
Un grand merci ! 
Vous avez plébiscité le numéro 1, vous 
l’avez commenté, fait circuler, ce qui 
a suscité de nombreuses inscriptions. 
Merci pour cette dynamique et pour vos 
encouragements à cette occasion ! 

Toutes vos remarques sont précieuses 
et ont été prises en compte :
• Rester une lettre pour diététiciens 
exclusivement, 

• Renforcer la part de sciences et 
d’informations pragmatiques,

• Augmenter la fréquence de 
publication.

Continuez à indiquer vos préférences 
sur www.linda-nutrition.fr, le site 
internet est là pour ça !

Qui est Linda ? 
La lettre Linda est entièrement rédigée 
par des diététiciens-nutritionnistes 
qui collectent puis décodent des 
informations pour nourrir votre pratique. 

Linda vous fait gagner du temps en 
regroupant les actualités :
• Initiatives de sociétés qui font 
bouger la nutrition : entreprises 
agroalimentaires, collectives, 
restaurateurs, laboratoires, fondations, 
institutions, fabricants de matériel, 

• Événements et documents à ne pas 
rater,

• Portraits de collègues, pour inspiration 
et mise en réseau.
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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.   

« Consommer un peu de tout pour une bonne 
santé, et prendre du bonheur à manger ! » 

Sophie Cantin-Dienon — Retrouvez son interview en page 2

«  Manger Simple, Sain et Savoureux, 
tout en se faisant plaisir ! »   

Solveig Darrigo-Dartinet — Retrouvez son interview en page 11

• 21-23 nov : Du régime à l’addiction. Congrès G.R.O.S. 2019, Paris. gros.org

• 27-29 nov : JFn, Journées Francophones de Nutrition, Rennes. lesjfn.fr

• 3 déc : Chaîne alimentaire végétale et durabilité - une question 
d’équilibre. Rencontres de la Fondation Louis Bonduelle, Bruxelles. 
fondation-louisbonduelle.org

• 5 déc : L’alimentation durable, en toute transparence. Ateliers de 
Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, Lille. weezevent.com/ateliers-2019

• 5-6 déc : nutrition & cancer. Que sait-on aujourd’hui, quels enjeux 
pour la recherche de demain ? Colloque organisé par le Réseau NACRe 
et la Fondation ARC, Paris.

• 29 janv : alimentation et cadre de vie : comment l’environnement 
façonne nos comportements ? JABD, Paris. institut-benjamin-delessert.net

• Jusqu’en juin : Je mange donc je suis. Exposition au Musée 
de l’Homme, Paris. museedelhomme.fr

Facile ! Au fil des pages, scannez les flashcodes avec votre smartphone, 
pour accéder aux données complémentaires.
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N’hésitez pas à décortiquer la lettre 
Linda et à la faire circuler… 
Bonne lecture nutritionnelle !



Est-ce que l’activité libérale 
répond à tes attentes ?
Complètement ! Chaque 
patient arrive avec ses propres 
problématique, histoire et 
personnalité. Chaque rencontre est 
unique et nécessite une approche 
humainement différente. En 
plus, j’assouvis ma passion de la 
médecine, car je suis impliquée 
dans de nombreux réseaux de 
soin : diabète, insuffisance rénale, 
obésité, insuffisance respiratoire, 
périnatalité… Je dois d’ailleurs 
mettre à jour en permanence 
mes connaissances dans toutes 
ces problématiques, ce qui est 
perpétuellement enrichissant.

Qu’est-ce qui constitue selon toi 
la force de notre profession ?
Il y a bien sûr notre capacité à donner 
des conseils personnalisés, adaptés 
aux besoins et aux tempéraments des 
patients. Au-delà, il me semble que 
notre principale valeur ajoutée est 
d’être ancré dans le concret, dans le 
quotidien.

Nos patients peuvent désormais 
trouver partout de nombreux conseils, 
répartitions, recettes, listes de courses 
etc. Ils sont finalement perdus, car ils 
entendent trop de choses, ne savent 
pas lesquelles leur conviennent et 
comment les mettre en pratique. 

Et tant qu’ils ne s’approprient pas 
les bons conseils et qu’ils ne se 
sentent pas en confiance avec un 
professionnel de santé qui se met 
à leur place (et non pas qui leur 
demande l’inverse !), ils sont en échec. 

Portrait

C’est là que le diététicien joue un rôle 
essentiel : il ne juge pas, ne stigmatise 
pas, n’impose pas. Au contraire, il 
écoute, s’adapte, vulgarise, intègre 
des conseils dans la vie quotidienne 
de chaque patient, sans le « résumer » 
à sa pathologie.

As-tu des activités en plus des 
consultations ?
Dans le cadre des réseaux de soin, 
j’anime des conférences et des 
ateliers. J’interviens également 
dans une école de diététique pour 
encadrer des TP cuisine : j’adore 
cette activité, qui me permet d’être 
dans la transmission de la facette 
pragmatique de notre profession.

Tu as également été très 
impliquée dans l’ADL 
(association des diététiciens 
libéraux) ?
Je me suis investie dans le bureau dès 
sa création, puis j’ai été Présidente 
de 2005 à 2011. Les associations sont 
importantes pour faire connaître au 
grand public notre profession. Et 
entre diététiciens en libéral, il me 
semble indispensable d’échanger et 
de s’aider (démarches administratives, 
problématiques patients…).

Est-ce que tu as fait des 
formations en plus du BTS ?
J’ai passé un DU en Sport et Nutrition 
et un DU en Éducation Thérapeutique, 
Prévention et Maladies Chroniques. 
Après 4 ans de formation continue et 
deux déplacements en Chine, j’ai aussi 
obtenu un diplôme en « Énergétique 
traditionnelle chinoise », qui me 
permet de mieux appréhender les 
patients dans leur globalité.

Comment est-ce que tu te 
documentes ?
Je vais un peu sur internet, mais je 
préfère largement les outils concrets 
et me rendre sur des congrès 
pour faire des rencontres et poser 
mes questions en direct. Je vais 
aussi beaucoup en magasins, pour 
découvrir les nouveaux produits.

Sophie Cantin-Dienon 
Diététicienne-nutritionniste en libéral dans le Val d’Oise

Pour échanger avec Sophie :
www.argenteuil-bezons-dietetique-
nutrition.com

• Ta devise ?
On ne fait pas sa vie dans son 
assiette ; notre assiette fait 
partie de notre vie.

• Ton conseil pour capter 
l’attention ?
Consommer un peu de 
tout pour une bonne santé, 
et prendre du bonheur à 
manger  !

