deluxe Potatoes (110 g) ?

Vérifiez vos réponses en bas de page !

1. Ces 3 burgers ont un rapport Protéines/Lipides ≥ 1 (ce ne sont pas les seuls).
2. Ces 3 plats apportent 3 g de fibres à la portion (ce ne sont pas les seuls).
3. 1,5 g  - 4. 227 kcal

rien que pour vous…
Depuis plus de 10 ans, McDonald’s France 
met chaque année à la disposition des 
professionnels de santé une brochure 
répertoriant les valeurs nutritionnelles 
de son offre : 
« Tout savoir sur l’offre McDonald’s » 

Cette année, pour la 1re fois, cet outil 
intègre l’indication du NS pour la plupart 
des produits de son offre permanente.

→ Commandez gratuitement la brochure 
complète en écrivant à cette adresse 
email  : big-questions@infomcdonalds.fr
Vous pouvez aussi télécharger cette 
brochure sur le Club Linda Nutrition*.

* Club réservé aux professionnels de santé, dont 
l’inscription est gratuite : 
www.linda-nutrition.fr 
(rubrique Club Linda) 

Les marques McDonald’s Chicken McNuggets, McChicken, Big Mac, McWrap, Happy Meal, 280, Filet-o-Fish, Big Tasty,  
Deluxe Potatoes sont la propriété exclusive de McDonald’s Corporation et affiliées. 



Secrets de 
fabrication
• Les matières grasses végétales 
St Hubert sont fabriquées simple-
ment à partir d’huiles végétales et 
d’eau, auxquelles est ajoutée une 
faible proportion d’ingrédients 
participant à la stabilité, au goût 
ou à la couleur du produit (ex. : sel, 
émulsifiant...).

• Les ingrédients sont mélangés 
pour former une émulsion.

• Viennent alors des étapes de 
pasteurisation (haute température) 
et de cristallisation (refroidissement 
à basse température), avant la mise 
en barquettes.

Pour en savoir plus sur les huiles 
et margarines végétales et sur les 
acides gras oméga-3 et 6, vous 
pouvez visiter le site internet spéci-
fiquement dédié :
www.huilesetomega.eu
N’hésitez pas à consulter la 
rubrique « Professionnel de santé » 
de ce site. 

• « SOURCE D’ACIDES gRAS OMégA-3 »  : allégation nutritionnelle possible 
pour un produit qui contient au moins 0,3 g d’ALA pour 100 g ET pour 
100 kcal, ou au moins 40 mg d’EPA* et de DHA* combinés pour 100 g ET
pour 100 kcal.

• « RICHE EN ACIDES gRAS OMégA-3 » : le produit contient au moins 0,6  g 
d’ALA pour 100 g ET pour 100 kcal, ou au moins 80 mg d’EPA et de DHA 
combinés pour 100 g ET pour 100 kcal.

• « L’ALA CONTRIBUE AU MAINTIEN D’UNE CHOLESTéROLéMIE NORMALE » : 
allégation de santé pouvant être indiquée sur une denrée qui est au moins 
« source » d’ALA (conditions ci-dessus). 
Le consommateur doit être informé que cet effet bénéfique est obtenu 
par la consommation journalière de 2 g d’ALA, et ce dans le cadre d’une 
alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie sain.

Des engagements 
nutritionnels renforcés 
Catherine Choquet, directrice Recherche & Développement et Qualité de 
la société St Hubert, dévoile le quotidien des équipes dans le cadre de la 
démarche baptisée « Le goût du mieux » : « Notre mission depuis toujours 
est de développer des produits selon le positionnement « bon/bien/sain », 
afin d’aider les Français à trouver l’alliance entre plaisir, équilibre nutritionnel 
et responsabilité environnementale. »

LES ENgAgEMENTS ET INITIATIvES DE L’ENTREPRISE ST HUBERT 
S’ExPRIMENT DE DIFFéRENTES FAçONS :
→ Elle travaille à répondre aux besoins de l’ensemble des consommateurs, 
via des produits de bonne qualité nutritionnelle, pouvant être consommés 
au quotidien.

→ Ses matières grasses ont des apports moyens en graisses et en acides 
gras saturés réduits par rapport aux beurres et aux margarines classiques à 
80 % de MG. 

→ La large majorité de sa gamme possède un ratio oméga-6/oméga-3 
inférieur à 5.

→ Ses produits ne contiennent pas d’huiles hydrogénées. Leur texture 
tartinable est obtenue simplement en associant aux huiles liquides une faible 
quantité d’huiles naturellement solides à température ambiante. Une étape 
de refroidissement permet d’obtenir une texture tendre et lisse.

