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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.

Bonnes
nouvelles !

Ça y est, c’est le retour tant attendu
du printemps !
Et parce qu’une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, les bonnes
nouvelles pleuvent aussi chez Linda !
La lettre Linda et le Club Linda
Nutrition sont plus que jamais
mobilisés pour inspirer notre belle
profession !
Et notre équipe est très heureuse
de vous annoncer que nous allons
pouvoir nous rencontrer !
En décembre, vous pourrez participer
(en tant qu’orateur ou auditeur) au
1er Festival Diét’en scène, que nous
mijotons spécialement pour valoriser
les diététiciens-nutritionnistes
(consultez vite la page 2 pour postuler !).
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Quel est le concept de Linda ?
C’est parce que les diététiciens manquent de temps pour collecter les
données utiles à leur pratique, et parce que leurs occasions de rencontrer
des entreprises impliquées en nutrition lors de salons se raréfient, que
la lettre Linda a été créée en 2019. Plusieurs fois par an, elle propose
aux diététiciens des actualités nutritionnelles : initiatives de sociétés
qui font preuve de transparence, calendrier d’événements, sélection de
publications, et portraits de collègues inspirants.

2022 vous donnera aussi l’occasion
de décerner les Trophées de la
Nutrition, en vous exprimant sur les
outils et initiatives nutritionnels qui
vous sont destinés (plus de détails en
page 8).
De beaux moments de partage en
perspective ! Youpi !
L’équipe Linda Nutrition

Calendrier nutritionnel
• 4-7 mai : Congrès de l’Obésité Zoom Forward 22, organisé par
les associations ECO et IFSO-EC, à Maastricht. → zoomforward22.org
• 1-3 juin : JDP 2022, Journées de Printemps de la SFNCM, à Rennes.
→ journeesdeprintemps.com

• 2-3 juin : 23e Entretiens de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille,

avec les thématiques : Un peu de métabolisme pour la pratique –
Obésités, médecine et chirurgie. → pasteur-lille.fr (page Centre
Prévention Santé Longévité)

• Jusqu’au 7 août : Exposition BANQUET, à la Cité des Sciences et
de l’Industrie de Paris. → cite-sciences.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 !

L’inscription à la lettre Linda est gratuite sur www.linda-nutrition.fr

Quoi de neuf chez LINDA ?
Le Festival Diét’en scène : à vous de jouer !
Chers diététiciens, en décembre prochain, rien que pour vous,
l’équipe Linda Nutrition organise le 1er Festival Diét’en scène !
Cet événement d’une journée au format inédit se déroulera à Paris. Il associera deux espaces :

❶ DES CONFÉRENCES-DÉBATS,

 nimées par vous, les diététiciens, accompagnés d’autres
a
professionnels de l’alimentation.
Vous pourrez présenter vos travaux et débattre longuement entre
professionnels sur des problématiques nutritionnelles d’actualité à
appliquer à votre pratique quotidienne.

❷ UN SALON D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS,

animé par des entreprises engagées en nutrition.
Celles-ci vous apporteront en toute transparence des connaissances
et outils pratiques et vous permettront de discuter en tête-à-tête
avec leurs experts.

Un programme pensé pour
vous, et avec vous !

Pour vous concocter un programme aux petits oignons,
nous allons tenir compte de vos envies, de vos attentes, et
surtout de vos talents !
Car si nous avons baptisé cet événement « Diét’en scène »,
c’est pour valoriser les nombreux travaux et initiatives des
fabuleux diététiciens que vous êtes !
4 thématiques vont incarner les 4 conférences-débats de
la journée. Chaque conférence-débat se déroulera ainsi :
→ Exposé par un diététicien (15 minutes)
→ Éclairage par un autre professionnel de l’alimentation
(15 minutes)
→ Débat entre les intervenants et les participants
(30 minutes)
D’ici le 15 mai 2022, adressez-nous vos candidatures pour
présenter vos travaux, réflexions scientifiques ou outils
lors du Festival !