• Ton dernier coup de cœur ?
J’ai découvert une boisson au 
lait fermentée originaire d’Asie, 
qui joue un rôle probiotique et 
fait l’unanimité auprès de mes 
patients.

En quelques 
mots ...

animée par l’envie d’aider les autres dans le domaine de la santé, Sophie a entrepris ses 
études de diététique avec l’intention de s’installer en cabinet libéral. Challenge qu’elle a 
réussi dans les 6 mois qui ont suivi l’obtention de son diplôme. aujourd’hui à la tête de 2 
cabinets (à argenteuil et à Bezons), elle assure des consultations, tout en diversifiant ses 
activités sous les signes de l’accompagnement, du partage et de la transmission.
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Lors de vos lectures et de vos conversations avec vos 
patients, vous vous rendez certainement compte que le 
mot « sucre », qui désigne à la fois un ingrédient et un 
nutriment, n’est pas toujours utilisé ou interprété de la 
même façon (par le grand public, les médias, les instances 
réglementaires, les organismes de santé publique…).

Petit éclairage :
� « sucre » : dans une liste d’ingrédients, il désigne 
réglementairement le sucre de table, le saccharose.
� « dont sucres » : dans le tableau nutritionnel qui figure 
sur un emballage, « dont sucres  » représente les sucres 
totaux apportés par le produit, c’est-à-dire le cumul des 
éventuels sucres de constitution et des éventuels sucres 
ajoutés.
� « sucres libres » : utilisé par l’OMS, ce terme regroupe 
les sucres ajoutés (sucre, sirop de glucose, miel etc.) 
et les sucres des jus de fruits.

En tant que diététiciens, nous pouvons 
avoir recours à Cultures Sucre comme 
centre de ressources bibliographiques. 
Cette association réalise des supports 
documentaires sur le process sucrier, 
la place des sucres dans l’alimentation, 
les chiffres clés de la consommation, 
et les liens entre les sucres et la santé. 
Les ingénieurs agroalimentaires de 
Cultures Sucre suivent l’actualité 
quotidienne de la recherche dans les 
domaines de l’alimentation humaine et 
de la nutrition-santé, pour fournir une 
information scientifique sourcée.

Les rubriques « Thématiques » et 
« Médiathèque » du site internet 
cultures-sucre.com proposent des 
outils à télécharger ou à commander  : 
fiches Sucres & Santé (diabète, 
cancer, plaisir, addiction…), 
brochures, infographies.

Cultures Sucre propose aussi 2 
services d’information :
� La e-newsletter Cultures Sucre, 
qui alerte plusieurs fois par mois sur 
l’actualité du secteur.
� La revue « Les Brèves du sucre 
– nutrition » (formats papier et 
électronique), qui fournit une veille 
scientifique sur des sujets de fond en 
alimentation-santé.

Vous connaissiez probablement 
le CEDUS (Centre d’études et de 
documentation du sucre), créé 
en 1932. Il vient d’être rebaptisé 
Cultures Sucre. Il s’agit d’une 
association loi 1901, soutenue par 
les planteurs de betteraves et les 
fabricants de sucre en France.
Ce nouveau nom évoque les 
nombreuses dimensions liées à 
cet ingrédient populaire (sociétale, 

culinaire, hédonique, affective…) et 
rappelle son origine agricole française : 
le sucre provient des betteraves et des 
cannes cultivées par des agriculteurs 
en métropole et en outre-mer.
Avec sa nouvelle identité, Cultures 
Sucre souhaite s’impliquer 
davantage dans le débat public sur 
la place du sucre dans l’alimentation, 
notamment en encourageant une 
consommation raisonnée de sucre.

Un nouveau nom
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Quoi de neuf chez CULTUrES SUCrE  ?

Des outils 
pour les professionnels

Flashez pour accéder 
aux outils et vous inscrire

L’Institut Benjamin Delessert
Il est lui aussi soutenu 
financièrement par la filière 
sucrière. Depuis sa création en 
1976, il encourage la recherche 
en nutrition, en récompensant 
notamment chaque année 4 à 6 
équipes de recherche.
Il attribue également le Prix Jean 
Trémolières à un ouvrage éclairant 
la psychologie, les habitudes et 
comportements alimentaires.
L’Institut organise la Journée 
Annuelle Benjamin Delessert 
(JABD) et la Conférence Benjamin 
Delessert, largement plébiscitées 
par les diététiciens et les autres 
professionnels de la nutrition. 

Plus d’informations sur : 
institut-benjamin-delessert.net

SUCRES TOTAUX (indiqués sur l'étiquette à la ligne "glucides dont sucres")

Les sucres apportés par l’alimentation

SUCRES LIBRES
(recommandation de l’OMS :

< 50 g / j pour un adulte)

SUCRES NATURELLEMENT 
PRÉSENTS

Jus de fruitsSucres ajoutés

Sirop de
glucose

MielSucre

Aliments à base de
fruits et légumes

Fruits et
légumes

Produits
laitiers

Décryptage des définitions « sucrées »

CARIES : UNE MALADIE MULTIFACTORIELLE

 2 Caries : (com)prendre le problème à la racine 
SUCRES ET CARIES

 4  Caries et apports en sucres : revue de la 
littérature pour informer l’OMS 

 5  Caries et sucres : une question de dose 
ou de fréquence ? 

 6   Le potentiel cariogène des sodas testé in vitro

 7  Les fruits et légumes entiers, tout aussi 
cariogènes que leurs jus

ALIMENTATION AU-DELÀ DES SUCRES

 8  Au-delà des sucres : ces composés alimentaires 
qui agissent sur les caries

 9   L’amidon peut-il favoriser les caries ?

 9  Fluoration du sel : un intérêt dans les pays 
en développement

SANTÉ PUBLIQUE

 11  Mieux vaut prévenir que guérir : un bon 
système de gestion des caries ? 

 12  Des probiotiques contre les caries

CARIES DE L’ENFANT

 13  Caries de la petite enfance : panorama des 
facteurs de risque

 14  Consommation de sucres libres avant 
le coucher et caries chez l’enfant : 
quelles recommandations ?

 15  

Les brèves du sucre
NUTRITION
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À LIRE ÉGALEMENT

LES BRÈVESPages

Cultures Sucre – 7, rue Copernic, 75116 PARIS 
Association loi 1901 - Siret 824 876 926 00019 – APE 9499Z 

Si vous souhaitez 
recevoir vos prochains 
numéros des 
« Brèves du sucre » 
par mail, adressez 
votre demande à : 
e.villedieu@cultures-
sucre.fr

ÉDITORIAL

Encore aujourd’hui considérée comme un fl éau mondial par l’OMS, 
la carie dentaire et sa prévention sont à la base des recommandations 
d’apports en sucres établies avec un seuil chiffré à moins de 10% des 
apports caloriques dès 1989. Ces recommandations ont été réévaluées 
en 2003 puis en 2015. Elles ont été par ailleurs élargies à la prévention 
de maladies chroniques non transmissibles comme le diabète, l’obésité, 
les maladies cardiovasculaires ou métaboliques. 