→ Elle simplifie ses recettes : préférence pour les arômes et additifs naturels 
lorsqu’ils sont nécessaires, suppression des conservateurs lorsque cela est 
possible, etc.

→ Petite fierté pour notre profession : le service consommateurs est animé 
par des diététiciennes.

Bienfaits de l’aLa* : la réglementation
vous connaissez l’importance de l’ALA*, cet acide gras oméga-3 essentiel 
à tous les âges de la vie. vous connaissez peut-être moins les conditions 
nécessaires pour communiquer sur cet acide gras. voici un éclairage :
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* ALA = acide alpha-linolénique – EPA = acide eicosapentaénoïque – DHA = acide docosahexaénoïque

Comme vous le savez, les Français consomment trop d’acides gras saturés (1, 2) et recherchent tout 
autant le plaisir que la santé à travers leur alimentation. Dans ce contexte, St Hubert, PME française et 
innovante créée en 1904, propose aux consommateurs des matières grasses dont les compositions en 
acides gras sont plus proches de leurs besoins.

Quoi de neuf chez ST HUBErT ?

Le saviez-vous ?  
• Les matières grasses 
St Hubert conviennent à tous 
les consommateurs. Elles 
ne présentent de contre-
indications pour aucun public.

• Elles peuvent s’utiliser aussi 
bien en tartines qu’en cuisson. 



• RECETTE :
Huiles et stéarines végétales 52 % 
(colza 30,1 %, palmiste, lin 5,4 %, 
palme), eau, émulsifiant (lécithine 
de SOJA), sel, arômes, colorant 
(bêta-carotène), vitamine B1.

St Hubert Pur végétal
•  Recette 100 % végétale
•  Garantie sans lait, sans 

arachide
•  Développée avec le 

Pr Gisèle Kanny du 
service de médecine 
interne, immunologie et 
allergologie du CHU de 
Nancy

•  Recommandée par 
l’AFPRAL*

St Hubert BIO et 
St Hubert BIO Oméga 3
•  Ingrédients issus de 

l’agriculture biologique
•  Recettes 100 % 

végétales
•  Sans huile de palme
•     St Hubert BIO Oméga 3 : 
   riche en oméga-3

St Hubert 41
•  Recette légère : 
   38 % de MG
•  Sans huile de palme

St Hubert Oméga 3 est une recette 
naturellement riche en oméga-3, 
grâce à l’utilisation d’huiles de colza 
et de lin françaises. Elle permet 
d’augmenter les apports en oméga-3 
ALA pour prendre soin de la santé 
cardiovasculaire (voir l’allégation de 
santé dans le paragraphe « Bienfaits 
de l’ALA : la réglementation » à la 
page précédente).

• TENEUR EN OMégA-3 ALA POUR 
100 g : 5,1 g
Saviez-vous qu’en moyenne les 
adultes français ne consomment 
qu’1 g d’oméga-3 ALA par jour (2), soit 
50 % des recommandations (3) ? 
À titre indicatif, une consommation 
de 2 X 10 g de St Hubert Oméga 3 
peut apporter 1 g d’ALA et 
ainsi participer à l’atteinte des 
recommandations pour cet acide gras.
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Quoi de neuf chez ST HUBErT ?

St Hubert oméga 3 Doux
Avec la marque emblématique « St Hubert Oméga 3 », St Hubert propose une gamme santé 
basée sur des apports significatifs en oméga-3, avec des profils nutritionnels optimaux en 
acides gras poly-insaturés (ratio oméga-6/oméga-3 inférieur à 3 !).

LES AUTRES PRODUITS 
DE LA gAMME : 

Bon 
à savoir !
Les oméga-3 contenus dans 
la recette St Hubert Oméga 3 
résistent à la cuisson. 

Des tests réalisés par un 
laboratoire indépendant (4) ont 
évalué la stabilité des oméga-3 
du produit lors de plusieurs 
préparations culinaires avec 
différents modes de cuisson 
(poêle, four, braisage et mijotage 
en cocotte…).

Résultat : plus de 95 % des 
oméga-3 sont conservés.

