
Plaisir partagé !    
Cela fait 2 ans que vous avez reçu 
la 1re lettre Linda. Vous étiez 6 500 
lecteurs ; vous êtes désormais plus 
de 8 000. Quel plaisir de vous savoir
si nombreux et si enthousiastes ! 
Et quelle joie de partager avec vous 
des initiatives, publications, portraits 
de collègues… Nous espérons vous 
être utiles, et ferons de notre mieux 
pour que cela continue.
Vous êtes aussi nombreux à adhérer 
au Club Linda Nutrition, la plateforme 
digitale qui nous permet d’être 
proches de vous beaucoup plus 
souvent. Le Club vous propose 
notamment des actualités produits, 
des outils pratiques, des événements 
qui vous sont dédiés. Ceux qui ne 
le connaissent pas encore peuvent 
s’inscrire gratuitement sur : 
www.linda-nutrition.fr/club-linda-
nutrition 

Merci à tous pour ce plaisir quotidien 
que nous prenons à échanger avec 
vous via la lettre et le Club !
Et pour le retour des beaux jours, 
nous vous souhaitons à vous aussi 
beaucoup de plaisirs.

L’équipe Linda Nutrition
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Linda est une brochure d’informations commerciales qui fait le lien entre différentes entreprises et les diététiciens-nutritionnistes. 
La rédaction est assurée par des diététiciens-nutritionnistes, mandatés par ces entreprises.   

« Si les diététiciens étaient plus impliqués dans 
la recherche scientifique et dans sa restitution, 

ils pourraient mieux asseoir leur légitimité. »
Marie-Christine MORIN — Retrouvez son interview en page 2

« J’aimerais que la nutrition devienne une 
discipline universitaire à part entière. »  

Alice BELLICHA — Retrouvez son interview en page 11

Lettre d’informations nutritionnelles pour diététiciens avertis
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→ Quoi de neuf chez DANONE FRANCE ?
→ Que faut-il savoir sur le L. casei Shirota ?
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Sommaire

Calendrier nutritionnel
• 20 septembre : Temps d’information en visioconférence sur la 
certification en formation Qualiopi, organisé par l’ADL (Association 
des diététiciens libéraux). adl-asso.com

• 30 septembre-1er octobre : École Clinique de la SFN, en présentiel 
ou webinaire selon le contexte sanitaire : « Les allergies alimentaires, 
Mythes et Réalités ». sf-nutrition.fr

• 7-9 octobre : 59es Journées d’Études de l’AFDN, en présentiel, au 
Palais des Congrès de Montpellier. je.afdn.org

• 10-12 novembre : Save the date ! Journées Francophones de 
Nutrition, à Lille. lesjfn.fr

Retrouvez régulièrement d’autres manifestations dans la rubrique 
« Agenda » du site www.linda-nutrition.fr et sur le fil Twitter  
@NutritionLinda (suivez-nous !). À vos agendas !  

Facile ! Au fil des pages, scannez les flashcodes avec votre smartphone, 
pour accéder aux données complémentaires.
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Pour en savoir plus et échanger
avec Marie-Christine :

 mariechristine.morin@ap-hm.fr

Tu as commencé à collectionner 
des fiches de recettes à l’âge de 
7 ans ! Tu n’as pas perdu de temps 
pour te former…
J’aimais cuisiner et manger, donc 
ça me paraissait naturel de tester 
des recettes et de les collecter dans 
un classeur, puis dans un tiroir, puis 
dans un placard… Et il est vrai que je 
ne compte pas mon temps. Lorsque 
j’ai obtenu mon BTS Diététique 
à Marseille, j’ai assuré un CDD à 
l’Hôpital Nord. En plus, j’aidais des 
thésards en médecine : je faisais des 
enquêtes la nuit sur l’alimentation 
des personnels de santé en horaires 
décalés…