Il doit contenir :

Postulez en tant qu’orateur !
Le Comité scientifique de Linda Nutrition départagera
vos différentes propositions, et nous pourrons alors vous
annoncer le programme précis de l’événement avant l’été.
Pour postuler, vous devez être diététicien en exercice
et avoir envie de partager avec vos collègues un travail
que vous avez mené sur une thématique alimentaire au
cours des 2 dernières années. Il peut s’agir d’une étude à
laquelle vous avez participé, d’une expérimentation que
vous avez mise en place, d’une synthèse bibliographique
que vous avez rédigée, d’un livre que vous avez écrit, d’un
outil que vous avez créé, ou toute autre initiative sérieuse
ou décalée qui pourra nourrir nos réflexions et pratiques
professionnelles lors de cette journée d’échanges.
À noter : si vous n’avez pas de travail spécifique à partager
cette année, mais que vous souhaitez tout de même avoir
votre mot à dire sur le contenu du Festival, n’hésitez
pas à nous écrire pour nous suggérer des thématiques
d’actualité.

Envoyez-nous votre dossier !

• Votre identité et votre statut professionnel (copie de votre diplôme de diététicien, numéro Adeli).
• Le titre (provisoire) que vous proposez pour votre exposé de 15 minutes.
• Un résumé de votre présentation en une page maximum.
• Tout document que vous jugerez utile pour nous permettre de mieux comprendre le contenu de votre exposé
(référence de l’étude que vous avez publiée, visuel de la couverture de votre livre, photos de vos animations etc.).
• Votre suggestion du nom d’un professionnel qui pourrait intervenir après vous pour compléter vos propos.

→ Pour vos envois au plus tard le 15 mai 2022, une seule adresse email : contact@linda-nutrition.fr
Merci beaucoup et à très bientôt pour partager ensemble cette belle aventure !
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Quoi de neuf au département
scientifique de YAKULT ?
Avec l’arrivée des beaux jours, la majorité de nos patients se lancent dans des défis sportifs plus
ou moins ambitieux… Étant donné le rôle important que jouent les bactéries intestinales dans
l’apport nutritionnel, la synthèse des vitamines, le métabolisme de l’énergie, l’impact sur la réponse
immunitaire et la modulation inflammatoire, la question d’une éventuelle amélioration de la santé et des
performances des sportifs se pose naturellement. Les études scientifiques sont pour l’instant limitées
dans ce domaine de recherche en plein essor. Mais les premiers résultats sont prometteurs et ouvrent
de nouvelles pistes de stratégies d’intervention à l’aide de certains aliments et/ou probiotiques.

Sport et microbiote intestinal :
les connaissances progressent
Une revue scientifique de 2020 a analysé les recherches publiées sur ce sujet, afin de mieux comprendre le microbiote
intestinal des sportifs et les facteurs qui l’influencent (1).

→ La pratique
sportive régulière a
un impact favorable
sur la composition du
microbiote

Le microbiote intestinal est influencé
par différents facteurs intrinsèques et
extrinsèques, dont l’âge, la génétique,
le stress, le tabac et l’alimentation.
Il est possible que l’activité physique
rejoigne cette liste.
En effet, des recherches ont démontré
que les individus actifs abritent une
plus grande diversité d’espèces
bactériennes, avec une plus grande
abondance d’espèces favorables à la
santé.
D’autres études ont permis de relever
que les métabolites fécaux des
athlètes diffèrent de ceux d’individus
moins actifs : plus de métabolites sont
associés au renouvellement musculaire
et à la santé en général. Il semble
aussi que le microbiote intestinal
des athlètes dispose d’une capacité
fonctionnelle adaptée,

préparée à la réparation des tissus.
Et il pourrait avoir une plus grande
faculté à tirer de l’énergie de
l’alimentation grâce à une capacité
accrue de métabolisme des
glucides, de structure cellulaire et de
biosynthèse des nucléotides.

→ Le type et l’intensité
de l’activité ont des
influences différentes

Des exercices sportifs peuvent
modifier la capacité et la composition
métaboliques du microbiote des
individus sédentaires.
L’entraînement cardiovasculaire
semble ainsi être associé positivement
à la diversité microbienne et aux
fonctions métaboliques.
Par contre, une activité physique
excessive continue peut produire
quelques effets négatifs sur le sportif
et ses fonctions gastro-intestinales,
comme une perméabilité accrue du
mucus intestinal.