Références : (1) Anses - RNP chez l’adulte pour les acides gras saturés totaux : ≤ 12 % de l’apport énergétique sans alcool. (2) Anses - Étude INCA 3 – Avis et 
rapport d’expertise collective  - Juillet 2017. (3) Anses - RNP chez l’adulte pour l’oméga-3 ALA : 0,4 % de l’apport énergétique sans alcool, soit 1 g pour un apport 
énergétique de 2 000 kcal. (4) ITERG – Incidence de différents modes de cuisson sur la stabilité des oméga-3 de St Hubert Oméga 3 - Juillet 2019.
* Association française pour la prévention des allergies

• vALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 g :
énergie (kcal)  
Matières grasses (g), dont : 
     acides gras saturés (g)
     acides gras mono-insaturés (g)   
     acides gras poly-insaturés (g)  
Sel (g)    
vitamine E (mg)  
vitamine B1 (mg)

AR : apport de référence
Glucides, sucres et protéines : quantités négligeables

Nutri-Score : « C » (soit le meilleur score possible dans le groupe alimentaire des 
corps gras) 

St Hubert Oméga  3 
Demi-sel

St Hubert Oméga 3 
Sans huile de palme 
(existe en Doux et en 
Demi-sel)

St Hubert Oméga 3 
Sans sel

St Hubert Oméga 3 
DHA

Les autres matières grasses 
St Hubert
Connaître les points-clés de ces différents produits nous permet de mieux 
orienter nos patients selon leurs besoins nutritionnels et leurs attentes, et 
de mieux répondre à leurs questions.

468
52
16
22
14 
0,4

11 (92 % de l’AR)

0,33 (30 % de l’AR)

Pour en savoir plus sur St Hubert : www.sthubert.fr
Et pour découvrir le tableau qui regroupe les valeurs nutritionnelles de tous les produits 
St Hubert, veuillez scanner directement ce QR code :



significative des symptômes dépres-
sifs, ainsi qu’une amélioration signi-
ficative de la qualité du sommeil. 
La réduction des symptômes dé-
pressifs associée au LcS* était 
accompagnée d’une présence plus 
importante dans le microbiote 
intestinal de bactéries des genres 
Bifidobacterium et Atopobium. Des 
recherches complémentaires sur 
ces bactéries et leurs potentiels 
effets synergiques avec le LcS* sur 
les symptômes dépressifs seraient 
pertinentes.

→  Du côté de 
la recherche Yakult
Une étude portant sur l’effet de la 
bactérie Lacticaseibacillus paracasei 
Shirota* (LcS) sur certains symptômes 
dépressifs vient d’être publiée en 
2021 (4). Les chercheurs ont évalué 
l’effet de la consommation pendant 
12 semaines d’un lait fermenté avec 
la souche LcS* chez 18 adultes 
présentant un trouble dépressif 
majeur ou un trouble bipolaire.
À la fin de la période, la consommation 
de LcS* a provoqué une réduction 

Bien vu !
Pour faire 
référence aux 
probiotiques 
pouvant avoir 
un effet sur 
l’humeur et 
la dépression, 
le terme 
PSYCHOBIOTIQUES 
a été inventé (5).

→ Dans la littérature
• DéPRESSION CLINIQUE
Le microbiote intestinal des patients 
souffrant de dépression clinique 
diffère considérablement de celui 
des personnes en bonne santé, et 
les probiotiques constituent une piste 
thérapeutique à envisager. Telle est la 
conclusion d’une méta-analyse publiée 
en 2020 (1), portant sur 10 études 
observationnelles (701 participants au 
total) et 6 études interventionnelles 
(302 participants au total). En 
particulier, les patients souffrant de 
dépression clinique présentaient un 
nombre significativement plus faible 
de familles bactériennes des genres 
Coprococcus et Faecalibacterium, 
alors que leur présence serait associée 
à une meilleure qualité de vie  (2). Et dans 
la méta-analyse  (1), l’administration de 
probiotiques menait à une diminution 
des symptômes dépressifs. Des études 
supplémentaires sont nécessaires pour 
mieux expliquer le lien.

• SCHIZOPHRéNIE
La schizophrénie semble également 
être associée à un microbiote 
intestinal spécifique. Dans une 
étude observationnelle publiée en 
2020 (3), le microbiome fécal de 90 
patients atteints de schizophrénie 
s’est révélé très différent de celui d’un 
groupe témoin de 81 personnes. Les 
auteurs ont également identifié une 
différence dans certaines fonctions 
microbiennes présentant une relation 
possible avec la maladie  :
→ Synthèse des acides gras à chaîne courte.
→ Métabolisme du tryptophane.
→ Synthèse et dégradation des neuro-
transmetteurs.
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* Depuis avril 2020, le genre Lactobacillus est réparti en 24 genres : Lactobacillus casei Shirota (LcS) est devenu Lacticaseibacillus paracasei Shirota.