Tu aimes donc relever des 
challenges !
Je ne les ai jamais refusés en tout 
cas… Après mon 1er contrat à Marseille, 
on m’a proposé un CDI à l’hôpital 
de Berck. J’ai accepté cette création 
de poste, mais j’ai littéralement vécu 
le scénario de « Bienvenue chez les 
Ch’tis » (rires) ! J’ai dû m’adapter 
à la pluie, à un nouvel accent, à 
l’alimentation basée sur la pomme 
de terre… Après 2,5 ans, j’ai trouvé 
un nouveau défi à relever à l’hôpital 
Saint-Lazare à Paris. J’y étais la seule 
diététicienne pour suivre environ 
120 patients en gastro-entérologie. 
Et comme une unité INSERM de 
recherche en physiologie de la 
digestion était adossée à l’hôpital, j’ai 
progressivement été impliquée dans 
des protocoles d’études. J’ai attrapé 
le virus de la recherche et assuré une 
double-mission pendant 15 ans. En 
1999, de nouvelles responsabilités 
se sont présentées ; je suis devenue 
cadre de santé à l’hôpital Lariboisière. 
En 2009, j’ai eu l’opportunité de 
revenir à mes sources marseillaises, 
pour partager les pratiques et 
méthodes acquises.

L’intestin a-t-il encore des 
secrets pour toi ?
Sûrement ! Mais il est vrai que j’ai eu 
une énorme chance d’être au cœur du 
temple de la nutrition dès les 

Portrait

années 80. Au-delà des maladies 
digestives « classiques », les troubles 
fonctionnels qui compliquent la vie 
des patients et la nôtre ces dernières 
années (syndrome de l’intestin 
irritable, intolérance au lactose…) 
étaient déjà étudiés et traités, avec 
par exemple des protocoles de tests 
autour des FODMAPS.

Tu as donc pu partager les fruits de 
tes recherches ?
Oui, mais cela n’a pas été simple. Dans 
les années 80, on me regardait 
bizarrement, notamment quand j’expli-
quais que les restrictions alimentaires 
systématiques n’étaient pas obliga-
toires. Avec mes collègues médecins 
et chercheurs, on a régulièrement 
écrit des articles, pris la parole lors de 
formations hospitalières et de congrès, 
et les pratiques ont progressivement 
changé. 

Pour ma part, je continue à faire de la 
bibliographie. Je trouve d’ailleurs que 
la recherche et l’analyse d’articles sont 
insuffisantes dans notre formation. Si 
les diététiciens étaient plus impliqués 
dans la recherche scientifique et dans 
sa restitution, ils pourraient mieux as-
seoir leur légitimité, dans un contexte 
où chacun se sent expert en nutrition.

Marie-Christine MORIN
Diététicienne-nutritionniste, cadre de santé à l’Hôpital Nord de Marseille

Grâce à la flamme intérieure qui l’anime, Marie-Christine peut parler avec expérience de 
la diététique et de notre profession pendant des heures… C’est une passionnée, et elle est 
passionnante…
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• Ta dernière contribution ?
J’ai participé à des groupes de 
travail AFDN/SFNCM qui ont 
abouti aux Recommandations 
pour l’alimentation standard et 
thérapeutique chez l’adulte en 
établissement de santé (pu-
bliées dans la Revue de Nutri-
tion Clinique et Métabolique).

• Ton conseil pour les 
diététiciens ?
Ne pas hésiter à bousculer les 
autres, pour montrer notre va-
leur ajoutée. Nous avons toutes 
les bonnes cartes en mains, à 
jouer intelligemment à titres 
individuel et collectif. Il faut 
commencer par se bousculer 
soi-même, par une remise en 
question permanente.

En quelques 
mots...



