
                  
3. Alimentation 

Alimentation – Doc Enseignant 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 » - Page 33  
 

 
 Doc 3

 

3.1. Rappel (dossier  « Je cours …avec mon poids de forme »  sept 2005) :  
 
3.1.1.  L’équilibre alimentaire  

 

La fonction première de l'alimentation est de maintenir l'organisme en 
bonne santé. Il est donc nécessaire d'apporter chaque jour la quantité 
et la qualité d'aliments dont le corps a besoin : aucun aliment n'a en 
lui la totalité des nutriments indispensables à notre organisme. A nous, 
donc, d'équilibrer notre alimentation tout en conservant le plaisir de 
manger. 

 

Une alimentation équilibrée, c’est : 
 1. Varier les aliments… et la façon de les préparer. 
                                         2. Se faire plaisir et peut-être découvrir de nouveaux 

goûts. 
3. Manger de tout, chaque jour.  
 

 

Le principe de "la pyramide alimentaire" est 
simple et illustre bien l’alimentation équilibrée 
: les "briques" de l'édifice sont les groupes 
d'aliments dans lesquels il faut puiser 
quotidiennement pour assurer la couverture 
en matières nutritives.  
Plus l'étage est important (en bas), plus la 
quantité à consommer au cours d'une journée 
est importante. 
 

Les aliments qui constituent notre 
alimentation peuvent être classés en 7 
groupes (ou familles) selon leur composition 
chimique. 
 

Groupe 1 : Céréales – Pain – Riz -Pâtes  
Ces aliments sont riches en sucres lents et ils permettent d’éviter « les coups 
de pompe », qui entraînent des grignotages à l'origine de déséquilibres 
alimentaires.  
Ils doivent être présents à chaque repas. 
 

Groupe 2 : Fruits  
Les fruits et les jus de fruits apportent des quantités importantes de vitamines 
A et C et de potassium notamment. 
 

Groupe 3 : Légumes 
Ces aliments fournissent les fibres et les vitamines qui 
permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire. Ils 
doivent être présents à chaque repas. 
 

Groupe 4 : Lait - Produits laitiers  
Ces aliments sont riches en protéines et graisses animales.  
 

Groupe 5 : Viandes - Poissons – Volailles – Légumes secs - Oeufs 

Prendre un repas dans une atmosphère calme,  
en étant assis, est beaucoup plus agréable et profitable. 
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Ces aliments apportent principalement les protéines animales et les acides 
aminés nécessaires à la croissance musculaire. 
 
 

Groupe 6 : Matières grasses - Huiles 
Ces aliments fournissent les lipides et les acides gras essentiels ainsi que les 
vitamines indispensables au bon fonctionnement du système 
nerveux et des cellules. Mais il ne faut pas en abuser en raison 
des risques de maladies cardio-vasculaires. 
 

Groupe 7 : Produits sucrés 
Ces aliments contiennent des sucres rapides, qui fournissent à 
l’organisme de l’énergie disponible immédiatement. Ils ne sont 
pas indispensables. 
 

Le corps humain est constitué de plus de 60% d’eau; il est donc 
important que la pyramide « baigne dans l’eau ». L’eau doit être 
consommée quotidiennement par le biais des aliments et des boissons.  

 
 
 
Les cinq clés de l'équilibre alimentaire : 
la diversité - la variété  
la structure - la densité - la fréquence  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.1.2.  Les carburants, les matériaux de construction  et les  
substances protectrices 

 

Il existe deux sortes de nutriments :  
- ceux qui fournissent de l’énergie : les glucides, les lipides et les 
protéines, 
- ceux qui ne fournissent pas d’énergie mais qui sont essentiels au 
développement et au bon fonctionnement de l’organisme : l’eau, les 
vitamines, les minéraux et les fibres. 
 

Les carburants fournissent l’énergie nécessaire au corps pour qu’il puisse bien 
fonctionner. Ce sont les glucides (pain, pommes de terre, pâtes, légumineuses) 
et les graisses (beurre, huile, fromage, œufs, pâtisserie).  
 