Microbiote et troubles mentaux

Quoi de neuf au département 
scientifique de YakULT ?
vous en êtes convaincus, le bien-être mental est un facteur clé de la santé, pour toutes les tranches 
d’âge. Parallèlement, le microbiote intestinal est un sujet de recherche en plein essor, aux résultats 
prometteurs. Les études actuelles portent notamment sur l’axe intestin-cerveau : jeune et en plein 
essor, cette recherche met en évidence un lien important avec la santé mentale.
Dans ce contexte, le département scientifique de Yakult vous propose un éclairage.

Zoom sur l’axe intestin-cerveau

Cerveau

Intestins

Influence sur :  

•  L’activité  
intestinale (motilité 
et sensibilité) 

•  La paroi intestinale 
et la réponse 
immunitaire

Influence sur :  
•  La sécrétion de 

neurotransmetteurs 
et de métabolites 
(substances qui 
permettent la 
communication  
entre les neurones)  

•  Peut-être aussi 
l’humeur et le 
comportement 
par la production, 
par exemple, de 
sérotonine

2108_YAKU_schema_instestins_cerveau.indd   2 6/08/21   16:51

D’autres études concernent l’humeur 
et la réponse au stress
Dans un essai clinique mené auprès d’étudiants en 
médecine en bonne santé soumis à des examens (6) : 
la consommation quotidienne de LcS* empêchait 
l’apparition de symptômes abdominaux associés au 
stress et améliorait l’équilibre de la composition du 
microbiote intestinal. Précédemment, l’administration 
de LcS* pendant 20 jours avait amélioré significa-
tivement l’humeur chez des adultes en bonne 
santé  (7).
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Quoi de neuf au département scientifique de YakULT ?

→ Dans la littérature
Une étude publiée en 2021 (8) a montré un lien entre certains 
probiotiques et le stress. Pendant 12 semaines, 63 Coréens 
âgés de plus de 65 ans ont pris quotidiennement des 
probiotiques contenant certaines Bifidobactéries ou un 
placebo. Le groupe exposé aux probiotiques a montré 
une amélioration significative de la flexibilité mentale** 
et du niveau de stress, en lien avec une modification 
significative du microbiote.

Dans d’autres recherches avec des bactéries différentes, 
le lien entre l’axe intestin-cerveau et le bien-être mental 
n’a pas été observé. Cela n’est pas surprenant, puisque 
l’effet des probiotiques est spécifique à chaque souche, et 
s’applique rarement à une famille entière.

→ Du côté de la recherche Yakult
Le badminton est un sport qui requiert des capacités 
spécifiques, tant sur le plan physique que psychologique. 
Des chercheurs ont donc décidé de mener une étude 
contrôlée randomisée en double-aveugle (9) auprès de 
30 joueurs de badminton âgés de 19 à 22 ans. 
Leur objectif : explorer les effets de la consommation 
quotidienne pendant 6 semaines d’une boisson à base de 
lait fermenté avec le Lacticaseibacillus paracasei Shirota * 
sur différents marqueurs psychologiques. Ils ont conclu 
que le stress et l’anxiété de compétition ressentis par les 
joueurs pouvaient être atténués par la consommation 
quotidienne de boisson au lait fermenté avec le LcS*.   
D’autres études restent nécessaires pour en comprendre 
les mécanismes.

Probiotiques et bien-être mental
Certains facteurs liés au mode de vie (ex. : stress) semblent influencer négativement le bien-être 
mental ; la santé mentale des personnes en bonne santé suscite donc un intérêt scientifique croissant.

•   Pour plus d’informations sur Yakult et pour commander des documents pour vous 
   ou pour vos patients, consultez ce site destiné aux professionnels de santé : 
   www.scienceforhealth.fr
• vous pouvez aussi flasher ce code pour accéder directement aux documents disponibles :

Références : (1) Sanada et al. (2020). Journal of Affective Disorders 266, 1-13. (2) Valles-Colomer et al. (2019). Nature Microbiology 4, 623–632. (3) Zhu et al. 
(2020). Nature Communications 11(1), 1612. (4) Otaka M et al. (2021). Microorganisms 9(5), 1026. (5) Dinan TG et al (2013.) Neurogastroenterology & Motility 25, 
713-719. (6) Kato-Kataoka et al. (2016). Appl Environ Microbiol 82(12), 3649-3658. (7) Benton et al. (2007). European Journal of Clinical Nutrition 61, 355-361. 
(8) Kim et al. (2021). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 76(1), 32-40. (9) Salleh RM et al. (2021). Nutrients 13(6), 1783.

Mieux 
comprendre l’axe 
intestin-cerveau, 
en vidéo !
Le département scientifique de 
Yakult vous propose un petit film 
qui illustre les points-clés de la 
communication entre l’intestin et le 
cerveau.

