
Nutrition et santé :
un équilibre à garder



Les liens entre alimentation, style de vie et santé 

sont de mieux en mieux connus. Il apparaît aujourd’hui clairement que 

la façon dont nous nous nourrissons et le niveau d’activité physique 

sont des déterminants majeurs de l’état de santé. Et qui plus est, des 

déterminants sur lesquels nous pouvons agir. Mais manger est aussi une 

source de plaisir. Et contrairement à ce que l’on entend parfois, plaisir 

et santé ne sont pas incompatibles. Tout est question d’équilibre !
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La pyramide,
une forme pour l’équilibre

Chaque jour, nous puisons dans la nourriture la trentaine de nutriments dont nous avons besoin, en quantités suffi santes, mais 

aussi dans des proportions adéquates. Ils fournissent à nos cellules le carburant nécessaire à leur fonctionnement (énergie), les 

éléments requis pour la croissance et l’entretien des tissus (protéines), des substances protectrices (vitamines, antioxydants)… 

L’activité physique est – au-delà de ses nombreux autres aspects bénéfi ques – étroitement liée à notre équilibre énergétique, car 

elle représente la principale composante de la dépense énergétique.

La notion d’équilibre alimentaire se refl ète dans le modèle du triangle alimentaire actif, qui illustre les différentes familles 

d’aliments, et donne une idée de leur rapport de force : les quantités préconisées vont en diminuant au fur et à mesure que l’on 

progresse de la base vers le sommet.

Dans une alimentation équilibrée, 

aucun aliment n’est interdit.

Tout est question de quantité 

et de fréquence de consom-

mation.
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Les boissons
L’eau est la seule boisson qui soit vraiment in-
dispensable. Notre organisme est constitué à 
plus de 60 % d’eau et nous devons en boire au 
moins 1,5 litre par jour (et plus lorsque l’on se 
dépense physiquement et/ou qu’il fait chaud).

Céréales, produits céréaliers, 
pommes de terre et légumineuses
Ils apportent de l’énergie glucidique et devraient 
être présents à chaque repas principal (matin, 
midi et soir).

Fruits et légumes
Ils fournissent des fi bres, des vitamines et des 
antioxydants. Les fruits sont également une 

source de glucides (sous forme de glucides 
simples ou sucres).

Produits laitiers
Principale source de calcium et complètent 
l’apport en protéines.

Viandes
Avec la volaille, le poisson et les œufs, il s’agit 
d’une source de protéines animales, ainsi que 
de fer et de vitamine B12.

Matières grasses
On y puise les acides gras essentiels, mais 
aussi beaucoup de lipides superfl us. À 
consommer avec modération.

Les « occasionnels » ou « extra »
Ce sont les aliments consommés surtout 
pour le plaisir, mais qui peuvent aussi 
constituer une source intéressante d’énergie, 
voire de composés protecteurs, comme des 
antioxydants.

L’activité physique
C’est une voie importante par laquelle nous 
consommons de l’énergie. Elle permet de 
trouver l’équilibre entre les calories ingérées 
(alimentation) et dépensées. Il est conseillé 
d’atteindre au moins l’équivalent d’une 
demi-heure de marche rapide par jour pour 
les adultes, et une heure pour les enfants et 
les adolescents.



L’obésité n’est pas
une fatalité !

L’obésité connaît un développement fulgurant à l’échelle planétaire 

à tel point qu’on parle aujourd’hui de « globésité » pour souligner 

son caractère global. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

a placé l’obésité aux premiers rangs des préoccupations sanitaires 

dans le monde. Les spécialistes s’accordent pour reconnaître que 

sa cause est multifactorielle. En d’autres termes, aucun facteur ne 

peut expliquer à lui seul l’évolution de l’obésité et de l’excès de 

poids dans nos populations.

BALANCE ÉNERGÉTIQUE
L’accumulation de graisses de réserve qui conduit à l’excès de 

poids et à l’obésité est le résultat d’un déséquilibre de la balance 

énergétique : c’est que les apports sont supérieurs aux dépenses. 

C’est en actionnant ces deux leviers que nous pouvons agir le plus 

effi cacement sur le poids.
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UN INDICE POUR LA CORPULENCE

L’obésité et l’excès de poids sont défi nis sur base de l’indice 
de masse corporelle ou BMI. Il se calcule comme suit :

Poids (kg)/taille² (m)

Interprétation du résultat :
 Entre 18,5 et 25 : zone de corpulence souhaitable
 De 25 à 30 : surcharge pondérale
 À partir de 30 et plus : obésité 



Attention, il ne s’agit pas de mettre toute la population au régime ! Par contre, notre mode de vie de plus en plus sédentaire 

explique que nous sommes globalement en manque de dépense énergétique. Il s’agit donc de bouger davantage, que ce soit 

par la pratique d’un sport, mais aussi dans la vie de tous les jours.