En 2015, l’OMS recommande de limiter l’apport en sucres libres à 
moins de 10 % de l’apport énergétique total (recommandation forte). 
Elle ajoute une recommandation « conditionnelle » d’abaisser ce seuil 
de 10 % à 5 % pour « des bénéfi ces santé additionnels », visant en 
particulier une meilleure prévention des caries dentaires dans les pays 
à faible niveau de revenus. A noter que cette recommandation est basée 
selon l’OMS sur « des niveaux de preuve de très faible qualité ».

Dans ce numéro spécial, nous avons souhaité revenir sur une sélection 
d’articles de la littérature de ces dernières années qui nous paraissent 
essentiels pour comprendre la complexité de la maladie carieuse et 
notamment le rôle du sucre et des sucres, seuls ou dans les aliments, 
variable en fonction des habitudes de consommation, de l’apport 
en fl uor, des particularités de l’hôte, du microbiote, etc. Nous vous 
conseillons également la lecture d’une revue française, parue en 2018 
dans les cahiers de Nutrition et de Diététique qui résume le rôle des 
sucres dans la santé bucco-dentaire*.  

Le récent rapport de la Dress souligne une nette amélioration de la 
santé bucco-dentaire chez les adolescents en France puis qu’en 2017 
68 % ont des dents indemnes de caries contre 56 % en 2006. 
Ces résultats reposent sans doute sur de nombreux facteurs comme une 
meilleure hygiène dentaire, une couverture effi cace des soins dentaires 
mais aussi une prise de conscience plus large de l’importance d’une 
consommation raisonnée de sucres. 
*  Sucres et santé bucco-dentaire. Muller-Bolla M, Doméjean S. Cahiers de nutrition et de 

diététique (2018). 

Bonne lecture !

Le pôle scientifi que

Le CEDUS, association regroupant les professionnels du secteur sucrier, 
devient Cultures Sucre ! 
Cette nouvelle identité illustre une évolution dans la mission que nous nous donnons : 
encourager une consommation raisonnée de sucre tout en gardant le droit au plaisir.

JUILLET - SEPTEMBRE 2019

NUMÉRO SPÉCIAL SUCRES ET CARIES

Les sucres apportés par l’alimentation



• Du CôTé De L’anSeS
Cette agence a proposé une autre 
recommandation, qui porte sur tous 
les sucres des aliments hors lactose, 
la fixant à moins de 100 g/j pour les 
adultes (3).

Elle conseille également de ne pas 
consommer plus d’une boisson 
sucrée par jour, en privilégiant les jus 
de fruits.

Pour les enfants entre 4 et 17 ans, 
en l’absence de données sur les 
effets des consommations de sucres 
sur leur santé, l’agence a extrapolé 
la recommandation fixée pour les 
adultes (4).

Les seuils sont :
• 60 g/j pour les 4-7 ans,
• 75 g/j pour les 8-12 ans,
• 100 g/j pour les 13-17 ans.
Les apports des Français en sucres 
hors lactose sont en moyenne en-
dessous des seuils de l’anses (5) :

Mais il s’agit de moyennes, et les 
apports sont très variables selon les 
âges.

Par rapport aux seuils de sucres 
totaux hors lactose proposés par 
l’anses, on constate :
• 75 % de dépassement 
   chez les 4-7 ans,
• 60 % chez les 8-12 ans,
• 25 % chez les 13-17 ans,
• 20 % chez les adultes.

Il y a plus de dépassement chez les 
jeunes enfants, à la fois car leur seuil 
est plus bas et car ils consomment 
souvent un goûter à base d’aliments 
et de boissons sucrés.

• Du CôTé De L’oMS
Cette Organisation donne un conseil 
qui porte uniquement sur les « sucres 
libres » (1). Visant la prévention de 
l’obésité et de la carie dentaire, elle 
recommande de limiter les apports 
en sucres libres à moins de 10 % des 
calories quotidiennes, soit 50 g/j 
pour un apport de 2 000 kcal/j.
Avec prudence, compte-tenu « des 
niveaux de preuve de très faible 
qualité » d’études d’observation 
remontant à la seconde guerre 
mondiale, l’OMS suggère d’abaisser 
ce seuil à 5 % pour « des bénéfices 

santé additionnels » en matière de 
carie dentaire. Elle précise par ailleurs 
que l’effet des sucres sur le poids 
n’est pas lié à leur nature même, mais 
plutôt à leur contribution aux calories 
en excès.

La population française est proche 
de la recommandation de l’OMS (2)  : 
les sucres libres représentent 
en moyenne 11,1 % de l’apport 
énergétique. Chez les adultes, ils 
représentent 10,2 % de cet apport. 
Plus précisément, 60 % des adultes 
respectent le seuil de 10 % des calories, 

et 40 % le dépassent. Chez les enfants, 
en revanche, la contribution moyenne 
des sucres libres est nettement plus 
élevée (14,8 %). 

Quoi de neuf chez CULTUrES SUCrE  ?

références
(1) OMS. Sugars intake for adults and children – Guidelines 2015. (2) CREDOC. Enquête CCAF 2016.
(3) Anses. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires 
– 2016. (4) Anses. Avis relatif à l’actualisation des repères alimentaires du PNNS – Enfants (4 à 
17 ans) - 2019. (5) Anses. INCA 3 (2014 – 2015). Évolution des habitudes et modes de consommation, 
de nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire et de nutrition – 2017.
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Sucres : recommandations & consommations

En pratique, pour vos patients :
que représentent 10 % de sucres libres ?

Pour plus d’informations, pour gérer 
vos commandes et abonnements :
cultures-sucre.com

Voici un exemple de répartition alimentaire sur une 
journée qui suit la recommandation de l’OMS, avec un 
apport en sucres libres qui ne dépasse pas 10 % de 
l’énergie totale.