La corrélation
entre les espèces
bactériennes
de l’intestin et
l’activité physique
L’activité physique peut (1) :
• Enrichir la diversité des
bactéries intestinales.
•Stimuler la prolifération des
bactéries, ce qui peut :
→ influencer l’immunité
mucosale,
→ renforcer la fonction de
barrière,
→ améliorer les fonctionnalités
qui produisent des
métabolites comme le
butyrate et le propionate et
peuvent ainsi favoriser les
performances et la santé.
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Quoi de neuf au département scientifique de YAKULT ?

Défis sportifs : la souche probiotique LcS* peut apporter
une meilleure résistance aux troubles respiratoires

Les défis sportifs avec une lourde charge d’entraînement (marathon, triathlon…) peuvent avoir un impact sur
l’inflammation systémique et les réponses immunitaires. Les athlètes concernés sont plus à risque de développer des
troubles respiratoires.
Dans ce contexte, plusieurs études réalisées avec la souche LcS ont montré qu’elle limite les désagréments
respiratoires chez les sportifs (2, 3). C’est le cas d’une étude récemment publiée par le Pr Vaisberg (4).
• AU NIVEAU DES VOIES
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES
(MUQUEUSE NASALE) :
Dans le groupe placebo, une
augmentation de certaines cytokines
pro-inflammatoires (associées à une
inflammation allergique chronique des
poumons) a été observée.
La découverte la plus importante a
probablement été l’augmentation
très significative dans le groupe
LcS de l’IL-10, une cytokine antiinflammatoire.

→ Un protocole testant
du lait fermenté avec
LcS* avant une course
→ 56 coureurs de marathon ayant
déjà souffert après une course de
problèmes des voies respiratoires
supérieures (ex. : rhume, amygdalite,
laryngite, infection des sinus) ont été
recrutés ; 2 groupes similaires ont
été formés.
→Pendant 30 jours avant de courir un
marathon, un groupe a reçu du lait
fermenté avec LcS, et l’autre a reçu
un placebo.

→ Des résultats
significatifs en faveur
de la souche LcS*
• AU NIVEAU DE LA SALIVE :
Immédiatement après la course, le
groupe placebo a présenté une baisse
du niveau d’immunoglobuline A et d’un
peptide antimicrobien (défensine-α 1).

• AU NIVEAU SANGUIN :
Une augmentation significative de la
cytokine pro-inflammatoire TNF-α
a été constatée dans le groupe placebo
immédiatement après le marathon.
Des mesures spécifiques de cytokines
ont été effectuées par rapport à des
lavages muqueux du nez au moment
du marathon.
Des différences significatives entre le
groupe LcS et le groupe placebo ont
été démontrées.
→G
 lobalement, l’étude (4) a montré
que l’ingestion quotidienne d’un
lait fermenté contenant 40 milliards
de bactéries LcS pendant 30 jours
avant de courir un marathon est
capable de moduler positivement
les réponses immunologiques et
inflammatoires post-marathon,
dans le sang et au niveau de la
muqueuse des voies respiratoires
supérieures.

Webinaire
« Sports nutrition,
gut microbiome
& athletic
health »
Si vous n’avez pas pu assister
à ce webinaire organisé par le
département scientifique de
Yakult le 24 novembre dernier,
vous pouvez le visualiser en
anglais ou en français en flashant
le code suivant :

Le département scientifique de
Yakult a récemment organisé 2
autres webinaires portant sur
l’axe intestin-cerveau et sur
les liens entre la santé buccodentaire, le microbiote et la
dénutrition.
Pour visionner ces webinaires
et connaître les dates des
prochains, consultez le site
www.scienceforhealth.fr
(rubrique « Activités »,
sous-rubrique « Webinaire »).

• Pour plus d’informations sur Yakult et pour commander des documents pour vous former
ou accompagner vos patients, consultez ce site dédié aux professionnels de santé :