Les matériaux de construction (protéines et minéraux) sont essentiels à la 
croissance. On les trouve surtout dans le lait, le fromage, les œufs, le poisson 
et la viande.  
Les substances protectrices sont nécessaires pour éviter de tomber malade 
(vitamines, minéraux, fibres et eau). On les trouve surtout dans les fruits et 
légumes, le pain complet…  

 Voir dossier FEPS : Fédération d’Education Physique : « Fondamental 
Info 2007» tel : 04/221.13.25  

 http://www.mangerbouger.be/ 
 Voir dossier CERIA - COIB (Olympic Health Foundation) – www.olympic.be. 
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3.1.3.  Les nutriments 
 

Les vitamines : indispensables à notre vie, les vitamines sont les constituants 
majeurs de notre santé et de notre bien-être. 
 

Les protéines :  
Les protéines ANIMALES : elles sont contenues dans les 
aliments suivants : la viande, le poisson, les œufs, le 
fromage, les laitages.  
 

Les protéines VEGETALES : elles sont beaucoup moins 
variées que les protéines animales et sont contenues dans 
certains végétaux, comme le soja et quelques légumes 
secs.  
 

Un régime qui ne contient que des protéines végétales est dangereux, car il 
manque d’acides aminés indispensables.  
 

Les glucides ou sucres SIMPLES : ils ont un pouvoir sucrant élevé et rapide. 
Ils sont contenus dans le sucre, les sodas et jus de fruits, le miel, la confiture, 
le chocolat, les glaces, les pâtisseries et les fruits. 
Ces aliments sont très limités en vitamines et sels minéraux quand ils n’en 
sont pas totalement dépourvus. En Excès, ils sont stockés sous forme de 
graisses. Les fruits sont riches en glucides simples, mais leur consommation 
doit être quotidienne pour couvrir nos besoins en vitamine C, en sels minéraux 
(potassium, magnésium) et en fibres. Il est recommandé de consommer 2 
fruits par jour dont 1 agrume (orange, citron, pamplemousse).  
 

Les glucides ou sucres COMPLEXES : ils ont un pouvoir sucrant modéré et 
prolongé. Ils sont contenus dans le pain, les pâtes, les céréales, les légumes 
secs et les pommes de terre. Ce sont des aliments à privilégier, car ils 
apportent l'énergie de base nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme 
(du muscle surtout). 
Une bonne régulation du transit intestinal est assurée par le pain complet et les 
légumes secs en particulier.  
Il y a les aliments à :  
ABSORPTION TRÈS RAPIDE : sucre, miel, confitures, gâteaux. 
ABSORPTION MOYENNE : pain, féculents (pâtes, riz, pommes de terre).  
ABSORPTION LENTE : fruits, légumes verts, laitages. 

 

Les lipides ou graisses :  
Les graisses VISIBLES : elles sont faciles à identifier et, donc, à contrôler dans 
l'alimentation. Il s'agit des matières grasses de rajout que l'on met sur le pain 
ou certains aliments : le beurre, la margarine, la pâte à tartiner (allégée ou 
non). Ce sont aussi les graisses qu'on utilise pour les cuissons ou les sauces : 
huile, crème fraîche, graisse d'oie, saindoux. Ces graisses ne doivent pas être 
supprimées de l'alimentation, car elles apportent des éléments indispensables 
que le corps ne peut pas fabriquer (vitamines, acides gras essentiels).  

 

Les graisses CACHEES : elles sont présentes à la fois dans les aliments sucrés 
et les aliments salés. Les pâtisseries, certains biscuits, le chocolat, les crèmes 
glacées, beaucoup de viennoiseries contiennent du sucre, mais aussi et surtout 
des graisses. De même les charcuteries, les biscuits apéritifs, certaines 
viandes, les fromages, les sauces, les fritures sont des aliments qui peuvent 
être à l'origine d'un excès de graisses.  
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Les minéraux et oligo-éléments : ils entrent dans la composition intime de 
tous les tissus du corps. Ils se trouvent en quantités considérables dans 
certaines structures telles que les os, les dents, les ongles et, pour une moindre 
part, dans les muscles, le sang. Les minéraux se présentent sous forme de sels 
(chlorure de sodium, phosphate de calcium) et sous forme d'ions, les uns à 
charge électrique négative (soufre, chlore), les autres à charge électrique 
positive (fer, potassium). D'autres minéraux n'existent qu'en quantité faible ou 
infime. On les appelle oligo-éléments. Parmi les principaux se placent le zinc, le 
cuivre, le manganèse, le chrome... Malgré leur faible dosage, les oligo-éléments 
sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. 
 