• exemple pour une femme, sur une base de 
1 960 kcal (10 % de l’énergie sous forme de sucres libres 
représenterait un apport de 49 g).

Petit déjeuner

Sucres libres 24 g 3 g 9 g 9 g 45 g

Déjeuner Encas Dîner Total

aliments
(entre parenthèses : 
quantités de sucres 
libres en g)

A titre indicatif, 
sucres totaux 
hors lactose

29 g 23 g 24 g 85 g9 g

• Jus d’orange (14)
• Thé (0)
• Tartine de pain de mie 
confiture (9)
• Tartine de pain de mie 
beurre (1)

• Eau
• Carottes vinaigrette (1)
• Croque-Monsieur (2)
• Salade de fruits (0)

• Thé (0)
• Biscuits 
chocolat (9)

• Eau
• Saumon, haricots verts 
et pommes de terre (0)
• Yaourt aux fruits (9)
• Clémentines (0)

(recommanda-
tion de l’Anses = 
moins de 100 g)



Issue des États Généraux de 
l’Alimentation, cette loi vise entre 
autres à accélérer la transition 
écologique, de la ferme à l’assiette. 
Parmi les nombreuses dispositions, 
les diététiciens peuvent retenir ces 
3 impératifs :  
1. Des ingrédients de qualité : 
au moins 50 % de produits durables 
ou sous signes d’origine et de qualité, 
dont 20 % issus de l’agriculture 
biologique (en € HT/année civile) ; 

2. une diversification des protéines  : 
une large place pour les denrées 
végétales au quotidien et au moins 
un menu végétarien par semaine ;
3. un travail sensoriel pour 
renforcer l’appétence des recettes et 
contribuer à la lutte anti-gaspi.

La complexité redouble quand on 
adosse cette loi à l’arrêté de 2011 
rendant le GEM-RCN obligatoire en 
restauration scolaire.  

Bel Foodservice a engagé un travail 
de fond avec des acteurs quotidiens 
de la restauration scolaire afin de 
comprendre la place potentielle 
du fromage dans ce nouveau type 
de restauration, tout en conciliant 
plusieurs paramètres : 

� Nécessité d’augmenter la part 
de protéines végétales : si l’apport 
quantitatif en protéines est 
satisfaisant, seul 1/3 environ est 
d’origine végétale (1) ; 

� Obligation imminente d’un menu  
végétarien hebdomadaire ; 

� Élan sociétal : au moins un 
flexitarien dans 35,4 % des foyers 
français (Kantar, 2019) ; 

� Recherche de repas à forte densité 
nutritionnelle ;

� Davantage de gaspillage 
alimentaire concernant les plats 
que les entrées : 65 % des restes de 
plateaux en collèges et lycées (4). 

Le groupe de travail a conclu 
que le fromage, utilisé comme 
ingrédient au sein des plats 
chauds végétariens, facilite 
la consommation de produits 
végétaux. 
Y trouvant de l’onctuosité et des 
saveurs reconnues, les enfants 
terminent plus volontiers leur 
assiette, avec un triple bénéfice 
culinaire, nutritionnel et 
environnemental. 

De plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine (60 % y vont au moins 3 fois par semaine (1)), et, pour 
certains, c’est le seul véritable repas de leur journée. La loi eGalim exige désormais une restauration 
collective plus saine et plus durable, avec l’introduction de menus végétariens. Bel Foodservice* 
s’inscrit dans cet objectif en proposant des recettes de qualité, pour certaines végétariennes, et 
utilisant du fromage en ingrédient ou en portion pour des menus équilibrés. L’offre bio s’inscrit de 
façon complémentaire dans cette démarche. explications... 

* Bel Foodservice commercialise entre autres les marques Mini Babybel®, Kiri®, La Vache qui rit®, Leerdammer® et Boursin® (portions et ingrédients) pour 
la restauration. L’ambition de l’entreprise est d’être reconnue comme la plus responsable et la plus innovante pour une alimentation durable et de qualité 
en restauration hors foyer. 

Quoi de neuf chez BEL FOODSErVICE ?   
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TÉMOIGNAGE  
Julie LouCHeur 
Diététicienne-nutritionniste 
conseil pour Bel Foodservice 

« Pour l’instant, peu de cantines 
(9 %) proposent des menus 
végétariens hebdomadaires (3). 
Et jusqu’ici, les essais que j’ai pu 
observer sont souvent décevants 
d’un point de vue nutritionnel 
et/ou gustatif, ce qui génère du 
gaspillage. 
L’approche terrain m’aide à installer 
plus durablement l’habitude de 
ce menu végétarien. Beaucoup 
de chefs connaissent très mal le 
monde végétal et végétarien et 
ne savent pas comment diversifier 
les sources de protéines tout en 
couvrant les besoins des enfants. 
Je les accompagne pas à pas ! »  

La loi EGAlim et l’équilibre 
alimentaire des enfants 

Menu végétarien : quelle place pour le fromage ? 



BroCHure 
« LeS MenuS 
MaLinS & véGéTarienS » 
pour les professionnels de 
la restauration scolaire

• Astuces pour composer un menu        
végétarien complet et équilibré
• Recettes de plats végétariens 
chauds intégrant le fromage
• Astuces anti-gaspi
• 8 semaines de menus composés 
par une diététicienne-nutritionniste*
• Valeurs nutritionnelles des produits   
Bel Foodservice

SiTe BeLFooDServiCe.Fr
• Recettes en liaison froide 
ou chaude
• Plans menus composés par 
une diététicienne-nutritionniste* 
(cf site, rubrique inspirez-vous)
• Valeurs nutritionnelles des produits 
Bel Foodservice (cf site, rubrique 
produits)
• Actualités du secteur

« BeL’DieT », La LeTTre 
réServée aux DiéTéTiCienS 
Inscrivez-vous ! 
(cf site, rubrique nutrition)

* Aidé d’une diététicienne-
nutritionniste, Bel Foodservice a pu 
développer ces outils et recettes 
classiques ou végétariennes, en liaison 
froide ou chaude. De plus, cette 
équipe accompagne les cuisiniers dans 
la réalisation de plans alimentaires 
avec des semaines de menus scolaires 
gourmands et équilibrés, incluant 
des jours sans viande ni poisson 
et respectant l’apport conseillé en 
protéines et les bases du GEM-RCN. 

Quoi de neuf chez BEL FOODSErVICE ? 