www.scienceforhealth.fr

• Vous pouvez aussi flasher ce code pour accéder directement aux documents disponibles :
* Depuis avril 2020, le genre Lactobacillus est réparti en 24 genres : Lactobacillus casei Shirota (LcS) est devenu Lacticaseibacillus paracasei Shirota.
Références : (1) Mohr A.E. et al. The athletic gut microbiota. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 17:24. (2020). (2) Gleeson M. et al. Exercise
Immunology. London: Routledge (Taylor and Francis). ISBN 978-0-415-50725-7 (Hb); 978-0-415-50726-4 (Pb); 978-0-203-12641-7 (Ebook). (2013). (3) Nieman
D.C. et al. Upper respiratory tract infection is reduced in physically fit and active adults. British Journal of Sports Medicine 45:987-992. (2011). (4) Vaisberg M. et
al. Daily intake of fermented milk containing LcS modulates systemic and upper airways immune/inflammatory responses in marathon runners. Nutrients, 11(7),
1678. (2019).
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Quoi de neuf chez DANONE FRANCE ?
Sobriété et végétalisation sont les deux leviers les plus prometteurs pour relever collectivement le
défi de la transition alimentaire, en émettant moins de gaz à effet de serre, tout en garantissant des
apports nutritionnels adéquats (1). Parmi les alimentations qui contribuent au développement durable,
le flexitarisme a sa place et est à envisager lors de nos consultations diététiques.
Un quart de l’empreinte carbone des Français est générée par l’alimentation, de la production à la consommation (2). La
sobriété alimentaire - associant la réduction de l’AET* et du gaspillage alimentaire - est indispensable pour diminuer
cette empreinte carbone (1). La production de denrées d’origine animale, et notamment bovine, émet plus de gaz à effet
de serre (GES : CO2, méthane...) que celle de denrées végétales (1). Manger moins et rééquilibrer le ratio végétal-animal
dans l’assiette sont deux axes qui aideront à réduire les émissions de GES provenant du système agricole et alimentaire (1).

Flexitarisme et flexitariens
Le flexitarisme est un nouveau courant alimentaire
en passe de se généraliser, aussi bien pour des raisons
nutritionnelles qu’environnementales.
Le flexitarisme fait partie des « alimentations à base
de plantes », ou « plant-based diets » en anglais ,
emblématiques d’une alimentation moins impactante
pour l’environnement et donc plus durable (3). Il décrit
une alimentation majoritairement végétale, contenant
occasionnellement, et avec une fréquence variable,
de la viande** et/ou d’autres produits d’origine
animale (4, 5, 6). Il n’exclut aucune famille d’aliments.
La définition n’étant toutefois pas consensuelle, la mise en
pratique varie d’un individu à l’autre. L’enquête alimentaire
permet alors d’évaluer le ratio végétal-animal consommé
et de fixer celui souhaité par chaque patient.

Portrait de flexitariens
En 2020, 24 % des Français se considéraient flexitariens (7).
Une majorité de flexitariens expliquent leur choix par des
considérations de santé, avant le bien-être animal puis
l’impact environnemental.
→ Bon à savoir pour nous, diététiciens : 62 % des
flexitariens disent rencontrer des difficultés dans le suivi
de leur « régime » et 22 % manquent d’idées de recettes.
D’ailleurs, 17 % d’entre eux peinent à savoir par quoi
remplacer les protéines animales (7).

L’équipe INRAe de Nicole Darmon a modélisé une
alimentation culturellement acceptable, économiquement
accessible, réduisant de 30 % l’impact environnemental
(émissions de GES, pollution marine, acidification de
l’atmosphère) et respectant les recommandations
nutritionnelles (8).
Sur la base du régime moyen d’un Français mesuré par
l’étude INCA2 (9), cette réduction d’impact passe par les
objectifs de consommation hebdomadaire suivants :

RÉDUIRE

AUGMENTER

• Viandes et œufs : consommer 500 g/sem,
soit l’équivalent de 5 portions par
semaine,

•F
 éculents : consommer 2,4 kg/sem
(cuits), soit en moyenne 340 g/j, de quoi
proposer au moins un féculent par repas,

•P
 oissons et produits de la mer :
consommer 200 g/sem, soit l’équivalent
de 2 portions par semaine,

•P
 lats mixtes*** contenant viande ou
poisson : 370 g/sem,

•P
 lats mixtes végétariens : 980 g/sem, ce
qui permet 5 à 7 recettes dans la semaine
(entrée ou plat principal),

•L
 ait et yaourt nature : 1,2 litres de
produits laitiers frais par semaine, ce qui
permet de préconiser 1 pot de yaourt
nature par jour.

