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Depuis quelques années, les annonces officielles concernant l’obésité ont reconnu l’utilité
de prendre en compte la densité énergétique dans le choix des aliments. Ainsi, pour 
tenter d’enrayer l’épidémie mondiale d’obésité, l’Organisation Mondiale de la Santé a
recommandé la stratégie visant à réduire la densité énergétique de l’alimentation. Cela
peut être obtenu en augmentant la consommation de fruits et légumes. Leur forte teneur
en eau permet de consommer des quantités satisfaisantes d’aliments avec peu de calories.
Il a été démontré que le fait de manger une grande quantité de légumes ou de fruits en
début du repas et d’augmenter la proportion de légumes dans le plat principal, diminue 
la sensation de faim et réduit ainsi l’ingestion calorique. Plusieurs études montrent que
manger des fruits et légumes réduit la densité énergétique du repas et donc l’apport
calorique.

Pouvons nous extrapoler les résultats de ces études à court terme, et promouvoir la
consommation de fruits et légumes pour favoriser la perte de poids ? Plusieurs études
récentes plaident en cette faveur,  mais les preuves sont encore minces et les résultats
contradictoires. La plupart des études portant sur la relation entre la consommation de
fruits et légumes et  le poids corporel n’ont, ni analysé l’impact de la densité calorique 
des aliments, ni ajusté pour les variables majeures qui peuvent modifier l’apport
alimentaire comme: le mode de préparation, le type de fruits ou légumes, le moment 
de les consommer, ou leur ajout au repas ou comme substitut à d’autres ingrédients. 

Manger plus de fruits et légumes peut être un moyen efficace pour contrôler son poids
tout en améliorant la qualité de son alimentation. Cependant, des études supplémentaires
sont encore nécessaires pour mieux définir les stratégies reposant sur les fruits et légumes
pour diminuer la densité énergétique, améliorer la satiété et modifier l’équilibre calorique,
avant de développer des messages efficaces destinés au grand public.

Barbara J. Rolls
Département des Sciences de la Nutrition
Université de l’Etat de Pennsylvanie USA

Quand la science passe par la cuisine…  
Réduire la densité énergétique tout en préservant la densité nutritionnelle. C’est un
concept que nous défendons depuis longtemps à Aprifel. Sans les fruits et les légumes,
c’est une mission (quasi) impossible. Il suffit d’ajouter des légumes dans le plat de pâtes
des enfants et le tour est joué. Par la cuisine, on passe d’un concept à la pratique. 
Ca parait simple, hein ? Et pourtant, il faut le démontrer. C’est ce que nous propose
l’équipe de Barbara Rolls. Un peu moins de fromage dans la sauce et un peu plus de
brocolis et de choux fleurs, c’est ça la pratique. L’avantage de cette notion, c’est qu’une
alimentation à faible densité énergétique peut être librement choisie et incorporer toute
une variété d’aliments (cf. article de Schröder). Pourquoi les idées simples ont-elles
toujours du mal à convaincre ? Parce qu’elles sont simples. Tout simplement. 

Dr Thierry Gibault
Endocrinologue, Nutritionniste - Paris, France
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Accès aux fruits et légumes frais : 
LE RÔLE DES ÉPICERIES DE QUARTIER 

— Schröder H — 

Groupe de Recherche sur Les Risques Cardiovasculaires et la Nutrition, Institut Municipal de Recherche Médicale, Barcelone, Espagne

De bonnes habitudes alimentaires sont la clé de voûte d’une bonne
santé. Identifier les propriétés et les habitudes alimentaires, associées
à une meilleure santé, pourrait aider les décideurs à développer des
stratégies de promotion d’une alimentation saine. 

Une alimentation à faible teneur calorique
améliore la qualité du régime
La densité énergétique d’un régime, définie comme la quantité
d’énergie disponible par unité de poids d’un aliment consommé,
semble jouer un rôle dans la régulation de la prise alimentaire1. Une
faible densité énergétique est associée à une moindre consommation
énergétique : les personnes qui consomment une plus grande
quantité d’énergie ont une probabilité plus forte de satisfaire leurs
besoins nutritionnels. Bien qu’ en théorie, un apport calorique
restreint provoquerait un déséquilibre nutritionnel, plusieurs études
récentes suggèrent qu’une alimentation à faible teneur calorique
améliore la qualité de l’alimentation2, 3 et est associée à une évolution
favorable de l’obésité et du diabète dans la population générale4, 5.  