L’eau : absorber suffisamment d'eau est vital pour l'organisme. Un individu peut 
survivre pendant 50 jours sans manger, mais il résiste à peine quelques jours 
sans boire. Le corps humain est principalement composé d'eau (environ 65 % du 
poids corporel de l’enfant est de l'eau). Dans nos régions, en raison du climat 
tempéré, nous avons besoin quotidiennement d'environ deux litres de liquide. 
Exposé à plus haute température ou au cours d'un exercice physique intense, ce 
besoin hydrique augmente encore plus. L'eau transporte les nutriments et les 
déchets. 62% de l'eau est intracellulaire, 38% est extracellulaire. 

 
 

3.2. La pyramide alimentaire remaniée !(37)  
 
Le premier changement majeur va permettre de valoriser l'apport des huiles 
végétales. En 1992, le mot d'ordre de l'U.S. Department of Agriculture était "fat is 
bad". Traduisez "le gras, c'est mauvais". En conséquence, les matières grasses étaient 
placées au sommet de la pyramide. Mais cette vision est réductrice. Il faut en fait 
distinguer les aliments riches en acides gras saturés (lait entier, viande), qui élèvent le 
taux de cholestérol sanguin, donc le risque de maladies cardio-vasculaires, et ceux 
riches en acides gras insaturés (huiles végétales) nécessaires au fonctionnement de 
l'organisme. C'est pourquoi ces dernières sont aujourd'hui placées à la base de la 
pyramide.  
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Le deuxième changement majeur concerne les aliments riches en sucres lents tels 
que le pain, les céréales, le riz et les pâtes. En 1992, ils devaient constituer la base 
de notre alimentation. Ils figuraient donc à la base de la pyramide. La nouvelle 
version fait apparaître une distinction à ce niveau également : ceux qui ont subi des 
transformations, comme le riz blanc et le pain blanc, sont relégués au sommet de la 
pyramide. Il a en effet été montré que les modifications apportées aux glucides 
complexes qui les composent leur confèrent des propriétés nutritionnelles proches 
de celles des sucres simples, ceux qu'on trouve dans le sucre et les sucreries. 
 

En résumé, le message que veut faire passer cette nouvelle version de la pyramide 
alimentaire est : remplacez les sucres lents modifiés par des matières grasses saines 
pour réduire votre risque de développer une maladie cardio-vasculaire. 
 

Les fruits oléagineux ont rejoint le groupe alimentaire des huiles et matières 
grasses, qui descend d’un niveau dans la pyramide. Ce changement a pour objectif 
de mettre en avant la place importante qu’occupent dans notre alimentation les 
fruits oléagineux et les huiles végétales, sources d’acides gras essentiels.  
 

Le sommet de la pyramide est occupé (comme dans la version précédente) par les 
sucreries, auxquelles s’ajoutent désormais les grignotages salés et les boissons 
riches en énergie (boissons sucrées, boissons alcoolisées). 
 

Le groupe des céréales s’appelle désormais « Céréales complètes et légumineuses, 
autres produits céréaliers et pommes de terre », ceci afin de souligner l’importance 
des produits complets à base de céréales dans le cadre d’une alimentation saine.  
Les légumineuses (les lentilles, les pois chiches), qui figuraient dans le groupe de la 
viande, font désormais partie du groupe des céréales, puisqu’elles sont d’origine 
végétale et ont un profil nutritionnel semblable à celui des produits complets à base 
de céréales. 
 

Les recommandations concernant la consommation de lait, de produits laitiers, de 
viande, de poisson, d’œufs et d’autres sources de protéines comme le tofu ou le 
quorn ont été regroupées pour indiquer que ces aliments sont interchangeables.(31) 

 

Une des nouveautés, également, est la mise en exergue de l’activité physique 
pour le maintien d’un poids corporel sain. En effet, un mode de vie sain et un bilan 
énergétique équilibré (apport calorique = dépense calorique) ne résultent pas 
seulement d’une alimentation équilibrée, mais aussi et surtout d’une activité 
physique suffisante.  
 
 

3.3. Alimentation : un peu d’histoire 
 
Autrefois, l'alimentation était bien différente de celle d'aujourd'hui.  
L'homme préhistorique était carnivore, dévorant à pleines dents de la 
"chair fraîche".  
Voilà ce que l'on imagine généralement en pensant à l'homme préhistorique.  
La réalité est tout autre et nos origines sont plutôt végétariennes que 
carnivores !(38) 
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L'étude des hominidés, de leurs squelettes, de leurs dents et de leur environnement 
permet d'estimer leur régime alimentaire.  Grâce au microscope à balayage 
électronique, on a pu déceler, sur l'émail dentaire des stries provoquées par le type 
d'aliment mâché. L’existence de stries verticales et longues indique une alimentation à 
base de viande. Des stries horizontales témoignent d’une alimentation plus riche en 
végétaux. 
Par ailleurs, la consommation de feuilles laisse des traces de polissage sur les 
incisives. 
Les hommes, omnivores, ont des stries obliques depuis le début. 
 