Un menu végétarien à structurer 
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C’est enfin confirmé par une 
étude : plus il y a de critères GEM-
RCN respectés sur 20 déjeuners 
successifs, plus l’adéquation 
nutritionnelle moyenne (ANM) des 
apports est élevée. En revanche, le 
« retrait du plat protidique », sans 
autre alternative, conduit à la plus 
faible ANM dans l’étude et une 
sur-représentation des sucres libres 
dans l’apport énergétique (5). Par 
conséquence, l’obligation d’un menu 

végétarien hebdomadaire gagnerait 
à s’accompagner de conseils pour 
structurer ce nouveau type de 
«plat protidique », ses proportions 
d’ingrédients, ses nutriments, sa 
portion. En particulier, le ratio 
céréales complètes / légumineuses 
et la façon de les accommoder sont 
des points clés que les diététiciens 
peuvent enseigner aux équipes 
de restauration scolaire : achats, 
cuisine et service. En plus de faciliter 

l’acceptation des légumes, céréales et 
légumineuses, les fromages de type 
La Vache qui rit® sont souvent moins 
gras (18,5 %) que la crème (30 %) ou 
la mayonnaise (75  %). L’introduction 
de fromage peut permettre de 
gagner en onctuosité et en densité 
nutritionnelle, jusqu’à se rapprocher 
des apports d’un plat garni à base  
de viande ou de poisson, comme 
l’illustre l’exemple ci-dessous.  

Mise à jour du GeM-rCn suite à la loi eGalim
Une note sur la « Diversification des sources de protéines en restauration collective » (6) vient désormais compléter la fiche « Plat protidique ».

références
(1)  Anses. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3), 2017. 
(2) Alim’agri, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. #EGAlim : tout savoir sur la loi Agriculture et Alimentation. 
(3) Étude Greenpeace, tranches du CP au CM2, mai 2018. 
(4) Rapport Ademe. Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, 2018.
(5) Vieux F et al. Nutrients 10, 2018. 
(6) GEM-RCN. Complément de la fiche plat protidique de 2015 - Diversification des sources de protéines en restauration collective, 2019. 
(7) Perignon M et al. Food Chem 238:73–81, 2018.

Pour plus d’informations :
www.belfoodservice.fr  

Flashez pour accéder 
aux outils et vous inscrire 

Les outils de BEL FOODSErVICE  pour les pros

Pour une portion de ces plats 
(pour adolescents)

Énergie
Protéines (g)
Lipides (g)
Fibres (g)
Fer (mg)   
Calcium (mg)

480 kcal

23

13 (25 % de l’énergie)

8

2,7

440

520 kcal

28 

23 (40 % de l’énergie)

3

3,4

50

Plat de 380 g  : gratin végétarien aux 
macaronis (70 g crus) avec lentilles (50 g 
cuites), petits pois (20 g), légumes (50 g) 
et un appareil à La Vache qui rit® (60 g) 

Plat de 320 g : steak haché (80 g, 
15  % MG) avec des pâtes (70 g crues) 
aux légumes (50 g) accommodés de 
beurre frais (10 g)



• La gamme
2 boissons faibles en calorie, avec 2 
saveurs et 2 sels minéraux différents :

� AQUARIUS Lemon (citron) / Zinc
� AQUARIUS Lime (citron vert)
   / Magnésium

• Les boissons AQUARIUS se     
consomment bien fraîches.
• elles sont proposées au rayon des 
eaux (dans les magasins Carrefour 
depuis octobre, puis progressivement 
dans les autres enseignes en 2020).

• elles existent en 3 formats :
� Bouteilles PET de 400 ml
� Bouteilles PET de 900 ml
� Canettes en multipack de 4 x 33 cl

Il s’agit de boissons aromatisées 
avec addition de sels minéraux, 
élaborées pour répondre à la fois 
aux attentes et aux besoins des 
Millennials.

• Mieux connaître les Millennials 
français (1)

La santé est l’une de leurs principa-
les préoccupations : plus d’un quart 
achète de façon quasi-quotidienne 
des aliments et boissons dits 
«  fonctionnels », et 30 % en 
achètent au moins une fois par 
semaine. Mais leur santé ne bénéficie 
pas toujours de leur attention :

� 79 % des Millennials déclarent 
ne pas s’en soucier lorsqu’ils sont 
très occupés. Et la moitié affirme 
qu’ils s’hydratent moins durant ces 
journées intenses.

� 45 % disent qu’ils souhaitent être 
parfaitement hydratés pour rester 
en bonne santé, et que le goût d’une 
boisson les motiverait à boire plus 
fréquemment.

• Le défi « Goût et nutrition »

Amel Omari, diététicienne-nutrition-
niste et responsable nutrition chez 
Coca-Cola, apporte son éclairage : 
«  Les données du CreDoC (2) 
révèlent qu’un adulte sur deux 
âgé de 22 à 37 ans a un apport 
journalier en zinc en-dessous de 
la référence nutritionnelle pour 
la Population, et que près de 
neuf adultes sur dix n’ont pas un 
apport journalier en magnésium 
satisfaisant. »**
Elle précise : « Il nous a semblé 
pertinent de proposer des boissons 
en réaction à ce constat nutritionnel. 
De plus, il était important 
qu’AQUARIUS apporte juste ce qu’il 
faut de sucre pour masquer l’arrière-
goût des minéraux avec une touche 
de plaisir, tout en respectant les 
priorités de santé publique et l’élan 
des consommateurs vers des saveurs 
plus subtiles. L’équipe R&D 
a relevé ce challenge, en combinant 
du saccharose avec un peu
de fructose (au pouvoir sucrant 
supérieur), pour un total de 3,3 g 
de sucres aux 100 ml. »

AQUArIUS : 
une gamme de boissons fonctionnelles

Quoi de neuf 
chez COCA-COLA France ?

vous le savez certainement, la société 
Coca-Cola ne se résume pas à la boisson 
Coca-Cola. « The Coca-Cola Company » 
est en fait le leader mondial du secteur 
des boissons, proposant des boissons 
pétillantes et plates, des jus de fruits, 
des boissons pour le sport, des thés 
glacés et des eaux. 

Outre la boisson Coca-Cola, le groupe 
commercialise 16 marques en France 
(Coca-Cola light, Coca-Cola zéro 
sucres, Fanta, Sprite, Powerade, Minute 
Maid, Smartwater, Fuze Tea…), avec plus 
de 80 boissons ,  dont  la  moit ié  est 

sans sucres ou à teneur réduite en sucres. 90 % 
de ces boissons distribuées en France sont 

fabriquées dans six usines implantées sur 
le territoire français.