• Fromage : 115 g/sem, soit par exemple
4 portions de 30 g dans la semaine,
• Boissons chaudes : 1 l/sem.

• Fruits et légumes : 3 kg/sem, soit 430 g/j
en moyenne, l’équivalent des « 5 fruits et
légumes par jour ».

MAINTENIR

« Flash info »

En poursuivant ce principe de modélisation, les chercheurs de MS-Nutrition indiquent que pour améliorer la
durabilité de l’alimentation tout en conservant le plus possible les habitudes alimentaires des adultes français,
les diètes modélisées n’excluent aucune catégorie de produit laitier (10).
De plus, leur modélisation montre que la consommation des alternatives végétales enrichies, en complément des
produits laitiers, pourrait contribuer à tendre vers une alimentation plus équilibrée, tout en visant une alimentation à
empreinte environnementale réduite (10).

* Apport énergétique total.
** Pour repère, 60 à 70 % des protéines alimentaires consommées en France proviennent de produits animaux (3).
*** Les plats mixtes sont composés d’ingrédients venant de plusieurs groupes d’aliments. La modélisation des plats mixtes s’appuie sur l’étude INCA2 qui décrit
les proportions d’ingrédients utilisées dans ces recettes.
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Quoi de neuf chez DANONE FRANCE ?

Deux gammes complémentaires

Dans la lignée des principes du flexitarisme et d’une meilleure répartition végétal-animal, Danone propose deux
gammes complémentaires : des produits laitiers frais et des produits d’origine végétale. Pour lutter contre
le gaspillage, certains de ces produits indiqueront progressivement une date de durabilité minimale (DDM)
(« à consommer de préférence avant le ») et non plus une date limite de consommation (DLC) (« à consommer jusqu’au »).

Produits laitiers
Plusieurs saveurs sont proposées au sein des gammes, y
compris des versions natures :
• Actimel
• Activia
• Danone skyr
• Les 2 vaches
• HiPRO
• Light & Free (dont les recettes anciennement présentes
sous la marque « Taillefine »)

Produits d’origine végétale
ou « plant-based »
La gamme Alpro est 100 % végétale et certains produits
de la gamme sont enrichis en calcium et/ou en vitamines.
Elle propose une offre dite alternative permettant de
végétaliser et de diversifier l’alimentation grâce à un large
choix de produits et d’usages et une diversité de saveurs :
• Alternatives au yaourt
• Alternatives à la crème en « cooking »
• Produits de type skyr
• Boissons végétales
• Alliances café et végétal
• Boissons protéinées

Lisez attentivement la liste des ingrédients :
→ Certains produits laitiers Danone comme la majorité
de la gamme Activia contiennent des ferments vivants du
yaourt, qui contribuent à la digestion du lactose du produit
en cas de difficultés à le digérer,
→ Des versions sans sucres ajoutés (qui contiennent
des sucres naturellement présents) sont proposées sur
certaines marques.

→ Toutes les boissons Alpro contenant du soja sont faites
à partir d’un soja d’origine 100 % française, apportant des
protéines végétales de haute qualité. Ce type de culture
contribue à reconstituer les stocks d’azote dans le sol (1).

Consultez « Savoir ce que je mange » dans la rubrique « Produits laitiers frais et d’origine végétale » sur le site
danone.fr et retrouvez les grandes étapes de fabrication des différents produits ainsi que leurs valeurs nutritionnelles.
Vous pouvez aussi y accéder en flashant le QR code ci-dessous.

Comment parler de flexitarisme aux patients ?
Les diététiciens-nutritionnistes sont les professionnels de santé les mieux (in)formés pour aborder l’alimentation à base
de végétaux avec les patients, les informer, et les accompagner dans leur transition (11). Des études indiquent que l’automise en route d’une alimentation plus végétalisée, en l’absence de supervision professionnelle, peut accroître le risque
de déficiences nutritionnelles chez les jeunes enfants, les enfants, les adolescents, les femmes, les femmes enceintes
ou allaitantes et les personnes âgées. Une attention toute particulière est nécessaire au moment de la diversification
alimentaire de l’enfant dans les familles en recherche de végétalisme exclusif.
Il est intéressant de noter toutefois, que parmi tous les types d’alimentations plant-based, le flexitarisme est celui qui
présente le moindre risque nutritionnel (11).