Des indices pour quantifier la qualité globale
de l’alimentation 
Les données nutritionnelles provenant d’un questionnaire sur la
fréquence des prises alimentaires et d’autres facteurs de mode de vie
ont été analysées6 dans un échantillon aléatoire de sujets âgés de 25
à 74 ans de la population de Gerona en Espagne. 

Dans cette étude, une alimentation de faible densité énergétique était
associée à un mode de vie plus sain. Les participants qui avaient une
alimentation à faible teneur calorique pratiquaient plus souvent une
activité physique, buvaient moins d’alcool et étaient plus souvent non-
fumeurs que ceux qui avaient une alimentation de haute densité
énergétique. 

Récemment, une approche holistique, intégrant des indices
composites du comportement alimentaire, a été créée pour quantifier
la qualité globale de l’alimentation7. Ces indices réunissent
suffisamment de données sur les comportements alimentaires pour
offrir un indicateur unique de qualité nutritionnelle. Ainsi, bien que
basés sur des critères différents, le Score de Régime méditerranéen et
d’Index d’Alimentation Saine permettent de classer le degré
d’adhésion à une alimentation saine. 

Plus important encore, une forte adhésion à ces régimes a été
associée à de moindres risques de maladies cardiovasculaires,
d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension et de mortalité8, 9. 

Un modèle intéressant d’alimentation saine
Dans notre étude, l’adhésion à une alimentation de faible densité
énergétique a été fortement corrélée à ces deux indices, chez les

hommes et les femmes. A l’inverse, ceux qui rapportaient une
alimentation de forte densité énergétique, avaient un score
d’alimentation de moindre qualité. En outre, les participants avec une
alimentation à faible teneur calorique respectaient mieux les
recommandations nutritionnelles de la Société Espagnole pour la
Nutrition. 

Ainsi, une consommation importante d’aliments peu caloriques peut
être considérée comme un important facteur de qualité nutritionnelle.
Un modèle intéressant d’alimentation saine inclurait :

• de nombreux aliments à faible teneur calorique, 
• des quantités modestes d’aliments à teneur calorique moyenne 

(poissons, légumes secs),
• une faible quantité d’aliments végétaux à haute teneur 

énergétique. 

La question du coût est importante
Cependant, les choix alimentaires sont influencés par un grand
nombre de facteurs comme la saveur, le coût, la simplicité de
préparation et à  un moindre degré, la santé et la variété10. Il a été
démontré que les contraintes économiques entraînent une
alimentation moins saine, caractérisée par une forte densité
énergétique et une haute palatabilité*11. Dans la population étudiée,
la consommation de fruits et légumes représentait moins du tiers du
coût total moyen de l’alimentation12. De plus, une alimentation pauvre
en énergie était liée aux coûts. Afin d’identifier et de promouvoir une
alimentation saine, les coûts doivent être pris en compte, sinon,
promouvoir un nouveau style d’alimentation risquerait d’être inutile,
surtout chez les groupes les plus défavorisés.  

Qualité de l’alimentation et faible densité
calorique sont compatibles 
Une alimentation de densité énergétique basse, choisie librement,
aura une composition en aliments et en micronutriments très variable
selon les populations. La consommation d’une grande diversité de
nutriments va de pair avec une consommation énergétique accrue.
Une alimentation à faible densité énergétique pourrait avoir tendance,
en théorie, à apporter moins de nutriments qu’une alimentation à
haute densité énergétique. Le vieillissement est généralement associé
à une perception altérée de la soif, de la faim et de la satiété et, chez
les personnes âgées, on note une perte d’appétit. Or, les données
d’une étude effectuée chez des hommes et femmes âgés à domicile,
montrent qu’une alimentation de faible densité énergétique apporte
une quantité suffisante d’oligo-éléments13. De plus, la prévalence
d’une alimentation adéquate, définie comme la satisfaction des AJR
(Apports Journaliers Recommandés) pour 19 nutriments, était plus
élevée chez les hommes et les femmes qui s’alimentaient de manière
peu calorique que chez leurs pairs qui s’alimentaient de manière
hautement calorique.
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Qualité de l’alimentation, mode de vie 
et faible densité énergétique

*Palatabilité : Sensation agréable lors de la consommation d’un aliment.