Nutri-Score : 
notre profession 
en partie
réticente 
Il suffit de lire quelques blogs de 
diététiciens pour observer les 
diverses limites que l’on oppose à 
ce logo : 

→ focalise sur les produits et leur 
composition nutritionnelle, au 
détriment d’une vision globale 
(ingrédients, process, sensoriel ou 
comportemental),  

→ fait abstraction de nombreux 
nutriments positifs (vitamines, 
minéraux, polyphénols…),

→ ignore les portions consommées, 

→ indique le score d’un produit sans 
expliquer ses atouts ou ses limites, 

→ pourrait mener certains à une 
quête orthorexique du Nutri-Score A.  

On peut reprocher à ce score d’aller 
parfois à l’encontre du discours des 
diététiciens, en s’accompagnant de 
trop peu de pédagogie d’emploi.  

En s’éloignant le moins 
possible de l’alimenta-
tion observée pour cha-
cun des 1 719 adultes 
inclus dans l’étude, et 
à calories constantes, 
l’équipe a réalisé une 
simulation de diètes op-
timisées pour respecter 
les recommandations 
nutritionnelles :

→ de l’OMS pour les 
macro-nutriments (2),
→ de l’EFSA pour l’ap-

port minimal en eau 
(VNR) (3), 

→ de l’ANSES pour les 
fibres, minéraux et vita-
mines (ANC) (4).   
La contribution en 
poids d’aliments (g/j), 
en énergie (kcal/j) et 
en nombre de portions 
quotidiennes de chaque 
classe du Nutri-Score 
a été comparée dans 
les diètes observées et 
celles optimisées 

(cf. méthodologie ci-
contre).   

Selon l’étude, toutes les 
classes de Nutri-Score 
ont leur place dans des 
diètes nutritionnelle-
ment adéquates. Les 
résultats sont aussi en 
accord avec la recom-
mandation PNNS de ré-
duire les produits avec 
un Nutri-Score D ou E. 
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Quoi de neuf chez DANONE FRANCE ?

Le Nutri-Score séduit les consommateurs alors que notre famille des diététiciens est en partie dubitative 
sur sa capacité à changer les comportements en profondeur… Les travaux de recherche présentés ici et 
menés avec le soutien de Danone Research aident à en décoder la signification et à mieux imaginer la 
bonne façon d’en parler avec nos patients.

Nutri-Score : 
pourtant 
apprécié par 
les patients
Plus de 90 % des Français 
reconnaissent le logo Nutri-Score 
et le jugent utile.

Plus de la moitié d’entre eux 
déclarent avoir déjà modifié leurs 
habitudes, telles qu’acheter un 
produit avec un meilleur Nutri-Score 
au sein d’un même rayon, ou freiner 
l’achat de produits avec de moins 
bons scores (Santé Publique France, 
2020). 

Cet accueil favorable est à garder 
en tête lors des consultations, 
d’autant que le dispositif devrait 
se déployer plus largement (RHF, 
sites marchands, vrac…) et générer 
de nouvelles questions de patients. 
Il s’agit maintenant d’apprendre 
au public à utiliser ce logo, sans 
diabolisation et sans cette idée 
fausse qu’il ne faudrait consommer 
que des produits avec un
Nutri-Score A ou B (les verts).

Que dit le PNNS ? 

Rappels 
sur le Nutri-Score     
• Conçu en 2014 par l’équipe du 
Pr Serge Hercberg, président 
du PNNS, et géré par Santé 
Publique France. 
• Algorithme tenant compte de 
composants à favoriser (fibres, 
protéines, fruits, légumes, 
légumineuses, fruits à coques, 
huiles de colza, de noix ou 
d’olive), et à limiter (énergie, 
acides gras saturés, sucres, sel), 
pour 100 g.  
• Méthode de calcul adaptée 
pour les matières grasses, les 
fromages et les boissons. 

Une étude clarifie les conseils   
Expliquer aux patients l’emploi du Nutri-Score devient plus 
simple grâce aux travaux de l’équipe MS-Nutrition de Marseille 
en cours de publication (menés avec le soutien de Danone 
Research Paris Saclay) (1).

