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L’Homme « moderne » et sa nouvelle chasse pour se nourrir 

Damien GALTIER, Diététicien Nutritionniste



Les courses

• Pas à jeun

• Faire des menus

• Établir une liste

• Favoriser les aliments 
simples

• Quelques aliments à 
avoir sous la main

• Lire les étiquettes…
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Lire une étiquette
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POURQUOI CHOISISSEZ-VOUS TEL PRODUIT PLUTÔT 
QU’UN AUTRE ?
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Quantité pour 100 grammes

Valeur énergétique 410 kcal (1713 kJ)

Protéines 6 g

Glucides 89 g

(dont sucre ) 56 g

Lipide 2.2 g

(dont acide gras saturé) 0.5 g
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Les informations nutritionnelles

composition: toujours indiquée pour 100 g de produit

Glucides < 10 g

Lipides < 4g

Favoriser les - de 

70 kcal/100 g

légumes (soupe, 

surgelés…)

Amidon > Sucres

Glucides < 12 g

Calcium >100 

mg

Protéines > Lipides

Lipides < 4 g

(ou < 10 g pour 

Muesli)

Lipides < 4g

☺ Lipides < 5g 

 5g < Lip. < 10g

 Lipides > 10g

Favoriser les -de 

370 kcal/100 g crus

Favoriser les -

de 70 kcal/100 g

Favoriser les - de 

170 kcal/100 g

Produits 

Céréaliers
Laitages Plats cuisinés

D’après Galtier D, Nutr., diab. & facteurs de risque, 2005, vol 3, n°21, vol 4, n°22
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Quelques « allégations »

• Ø Source de… : les teneurs du nutriment indiqué sont supérieures ou égales à 
un certain pourcentage des AJR pour 100g : de 3 à 15%

• Ø Contient naturellement… : les teneurs sont identiques à celles de 
l'allégation source de…, mais le fabricant s'engage à ne pas les obtenir par 
adjonction.

• Ø Riche en… : l'aliment contient au moins 2 fois les valeurs définies pour 
Source de…

• Ø Naturellement riche en… : les teneurs sont les mêmes que dans le cas de 
Riche en…, mais avec la garantie que le produit n'a pas été enrichi.

• Ø A teneur garantie en… : s'applique si la teneur en certains nutriments (ex 
:vit. naturelles), détruits par le processus d'élaboration, a été restaurée (par 
des nutriments de synthèse…). 

• Ø Enrichi en… : s'applique aux produits dans lesquels des nutriments ont été 
ajoutés, avec une condition de teneur finale comprise, en ce qui concerne les 
vitamines et / ou les minéraux, entre 15 et 40% des AJR pour 100g.



GLUCIDES :

Que signifient les termes légaux utilisés sur l'étiquette ?

• « glucides totaux » : spécifie amidon + sucres + polyols

• « sans sucre » au singulier : spécifie que le produit ne contient pas de 
saccharose sous aucune forme ; il peut cependant contenir d'autres 
sucres simples (fructose…)

• « sans sucres » au pluriel : spécifie que le produit ne contient aucun 
des sucres simples : ni saccharose, ni fructose, ni glucose, ni lactose ...

• « avec édulcorant(s) » : spécifie que le produit contient un ou des 
édulcorant(s) autorisés (polyols et/ou édulcorants acaloriques)

• « avec sucre(s) et édulcorants » : spécifie que le produit contient à la 
fois du sucre (au singulier) ou des sucres (au pluriel) et un ou des 
édulcorants autorisés (polyols et/ou édulcorants acaloriques).



Attention

Glucides Lipides

Sirop de glucose
Sirop de fructose
Sirop de glucofructose
Sirop de maïs
Trop de ………ose

Graisses ou acides gras saturées
Graisses ou acides gras trans
Graisses ou acides gras hydrogénés
Huiles végétales (seules)
Palme, coprah
Acides gras palmique
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PNNS 4 : 5 axes forts
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Réflexions « personnelles »
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Les additifs
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Les E 1-- appartiennent à la famille des colorants
Les E 2-- appartiennent à la famille des conservateurs
Les E 3-- appartiennent à la famille des antioxydants
Les E 4-- appartiennent à la famille des agents de texture
Les E 6-- appartiennent à la famille des exhausteurs de 
goût
Les E 9-- appartiennent à la famille des édulcorants (qui 
remplacent le sucre)

Comme le définissent les experts du CNERNA (Centre National de 
Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et 
l’Alimentation), un additif est une substance, naturelle ou chimique, 
ajoutée volontairement à l’alimentation pour atteindre un but défini 
(coloration, conservation…). 
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E 200, 202, 

203

Acide sorbique 25 Issu pour le E 200 du sorbier, ils aident à la 

conservation des farces pour ravioli, des 

préparations de fruits et légumes, de pommes 

de terre pré-frites, pain préemballé…

Ils peuvent réagir avec les nitrites ou 

les nitrates et devenir allergisants, 

mais à très forte dose rarement 

atteinte.