Evolution chronologique du régime alimentaire des hominidés :(38) 

Si l’on en croit la théorie désormais célèbre du Big-bang, une explosion primordiale,  
survenue il y a environ 15 Milliards d’années, serait à l’origine de la création de 
l’univers. 
 

Quelques dates :(50)  
Il y a 4 MA Avt J.-C. apparaît le premier homme.(40) (Australopithèque). Il vit de la 
pêche, de la chasse et de la cueillette. Période essentiellement végétarienne et 
insectivore. 
 

Paléolithique (-4 MA Avt J.-C. à -6.000 ans Avt. J.-C.). L'alimentation carnée 
s’amplifie. Grâce au feu (découvert en -
600.000 ans Avt. J.-C.), l’homme a 
commencé à cuire sa viande. 
Vers –100.000 ans Avt. J.-C.: il domestique 
des animaux (la chèvre, le porc, le boeuf). 
La viande qu'il élève est plus grasse que la 
viande sauvage qu'il chassait autrefois.  
-30.000 à –12.000 ans Avt. J.-C. : 
l'homme est en symbiose avec la nature. Il 
est très actif et mange très sainement. 
 

Néolithique (-6.000 à -4.000 ans Avt. J.-
C.). Il devient agriculteur : il cultive le blé 
et l'orge. L'homme cesse d'être nomade et 
devient sédentaire (il s’installe dans un lieu 
fixe). Sa nouvelle alimentation comporte 
plus de gras.(39) Il  découvre l’ail (-5.000 
ans Avt. J.-C.) et utilise le sel pour le 
conservation de certains aliments.(44) 
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 Age des métaux (-4.000 à -3.000 ans Avt. J.-C.). Fin de la préhistoire avec la 
découverte de l’écriture en -3.000 ans Avt. J.-C. 

 

 Antiquité (-3.000 ans à 476 Ap. J-C). Naissance de la banane en – 327 ans Avt. J.-
C. (Inde). De 0 à 100 ans, pour 
moudre le blé, il utilise le moulin à 
bras. 

 

 Moyen Âge (476 à 1.492) 
C'est au cours du Moyen Âge 
qu'apparaissent les cuillers en métal. 
Le pain est au coeur de l'alimentation médiévale, accompagné de vin et de viande. 
Les légumes sont plutôt réservés aux paysans. A l’époque, on mangeait couché pour 
une question de prestance ! 
De 500 à 600 : l’homme invente le moulin à vent. 
De 1.000 à 1.100 : De nombreux arbres fruitiers sont ramenés des croisades (les 
prunes de Damas). 

 

 
 

De 1.400 à 1.500 : Christophe Colomb découvre l'Amérique (1.492). Il nous ramène 
les tomates, les ananas, les fraises, le maïs, le poivre. 
 

 Les Temps modernes (1.492 à 1.815) :  
De 1.500 à 1.600 : la pomme de terre est introduite en Europe (1.534), le café en 
Egypte (1592) et le chocolat en Espagne (1519).  
1.600 : apparition de la fourchette ! 

 

 La révolution industrielle (1.815 à 1.939) : l’homme invente la machine à vapeur, 
le  
chemin de fer… les aliments arrivent sucrés, enrichis, contenant de plus en plus de 
graisses, de sel, de conservateurs, de colorants et bien moins de fibres végétales ! 
Le yaourt (origine Turc) est né en 1798 grâce aux tribus nomades d'Asie centrale qui 
souhaitaient conserver le lait et le transporter facilement. 

1.875 : premier morceau régulier de sucre en France! 
1.905 : le cornet de glace voit sont apparition en Amérique. 
1.919 : invention du sachet de thé en Allemagne. 
1.940 : ouverture du premier Fast-food 

La transformation de nos aliments n'a fait que s'accentuer jusqu'à nos jours. 
Nous sommes passés de l'ère du « Big-bang à l'ère du Big Mac » ! 