 

Méthodologie (1). 
Utilisation de l’enquête INCA  2 (5) 
sur 1 719 adultes normo-
déclarants (6). Pour chaque 
individu, optimisation de ses 
consommations observées 
par programmation linéaire 
pour atteindre une diète 
nutritionnellement adéquate. 
Analyses réalisées à partir de 
1 279 aliments, associés aux 
valeurs nutritionnelles de 
la table Ciqual 2013 et aux 
portions standards du GEM-
RCN (7) et d’ENNS (8).

Visuels extraits de l’affiche PNNS 2020



Rien que pour 
vous …
Danone France propose sur le 
Club Linda Nutrition* :

LES NUTRI-SCORES DES 
ALIMENTS LES PLUS COURANTS 
POUR NOS PATIENTS 
La photographie des Nutri-
Scores des 1 279 aliments 
consommés dans l’étude, 
regroupés par famille 
d’aliments. C’est riche 
d’informations ! (Rubrique 
Documents)  

* Rejoignez le Club Linda Nutri-
tion sur www.linda-nutrition.fr   

Nutri-Scores D & E : 
à doser 
sans exclure 
Un tiers environ des Nutri-Scores  E 
sont des produits gras-sucrés ou 
gras-salés, un quart sont des VPO 
et alternatifs (ex. : charcuteries), puis 
viennent les boissons (ex. : sodas). 
Peu sont des produits laitiers ou 
alternatifs. On notera l’absence de 
F&L, d’oléagineux ou de féculents. 

POINTS D’AMÉLIORATION
Atteindre une diète optimisée 
demande en moyenne de passer de 
6 à 5 portions par jour les aliments 
avec un Nutri-Score D. De plus, il 
s’agit de cantonner en moyenne 
les Nutri-Scores E à 1 portion par 
jour, soit 1,5 portions de moins que 
l’apport observé (cf. schéma 1), 
surtout en limitant matières grasses 
ajoutées, produits sucrés, sodas et 
nectars. 

IDÉES DE MESSAGES PATIENTS
→ Des alternatives plaisantes aux 
Nutri-Scores E existent.
→ Pour les charcuteries, combiner 
les deux recommandations PNNS : 
limiter à 150 g/sem et si possible 
hors des scores D et E. 

Nutri-Scores et boissons  
En moyenne, une diète optimisée est possible en augmentant à 4 à 5 
portions par jour les boissons en Nutri-Score A (ex. : toutes les eaux) et 
en réduisant les sodas et nectars avec un Nutri-Score E à une portion par 
semaine. Modifier l’apport de boissons portant les Nutri-Scores B, C ou D 
ne paraît pas discriminant.

Nutri-Scores  B & C : 
rien de majeur
Le nombre de portions de ces scores 
intermédiaires reste équivalent entre 
les diètes observées et optimisées. 
Les Français les consomment donc 
en quantité optimale, sous réserve 
des changements à réaliser pour 
les autres scores. Néanmoins, vos 
conseils habituels seront toujours 
pertinents pour optimiser la 
répartition des choix d’aliments entre 
Nutri-Scores B et C.

IDÉES DE MESSAGES PATIENTS   
→ Quatre portions d’aliments en 
Nutri-Score B comme en Nutri-Score C, 
avec des tailles de portions à ajuster 
pour les matières grasses. 
→ Rappeler l’importance des matières 
grasses végétales, des produits 
laitiers frais, et des féculents en 
Nutri-Scores B et C.
→ Des produits gourmands comme 
les crèmes desserts en Nutri-Score C, 
peuvent trouver leur place dans un 
régime équilibré.  
→ Privilégier les aliments avec une 
allégation nutritionnelle (« source » 
ou « riche »). 