E 211 Benzoate de 

sodium

5 Permet la bonne conservation de certains 

sodas, chewing-gum, pâté, crevette cuites, 

confitures allégées…

Il serait à forte dose impliqué dans des 

allergies (urticaires, migraines…)

E 220 à 227 Sulfites, dont 

l’anhydride 

sulfureux ou 

SO2 (E 220)

0,7 Conservateurs utilisés dans les bières, vins 

blancs, fruits secs (abricots, raisins, figues…), 

pommes de terre déshydratées, saucisses, 

amuses gueules…

Ils détruisent la vitamine B1 (permet 

l’utilisation des sucres au niveau des 

muscles, du système nerveux…) et 

peuvent provoquer des allergies chez 

les asthmatiques, même à faible dose. 

On estime qu’environ 8 à 10 % de la 

population dépasse régulièrement la 

DJA

E 249 à 252 Nitrites et 

Nitrates

0,1 à 5 Utilisés à juste titre pour lutter contre le 

botulisme, ils sont fortement présents dans 

les charcuteries, les conserves de viandes, 

succédanés de fromage…

Très réactifs, ils peuvent se 

transformer chez nourissons à la 

longue en nitrosamines cancérigènes et 

peuvent oxyder le fer contenu dans 

l’hémoglobine qui ne peut plus alors 

fixer l’oxygène, entraînant troubles 

respiratoires, céphalées, allergies, voire 

des hypertensions…
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Nom de 

code

Nom « chimique » DJA

(mg/kg)

Rôle Risque

E 102 Tartrazine 7,5 Colore en jaune certains desserts, bonbons, 

confiseries, fruits confits ou en conserve, moutardes, 

fromages fondus, boissons aromatisées, surimi, 

glaces….

A haute dose, provoque des allergies chez les 

personnes sensibles à l’aspirine, sous forme 

de rhinite, démangeaisons…

E 123 Amarante 0,8 Colorant rouge uniquement autorisé dans les œufs de 

poissons (œufs de lump, caviar, succédanés…) et les 

vins apéritifs

Par un effet mutagène, elle peut devenir 

allergisante (urticaires…)

E 124 Rouge cochenille 

synthétique

4 Colorant rouge de certaines confiseries, bonbons, 

boulangeries fines, boissons sans alcool…

Peut provoquer à forte dose des allergies 

chez certaines personnes sensibles

E 127 Erythrosine 0,1 Colore en rouge uniquement les cerises confites, au 

sirop, les bigarreaux cocktails…

Mutagène à très haute dose, il provoque chez 

l’animal des tumeurs (thyroïde), des 

modifications hormonales et des troubles 

neurologiques.

E 150 

(b,c,d)

Caramel de sulfite 

caustique, au 

sulfite 

d'ammonium, 

ammoniacal

300 Colorent en brun prononcé les céréales de  petits-

déjeuners, soupes, confiseries, assaisonnement, 

bouillons de cuisson… et surtout les boissons : Coca-

Cola, sodas, bières...

Pourrait affecter le système immunitaire,  

démenti actuellement par  l’EFSA (2011)

E 160 b Extrait de rocou 2,5 Colorant jaune orangé de certains fromages affinés, 

ou fondus, margarines et autres matières grasses, 

amuses gueules, boissons alcoolisées, céréales de petit 

déjeuner…

Soupçonné de provoquer à très haute dose 

des allergies, elle peut aussi devenir 

antagoniste à la vitamine A

E 161 g Cantaxanthine 0,05 Colore les saucisses de Strasbourg Soluble dans les graisses, elle peut à très 

forte dose se fixer sur les cellules de la rétine 

et provoquer des troubles de la vision.
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E 320 et E 

321

Butyl-hydroxy-

anisol (BHA)

Butyl-hydroxy-

toluène (BHT)

0,5 (BHA) 

0,05 

(BHT)

Utilisés surtout pour empêcher le 

rancissement des purées en sachets, des 

biscuits apéritifs, des fourrages de biscuits, 

des sauces toutes prêtes et du lait en poudre

Ils peuvent provoquer chez l’être 

humain des allergies (problèmes de 

peau) et des irritations de l’estomac 

chez les personnes déjà sensibles. A 

très haute dose chez l’animal, on a 

observé des hypertrophies du foie et de 

la thyroïde.