Pour accéder directement à la rubrique « Savoir ce que je mange »,
flashez le QR code ci-contre :

Références : (1) Sénat, 2020. Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France. (2) ADEME, 2022.
Alimentation et environnement : champ d’actions pour les professionnels. (3) OMS Europe, 2021. Plant-based diets and their impact on health, sustainability
and the environment. A review of the evidence. (4) FFAS, 2019. Les protéines dans l’alimentation : vers un équilibre animal – végétal. (5) Allès B et al, 2017.
Comparison of sociodemographic and nutritional characteristics between self-reported vegetarians, vegans, and meat-eaters from the Nutrinet-Santé study.
Nutrients, 9: 1023. (6) Derbyshire EJ, 2017. Flexitarian diets and health: A review of the evidence-based literature. Front Nutr, 3:55. (7) France AgriMer, 2021.
Végétariens et flexitariens en France en 2020 (enquête Ifop auprès de plus de 15 000 personnes). (8) INRAE, 2019. [Infographie] Vers un régime français plus
durable ? (9) Afssa, 2009. Étude individuelle Nationale sur les Consommations Alimentaires 2 (INCA 2) (2006-2007). (10) Gazan et al, 2022. Individual Diet
Optimization in French Adults Shows That Plant-Based “Dairy-like” Products May Complement Dairy in Sustainable Diets. Sustainability, 14. (11) Moreno LA et al,
2022. Perspective: Striking a Balance between Planetary and Human Health—Is There a Path Forward? Adv Nutr, 00:1–21.

6 – Linda N° 8 – Avril 2022

Quoi de neuf chez MATERNE ?
Les fruits
chez les
3-17 ans

La quantité et la qualité des fruits
consommés par les enfants et les
adolescents gagneraient à évoluer.
Voici des chiffres qui motivent à
agir (données moyennes pour les
3-17 ans, en France).
→ Quantités consommées :
70 g/j de fruits frais, moins de
30 g/j de compotes* et 90 g/j de
jus de fruits (1), un enfant sur cinq ne
consommant pas du tout de fruit
frais (1).
→ Par rapport au repère PNNS des
« 5 F&L** par jour » :
• 86 % des enfants ne l’atteignent
pas (1),
• 30 % consomment moins de
2 portions de F&L par jour (1),
• Indice pour les diététiciens :
ceux qui consomment des compotes sont 3 fois plus nombreux à
atteindre ce repère (2). En pratique,
seuls 4 % des petits déjeuners et
20 % des goûters comportent un
fruit frais ou une compote, alors
que 27 % des goûters comportent
un jus de fruits (2).

Systématiser le fruit à
chaque repas

Céline RICHONNET, diététicienne pédiatrique et directrice
nutrition chez Materne, nous dit pourquoi et comment :
« À chaque repas
et collation pris
par l’enfant, la
proposition
de Materne
est d’occuper
des « parts
d’estomac » par
des fruits frais de préférence ou
par des fruits cuits en morceaux
ou en purées, sans sucres ajoutés.
Mécaniquement, cela laisse moins
de place pour les aliments à
calories vides. D’ailleurs, il est établi
que les compotes ne remplacent
pas la consommation de fruits
frais, mais s’y ajoutent puisque
les enfants consommateurs de
compotes consomment davantage
de fruits frais, selon les enquêtes
CCAF du Crédoc (1, 2). C’est donc
bien une démarche d’équilibre
alimentaire bonne à installer dès
l’enfance, compte tenu des bienfaits
de la consommation de fruits tels
que le rassasiement ou l’apport de
micronutriments et de fibres. »

* Par convention, le mot « compote » regroupe dans le langage courant les desserts
allégés en sucres et les purées de fruits sans
sucres ajoutés.
** F&L : fruits et légumes.