Nutri-Scores A : 
à augmenter ++
Parmi les aliments courants avec un 
Nutri-Score A, 39 % sont des fruits, 
légumes ou oléagineux, 23 % des 
VPO et alternatifs et 15 % des eaux 
(seules boissons de ce score). Les 
autres groupes d’aliments se font 
rares (féculents, produits gras-sucrés 
ou gras-salés) et les matières grasses 
sont absentes (détail à lire sur le 
Club Linda Nutrition). 

POINTS D’AMÉLIORATION
Atteindre une diète optimisée 
nécessite d’augmenter en moyenne 
de 4 portions la consommation 
d’aliments avec un Nutri-Score A 
pour atteindre 10 portions par jour, 
dont 6,5 portions de fruits et légumes 
(F&L), selon l’étude (cf. schéma 1). 
Un conseil qui va au-delà du repère 
PNNS des 5 F&L par jour… c’est notre 
défi !  

IDÉES DE MESSAGES PATIENTS 
→ Une alimentation 100 % 
Nutri-Score A serait déséquilibrée.
→ Trouver une alternative en 
Nutri-Score A n’est pas toujours 
possible (ex. : huiles).

Quelle pédagogie ajouter au Nutri-Score ?
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Pour plus d’informations :  
www.danone.fr

Schéma 1 - Contribution en nombre moyen de portions par jour du Nutri-Score dans les 
diètes optimisées (hors boissons) (d’après (1)). La diète optimisée comprend 10,1 portions 
d’aliments en Nutri-Score A, dont 6,5 portions sont des fruits et légumes. 

TOUTES LES CLASSES DE NUTRI-SCORE ONT LEUR PLACE DANS DES 
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Références :  (1) World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, Probiotics and prebiotics, February 2017. (2) Définition du groupe de travail FAO/OMS 
en 2002, complétée par Hill et al. en 2014. (3) Gibson, Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) 
consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2017 Aug;14(8):491-502. (4) Sakai T, et al. Probiotics into outer 
space: feasibility assessments of encapsulated freeze-dried probiotics during 1 month’s storage on the International Space Station. Sci Rep. 2018 Jul 16;8(1):10687.

• Microbiote : ensemble de micro-organismes peuplant 
un environnement déjà établi (1), qui peut être le corps 
entier ou un organe spécifique. Le microbiote intestinal 
(ou flore humaine, microflore, flore intestinale) désigne les 
micro-organismes peuplant le tractus gastro-intestinal.

• Microbiome : ensemble des génomes (informations 
génétiques) d’un microbiote.

• Probiotiques : micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils 
sont administrés en quantités suffisantes, confèrent un 
avantage pour la santé à l’hôte (2). Un micro-organisme 
qui ne survit pas dans l’intestin en quantité suffisante 
ne peut pas prétendre à l’appellation « probiotique », 
car l’efficacité dépend de la dose présente sur le site 
d’action. Les effets physiologiques des micro-organismes 
probiotiques sont spécifiques à la souche et s’appliquent 
rarement à l’espèce : on parle d’ « effet souche ».

• Prébiotiques : substrats qui sont utilisés de façon 
sélective par les micro-organismes de l’hôte et lui 
confèrent un avantage pour la santé (3). Les plus 
communs sont l’oligofructose, l’inuline, les galacto-
oligosaccharides, le lactulose et les oligosaccharides 
du lait maternel.
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Que faut-il savoir sur le       Shirota ?

• 1930 : dans le cadre 
de ses travaux en mé-
decine préventive, un 
scientifique japonais, 
le Dr Shirota, réussit à 
cultiver une bactérie 
lactique capable de ré-
sister aux sucs digestifs 

et d’atteindre les in-
testins vivante. Elle est 
nommée en son hon-
neur : L. casei Shirota 
(LcS).
 
• 1935 : avec ce lactoba-
cille, il développe une 
boisson lactée fermen-
tée probiotique, com-
mercialisée par la socié-
té Yakult. La recette de 
base de cette boisson 
est toujours utilisée au-
jourd’hui. 