Accédez à la vidéo 
grâce à ce QR code 
(2 minutes de lecture) :

* Depuis avril 2020, le genre 
Lactobacillus est réparti en 24 genres : 
Lactobacillus casei Shirota (LcS) est 
devenu Lacticaseibacillus paracasei 
Shirota.

** La flexibilité mentale correspond
à la capacité de passer d’une tâche à une 
autre, de réfléchir à plusieurs solutions 
face à un problème et de s’adapter dans 
des situations complexes.

rien que pour vous… 
La brochure scientifique «                        Shirota »
Connue depuis plus de huit décennies, la souche probiotique LcS* fait 
partie des bactéries les plus étudiées au monde : près de 500 articles 
scientifiques ont été publiés. Spécifiquement destinée aux profession-
nels de santé, cette brochure vous propose un condensé de la recherche 
menée avec le LcS* dans différents domaines d’exploration :

•  Recherche fondamentale
•   Troubles fonctionnels de l’intestin
• Maladies infectieuses
• Mécanismes immunitaires
• Cancers
•  Nouveaux domaines (maladies métaboliques, 

axe intestin-cerveau…)

→ Sur le site www.scienceforhealth.fr, vous 
pouvez feuilleter la brochure et la commander 
en version papier.

→ Sur le Club Linda Nutrition, vous pouvez la 
télécharger.

Club réservé aux professionnels de santé, dont l’inscription est gratuite  : 
www.linda-nutrition.fr  (rubrique Club Linda) 

L. casei
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Linda a soufflé ses 2 bougies : 
joyeux anniversaire à vous tous !
Quelle aventure ! Ce succès est avant tout le vôtre et il exprime le dynamisme de notre profession. 
Vous êtes de plus en plus nombreux : 
→ Plus de 9 000 diététiciens reçoivent cette Lettre, soit 38 % de plus qu’au lancement en juin 2019 : ça pulse ! 
→ Un millier de membres inscrits au Club Linda Nutrition, qui a allumé ses premiers écrans en juillet 2020.  

Pour la suite, nous tenons compte de votre avis !
Votre point de vue nous aidera à aller chercher plus précisément les données qui vous seront utiles 

et à vous concocter de nouveaux numéros aux petits oignons.  Faisons le point en 8 questions !

Quoi de neuf chez LINDa ?

→ COCHEZ ET PHOTOgRAPHIEZ vOS RéPONSES 
pour nous les envoyer sur contact@linda-nutrition.fr
ou flashez ce QR code pour faire tout cela directement en ligne ! 

1. Concernant les informations 
relayées dans la LETTrE (version 
papier), êtes-vous ?

 Globalement satisfait(e)
 Globalement déçu(e)

2. Concernant les informations 
relayées sur le CLUB (web), êtes-
vous ?

 Globalement satisfait(e)
 Globalement déçu(e)

3. * Quels sont les aspects qui vous 
plaisent le plus ?   

  La rédaction par des diététiciens
  Le sérieux des informations
  Le caractère nouveau ou original 
des informations
  Les QR codes menant vers des 
infos complémentaires
  La possibilité de télécharger des 
documents (sur le Club)

4. * Quels sont les contenus qui vous 
plaisent le plus ?  

  Les résultats d’études scientifiques, 
d’enquêtes etc.
  Les informations sur les produits, 
fabrication, composition etc.
 Les astuces pratiques
  Les publications et événements
  Les portraits de diététiciens

5. * Linda collecte et relaie 
des informations provenant 
d’entreprises, de marques ou de 
collectives alimentaires. Selon vous : 

  J’ai besoin de ces informations  
  C’est un gain de temps dans ma 
collecte d’informations 

  Le filtre Linda permet de prendre 
du recul et de retenir ce qui est 
important pour ma pratique 
  Ça m’aide à mieux comprendre 
certaines contraintes de fabrication 
ou de communication 
  Ces informations m’aident à 
répondre à certaines questions qui 
me sont posées 
  Ces infos sont un peu trop 
publicitaires 

6. * Quel type d’informations 
voulez-vous que Linda demande aux 
entreprises agro-alimentaires ? 

  Les résultats d’études nutri-
tionnelles ou de sondages menés 
auprès des consommateurs 
(habitudes, préférences...)
  Les engagements et les progrès de 
filières ou d’entreprises pour une 
meilleure nutrition 
 Des astuces pratiques 
  Plus de valeurs nutritionnelles
  Les process de fabrication et leur 
incidence nutritionnelle 
  Le niveau d’implication de 
nutritionnistes au sein des 
structures ou en externe
  Les éléments de communication 
pour professionnels de santé 
(conférences, documents, sites 
dédiés, rencontres...) 