 

 

 

 

Origine de l’expression : « Pour des prunes » =  pour rien. 
Lors de la seconde croisade, les Croisés, vers 1150, ramenèrent des pieds de 
pruniers de Damas. Alors qu'ils faisaient au roi le compte-rendu de leur expédition, 
celui-ci très en colère se serait écrié : "Ne me dites pas que vous êtes allés là-bas 
uniquement pour des prunes !", sous-entendant "pour rien". 

Pour des services rendus, les soldats et officiers 
de Rome recevaient une certaine quantité de sel, 
ultérieurement remplacée par une somme 
d'argent d'où l'origine du mot salaire (salarium, 
en latin, ou solde pour acheter le sel).  
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3.4. Que manger ? A quelle saison ?(35)  
 
Avec la vente massive de légumes importés ou cultivés sous serres, on trouve 
aujourd'hui certains fruits et légumes toute l'année alors qu'il existe bien des saisons 
fruits et légumes... (voir tableau ci-dessous) 
 

Les fruits et légumes de saison :  
- sont moins chers (sauf quand vous avez eu un mois de juillet sec et un mois d'août 

pluvieux...) ; 
- sont plus savoureux : gorgés de vrai soleil, ils battent à plate couture ceux qui ont 

poussé en serre ; 
- n'ont pas nécessité de longs transports ou des serres chauffantes coûteux en énergie 

et ne sont donc pas néfastes pour l'environnement ; 
- permettent d'acheter «local» et donc de soutenir un développement économique 

durable. 
 
 
 

 
 
.  

 
 
 
 

POISSONS                                      LEGUMES                                    FRUITS 
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3.5. Que mange-t-on et boit-on à travers le monde ?(49) 
 

Café : c'est dans les pays nordiques que l'on consomme le plus de café. La Finlande et 
la Suède viennent en tête avec 13 kg par habitant et par an, devant le Danemark et la 
Norvège (11 kg), les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne (8 kg). Les Français en 
consomment 6 kg et les Italiens 4,5 kg ! 
 

Fromage : en Europe du Nord, on en mange à tout moment sur des tartines. En 
France, sur un plateau bien garni. En Europe du Sud, plutôt cuisiné dans des  
préparations diverses : tapas en Espagne, pâtes, risotto et pizzas en Italie, moussaka 
et préparations à la feta en Grèce. 
 

Fruits : les raisins, les oranges (notamment sous forme de boissons), les pommes et 
les bananes sont les quatre fruits les plus consommés dans le monde. 
 

Lait : le lait est consommé partout dans le monde. En Europe, il s'agit, pour 
l'essentiel, de lait de vache, mais dans les autres régions du monde, on trouvera du 
lait de chèvre et de brebis (Grèce et Italie), mais aussi du lait de zébu (Asie et Inde), 
de bufflonne (Inde), d’ânesse (Amérique), de jument (Sibérie et Asie) ou encore de 
chamelle (Ethiopie, Russie). En Espagne, on trouve du lait de brebis. En Laponie, c’est 
du lait de renne, au Pérou, de lama et au Tibet, de yak.  
 

Légumes : la pomme de terre, la patate douce et le manioc (en Afrique) sont les 
légumes les plus cultivés. Ils constituent la base de l’alimentation dans les pays 
occidentaux.  
 

Maïs : c'est au Mexique que l'on mange le plus de maïs (120 kg/an/habitant). On y 
dénombre pas moins de 600 recettes à base de maïs (tacos, enchiladas, chips) dont 
120 sortes différentes de tortillas. 
 

Œufs : les Chinois sont les plus gros amateurs d'œufs. En effet, ils consomment 40 % 
des œufs dans le monde ! Les Etats-Unis et le Japon viennent derrière, l'Europe un 
peu plus loin encore, et ce sont les pays d'Afrique qui en mangent le moins. 
 

Pain : en 1900, les Français consommaient 900 g de pain par jour (environ 4 
baguettes). Aujourd'hui ils en mangent en moyenne 160 g (215 g à la campagne, 123 
g en ville et 100 g à Paris). 
 

Pizza : consommée partout dans le monde, la pizza, plat napolitain, a été diffusée à 
New York par les immigrés italiens à la fin du XIXe siècle. Les amateurs l'agrémentent 
en fonction des saveurs qu'ils cherchent comme, par exemple, de porc laqué à 
Singapour. Pour info, les Français ont mangé plus de 3 milliards de pizzas en 2002. 
 