Dans le cadre de sa démarche de 
diversification des boissons pour 
répondre aux attentes des différents 
consommateurs, Coca-Cola France 
l ance  au jou rd ’hu i  une  nouve l l e 
gamme, destinée aux « Millennials »* : 

AQUARIUS.

* Millennials : en français, on parle de « la génération Y », qui désigne les personnes nées en Occident entre 1980 et 2000.
** La Référence Nutritionnelle pour la Population en zinc est de 11 mg pour les adultes. Les apports journaliers recommandés en magnésium sont de 
360 mg pour les femmes et de 420 mg pour les hommes.
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En pratique



• Les boissons aQuariuS 
Lemon et Lime apportant plus 
de 7,5 % de l’apport quotidien 
de référence en zinc ou en 
magnésium pour 100 ml, elles 
sont respectivement sources de 
zinc et de magnésium. 
Pour rappel, selon la 
réglementation en vigueur (3), 
les apports quotidiens de 
référence utilisés pour les 
calculs d’étiquetage sont 10 mg 
pour le zinc, et 375 mg pour le 
magnésium.

• Ces boissons se consomment 
avec modération, comme toutes 
les boissons rafraîchissantes.

références
(1) OnePoll / AQUARIUS. Enquête auprès de 1000 « Millennials » âgés de 22 à 37 ans - 20 
novembre 2018. (2) CREDOC. Étude « Apports et suivi des recommandations nutritionnelles 
pour le magnésium et le zinc chez les Millennials (22-37 ans) » - Septembre 2019. (3) Règle-
ment UE n° 1169/2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires – 25 octobre 2011.

Quoi de neuf chez COCA-COLA France ?

AQUArIUS : carte d’identité
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AQUArIUS Zinc Lemon : 
eau ; sucre ; fructose ; acidifiants  : 
acide citrique, acide malique ; 
chlorure de sodium ; correcteurs 
d’acidité  : citrate de sodium, 
phosphates de potassium et de 
calcium ; antioxydant : acide 
ascorbique  ; stabilisants : gomme 
arabique, esters glycériques de 
résine de bois ; gluconate de 
zinc  ; arômes naturels de citron 
et citron vert.

AQUArIUS Magnésium Lime :
eau ; sucre ; fructose ; chlorure 
de magnésium ; acidifiants : 
acide citrique, acide malique ; 
arôme naturel de citron vert ; 
antioxydant  : acide ascorbique  ; 
correcteur d’acidité : citrate de 
sodium ; colorant : lutéine.

recettes détaillées

Compositions nutritionnelles

À noter

Des sels minéraux essentiels ajoutés

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Protéines

Sel
Zinc

Sel
Magnésium

60 kJ / 14 kcal

0 g

0 g

3,3 g

3,3 g

0 g

0,06 g

0,8 mg
Soit 8 % de l’apport 

quotidien de référence

0 g

30 mg
Soit 8 % de l’apport 

quotidien de référence

0,24 g

3,2 mg
Soit 32 % de l’apport 

quotidien de référence

0 g

120 mg
Soit 32 % de l’apport 

quotidien de référence

240 kJ / 56 kcal

0 g

0 g

13 g

13 g

0 g

Pour 100 ml Pour une bouteille
(400 ml)

AQUArIUS Lemon  &  AQUArIUS Lime

AQUArIUS Lemon  

AQUArIUS Lime

Pour plus d’informations :
coca-cola-france.fr/gamme/aquarius

rôles du Zinc et du Magnésium
Selon le règlement (ue) n° 432/2012 de la commission du 
16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé 
autorisées portant sur les denrées alimentaires, voici celles 
qui sont officiellement validées pour le zinc et le magnésium.

Le magnésium contribue :
• à réduire la fatigue,
• à l’équilibre électrolytique,
• à un métabolisme énergétique normal,
• au fonctionnement normal du système nerveux,
• à une fonction musculaire, à une synthèse protéique et à des 
fonctions psychologiques normales,
• au maintien d’une ossature et d’une dentition normales.
Et il joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

Le zinc contribue :
• à des métabolismes glucidique et acido-basique normaux,
• à une synthèse protéique, une fonction cognitive, une fertilité 
et une reproduction normales,
• à la synthèse normale de l’ADN,
• au métabolisme normal des macronutriments, des acides 
gras et de la vitamine A,
• au maintien d’une ossature normale, de cheveux normaux, 
d’ongles normaux, d’une peau normale, d’une vision normale, 
d’un taux normal de testostérone dans le sang,
• au fonctionnement normal du système immunitaire,
• à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Et il joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

(3,3 g / 100 ml)



Association de loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, la SFN est régie 
par un conseil d’administration et 
dispose d’un conseil scientifique de 
stature internationale. Elle accueille 
parmi ses 315 adhérents tous les 
profils de professionnels impliqués 
dans la nutrition humaine et animale. 

Parce que la SFn est un lien entre 
les différents partenaires de la 
nutrition, elle souhaite interagir 
encore plus avec les diététiciens. 
Ceci peut passer par exemple par :

• une participation au Conseil 
d’administration ou au Conseil 
scientifique, qui permet notamment 

de contribuer à la construction 
d’évènements détaillés plus loin ; 

• une contribution aux groupes de 
travail (gestion de la communication, 
animation de la Newsletter, 
construction de fiches didactiques) ;

• la proposition de cas cliniques aux 
Cahiers de Nutrition et de Diététique.

La SFn ConCenTre SeS aCTionS 
auTour De 3 oBJeCTiFS :

1 - Contribuer au progrès des 
connaissances en nutrition
� Par exemple, avec les Bourses 
de voyage SFn pour amener de 
jeunes chercheurs à présenter leurs 
travaux lors de congrès, ou les Prix 
de recherche SFn qui aident des 
projets en biologie, médecine, agro-
alimentaire, sciences humaines ou 
économiques portant sur la Nutrition 
au sens large. 

2 - Promouvoir la nutrition dans tous 
ses champs d’application
� Par exemple, par le partage 
d’expertise au sein de groupes de 
travail initiés par les organismes 
publics tels que le HCSP (révision 
des repères du PNNS), la DGS 
(consultation sur le projet 
PNNS4), l’INRA (expertise sur le 
comportement alimentaire) ou 
l’INSERM (expertise sur les inégalités 
sociales de santé). Dans le champ 
clinique, la SFN a coordonné une 
mission sur les parcours de soins 
dans les maladies de la nutrition et, 
dans la sphère de l’agriculture saine 
et durable, elle a participé aux États 
Généraux de l’Alimentation.