→ Le « sans sucres ajoutés » est-il
devenu un standard chez Materne ?
« Bonne nouvelle, nos enquêtes
confirment que les enfants
préfèrent nos recettes « sans sucres
ajoutés ». Déjà, 70 % des produits
Pom’Potes sont sans sucres ajoutés
et ils le seront tous d’ici 2025*. »
→ Où en êtes-vous des scores
nutritionnels ?
« 100 % des desserts de fruits
Materne, en gourde ou en coupelle,
ont un Nutri-Score A et l’affichent
depuis 2018. Ils ont des listes
d’ingrédients courtes et suivent
des procédés de fabrication
simples. Récemment, l’Université de
Sydney, spécialiste en la matière, a
aussi pu constater un faible index
glycémique (IG) pour nos desserts
de fruits. » Au-delà des scores et
index, nous travaillons le sensoriel
avec de nouveaux mélanges
de fruits comme la gamme
« 5 fruits », ou encore la densité
nutritionnelle avec des recettes
intégrant graines et céréales.
Nous lançons également des
recettes apportant 5 g de fibres,
dont des fibres prébiotiques pour
nourrir le microbiote.
* hors châtaigne et rhubarbe.

3 documents pour aller plus loin
Brochure scientifique

« Augmenter la consommation de fruits
chez l’enfant grâce au goûter et au petit
déjeuner »
Document issu de revues
bibliographiques,
réservé
aux professionnels de santé,
détaillant les consommations
d e f r u i t s e t d ’a u t re s
composants du goûter en France, par
tranches d’âges. La question de la portion
de fruit est posée et des encadrés aident
à synthétiser les informations.

→ Vous pouvez en demander un ou
plusieurs exemplaires papier à
celine.richonnet@momgroup.com, ou
télécharger la brochure en flashant le QR
code ci-dessus.

Publication d’une étude

pilotée par le Dr Drewnowski (3) en partenariat avec Materne
Menée dans 4 pays dont la
France, l’étude explore une
soixantaine d’aliments et
boissons par pays, consommés
par les enfants au moment du
goûter. Des graphes considérant la densité
énergétique et la densité nutritionnelle
(sur 8 nutriments) montrent la proximité
des compotes sans sucres ajoutés avec les
fruits frais.

→ Obtenez tous les détails en flashant le
QR code ci-dessus.

Conclusions de la table ronde

« Guerre au sucre ! Faut-il limiter sa
consommation de fruits ? », organisée par
Materne avec 6 experts
Alors qu’il est recommandé
d’en manger 2 portions par jour,
les fruits sont parfois attaqués
pour leur teneur en sucres.
L’Anses indique que les goûters
des 4-7 ans leur apportent trop de sucres
(hors lactose et galactose) et oriente vers
d’autres choix pour cette collation (fruits
frais, produits laitiers nature ou peu sucrés,
fruits secs et fruits à coque) (4). Cette table
ronde aide à placer le curseur entre apports
en sucres et en fruits.

→ Téléchargez le compte-rendu en flashant
le QR code ci-dessus.

Références : (1) Crédoc, 2019. Enquête Comportements et Consommations Alimentaires en France (1 102 enfants de 3-17 ans). (2) Crédoc, 2016. Enquête
Comportements et Consommations Alimentaires en France (1 354 enfants de 3-17 ans). (3) Drewnowski A et Richonnet C, 2020. Dairy and fruit listed as main
ingredients improve NRF8.3 nutrient density scores of children’s snacks. Front Nutr 7:15. (4) Anses, 2019. Avis relatif à l’actualisation des repères alimentaires du
PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans.
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Actualités nutritionnelles
« En vérité » :
transparence imposée

Collectif de plus de 40
m a rq u e s a l i m e n t a i re s
autour d’un appel :
« Obligez-nous TOUS à
dire la vérité ». Juste avant
les présidentielles, les marques ont
demandé à être toutes soumises aux
mêmes règles d’ affichage obligatoire :
type d’agriculture, origine, présence
d’ additifs et d’auxiliaires technologiques, et qualité nutritionnelle.

JABD 2022 :
Accès aux résumés
Le 4 février dernier, la Journée
Annuelle Benjamin Delessert
a rassemblé près de 500
professionnels de l’alimentation et
de la nutrition. Deux thématiques
étaient au programme :

Les résumés (cf. « Dossier des
participants ») sont disponibles
sur le site. Tous ceux qui
s’étaient inscrits ont accès au
replay vidéo (pensez-y pour vos
inscriptions à la JABD 2023 !).