— Kathleen E. Leahy, Leann L. Birch, and Barbara J. Rolls —

Département des Sciences de la Nutrition, Université de l’Etat de Pennsylvanie, University Park, Pennsylvanie, (KEL et BJR)
Département du développement de l’homme et des Etudes Familiales, Université de l’Etat de Pennsylvanie, University Park, Pennsylvanie, (LLB)

Centre de Recherche sur l’Obésité Infantile, Université de l’Etat de Pennsylvanie, University Park, Pennsylvanie  (LLB) 

Pour prévenir le surpoids chez les enfants, les grandes organisations de
santé publique  recommandent de limiter la consommation d’aliments de
forte densité énergétique1 et de consommer des fruits et légumes selon
les quantités recommandées2. Ces recommandations reposent sur les
résultats d’études réalisées chez l’adulte qui ont montré qu’une
alimentation de faible densité énergétique (DE = kcal/g) peut réduire les
apports caloriques3 et améliorer la qualité de l’alimentation4. Cependant, il
n’est pas certain que ces modifications aient le même effet chez les
enfants. Nous allons donc passer en revue les études récentes qui ont
testé l’impact d’une diminution de la DE des aliments sur l’apport calorique
chez des enfants en âge préscolaire.

Une tendance à consommer un poids constant
d’un aliment
Plusieurs de ces études montrent qu’une réduction de la DE des aliments
représente un moyen efficace pour modérer l’apport calorique chez les
enfants5, 6. Tout comme les adultes, les enfants ont en général tendance à
consommer un poids constant d’un aliment, même quand sa DE est
réduite5. Dans ces études, la DE du plat principal était réduite par une
diminution de la quantité de lipides dans la recette. Un autre moyen était
d’augmenter la quantité d’aliments riches en eau, comme les légumes,
puisque chez les adultes augmenter la proportion de légumes dans un plat
diminue l’apport calorique7. 

L’objectif principal de notre étude8 était de déterminer l’impact d’une
diminution de la DE du plat principal (par réduction de la quantité de
lipides et ajout de légumes) chez des enfants en âge préscolaire. Un autre
objectif était d’évaluer si la consommation de légumes serait modifiée par
la teneur en légumes du plat principal. 

Moins de fromage et plus de légumes 
dans la sauce
30 garçons et 31 filles d’âge préscolaire ont reçu un petit déjeuner
standard et un déjeuner expérimental, un jour par semaine pendant 
4 semaines. Le menu du déjeuner se composait d’une compote de
pommes, de carottes, de lait et des pâtes, avec une sauce tomate à base
de légumes. Deux recettes de pâtes, dont la DE était différente, étaient
préparées pour avoir un goût et un aspect similaires. Le plat à haute DE
apportait 1,6 kcal/g contre 1,2 kcal/g pour celui dont la DE était  réduite
de 25%. Cela a été obtenu en réduisant la quantité de fromage et en lui
substituant du fromage à faible teneur en matières grasses (diminuant
ainsi la teneur lipidique) et en augmentant la quantité de brocolis et de
choux fleurs en purée (augmentant ainsi la teneur en eau). Les enfants
ont évalué le goût des deux plats à la fin de l’étude.

Une mesure bien acceptée
Les enfants ont consommé un poids constant d’aliments et de lait dans les

deux conditions expérimentales. En outre,  la DE des pâtes a eu un effet
significatif sur l’apport calorique du plat et du repas : ainsi, diminuer la DE
des pâtes de 25% a entraîné une réduction de 25% de l’apport calorique
pour le plat et de 17% pour le repas.

La préparation de pâtes à faible DE contenait plus de légumes (trois fois
plus de brocolis et de choux-fleurs). En mangeant ce plat, les enfants ont
consommé significativement plus de purée de brocoli et de choux-fleurs
qu’en mangeant la version à haute DE. Résultat : une augmentation
moyenne de plus d’une demi-portion de légumes (une portion adaptée à
l’âge étant équivalente à 3 cuillerées à soupe)9. Le goût de la version à
faible DE  a été estimé similaire (voire meilleur) à celui de la version à
haute DE par la majorité (79%) des enfants.