E 407 Carraghénates 75 Permet la texture gélatineuse de certains laits 

gélifiés aromatisés, crèmes desserts et beurre 

à tartiner

A très forte dose, il est soupçonné de 

générer quelques troubles intestinaux

E 450 à 

452

Poly-phosphates N.S.* Ils permettent de stabiliser la texture de 

certaines charcuteries (jambon…)

A forte dose, ils peuvent entraîner des 

désordres digestifs et des intolérances 

sous forme de colites

E 620 à 

625

Glutamates N.S.* Ils rehaussent le goût des plats déjà cuisinés, 

des potages déshydratés, des sauces en 

sachets, des préparations exotiques 

(notamment asiatiques), des condiments et 

assaisonnements

Ils sont considérés comme 

neurotoxiques pour les personnes 

sensibles depuis leur implication dans 

le « syndrome du restaurant chinois » 

(brûlures gastriques, maux de tête, 

troubles nerveux, sécheresses 

buccales… observés chez quelques 

personnes après l’ingestion de plats 

asiatiques)
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Les Perfluorés (PFC) En alimentaire, ils sont présents dans les 
emballages de fast-food, la vaisselle papier jetable et dans les 
revêtements en téflon des poêles et ustensiles de cuisine 
antiadhésifs. Les PFC sont devenus des polluants 
omniprésents dans l’environnement et peuvent persister 
dans notre organisme pendant des années. Les PFC sont 
associés aux impacts suivants : atteintes à la reproduction, 
troubles comportementaux, défenses immunitaires 
amoindries...

La mise en évidence des PE est une piste d’espoir pour 
enrayer la progression des maladies



Les emballages alimentaires

100 % imperméable, y compris aux gaz. Il empêche toute 
réaction avec les éléments extérieurs comme l’humidité ou 
les produits toxiques, et est résistant aux différentes 
températures. 

Le verre : notre allié le plus sain

Conserves et aluminium : à faible dose seulement

Utilisation répétée  susceptible d’être dangereuse : 
exposition à la chaleur, lors de la cuisson en papillotes 

Le plastique : gare à la qualité et à la surchauffe

Evitez de réchauffer vos aliments au micro-ondes dans 

des contenants en plastiques, ou de boire du thé ou du 

café dans des gobelets plastique





Conseils

• Pour conserver vos aliments, utilisez des boîtes hermétiques

• Si vous faites des papillotes, enveloppez d’abord vos aliments

dans du papier sulfurisé pour éviter le contact avec l’aluminium

• Pour emballer vos sandwichs ou recouvrir vos saladiers, utilisez

des emballages réutilisables
• Cuisine : Evitez si possible les ustensiles traités au téflon dont les
poêles, les récipients et les films en plastique, en particulier les
plastiques portant les mentions : n°7 ou PC (Polycarbonate); n°3 ou
PVC (Polychlorure de vinyle); n°6 ou PS (Polystyrène).



• Votre bouteille d’eau en plastique (plastique n°1)

Elle est destinée à un usage unique, ne pas être stockées à la chaleur et ne 

doit pas être ré-utilisée. En effet, au-delà de la prolifération des bactéries, 

de fines particules de plastique se détachent au fil du temps. Si vous avez 

une fontaine à eau au bureau, emportez plutôt un verre ou une gourde en 

verre ou en inox 

• Les gobelets dans les machines à café du bureau (plastique n°6)

Apportez votre propre tasse, car le plastique utilisé pour les gobelets est 

dans la grande majorité des cas de mauvaise qualité. La plupart des 

machines proposent aujourd’hui de ne pas vous donner de gobelets si 

vous mettez votre tasse.



1. Faire ses courses
2. Lire une étiquette
3. Le Nutri-Score
4. Les additifs alimentaires
5. Les emballages
6. Les applications
7. Expérimentation en restauration Co

PROGRAMME



Les 2 applications les + connues

• 60% de la note:  Nutri-Score

• 30% Présence ou non d’additif à risque

• 10% dimension biologique (présence logo AB ou non)

2 notes:
• Nutri-Score
• Classification NOVA :



Siga
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Expérimentation de l’Impact de l’affichage Nutri-Score en 
restauration collective

Matériels
• Auto-questionnaire "Enquête diététique sur l'équilibre alimentaire et comportemental" 

du réseau de santé régional ROMDES (Réseau Obésité Multidisciplinaire des 
DEpartements francilienS) à T0

• Questionnaire flash sur l'affichage Nutri-Score à T1 et à T2
• Utilisation de l’algorithme Santé Public France pour le calcul du Nutri-Score 
• Recueil quantitatif des plats avant et après le service



Expérimentation de l’Impact de l’affichage Nutri-Score en 
restauration collective



T1 : Résultats au questionnaire Flash 
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Conclusion
L’amélioration globale de l’équilibre alimentaire est 
notable, notamment sur la consommation de fruits et 
légumes et de produits sucrés. Toutefois ces constats sont 
plus significatifs lorsque l’affichage Nutri-Score est associé à 
l’espace conseil. De même la sensibilisation autour de 
l’affichage du Nutri-Score  au self a permis à la majorité des 
convives d’être plus attentifs à celui-ci lors de leurs courses 
alimentaires, surtout après la mise en place de l’espace 
conseil.
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Expérimentation de l’Impact de l’affichage Nutri-Score en 
restauration collective

EVALUATING THE IMPACT OF FOOD LABELING IN MASS CATERING: AN OPEN PROSPECTIVE PILOT STUDY
D. GALTIER, C. DACLIN, L. PERRIN, I. MONTAGNI
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