7. * Sur le Club, nous souhaitons vous 
proposer davantage d’événements 
exclusifs organisés avec les entre-
prises, marques et collectives. Quels 
formats vous plairaient le plus ?  

 Interviews de diététiciens   
  Interviews d’autres professionnels 
de la nutrition (ingénieurs, 
médecins, sociologues...)

  Liens avec le monde agricole  
  Visites virtuelles de lieux de 
production 
  Conférences scientifiques courtes  
  Symposium de plusieurs heures, 
avec plusieurs intervenants 
  Présentations de produits ou de 
gammes (origines, ingrédients, 
nutriments, recettes ou menus 
associés, tours de main...) 

8. * Si vous lisez la Lettre Linda mais 
n’êtes pas membre du Club Linda 
Nutrition, c’est parce que : 

  Je n’ai pas trouvé le temps de 
m’inscrire 
  J’ai déjà trop d’infos me parvenant 
en numérique 
  Je ne suis pas adepte du 
numérique 
   Je ne pense pas trouver d’infos 

      et d’événements qui m’intéressent    
     sur le Club 

* Possibilité de cocher plusieurs réponses pour les questions précédées d’un astérisque



Quel a été ton cheminement ?
J’ai un premier parcours en 
recherche scientifique en 
Microbiologie, à l’Université 
de Bourgogne, région propice 
à l’étude du Resvératrol, ce 
polyphénol antioxydant qui aide 
la vigne et d’autres plantes à se 
défendre contre les bactéries et 
les champignons. Après un DEA 
captivant, j’ai dû m’interrompre 
quelques années. Par la suite, j’ai 
enseigné la biologie, la génétique 
et la physio-pathologie dans un 
établissement préparant notamment 
au BTS diététique. J’y ai choppé le 
virus de la nutrition jusqu’à repasser 
du côté étudiant et obtenir moi-
même ce BTS ! 

Quelle a été ta motivation 
principale ?  
Les enjeux de société m’ont toujours 
mobilisée, surtout dans le milieu de 
la santé. Une bonne alimentation, 
ça nous concerne tous, c’est un 
indicateur positif de bonne santé 
physique et mentale.
J’ai suivi mon intuition et ça 
m’a permis de trouver ma place. 
Coordinatrice en nutrition au 
Centre de l’obésité et du surpoids 
de Provence Aix, j’ai occupé 
cette fonction charnière où les 
informations devaient parfaitement 
s’articuler entre les soignants et 
les patients, avec le souci d’un 
accompagnement intégratif centré 
sur les besoins de chacun. 
Transmettre et partager est 
important pour moi ! D’ailleurs, j’ai 
présenté les activités du Centre 
lors d’EPU* pour médecins et de 
colloques annuels tous publics. 
En parallèle, j’ai continué à 
me former aux techniques 
d’accompagnement (certifications 
en entretien motivationnel et en 
hypnose thérapeutique) et plus 
récemment en micronutrition (DU à 
la Pitié-Salpêtrière).  

Qu’as-tu appris de précieux ? 
La posture, cette manière de 
conduire sa consultation, est 

Portrait

déterminante. Il faut constamment 
la remettre en cause, l’enrichir, créer 
l’alliance thérapeutique. 
Pour l’assumer pleinement, je fais 
davantage de consultations en 
cabinet où je peux me recentrer et 
accompagner chacun de façon plus 
personnelle. C’est un parcours sur-
mesure « d’éducation nutritionnelle 
et comportementale ». J’interviens 
également en entreprise. 
J’estime que le conseil nutritionnel 
basique est dépassé et qu’il faut 
sortir des approches archaïques, 
nos patients attendent autre chose. 
J’apprends à être très pragmatique, 
à apporter des notions innovantes 
et des connaissances surprenantes 
et à partager tout cela avec passion. 
Quelle que soit la pathologie, 
j’aborde systématiquement 
l’importance d’équilibrer le Microbiote 
pour préserver ses interactions, 
c’est une révolution en termes de 
cible thérapeutique : sommeil, poids, 
activité, humeur, cardio-vasculaire… 
tout est lié. Les diététiciens peuvent 
s’imposer dans tous ces domaines, 
on n’en a pas conscience. Il y a 1001 
choses à faire ! 

* Enseignement post-universitaire

Pour échanger avec Lamia :
  www.mynutriscient.com
 zinai.lamia@gmail.com
 Lamia Zinaï

Lamia ZiNAï    
Diététicienne-Nutritionniste & Microbiologiste, passionnée par le Microbiote 

En quelques 
mots...