Une stratégie efficace pour augmenter la
consommation de légumes
Cette étude contribue à une meilleure connaissance des effets de la DE des
aliments chez les enfants. Elle montre que l’ajout de légumes aux plats,
dans le but de diminuer la DE, pourrait être une stratégie efficace pour, à
la fois, augmenter la consommation de légumes et réduire l’apport
calorique. Ajouter des légumes en purée dans la sauce des pâtes n’a pas
modifié l’acceptabilité du plat. Associée à une réduction modeste de la
teneur en matières grasses, cette mesure diminue de façon significative
l’apport calorique. Cet effet est similaire à ceux rapportés dans d’autres
études, où seule une réduction de la teneur en matières grasses était
utilisée pour réduire la DE du plat ou de la recette5, 6. Bien que les études
citées se soient surtout focalisées sur l’effet de la DE au cours d’un simple
repas, nous avons mis en évidence qu’une diminution de la DE pourrait
avoir un effet prolongé sur l’apport calorique chez les enfants. Ainsi, dans
une étude récente, diminuer la DE par différentes stratégies a entraîné
une réduction de l’apport calorique pendant les deux jours de
l’intervention10.

Des augmentations plus importantes seraient
possibles
Augmenter la teneur en légumes des plats offre non seulement un moyen
pour réduire la DE de l’alimentation des enfants, mais  contribue à
accroître leur consommation de légumes, ce qui est important étant
donné que de nombreux enfants ne consomment pas les quantités
recommandées11. Certes, dans cette étude, la consommation de légumes
a été augmentée d’une demi-portion seulement. Des augmentations plus
importantes seraient possibles si on incorporait plus de légumes dans les
plats ou si plusieurs recettes étaient modifiées de cette façon. 

On sait qu’il est important de proposer les légumes aux enfants sous de
nombreuses formes. Nous avons montré qu’incorporer les légumes dans
les plats est une stratégie utile pour augmenter leur consommation de
légumes et pour modérer leurs apports caloriques.
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Pourquoi et comment diminuer la densité 
énergétique chez les enfants ?

CETTE RECHERCHE A ÉTÉ FINANCÉ PAR LA FONDATION ROBERT WOOD JOHNSON.
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— Maria Conceição de Oliveira, Rosely Sichieri, Renzo Venturim Mozzer —

Département de Santé Communautaire, Faculté des Sciences de la Santé, Université Fédérale d’Amazonie – UFAM, Adrianópolis, Brésil

Nous avons mené une étude clinique, randomisée, à trois bras,
pour évaluer l‘effet de l’ajout de trois pommes, trois poires, ou
trois biscuits d’avoine, sur le taux de lipides sériques chez des
femmes adultes en surpoids. 

Une population de femmes en surpoids
Dans les 3 groupes, la quantité de fibres était similaire. Le critère
d’évaluation secondaire était la modification du poids1. 

Des femmes en surpoids (IMC >25 kg/m2), âgées de 30 à 50 ans,
non-fumeuses, avec un niveau de cholestérol > 240 mg/dL, ont
été invitées à participer à l’étude. Sur les 411 femmes
admissibles, 49 ont été randomisées dans l’un des trois groupes
de traitement après avoir signé un consentement écrit. Le Comité
d’Ethique de l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro - UERJ, Brésil,
a approuvé le protocole. 

Un diététicien a conseillé aux participantes une alimentation
hypocalorique standard (55% de glucides, 15% de protéines, 30%
de lipides), correspondant à une restriction calorique de 250
kcal/jour par rapport aux apports caloriques de base et aux
dépenses estimées (OMS, 1985)2. L’objectif était d’obtenir une
petite diminution du poids.

3 groupes alimentaires distincts
Il a été demandé aux participantes de consommer : un petit
déjeuner, un déjeuner, un dîner et trois collations par jour, durant
dix semaines. Deux fois par mois, les femmes ont reçu des fruits
ou des biscuits en quantité suffisante pour toute leur famille.
Durant l’étude, on leur a recommandé de manger chaque jour
trois pommes (300 g), trois poires (300 g), ou trois biscuits
d’avoine (60 g). Toutes les deux semaines, les femmes ont
complété un carnet alimentaire sur trois jours consécutifs et un
week-end afin d’évaluer l’observance. Le poids et la taille ont été
mesurés chaque mois. Le régime alimentaire était ajusté toutes
les deux semaines en fonction des variations du poids. Les deux

composants principaux de l’alimentation brésilienne, le riz et les
haricots, ont été utilisés pour réajuster le niveau calorique.
L’apport moyen était de 2 401±389 kcal/jour, 2 459±464 kcal/jour
ou 2 383±31kcal/jour respectivement pour les groupes pommes,
poires et biscuits d’avoine.