COMBINAISON GAGNANTE POUR LA QUALITÉ DE VIE
Une alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie plus actif n’est pas seulement la clé pour le contrôle du poids. 

C’est aussi un excellent moyen pour :

 - Se sentir en forme et en bonne santé

 - Se détendre

 - Être plus résistant face au stress et à la fatigue

 - Libérer son énergie

 - Avoir un sommeil de qualité

 - Contribuer à la santé osseuse

 - Avoir plus de force musculaire et d’équilibre

 -  Partager du temps en famille, entre amis, 

faire de nouvelles connaissances

ACTION !

Il y a mille et une façons d’augmenter son niveau d’activité physique et de 
rompre avec la sédentarité. Une activité sportive régulière est bien entendu 
vivement recommandée : les personnes qui pratiquent un sport pendant 
l’enfance maintiennent généralement un niveau d’activité physique supérieur 
à celles qui n’en font pas. Bref, il ne faut pas attendre d’être adulte pour se 
mettre au sport !

Un style de vie plus actif s’acquiert aussi au quotidien, pour profi ter de chaque 
occasion pour bouger : préférer les escaliers à l’ascenseur ou aux escalators, 
prendre sa bicyclette pour les petits déplacements, se promener, jouer à la 
balle, faire de la gymnastique, danser…

LE CHIEN, AMI DE LA LIGNE !

Saviez-vous qu’avoir un chien est une aubaine pour le poids ? C’est en tout cas ce qu’ont révélé des travaux récents menés 
par l’Université du Missouri, Columbia (USA). Les résultats montrent que promener régulièrement son chien à raison d’au 
moins 20 minutes par jour 5 fois par semaine, sans pour autant faire de régime, conduisait à une perte de poids moyenne 
de 6,3 kg après un an. Un résultat qui s’avère meilleur qu’avec bien des régimes…
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Chocolat et biscuits servent souvent de bouc émissaire dans 

le débat sur l’obésité, car leur valeur énergétique est assez 

élevée. Pourtant, jusqu’à ce jour, aucune étude n’a pu établir 

de lien entre ces aliments et l’excès de poids ou l’obésité. 

Il n’existe pas de corrélation apparente entre le chocolat 

et l’indice de masse corporelle chez l’adulte et chez l’enfant 

et on ne relève pas de préférence accrue pour le chocolat ni 

de consommation supérieure chez les personnes obèses, par 

rapport à celles de poids normal. Aujourd’hui, les profession-

nels de la nutrition s’accordent à reconnaître que ces aliments 

peuvent parfaitement être consommés dans le cadre d’une 

alimentation équilibrée et d’une activité physique suffi sante.

LE CHOCOLAT DONNE DU CHOLESTÉROL
FAUX D’abord, le chocolat ne contient pas ou que très peu 

de cholestérol. Ensuite, la composition en acides gras du 

beurre de cacao n’a rien à voir avec celle de la graisse ani-

male (comme le vrai beurre). Elle est riche en acide stéarique, 

un acide gras saturé particulier, qui se transforme facilement 

dans l’organisme en acide oléique (le principal acide gras de 

l’huile d’olive). De plus, le beurre de cacao contient une pro-

portion élevée d’acide oléique (près d’un tiers). Voilà pourquoi 

le chocolat n’a pas d’effet néfaste sur le taux de cholestérol.

LE CHOCOLAT A DES QUALITÉS
NUTRITIONNELLES INTÉRESSANTES
VRAI  (voir tableau)

Le chocolat est une source d’énergie qui provient surtout des 

glucides (disaccharides) et des lipides (qui n’ont pas d’effet 

Chocolat : vrai ou faux ?

Chocolat et biscuits : 
quelle place dans 
une alimentation 
équilibrée ?
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>> SAVIEZ-VOUS QUE…

•  Plus de la moitié de l’apport énergétique (min. 55 %) 
d’une alimentation équilibrée doit être apportée 
par les glucides ? En réalité, c’est rarement le cas, 
notamment parce que les graisses occupent une place 
excessive dans notre alimentation.

•  Les biscuits sont riches en glucides complexes 
(amidon des céréales) et en glucides simples (sucres 
ajoutés) ?

•  Le chocolat est une source d’énergie qui contient 
aussi certains nutriments utiles ?