La curiosité scientifique et l’ouverture au monde caractérisent le parcours de Lamia. Elle y 
puise l’inspiration qui l’amène à remodeler régulièrement sa pratique professionnelle, en 
adoptant des approches plus modernes. 

•  L’outil que tu utilises souvent 
en consultation ? 

L’entretien motivationnel ! Cette 
façon d’être avec le patient est 
particulièrement utile à l’adhésion, 
efficace pour le changement, sans 
jugement, tout en déboulonnant 
les idées reçues.
• Ton prochain Everest ? 
Utiliser plus précisément les outils 
de santé digitale : demain, on se 
soignera en partie comme ça. 
• Que lis-tu en ce moment ? 
« Made to stick » de Chip et Dan 
Heath (éd. Random House) où les 
auteurs décodent la conception 
d’idées et de phrases qui 
marquent et qui durent.   
• Ta recette préférée ? 
Toutes les recettes de ma grand-
mère, et surtout ses gâteaux car 
je suis un bec sucré ! Il y avait 
toujours un gâteau à savourer, 
même quand on arrivait à 
l’improviste. Son biscuit aux 
pommes tout léger... le bonheur 
au goûter ! 
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actualités nutritionnelles

Semaine nationale de 
la dénutrition  

Du 12 au 20 novembre, 
démarche inscrite au 
PNNS4 et soutenue par 
le ministère de la Santé  : 
webinaires, flyers, dé-

monstrations culinaires, pesées en 
Ehpad.... Inscrivez-vous et faites du 
bruit sur vos réseaux ! 
#semainedenutrition organisée par le 
Collectif de lutte contre la dénutrition.
→  luttecontreladenutrition.fr 
(en bas d’écran)

Étude ESTEBaN : 
métaux lourds

Arsenic, cadmium, chrome, 
cuivre, nickel, mercure…, 
l’étude ESTEBAN (Étude 
de santé sur l’environne-
ment, la biosurveillance, 

l’activité physique et la nutrition) 
décrit l’exposition à 27 métaux et 
mesure leur présence dans l’orga-
nisme des adultes et des enfants 
en France. Cette nouvelle photo-
graphie des imprégnations souligne 
que l’ensemble de la population est 
concerné.
→ santepubliquefrance.fr
(rechercher : Esteban métaux)

Les végétarismes : 
guide CEDE

Chez l’enfant, l’adolescent, 
la femme enceinte et allai-
tante, ces pratiques sont-
elles sans impact pour une 
croissance harmonieuse ? 

Rédigé par deux diététiciennes pédia-
triques pour vous aider à accompagner 
les familles choisissant le végétarisme. 
Avis, publications scientifiques, situa-
tions à risque, détail par nutriment...
C. Lefebvre & C. Nicolas, éd. Modu-
laires Européennes InterCommunica-
tion SPRL.

NutriNet Santé : 
volet bio

Replay du webinaire Ali-
mentation bio, pesticides 
et cancer organisé dans le 
cadre de la semaine pour 
les alternatives aux pesti-

cides. Les résultats issus de la cohorte 
française NutriNet Santé sont présen-
tés par D. Lairon (aller à la minute 31) 
et E. Kesse-Guyot (aller à la minute 51). 
→  vimeo.com 
(rechercher : webinaire NutriNet)

Exclusif : 
interview Yakult

Le Club Linda Nutrition a 
organisé en exclusivité l’in-
terview de l’une des diété-
ticiennes travaillant chez 
Yakult. Tania Platteeuw 

y présente son parcours et son rôle 
dans l’entreprise, les produits et les 
études clés. À retrouver en replay sur 
le Club (rubrique Évènements). 
Flashez le code ci-dessus pour vous 
connecter ou vous abonner au Club !

Évènement : 
1 000 premiers jours 

Rendez-vous en 3 temps 
pour tous les profession-
nels de la petite enfance. 
Un ouvrage préfacé par le 
Pr Boris Cyrulnik vous est 

envoyé, à parcourir avant d’accéder 
aux 12 h de vidéo-entretiens des co-
auteurs (en ligne du 20 septembre 
au 11 octobre), et préparant au vidéo-
colloque du 22 octobre avec ses 3 
tables rondes en direct. Inscriptions 
ouvertes ! 
→  institut-double-helice.fr

Journées portes 
ouvertes 

Du 18 au 20 no-
vembre, les entre-
prises agro-alimen-
taires accueilleront 
sur leurs sites de 

production le public, qui pourra vivre 
la fabrication des produits et poser 
ses questions en direct aux fabricants. 
Matières premières, différences avec le 
fait-maison, savoir-faire... À découvrir  :  
les coulisses des boissons végétales, 
olives noires, yaourts, thés, arômes, 
charcuteries, farines, pralinés et bien 
d’autres encore. Inscriptions ouvertes. 
→ decouvrezcequevousmangez.fr 

Plantes sauvages et 
nutrition

Annoncé dans Linda 
N° 4, l’ouvrage de 
Florence  Foucaut , 
diététicienne, est dis-
ponible ! 
Apports en nutri-
ments, conseils de 
cueillette et de pré-
paration, et adéqua-

tion aux différentes alimentations 
(éd. du Puits Fleuri). 