Les pommes et les poires réduisent la
densité énergétique
Les résultats ? Ils ont d’abord montré une diminution significative
de la densité calorique tout au long du suivi : -1,23 kcal/g, p<0,04,
et –1,29 kcal/g, p<0,05 respectivement pour les groupes pommes
et poires par rapport au groupe avoine.
L’apport calorique a également diminué de façon significative 
(-25,17 et –19,81 kcal/jour) dans les groupes pommes et poires,
respectivement, alors qu’il a légèrement augmenté (+0.93) dans
le groupe avoine. 
Les pommes et les poires ont été également associées de manière
très significative (p<0,001) à une réduction du poids : -0,93 kg
pour le groupe pommes et -0,84 kg pour le groupe poires. Le
poids est demeuré stable (+0,21 kg; P=0,35) dans le groupe
avoine. 

Un élément clé pour la consommation
d’énergie
La densité énergétique des aliments est souvent considérée
comme un élément clé pour la consommation énergétique, car
une consommation importante d’aliments à faible teneur
calorique, comme les fruits, rend plus difficile un excès d’apport
calorique3, 4. Notre étude n’a pas analysé l’impact des fruits sur la
teneur calorique, mais nous avons montré que le poids diminuait
en ajoutant les fruits dans l’alimentation. Ces résultats suggèrent
que la teneur calorique des fruits, indépendamment de leur
teneur en fibres, pourrait, à long terme, réduire les apports
caloriques et le poids corporel.
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actualité scientifique

Maigrir… Oui mais avec quel régime ? Pauvre en graisses ?
Pauvre en glucides ? Riche en protéines ? Pas facile de savoir
lesquels sont les plus efficaces… Certaines études semblent
montrer qu’un régime pauvre en glucides est une alternative
intéressante à un régime pauvre en lipides… On manque
cependant de données à long terme pour trancher. Le régime
méditerranéen a des effets intéressants en termes de protection
cardio-vasculaire. Certaines études suggèrent qu’il pourrait être
bénéfique pour perdre du poids… Que choisir parmi les 3 ?  

3 groupes de régimes différents
Pour tenter de répondre à cette question, une équipe israélienne
a comparé l’efficacité de trois régimes différents sur la perte de
poids : un régime hypocalorique pauvre en graisses, un régime
hypocalorique méditerranéen et un régime pauvre en hydrates
de carbone, non contrôlé en calories. 
Cette étude, baptisée DIRECT (Dietary Intervention randomized
Controlled Trial) a duré 2 ans Elle a inclus plus de 300 sujets
obèses âgés d’une cinquantaine d’années. Il y avait plus
d’hommes (86%) que de femmes. L’IMC moyen était de 31. 
Les participants ont été randomisés en 3 groupes d’interventions
diététiques différentes. 

• Un groupe a suivi un régime pauvre en graisses (low fat),
établi à partir des recommandations de l’American Heart
Association (AHA). L’apport calorique était contrôlé : 
1500 kcal pour les femmes et 1800 kcal pour les hommes,
avec 30% de lipides dont 10% de graisses saturées et moins
de 300 mg de cholestérol. 

• Un groupe a suivi un régime méditerranéen également
contrôlé en calories. Il était riche en légumes et pauvre en
viande rouge (volaille et poisson la remplaçaient). Les
principales sources de graisses étaient représentées par de
l’huile d’olive (30 à 45 g /j) et une poignée de noix. 

• Le troisième groupe, enfin, a suivi un régime pauvre en
hydrates de carbone (HC), non contrôlé en calories. L’apport
glucidique était quasi nul pendant les 2 premiers mois
(20g/j) (phase d’induction) et ne dépassait pas 120 g/j pour
le reste de l’étude (phase de maintien). L’apport en calories,
en protéines et en graisses n’était pas limité. On demandait
simplement aux participants de privilégier les graisses et les
protéines végétales. C’était une sorte de régime Atkins. 