Poissons : le hareng, la sardine et les anchois sont les poissons les plus consommés 
dans le monde. 
 

Produits laitiers fermentés : en Europe, on consomme surtout des yaourts 
fabriqués avec du lait de vache. On mange du kéfir dans le Caucase, de l'ayran en 
Turquie, du zivda en Israël, du leben en Egypte et en Syrie. En Russie, c'est du 
sherbat (à base de lait de chamelle), au Tibet du zho (lait de yack) et en Inde du khoo 
kheer (lait de bufflonne). 
 

Riz : les Asiatiques en consomment environ 100 à 120 kg/personne/an. Les 
Européens autour de 5 kg ! 
 

Sucre : c'est à Singapour que l'on mange le plus de sucre : près de 85 kg par an et par 
habitant. Les Belges, les Israéliens ou encore les Cubains en mangent environ 50 kg. 
Les Français n'en consomment que 34 kg. 
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3.6. Histoire de la conservation des aliments 
 
L’histoire de l’alimentation est étroitement liée à l’évolution des procédés de 
conservation. Déjà, l’homme préhistorique a dû s’ingénier à trouver des moyens de 
conserver sa nourriture pour pouvoir faire face aux temps difficiles. Aujourd’hui, dans 
les pays industrialisés, la conservation des aliments est avant tout une question de 
santé!  
 

Depuis fort longtemps, les hommes ont cherché à stabiliser les aliments pour un temps 
plus ou moins long, en maintenant le maximum des qualités sanitaires, gustatives et 
nutritionnelles.  
 

Certains hommes préhistoriques conservaient déjà leur grain dans des trous creusés 
dans le sol, trous dont les parois étaient enduites de chaux, ou encore dans des silos en 
hauteur inaccessibles aux rongeurs.  
 

Diverses méthodes ensuite ont été utilisées, reprises et modernisées par les industries 
agro-alimentaires. 
 

Les technologies ancestrales :  
Le séchage, le salage et le fumage 
Le séchage, le salage et le fumage du poisson sont utilisés pour conserver le poisson 
depuis des temps très anciens (homo sapiens en -120.000 ans).  Cette méthode 
supprime l'eau des aliments pour empêcher la prolifération des microbes.  
Conservation des aliments par fermentation  
En -8 000 ans, les Sumériens maîtrisaient déjà la fermentation du pain et de la bière. 
La saumure et la glacière 
Les Romains (-500 ans) conservaient dans la saumure, olives, radis et autres légumes 
et ils enveloppaient de neige et de glace les poissons du Rhin pour les transporter à 
Rome. 
Le confisage 
Méthode utilisée au Moyen Âge qui consiste à préparer des denrées alimentaires en vue 
de leur conservation en les faisant cuire lentement dans une graisse, en les enrobant de 
sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre (confiserie, fruits confits) ou en les 
couvrant d'alcool (cerises à l'eau de vie) ou de vinaigre (cornichons). 
L'acidification 
Elle inhibe le développement des bactéries pathogènes, mais pas celui des moisissures. 
 
Les technologies d'aujourd'hui : (43)  
La conservation par la chaleur  
Elle permet de détruire partiellement ou totalement les micro-organismes. On distingue  
- L'appertisation (la mise en conserve ou procédé de stérilisation des aliments à la 
chaleur dans des récipients hermétiquement clos.)  
- La pasteurisation (Il s’agit de chauffer continuellement le produit pendant trente 
minutes, puis de le refroidir 
rapidement).  
 

 
 
 
 
 
 

La mise en conserve domestique a les 
mêmes propriétés que l’appertisation. Ce 
procédé a été découvert par Nicolas Appert 
en 1795. (46) 
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La conservation par le froid (des machines industrielles à réfrigérer sont mises au 
point à Londres en 1834) 

- La réfrigération (4 à 8 °C).   
- La congélation entre (- 18°C et - 25°C)  
(1960 premier congélateur « domestique »). 
- La surgélation (- 35°C à -196C) 

La conservation par « irradiation » 
C'est en 1905 que les premiers brevets 
américains et anglais font leur apparition avec 
l'utilisation de la radiation ionisante pour tuer 
toutes les bactéries dans l'alimentation. 