3 - Contribuer à la formation et à 
l’information dans le domaine 
de la nutrition
� Par exemple, au travers de 
publications scientifiques et 
d’évènements détaillés plus loin.   

Vous ressentez sûrement ces mêmes 
tendances lors de vos interactions 
quotidiennes professionnelles et 
personnelles :

1 - L’alimentation durable, 
respectueuse de la santé et de 
l’environnement. Ici, la SFN s’appuie 
sur sa multidisciplinarité car il s’agit 
de bien nourrir les populations tout 
en prenant en compte les enjeux 
climatiques.  

• Dans ce domaine, la SFN organisera 
à Paris en 2025 le Congrès mondial 
de nutrition (IUNS-ICN) , sur le thème 
de l’alimentation durable pour une 
santé globale. 

2 - Les contaminants alimentaires 
et la compréhension des voies de 
contamination possibles d’un aliment 
et des multiples facteurs pouvant 
conduire à une toxicité, de sa 
production à son emballage. 

3 - Les inégalités sociales de santé, 
la plus frappante étant l’obésité qui 
touche 4 fois plus les femmes en 
précarité. 

La SFN en quelques mots

Les 3 axes du moment 
pour la SFN

Quoi de neuf à la 
SOCIÉTÉ FrANçAISE DE NUTrITION ?
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La Société Française de nutrition (SFn) est un lieu de rencontres transdisciplinaires ayant pour objet 
l’alimentation et la nutrition, aux niveaux national et international. elle est aussi un espace indépendant 
d’expertise et d’interface entre les acteurs publics et privés, en faveur d’un dialogue menant à des 
avancées en santé publique.  



LeS éCoLeS SCienTiFiQueS 
De La SFn
Ce sont des sessions
de formation d’une journée 
autour de thématiques précises 
(épigénétique, nutrition animale…). 
Les diététiciens sont bienvenus 
pour la prochaine classe 
programmée en mars 2020 
pour explorer 
« Le métabolisme énergétique 
dans tous ses états ».  

LeS JournéeS FranCoPHoneS De nuTriTion 
(JFn)
C’est le rendez-vous annuel incontournable de 
tous les acteurs francophones de la nutrition : 
chercheurs, médecins, pharmaciens, diététiciens, 
infirmiers, industriels des secteurs agro-alimentaires et 

pharmaceutiques. Les prochaines JFn se 
déroulent à rennes, du 27 au 29 novembre, 
où près de 2000 participants sont attendus.
Plus d’informations sur www.lesjfn.fr

Quoi de neuf à la SFN ?

Une approche systémique de 
la nutrition 
En se plaçant à la jonction des sciences du vivant et des sciences 
humaines, la SFn est la seule société savante francophone à vocation 
généraliste en matière de nutrition. Ouverte sur le Monde, elle noue des 
partenariats avec d’autres sociétés savantes nationales et internationales 
pour co-organiser des évènements d’envergure ou relayer la voix française 
dans le discours nutritionnel.

LeS CaHierS De nuTriTion eT De DiéTéTiQue 
(CnD)
Journal à comité de rédaction de la SFN, créé en 
1966 par Jean Trémolières, c’est le premier journal 
francophone de nutrition. Tous les sujets se rapportant 
à la médecine et à la nutrition y trouvent leur place 
pour tisser un lien entre médecins, diététiciens, 
chercheurs, professionnels de l’agro-alimentaire, 
enseignants et étudiants. 
Plus d’informations sur www.em-consult.com 
(rechercher « cahiers nutrition ») 

Une Nutrition 
plurielle 
La SFN explore toutes les 
dimensions de la nutrition  : 
production agricole, 
transformation des aliments, 
devenir des nutriments dans 
l’organisme, compréhension 
des mécanismes biologiques, 
apprentissages alimentaires, 
sociologie, économie, 
communication, psychologie 
comportementale, et même 
nutrition animale.
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Informer & former sur la nutrition

Le site internet 
& la newsletter
Le site internet 
sf-nutrition.org et la lettre 
bimestrielle d’information de 
la SFN diffusent des actualités 
et une revue de la littérature 
dans toutes les disciplines 

ayant pour objet 
l’alimentation et
la nutrition 
(abonnement gratuit, 
rubrique Newsletter).

Comment devenir membre ? 

LeS éCoLeS CLiniQueS 
De La SFn 
Elles ont été créées en 2018 
pour répondre à la demande 
des médecins nutritionnistes et 
généralistes et des diététiciens. 

Les inscriptions seront bientôt 
ouvertes pour l’édition d’octobre 
2020 sur le sujet de 
« La qualité de l’alimentation : 
quelles informations ? ». 

• Réductions sur les CND & 
les congrès SFN
• Accès privé à l’annuaire 
des membres SFN
• Participation aux travaux de 
la SFN

• Avoir 2 parrains déjà membres

• Sur lettre de motivation + CV 

• Cotisation annuelle de 60 €

La SFN a un fil Twitter 
@SFNutrition_Fr 

Pour plus d’informations :
www.sf-nutrition.org  



D’où te vient cette énergie ?
Je ne sais pas (rires)… Mes parents 
étaient hôteliers-restaurateurs, et 
mon père travaillait aussi dans la 
presse. Lorsque j’étais enfant, je 
faisais mes devoirs entre ma mère 
qui préparait des menus pour 50 
pensionnaires et mon père qui 
écrivait des chroniques. Plusieurs 
membres de ma famille souffraient 
d’une hypercholestérolémie sévère, 
donc j’entendais parler sans cesse de 
restrictions. Et quand j’ai suivi mes 
études de diététique, j’ai eu la chance 
d’avoir un chef cuisinier comme 
professeur de TP. J’imagine que ces 
différents événements ont forgé mes 
attirances vers la cuisine, l’éducation 
nutritionnelle, la convivialité et la 
communication.

Est-ce que tu es finalement 
diététicienne ou chef de cuisine ?
Chacun doit rester à sa 
place  : chercheurs, médecins, 
diététiciens, chefs…, nous sommes 
complémentaires, donc plus 
efficaces quand nous associons 
nos compétences. Mais j’ai 
toujours considéré qu’en tant que 
diététicienne, c’était à moi de 
m’impliquer dans l’univers de la 
cuisine, pour intégrer une dimension 
santé dans des recettes gourmandes, 
et non l’inverse. La cuisine peut aider 

Portrait

les Français à mieux manger. C’est 
à nous de nous adapter à leur vie 
quotidienne, en leur proposant des 
recettes faciles avec des ingrédients 
de qualité, des portions appropriées, 
des modes de cuisson et des gestes 
culinaires santé. Lorsque j’écris des 
livres, j’insiste pour qu’ils soient 
positionnés « Cuisine » et non 
«  Nutrition ».