Mieux que le régime pauvre en lipides… 
Tous les groupes ont été soigneusement encadrés par des

diététiciens tout au long des 2 ans de l’étude. L’adhésion au
régime ? Elle était contrôlée par des questionnaires alimentaires
validés et fut globalement bonne, puisque proche de 85% à 
2 ans dans les 3 groupes. Et au final, le déficit calorique s’est
avéré comparable dans les 3 groupes. 

Dans tous les groupes, la perte de poids a été maximale à 
6 mois. Les 18 mois suivants, elle a été suivie d’une phase de
maintien ou de légère reprise de poids.  

Si tout le monde a maigri, les réductions pondérales ont
cependant été plus marquées dans le groupe pauvre en HC et 
le groupe méditerranéen que dans le groupe low fat. 

En effet, à 2 ans la perte de poids moyenne était de : 

• - 2.9 ± 4.2kg dans le groupe low fat
• - 4.4 ± 6kg dans le groupe méditerranéen
• - 4.7 ± 6.5kg dans le groupe pauvre en hydrates de carbone

Au vu de ces résultats, on peut donc dire qu’un régime
méditerranéen et un régime pauvre en hydrates de carbone
représentent une bonne alternative au régime pauvre en graisses. 

Les femmes plus sensibles au style
méditerranéen que les hommes ? 
Outre des effets plus marqués sur la perte de poids, ces deux
types de régimes s’associent à des modifications métaboliques
bénéfiques qui ont persisté au delà de la période de perte de
poids des 6 premiers mois (amélioration des lipides sanguins
avec le régime pauvre en HC, amélioration de l’insulinémie et
de la glycémie avec le régime méditerranéen). 

Parmi les points faibles, les auteurs reconnaissent que leur étude
manquait cruellement de femmes. Cependant elles ont semblé
mieux répondre que les hommes au régime méditerranéen, en
terme de poids (-6.2 kg pour les femmes vs – 4 kg pour les
hommes). 

Parmi les point forts de l’étude: la longue durée, la taille impor-
tante des échantillons et le bon niveau d’adhésion au régime. 

On peut donc conclure qu’en fonction des préférences
alimentaires individuelles et du profil métabolique de chacun, on
dispose aujourd’hui d’approches diététiques personnalisées pour
aider les patients à maigrir, avec une place privilégiée faite au
régime méditerranéen pour son efficacité pondérale et
métabolique. 

Références

MAIGRIR 
Quel régime choisir ?

Dr Thierry Gibault
Endrocrinologue, nutritionniste
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santé news

Etre diabétique et manger dans un restaurant gastronomique ?
Ces deux situations sont souvent perçues comme incompatibles.
De nombreux a priori continuent d’entourer cette maladie,
accréditant l’idée selon laquelle diabète et gastronomie 
seraient deux réalités antinomiques ! 
Qu’en pensent les patients et, surtout, les Chefs ? 
De ce constat est né le souhait de médecins diabétologues 
de mieux comprendre le rapport que les patients diabétiques
entretiennent avec le plaisir alimentaire et avec les “bonnes
tables”. En parallèle, il a semblé intéressant de recueillir l’idée
que les professionnels de la grande cuisine se font de
l’alimentation préconisée aux diabétiques. Pour explorer et
comparer ces deux “représentations”, un groupe de médecins
diabétologues a réalisé, sous la férule d’Eric BIRLOUEZ, une
“étude de terrain”. Au cours du printemps et de l’été 2007, 
308 patients diabétiques et 77 “chefs” ont été enquêtés au
moyen d’auto-questionnaires. 