La conservation des aliments par le sec   
- La déshydratation (est la perte d'eau d'un corps). 
- La zéodratation (technique de déshydratation utilisant des zéolites).  
- La lyophilisation (consiste à ôter l’eau d’un produit à l’aide de la surgélation, 
puis une évaporation sous vide de la glace). 
- La conservation chimique. (expl : on conserve les aliments cuits au four, 
comme le pain, avec de l'acide propionique, qui freine l'attaque et le 
développement des moisissures. Les viandes, en particulier les viandes salées 
telles que le bacon et le jambon, sont conservées avec des nitrites et des 
nitrates). 
 

Nouvelles technologies :(49) (50)  
La lumière pulsée, les champs magnétiques pulsés et les 
champs électriques pulsés   

Le principe de ce procédé agroalimentaire est d’obtenir 
une réduction rapide de la flore microbienne à des 
températures modérées (valable pour les produits 
carnés, fromages, gâteaux, fruits et légumes, purées, 
sauces, lait, jus, sirops) ! 

Méthode, basée sur l'utilisation d'un gaz inhibiteur   
Ce procédé permet de prolonger la durée de vie des 
végétaux et ainsi de réduire les pertes dues au transport et à l'entreposage. 

 

3.7. Abus d’alimentaire ou aliments à abuser ! 
 
On dit que le sucre fait grossir, que la pomme éloigne le médecin pour toujours, que le 
beurre donne du cholestérol, que le lait donne le cancer, et que le kiwi est le fruit le 
plus riche en vitamine C... Est-ce vrai ? 
 

TOUT EST UNE QUESTION DE BONS SENS !(61) 
 

En nutrition, qui a raison ?  
Tout est vrai, en somme, mais juste un tout petit peu vrai ! 
 

Le sucre fait grossir... en grande quantité et … quand on le mange avec des graisses 
(frites, crèmes glacées ou desserts, chocolat). Si nous consommons trop de sucre, cela 
peut avoir de graves conséquences sur notre santé et sur notre bien-être. Pour le corps 
humain, le sucre est notamment nocif pour les dents (caries, saignements des gencives) 
et il peut nuire à la structure des os. L’abus de sucre peut jouer un rôle dans la fatigue 
chronique, l’anxiété, l’irritabilité, la dépression, les maladies du cœur et le diabète. 
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Le fait est que notre corps en a besoin pour fonctionner correctement, mais il faut en 
consommer avec modération !(36) 
 

La pomme éloigne le médecin pour toujours : si on mangeait un fruit frais par jour au 
début du siècle, on réduisait le risque de pathologie. Mais pour qu'une seule pomme 
puisse éloigner le médecin pour toujours, il faut impérativement bien viser !  
 

Le beurre donne du cholestérol : à condition d'en manger une sacrée dose par jour, 
cuit de préférence. Ce qui marche aussi pour toute sorte de graisses, y compris 
végétales. 
 

Le lait donne le cancer : non. Mais trop de produits laitiers gras comme beurre, crème, 
fromages gras, associés à la consommation de graisses végétales saturées augmente 
votre risque de cancer. 
 

Le kiwi n'est pas le fruit le plus riche en vitamines C, car le cassis, la goyave, le 
poivron, certains choux et le persil le supplantent. 
 

Des scientifiques assènent des vérités du genre "il faut 5 fruits et légumes par jour" ou 
"le chocolat ne contient pas significativement de nutriment". Mais si votre sentiment 
vous dicte que 3 fruits et légumes, c'est bien assez ? Et si votre corps vous dicte "oui, le 
chocolat est plein de bonnes choses pour moi". Alors qui a raison ? La science ou la 
tête ?  
 

L’excès de consommation de viande rouge est sans conteste nocif pour la santé.  
Mais faut-il pour autant devenir végétarien ? 
 

Médecins et diététiciens estiment en général qu’il ne faut pas renoncer à la viande 
rouge, parce que supprimer du jour au lendemain un aliment faisant partie intégrante 
de notre alimentation pourrait provoquer des déséquilibres importants. En d’autres 
termes, parce que la viande rouge est une source importante de protéines, de fer et de 
vitamines B, la règle à respecter va donc de soi : il convient de diminuer sa 
consommation de viande rouge (une à deux fois par semaine maximum) et de 
compenser en mangeant davantage de volailles et de poisson. 
 