• Le jeûne au cœur de l’actualité
• Goût et olfaction

→ jabd.fr

#EnVérité
→ en-verite.fr

Leçons de
neurogastronomie

Elle rassemble tout ce
qui touche à l’action de
se nourrir, de la physiologie jusqu’aux influences
sociétales, émotionnelles,
sensorielles ou environnementales. Et selon l’auteur
du Cerveau Cuisinier (éd. Quae),
ingénieur agronome spécialiste en
biologie moléculaire et cellulaire, c’est
toujours le cerveau qui décide !

Entretiens de Nutrition de l’Institut Pasteur de
Lille : inscriptions ouvertes
Les 2 et 3 juin 2022, le Dr Jean-Michel Lecerf s’entoure d’experts
pour 2 journées de conférences, tables rondes et débats en
présentiel autour de 2 thèmes :
• Un peu de métabolisme pour la pratique, s’il vous plaît
• Obésités, médecine et chirurgie : rôles du mode de vie
Inscrivez-vous sur pasteur-lille.fr
(page Centre Prévention Santé Longévité)
ou scannez le QR code ci-contre.

→ quae.com
(rechercher « neurogastronomie »)

Assez de protéines ?

Le Conseil de l’information
sur l’alimentation en Europe
(Eufic) propose un guide
pour combiner et varier
les sources de protéines
végétales de la journée.
Plusieurs
infographies
indiquent l’apport en protéines par
portions d’aliments plant-based. Le
lien vers ce guide se trouve dans
l’article « Protéines végétales : tout ce
qu’il faut savoir pour en consommer
suffisamment ».
→ eufic.org (rechercher « protéines »)
Bon pour vous &
pour la planète !

Réduire la consommation de viande
pour inclure davantage d’aliments
végétaux peut être bénéfique à la fois
pour notre santé et pour la planète.

Cuisine végétale : comment
consommer une quantité
suffisante de protéines

Les régimes à base de plantes
tels que les légumineuses, les
fruits et légumes, les noix et les
graines ont tendance à être plus
faibles en graisses saturées et en
sel, et plus riches en fibres. Ces
derniers ont également un moindre
impact sur l’environnement en
raison de leurs faibles émissions
de gaz à effet de serre.

Que vous souhaitiez passer à un
régime entièrement à base de
plantes ou simplement incorporer
plus d’aliments végétaux dans votre
quotidien, cette fiche d’information
sera un guide utile pour vous
aider à démarrer votre voyage.

Pouvez-vous obtenir
suffisamment de
protéines à partir
d’aliments végétaux ?

Il est possible d’obtenir suffisamment
de protéines de qualité à partir
de plantes et vous pouvez opter
pour de nombreuses options : des
légumineuses et des grains entiers
aux substituts de viande.
La clé est de s’assurer de combiner
et de varier les différentes sources
tout au long de la journée.

De quelle quantité
ai-je besoin ?

La recommandation générale pour
les adultes en bonne santé est
de manger au moins 0,8 gramme
de protéines par kilogramme de
poids. Cependant, les exigences
varient pour chacun·e.

À quoi peut ressembler une journée ?*
*pour atteindre 52 g de protéines, sur la base des besoins
moyens en protéines d'un adulte de 65 kg.

12 g

18 g

13 g

9g

FORT

@eufic
www.eufic.org

D
IFIE

flocons d'avoine (40 g
d'avoine) avec boisson
au soja (200 ml) &
1 c.à s. de graines de lin

2 burgers de haricots
(80 g), 4 c.à s. de riz,
légumes variés

soupe de lentilles (200
ml), 2 tranches de
pain de grains entiers,
2 c.à s. d'houmous
& 1 mandarine

yaourt au soja,
une poignée de
noix & 1 banane

@eufic · www.eufic.org

Élisez les Trophées de la Nutrition !
Cet été, vous pourrez voter pour donner votre avis sur les initiatives
que certaines entreprises (industries, collectives, laboratoires…)
ont créées à votre attention. Celles qui répondent efficacement aux besoins
actuels de notre profession seront récompensées par les « Trophées de la
Nutrition 2022 ».
IMPORTANT : Pour pouvoir consulter les dossiers
des entreprises candidates et voter en ligne,
assurez-vous dès à présent d’être inscrits
(c’est gratuit !) au Club Linda Nutrition via
www.linda-nutrition.fr/club-linda-nutrition
ou en scannant le QR code ci-contre.
À très bientôt donc sur le Club !
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