Des connaissances justes… 
Une première série de questions a été posée de manière
identique aux patients et aux chefs. Sur quoi portaient-elles ?
Essentiellement sur les pratiques et les choix alimentaires
recommandés aux diabétiques par les médecins. Objectif :
identifier, non seulement les connaissances acquises par les
enquêtés, mais aussi leurs éventuelles idées fausses.
Premier constat : certaines préconisations diététiques
apparaissent bien connues, aussi bien par les diabétiques 
que par les chefs. Ainsi, la quasi-totalité des patients (92 %) 
et des chefs (84 %) est “plutôt d’accord” avec l’affirmation 
suivante : “Dans l’idéal, une personne diabétique devrait
limiter sa consommation d’aliments gras et de matières
grasses”. De même, patients (à 90 %) et restaurateurs 
(à 81 %) s’accordent sur la nécessité, si l’on est diabétique, de
“Surveiller attentivement son poids”. 
L’enquête atteste également de la quasi-disparition de l’idée
reçue selon laquelle “la saveur sucrée des fruits en interdirait
la consommation” aux diabétiques. Ces derniers ne sont plus
que 7 % (et les chefs 10 %) à être d’accord avec cette croyance
autrefois largement répandue.

Faut-il renoncer aux plaisirs de la table ? 
On peut se le demander quand 4 patients diabétiques sur 10 
(39 %) déclarent que plaisir de la table et diabète sont tout
bonnement incompatibles. Cette opposition entre diabète et
plaisir est parfois ressentie de façon très intense : près 
d’1 patient sur 4 (23 %) affirme avoir dû “renoncer beaucoup 
à certains plaisirs alimentaires” depuis son diabète. Cependant
– et c’est peut être rassurant… - les chefs sont d’un avis
totalement contraire : la quasi-totalité d’entre eux (94 %) pense

que diabète et plaisir de la table sont deux réalités tout à fait
conciliables. Et même, à leurs yeux, le plaisir des papilles n’est
pas contradictoire avec la rigueur et le caractère strict qu’ils
attribuent parfois au “régime diabétique”. 

4 diabétiques sur 10 vont moins au
restaurant 
Spontanément, 1 chef sur 2 pense que les personnes
diabétiques vont “probablement” ou “certainement” moins
souvent au restaurant en raison de leur maladie. Ils n’ont pas
tort : 4 patients diabétiques sur 10 ont effectivement réduit 
leur fréquentation des restaurants depuis la découverte de leur
maladie. En outre, même s’il consent à aller au restaurant, 
1 diabétique sur 5 renonce “souvent” à certains plats qu’il 
aurait consommés autrefois avec plaisir. 

4 chefs sur 10 se préoccupent de la santé
de leurs clients
Si les crêperies, les pizzerias et les fast food n’ont plus la côte
chez les diabétiques, qu’en est-il des “restaurants haut de
gamme” ? Même si la moitié de l’échantillon n’a jamais mangé
dans “un restaurant de grand chef étoilé ou un restaurant
gastronomique haut de gamme”, néanmoins, 1 enquêté sur 
3 fréquentait ce type d’établissement au moins une fois par 
an. Or, depuis la survenue de leur diabète, près de la moitié 
des clients des restaurants “gastronomiques”, ont réduit, voire 
arrêté leur fréquentation… C’est peut être un tort… En effet, 
4 chefs sur 10 nous déclarent prendre “beaucoup” en compte
les aspects santé et diététique, lorsqu’ils réfléchissent aux plats
à proposer à leurs clients et à la manière de les cuisiner. 

Réhabiliter le plaisir dans l’assiette des
diabétiques 
Mieux adapter les menus des restaurants aux personnes
diabétiques ? Les chefs sont plus nombreux que les patients 
à juger cela non seulement souhaitable mais aussi… possible ! 
• Une large majorité de patients (69 %) et, plus encore, de
chefs (90 %) juge cette adaptation “souhaitable”. Parmi ceux
qui le souhaitent, seuls 38 % des patients pensent que serait
“possible” tandis que les chefs sont 53 % à être de cet avis. Les
professionnels de la restauration seraient ils plus optimistes que
nos patients ? 
Alors ? Réhabiliter le plaisir dans l’assiette des diabétiques ?
Notre enquête montre qu’il est nécessaire de relever ce qui tient
du défi pour un grand nombre de diabétiques. Trop de patients
opposent encore diabète et gastronomie… Les restaurateurs, 
en particulier les “grands chefs”, peuvent être des acteurs
“volontaires”et des relais efficaces pour aider les médecins 
dans cette démarche active de sensibilisation des patients. 

LES 4 ÉTOILES DU DIABÈTE

Dr Thierry Gibault
Endrocrinologue, nutritionniste

Eric Birlouez
Agronome consultant,

Enseignant en histoire et sociologie de l’alimentation
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