IL FAUT MANGER DE TOUT ET SURTOUT BOUGER !(62) 
 

C’est compliqué ? Non, c’est surtout faire les bons choix :  
-  c’est manger de tout, soit un peu, soit beaucoup, selon le type  
  d’aliments ; 
-  c’est faire le plein de fruits, de légumes, de produits laitiers et 

de féculents ; 
-  c’est diminuer les sucreries au quotidien, mais s’accorder de temps 

en temps un bon gâteau au chocolat ; 
-  c’est aussi se bouger tous les jours, parce qu’en restant toute la 

journée devant l’ordinateur ou la télé, on ne se dépense pas assez, on 
a tendance à grignoter, et on risque de grossir...(34)  

On croit souvent que si les gens sont gros, c’est parce qu’ils mangent trop. 
Ce n’est pas toujours le cas. Que les gens consomment ou non de grandes 
quantités d’aliments, le problème de l’obésité est plutôt lié à un régime 
alimentaire déséquilibré. 
Le corps humain adore les aliments gras et sucrés, qui sont très riches en calories. Si 
l’on en abuse, ces aliments sont dangereux pour la santé. Il est tout naturel d’avoir du 
plaisir à manger, mais nous devons limiter l’impact de certains aliments sur notre santé 
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et, surtout, on devrait systématiquement consacrer quelques minutes à la marche ou à 
toute autre activité physique. 
  
Des aliments à abuser !  
Les légumes verts ainsi que les fruits séchés (dattes, figues, raisins, etc.) renferment 
une grande quantité de fer qui aide à augmenter l’énergie. En effet, ce minéral favorise 
la synthèse de l’hémoglobine. Il joue donc un rôle important dans la production 
d’énergie.  
 

Les agrumes (oranges, pamplemousses, etc.), les fruits des champs (fraises, baies, 
framboises) et le kiwi contiennent de la vitamine C qui joue un rôle important pour 
améliorer l’absorption du fer par l’organisme. Cette vitamine est donc essentielle pour 
aider à diminuer la fatigue. 
 
Savons-nous quel est le meilleur régime pour mener une vie saine ?(30) 
Le meilleur régime alimentaire pour une vie saine consiste à manger équilibré, en 
consommant tous les types d’aliments de façon à être en bonne santé et plein d’énergie. 
Il faut limiter notre consommation d’aliments sucrés ou gras, et éviter les mauvaises 
habitudes comme le tabac ou l’alcool. 
Il est également important d’augmenter notre consommation de fruits et légumes. Ils 
sont riches en vitamines, en sels minéraux et en fibres. Ils apportent de l’énergie et 
offrent de nombreux avantages pour la santé. Grâce à eux, on peut prévenir de  
véritables fléaux comme les maladies cardiaques, le diabète, certains cancers et 
l’obésité. 
 
Le sport, ça creuse !(33)  

L’exercice n’augmente-t-il pas l’appétit ? 
Une chose est sûre : les gens qui font beaucoup d’efforts physiques consomment plus 
d’énergie que les sédentaires et ils mangent donc davantage.  
Regardez les coureurs cyclistes : tout au long de l’épreuve, ils mangent et boivent sur 
leur vélo. Logique : ils brûlent de telles quantités d’énergie que, s’ils ne renouvelaient 
pas leurs stocks, ils ne tiendraient pas jusqu’à la ligne d’arrivée ! La même règle 
s’applique aux sportifs débutants. Aussi est-il déconseillé de coupler exercice et régime 
draconien.  
Mais ce n’est pas tout. Après tout effort de longue durée, notre organisme doit 
reconstituer les réserves d’énergie de ses muscles et réparer les dégâts subis par ses 
fibres musculaires. Une heure de marche rapide suffit à réduire de façon spectaculaire 
nos réserves de glycogène. Or, le glycogène peut être considéré comme le carburant 
des muscles : sans lui, impossible de maintenir notre effort. N’hésitons pas à manger 
après tout effort prolongé, par exemple une ou deux tartines, l’une avec une garniture 

sucrée, l’autre avec de la viande ou du fromage. Les deux 
premières heures suivant l’effort sont capitales pour refaire 
notre stock de glycogène. Plus vous attendez, plus ce processus 
est retardé, et plus la fatigue s’incruste. 
Pour faire remonter le taux de glycogène, nous pouvons  aussi 
avaler une boisson sportive, mais cette méthode a ses 
inconvénients. Car, si cette boisson nous apporte de l’énergie, 
elle ne produit pas d’impression de satiété. Nous risquons donc 
d’absorber, à notre insu, une trop grande quantité d’énergie. 
Une tartine ou un petit snack sont donc nettement préférables ! 