Maison de l’alimenta-
tion itinérante

Une tiny house 
équipée d’une 
c u i s i n e   e t 
d ’o u t i l s   n u -
mér iques   en 
route vers une 
al imentat ion 

durable et saine pour tous ! 
Étapes de septembre 2021 à fin 2022 : 
animations et formations impulsées 
par l’association Aux goûts du jour. 



Malnutrition : un défi 
mondial 

Ce rapport porté par la 
FAO aide à comprendre 
comment la faim et  la 
malnutrition ont pu 
atteindre des niveaux 
aussi critiques à l’échelle 
mondiale : climat, crises 
sanitaires   et  économi-

ques, conflits... Et pourquoi   l’objectif 
de développement durable  (ODD) 
« Zéro Faim d’ici 2030 » ne   sera 
probablement pas atteint.
→ fao.org 
(rechercher : monde 2021)

Index glycémique : 
mise à jour

Les IG de plus de 4 000 
aliments se répartissent 
dans deux tables mises à 
jour par l’équipe référente 

du Pr Brand-Miller, distinctes en fonction 
de la robustesse des méthodologies 
employées pour les tests. 61 % 
d’aliments en plus depuis la version 
de 2008. À  télécharger d’urgence ! 
Référence : Atkinson FS et al. Am J 
Clin Nutrition, juillet 2021. 

Covid-19 et systèmes 
alimentaires alternatifs
Le CNA publie un retour d’expérience 
de la crise Covid-19 (premier 
confinement) associé à des pistes 
pour produire, transformer, distribuer 
et consommer plus durablement face 
aux crises et/ou aux situations de 
confinement : l’approche One Health 

et le droit à l’alimentation 
sont mis en avant.   
→ cna-alimentation.fr 
(rechercher : confinement) 

Poussez la porte du Club Linda Nutrition !  
Le Club prend de l’essor : les rubriques et 
les pages s’étoffent au fil des mois, les actus 
se font plus régulières et les documents à 
télécharger plus nombreux. 
On vous concocte des événements sur-
mesure, exclusifs pour vous, diététiciens 
membres du Club. 
Adhérez gratuitement :
sur linda-nutrition.fr/club-linda nutrition 
ou en scannant le QR code ci-contre. 

outil de diagnostic du 
syndrome métabolique

Ce syndrome qui touche 
20 % des Français sera 
moins difficile à déceler 
grâce à l’identification d’une 
signature biologique de 26 

métabolites. Le groupe collaboratif 
de recherche franco-canadien 
MetaboHUB publie son étude 
montrant les liens entre l’alimentation, 
le microbiote intestinal, la signature 
métabolique et le diagnostic du 
syndrome.
→ inrae.fr (rechercher : MetaboHUB)

Nutri-Score  : nouvelle 
campagne  

Elle se compose de 
plusieurs éléments : une 
brochure d’information ; 
un dispositif digital, à 
destination des 18-49 ans, 
comprenant 4 vidéos de 
30 secondes diffusées 

sur les réseaux sociaux ; une vidéo 
« Comment mieux manger en un 
coup d’œil ? » ; 3 vidéos autour de 
questions fréquemment posées  ; un 
volet d’affichage digital en magasins. 
→ mangerbouger.fr 
(rechercher : nutri-score)
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actualités nutritionnelles

Linda est une brochure d’informations commerciales qui fait le lien entre différentes entreprises et les diététiciens-nutritionnistes. 
La rédaction est assurée par des diététiciens-nutritionnistes, mandatés par ces entreprises.   

JaBD 2022 : 
Save the Date!  
La prochaine Journée Annuelle 
Benjamin Delessert se déroulera  le 
vendredi 4 février 2022, 
en format hybride (présentiel ou 
webinar, au choix).
Thématiques : Rythmes 
alimentaires ; Goût et olfaction.  

Programme complet et ouverture 
des inscriptions dès ce mois-ci.
(tarif préférentiel pour les 
diététiciens)

→  jabd.fr 

Vous aimez la Lettre Linda ?

Linda est une publication destinée 
exclusivement aux professionnels de santé, 
éditée par Nutritionnellement.