Quelle est ta plus grande fierté 
professionnelle ?
Je reçois des témoignages de familles 
qui s’approprient mes recettes ; 
elles deviennent leurs « classiques ». 
Comme je passe la majorité de mon 
temps à essayer de combiner goût et 
nutrition (pour moi, ces 2 critères sont 
indissociables), j’avoue considérer 
ces témoignages comme ma petite 
victoire.

Est-ce que tu utilises 
les informations nutritionnelles 
des marques ?
J’en ai besoin. Dans le cadre de mes 
ateliers, j’ai créé un site internet 
« La Cuisine 3S de Solveig »* et 
un club destiné aux passionnés 
de cuisine santé, le Club C3S. Les 
membres du Club ont accès à un 
forum de discussion : ils me sollicitent 
sur l’intérêt nutritionnel d’aides-
culinaires, d’ingrédients, de nouveaux 
produits etc. 
Je reçois parfois des produits à 
tester. Mais l’innovation est tellement 

Solveig Darrigo-Dartinet  
Diététicienne-nutritionniste qui met la main à la pâte

dynamique qu’il est impossible de 
tout connaître. Quand je ne suis pas 
en cuisine, je passe donc beaucoup de 
temps en magasins et sur des salons 
pour me tenir informée.

Quelles sont tes actualités et tes 
envies ?
Je travaille depuis plus d’un an avec 
un médecin et tout le personnel 
(équipe de restauration, diététicienne, 
soignants) d’un futur centre thermal 
à Châtel-Guyon (Auvergne) spécialisé 
dans les affections digestives. J’y 
développe le concept de la « Cuisine 
3S* Sur mesure », tel que présenté 
dans le dernier ouvrage dont je suis 
co-auteur : « À chacun ses recettes, 
pour un microbiote en forme » (éd. 
Solar). J’aimerais qu’il y ait plus de 
collaboration entre les diététiciens qui 
consultent et ceux qui animent des 
ateliers, pour montrer au grand public 
que conseils nutritionnels et culinaires 
font très bon ménage.

Pour en savoir plus et échanger 
avec Solveig :
www.cuisine3s.fr

En quelques 
mots ...

Tour à tour (et parfois tout à la fois !) conseillère nutrition auprès d’un chef étoilé, 
diététicienne en libéral, rédactrice culinaire pour des magazines grand public, formatrice, 
chroniqueuse au Magazine de la Santé (France 5), animatrice d’ateliers de cuisine, auteure 
de livres à succès…, Solveig jongle aussi bien avec la communication nutritionnelle qu’avec 
sa batterie culinaire.

• Ta définition de la nutrition ?
Bien se nourrir sur tous les plans  : 
physiologique, digestif, gustatif, 
hédonique, spirituel...

• Ta devise ? 
* Ma Cuisine 3S, c’est manger 
Simple, Sain et Savoureux, 
tout en se faisant plaisir !

• Ton aliment préféré ?
Le reblochon, les fromages de 
Haute-Savoie… 
Tous les fromages en fait !
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Pour plus d’informations :
www.sf-nutrition.org  



Vous aimez Linda ?
Votre avis est précieux pour améliorer 
les contenus : répondez à notre questionnaire
de satisfaction en ligne (anonyme) 

sur linda-nutrition.fr 
ou envoyez-nous un message sur 
contact@linda-nutrition.fr
recommandez à vos collègues 
de s’inscrire. Merci  !

Une thèse sur 
la diététique en libéral
« Faire bon poids, bonne figure. 
Sociologie des suivis diététiques 
en libéral ». 
Enquête qualitative pour ce travail de 
thèse qui caractérise les trajectoires 
et observe comment les diététiciens 

valorisent leurs différences 
quand il s’agit de perte de 
poids. 
cmh.ens.fr
(rechercher « thèse Bard »)

Transition écologique
Un numéro d’alim’agri entièrement 
dédié, pour comprendre agroécologie, 
biodiversité, bien-être animal, 
bioéconomie… et anticiper la nutrition 
de demain : lien entre biodiversité et 
goût, ambitions du bio et du «  local », 
500 projets alimentaires territoriaux, 
et bien d’autres thèmes qui sortent 

des sentiers battus 
(Min. Agriculture et 
Alimentation). 
https://bit.ly/32bOKFA 

Nutrition 
à l’international 
Fondation Bill & Melinda Gates 
de lutte contre la sous-nutrition, 
en particulier auprès de femmes 
enceintes et de jeunes enfants dans 
les zones d’Afrique subsaharienne 
et d’Asie du Sud. A lire, la stratégie 

pour l’allaitement maternel, 
et la valorisation d’une 
patate douce plus riche en 
vitamine A. 
gatesfoundation.org

« Santé, Savoirs 
et Saveurs »
Recueil signé FAO compilant 
23 recettes de femmes latino-
américaines et caribéennes du 
monde rural qui respectent la 
biodiversité et la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 
Pour inspirer vos prochains 
menus ! 
fao.org  (rechercher en 
tapant le titre)
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Actualités nutritionnelles

Neuro-Nutrition
« Comment notre alimentation 
influence notre santé mentale » : 
reportage ARTE à propos des effets 
de l’alimentation sur l’humeur et les 
capacités intellectuelles. Tour du 
monde des équipes de recherche 
expertes livrant des données 
expérimentales, sur l’animal pour 

l’instant, qui pourraient à 
terme moduler notre façon 
de mener et d’interpréter 
les enquêtes alimentaires. 
Sur YouTube. 

Appli SFNCM : 
Poids+   
application gratuite pour les 
personnes dénutries : booster leurs 
apports en énergie et en protéines 
et envoyer les data à leur diététicien 
pour un suivi à distance

(Sté Francophone de 
nutrition clinique et 
métabolique). 
sfncm.org/app-poids_plus 

PNNS 4 : 2019-2023 
Publication du programme avec ses 
24 objectifs de santé publique et ses 
56 actions concernant l’alimentation 
(durable), la sédentarité, la précarité, 
le marketing, l’utilisation du Nutri-
Score, l’image corporelle, la formation 
des diététiciens… 

5 années pour relever ces 
défis ! 
solidarites-sante.gouv.fr
(rechercher « 4ème pnns ») 

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.   