•  Que l’énergie apportée par 30 g de chocolat correspond 
à 20 minutes de marche rapide ? 

>> SAVIEZ-VOUS QUE…



Eléments nutritionnels
Apport de 10 g de chocolat 

(en % des besoins quotidiens) 1

Femme (2000 kcal/jour) Homme (2500 kcal/jour)

Energie2 2.4 1.9

Protéines3 0.7 0.6

Lipides4 4.5 3.6

Glucides totaux5 1.7 1.4

Fibres alimentaires totales6 5 4

Minéraux et oligo-éléments

K 1 à 2 1 à 2

Mg 3 2.4

P 11 11

Ca 0.8 (noir)
2.7 (lait)

0.8 (noir)
2.7 (lait

Fe 1.6 à 4 3.6

Cu 12.7 12.7

Zn 2.7 2

Na 0.1 à 0.3 0.1 à 0.3

Mn 1.7 à 4.6 1.7 à 4.6

Vitamines

B1 ou thiamine 0.4 0.4

B2 ou ribofl avine 1 0.8

B5 ou acide panthoténique 0.3 à 1 0.3 à 1

B6 ou pyridoxine 0.4 0.3

PP ou niacine 0.6 0.5

B9 ou folate 0.6 0.5

B8 ou biotine 0.6 à 4 0.6 à 4

1  Moyennes calculées sur base : - Recommandations nutritionnelles pour la 
Belgique, Conseil Supérieur d’Hygiène, Révision 2003 - Chocolat sans lait 
min. 40% masse de cacao; Souci S, Fachmann W et Kraut H, 2000

2  Calculés pour un homme et une femme adultes (18-59 ans) ayant un niveau 
d’activité physique léger.

3 Pour 15 % de l’apport énergétique total
4 Pour 30% de l’apport énergétique total
5 Pour 55% de l’apport énergétique total
6  Sur base de la limite inférieure de 15g/1000 kcal des fi bres alimentaires 

totales par jour

sur le cholestérol). Il contient des fi bres alimentaires, des miné-

raux (dont le magnésium), quelques vitamines du groupe B et 

de précieux antioxydants (fl avanols).

LE CHOCOLAT EST UNE DROGUE
FAUX On ne peut en aucun cas assimiler une forte envie pour 

certains aliments, comme le chocolat, et la dépendance physi-

que caractéristique d’une drogue. Tout au plus peut-on parler 

d’affi nité sélective. Rien, dans la composition du chocolat n’est 

à même d’expliquer un phénomène de dépendance; pas même 

les cannabinoïdes retrouvés à l’état de traces dans le cacao. 

Bien que chimiquement proches du principe actif du cannabis, 

pour obtenir l’effet d’un joint, il faudrait ingérer en une fois près 

de 25 kilos de chocolat !

LE CHOCOLAT CONCILIE
CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES 
INTÉRESSANTES ET PLAISIR
VRAI Bien que logé dans le sommet de la pyramide alimentaire, 

le chocolat peut faire valoir certaines propriétés nutritionnelles 

intéressantes et il est innocent des nombreux maux qui lui sont 

attribués. Mais c’est aussi un aliment source de plaisir, qui peut 

parfaitement trouver sa place dans une alimentation équilibrée, 

où les interdits ne sont plus d’actualité.
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Contribution de 10 g de chocolat aux apports nutritionnels recommandés



Les antioxydants désignent un grand nombre de composés 

capables de neutraliser des formes agressives dérivées de 

l’oxygène ou des radicaux libres, formés constamment dans 

l’organisme. La capacité de l’organisme à se défendre vis-à-vis 

de ces agressions est pressentie comme un élément susceptible 

d’infl uencer le développement de certaines affections ou, tout 

simplement, dans le processus de vieillissement. Les enjeux 

sont de taille, et c’est la raison pour laquelle les antioxydants 

font l’objet d’une intense activité de recherche.

UNE GRANDE FAMILLE
Les antioxydants peuvent être des nutriments, comme la vita-

mine C, la provitamine A (carotène), le sélénium… mais la na-

ture offre une diversité impressionnante d’autres antioxydants, 

dont on découvre progressivement l’intérêt. La plus grande 

famille, qui appartient au groupe des polyphénols, est celle 

des fl avonoïdes : plus de 4000 d’entre eux ont été identifi és ! 

Les fl avonoïdes sont largement présents dans le règne végétal 

et le cacao est particulièrement bien fourni…

LES FLAVANOLS SOUS LA LOUPE
Grâce aux techniques récentes d’analyse, la nature des 

fl avonoïdes du cacao est mieux cernée. On a pu ainsi faire la 

distinction en fonction du degré de complexité des molécules 

de procyanidines (des fl avonoïdes). Et de montrer ainsi que 

le cacao est particulièrement riche en différents fl avanols : 

la forme oligomère (molécule simple), à savoir l’épicatéchine, 

mais aussi des fl avanols oligomères (des dimères – 2 molécules 

simples – aux décamères – 10 molécules simples). D’autres 

sources courantes de procyanidines sont les pommes, le vin 

rouge, le thé et les baies rouges.

LES POPULATIONS « PARLENT »
De nombreuses études épidémiologiques, qui consistent à 

observer des populations et à faire des recoupements entre 

certaines habitudes alimentaires et la survenue de pathologies 

et la mortalité, ont rapporté que la consommation alimentaire 

de vin rouge, de thé et d’autres aliments riches en fl avonoïdes 

pouvait être associée à un risque plus faible de mortalité 

coronarienne. D’un autre côté, les recherches expérimentales 

indiquent que les fl avanols du cacao peuvent exercer des effets 

intéressants à différents niveaux du processus pathologique 

impliqué dans les affections cardiovasculaires.

 

Les recherches cliniques ont montré que la consommation de 

chocolat n’augmentait pas le cholestérol total ni le cholestérol 

LDL. Aujourd’hui, un nombre croissant d’arguments plaident 

même en faveur d’un rôle potentiellement bénéfi que sur la 

santé cardiovasculaire.

A la découverte des antioxydants
du cacao
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Les antioxydants sont pressentis depuis longtemps comme 

des composés susceptibles de réduire le risque de maladies 

cardiovasculaires, de cancers et bien d’autres affections. 

Mais les choses ne sont pas aussi simples, car tous les an-

tioxydants n’ont pas les mêmes propriétés et ces composés 

agissent souvent en synergie. Les fl avanols du cacao sont de 

puissants antioxydants, et les travaux ont montré, notamment, 

qu’ils étaient à même de réduire l’oxydabilité du cholestérol 

LDL. Or, l’oxydation du cholestérol LD est considérée comme 

une des premières étapes du développement de l’athéro-

sclérose, processus menant au rétrécissement du diamètre 

interne des vaisseaux. De plus, dans le cacao, on retrouve  à 

la fois des fl avanols qui peuvent exercer cet effet protecteur 

en milieu aqueux ainsi que d’autres possédant cette propriété 

dans un milieu lipidique, ce qui est susceptible d’offrir une 

protection plus large face aux différents mécanismes 

agresseurs potentiels.

UN EFFET DE TYPE « ASPIRINE »
Une augmentation de l’activité et de l’agrégation des plaquettes 

sanguines augmentent le risque de thrombose, donc le risque 

cardiovasculaire. Les chercheurs ont montré que l’ingestion 

de cacao riche en fl avanols provoquait, dans le sang des 

volontaires, une diminution signifi cative de l’activité plaquettaire 

selon un mécanisme comparable à celui de l’aspirine.

NOUVELLE PISTE POUR LE CŒUR
Les fl avanols sont connus pour leur activité antioxydante élevée, 

mais ils exercent aussi des effets qui ne sont pas liés à leur 

statut antioxydant. Ainsi, il s’est avéré qu’ils stimulaient 

l’action du NO (oxyde nitrique), un puissant messager sécrété 

par l’endothélium et qui provoque la relaxation des vaisseaux. 

Une autre piste « cardioprotectrice »  récente qui est de mieux 

en mieux documentée pour les fl avanols porte sur l’inhibition 

des réactions infl ammatoires. Or, ces réactions sont désormais 

considérées comme un élément majeur dans le processus 

d’athérosclérose impliqué dans les maladies cardiovasculaires.
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L’alimentation est un élément essentiel pour un mode de 

vie sain, au même titre que l’adoption d’un niveau d’activité 

physique suffi sant. Mais manger (tout comme bouger) est 

aussi une source de plaisir. Une dimension souvent négligée 

dans certaines approches de la diététique, qui se focalisent 

sur les besoins purement nutritionnels.

Les aliments consommés pour le plaisir, comme le chocolat et 

autres confi series, sont souvent accompagnés d’un sentiment 

de culpabilité. Mais ce n’est pas leur suppression qui règlerait 

en quoi que ce soit les grands travers alimentaires, y compris 

face au problème de l’obésité.

L’obésité est sans conteste un défi  sanitaire majeur, et la 

meilleure façon de la combattre fait toujours l’objet de recherches, 

car elle requiert des modifi cations durables du style de vie : 

la façon de manger et de bouger. Les procédés visant à 

s’astreindre à des règles très strictes, basés sur l’interdiction, 

ont largement montré leurs limites : si des résultats sur le poids 

peuvent apparaître rapidement, ils sont rarement durables.

Des régimes restrictifs se justifi ent dans certains cas précis. 

Par contre, pour ce qui est du contrôle du poids et surtout 

de la prévention de l’excès de poids, la longue liste d’interdits 

bannissant une foule d’aliments sous prétexte qu’ils sont 

riches en énergie, comme les confi series, est de moins en 

moins d’actualité. Elle stigmatise certaines denrées, alors qu’il 

est aujourd’hui bien démontré qu’aucun aliment ne peut, à 

lui seul, être considéré comme étant à l’origine de l’excès de 

poids.

Une approche globale, basée sur l’alimentation prise dans son 

ensemble, sur les quantités et les fréquences de consommation, 

ainsi que sur l’activité physique, est la plus à même de modifi er 

durablement le style de vie que les approches basées sur les 

interdits.

Le plaisir lié à l’alimentation ou même à la façon de bouger, 

ne doit pas être exclu des conseils. Ainsi, même dans le cadre 

du contrôle du poids corporel, on peut parfaitement aménager 

un schéma alimentaire qui intègre une petite quantité d’une 

friandise. Le fait de s’accorder aussi un petit plaisir de temps 

en temps permet plus aisément de faire des concessions 

ailleurs et est un facteur important de motivation pour la quête 

d’un mode de vie plus sain.

Concilier plaisir et équilibre
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Masterfoods croit aux principes d’un mode de vie sain basé 

sur un équilibre alimentaire dans sa globalité, avec un niveau 

d’activité physique suffi sant, tout en y intégrant la dimension 

« plaisir ». Cela fait plus de 30 ans que Mars Incorporated (dont 

Masterfoods est la fi liale belge) soutient activement l’avancée 

des connaissances scientifi ques en matière de nutrition. Outre 

une qualité irréprochable pour chacun de ses produits, le 

groupe s’est fi xé quatre priorités :

1. L’information du consommateur

Tous les emballages des produits Masterfoods mentionnent 

la valeur énergétique ainsi que les teneurs en protéines, 

lipides, glucides. Dès que la taille de l’emballage le permet, 

ces informations sont même complétées des sucres, des 

lipides saturés, des fi bres et du sodium. Masterfoods a 

souhaité ainsi devancer la réglementation européenne sur 

l’étiquetage, et accompagner ainsi le consommateur dans la 

compréhension nutritionnelle. Par ailleurs,  Masterfoods joue 

un rôle actif dans l’éducation nutritionnelle, en collaboration 

avec les associations professionnelles, pour fournir des 

informations génériques consacrées aux catégories de 

produits (chocolat, biscuit, riz, blé…), tant pour le grand public 

que pour les professionnels de la santé.

2. Des recommandations nutritionnelles 

Masterfoods fait évoluer ses produits de manière à offrir 

au consommateur une plus grande liberté pour adapter sa 

consommation à ses besoins. Ainsi, les formats « king size » 

ont été remplacés par des produits portionnables. Et dans 

tous les cas, la portion ne dépassera jamais 300 kcal, soit 

15 % des apports recommandés pour une femme ou un 

adolescent, quantité d’énergie recommandée pour une colla-

tion (comme un goûter).

3. De bonnes pratiques de communication

Masterfoods à participé au sein de l’Union Belge des Annonceurs 

(UBA), et du Conseil de la Publicité, aux recommandations 

« Enfants et publicité », qui stipulent que les communications :

 -  n’incitent pas les enfants à une consommation 

excessive d’un produit,

 -  n’incitent pas les enfants à s’alimenter de façon 

inconsidérée toute la journée,

 -  n’associent pas le grignotage à l’inactivité physique,

 -  ne dévalorisent ou ne minimisent pas l’autorité 

ou les conseils des parents, ni ne suggèrent leur 

démission.

4. La promotion de l’activité physique

L’engagement de Masterfoods pour encourager l’activité 

physique et le sport est une très longue tradition : actions de 

parrainage sportif local, national ou international, recherche 

scientifi que sur l’activité physique. Ce parrainage s’accompagne 

souvent d’actions éducatives. Au-delà du parrainage, Mars, 

Incorporated, a été la première entreprise à s’impliquer, 

à partir de 1990, dans la recherche et la communication 

du sport.

L’engagement de Masterfoods
pour la nutrition et l’activité physique
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Le plaisir au quotidien
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Pour toutes informations :  contact.be@masterfoods.com