• 1955 : en plus du siège 
social de la société 
Yakult à Tokyo, un centre 
de recherche voit le jour 
à Kyoto. Le Dr Shirota y 
a travaillé tout au long 

de sa carrière. Ce centre 
déménage à Tokyo en 
1967 et devient le Yakult 
Central Institute.

• 1964 :  la boisson pro-
biotique est vendue 
pour la première fois 
en dehors du Japon. 
Actuellement, elle est 
présente dans 40 pays 
et régions du monde. 

• 1994 : la société Yakult 
installe un site de pro-
duction en Europe, aux 
Pays-Bas.

• 2005 : la société Yakult 
inaugure un centre de 
recherche dédié à l’Eu-
rope, en Belgique.

Une expertise probiotique de plus de 85 ans

Des définitions 
incontournables

                   Shirota, 
bactérie pionnière de la 
recherche probiotique

Les diététiciens- 
nutritionnistes  : 
au cœur du 
développement !
La société Yakult est conseillée 
en interne par nombre de nos 
confrères. En plus, dans les 
pays les plus sensibilisés aux 
rôles du microbiote intestinal, 
les diététiciens exerçant en 
structures de soins ou en libéral 
assurent un relais dynamique de 
l’information sur les probiotiques 
vers les professionnels de santé 
et le grand public.

Le L. casei Shirota (LcS) est étudié depuis plus de huit 
décennies. À ce jour, près de 500 articles scientifiques 
ont été publiés en lien avec le LcS, qui fait partie des 
bactéries les plus étudiées au monde.

Principaux domaines actuellement approfondis :

→ L’amélioration du confort intestinal.

→   Les troubles fonctionnels de l’intestin, notamment 
    le Syndrome de l’intestin irritable.

→   L’action du LcS pour la prévention de la diarrhée 
    associée aux antibiotiques.

→  Des effets immuno-modulateurs sur les cellules NK 
(natural killer) et sur le niveau d’IgA.

→  Des effets modérateurs sur la récurrence du dévelop-
pement tumoral en matière de cancer colorectal.

→  Des recherches, jeunes mais en plein essor, sur l’axe 
cerveau-intestin.

Dans le cadre d’un projet avec l’Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale, la société Yakult a mis au 
point des capsules de lyophilisation de bactéries LcS 
vivantes qui peuvent être maintenues en vie à tem-
pérature ambiante pendant une longue période (4). 
Dans l’espace, les niveaux de bactéries dans le corps 
semblent changer ; l’équipage de la Station spatiale 
internationale consommera des capsules de LcS pour 
étudier cette hypothèse. 

L. casei

EXEMPLE : L. casei Shirota (LcS)

Lacticaseibacillus = genre

casei = espèce

Shirota = souche

L. casei



→ Quels ingrédients ?
• YAKULT ORIGINAL : eau, lait 
écrémé, sirop de glucose-fructose, 
sucre, maltodextrine, arômes, LcS.
• YAKULT PLUS : eau, lait écrémé, 
édulcorant : sirop de maltitol, 
dextrine, sirop de glucose-fructose, 
arômes, vitamine C, édulcorant : 
glycosides de stéviol, LcS.

→ Des glucides simples : pourquoi ?
La fermentation est à l’origine d’un 
goût aigre et acide. Les sucres 
permettent de compenser cette 
caractéristique. 

→ Quelle fréquence de 
consommation ?
Le LcS ne s’implante pas 
durablement. Il est recommandé
de boire une bouteille de Yakult par 
jour pour un apport quotidien de 
bactéries vivantes. 
Les enfants peuvent en consommer 
après le passage à la nourriture 
solide (à l’âge de 1 an environ, 
mais l’âge exact varie d’un 
enfant à l’autre), sauf en cas
d’allergie aux protéines 
de lait.  

→ Quels points de vente ?
Auchan, Carrefour, Cora, La Grande 
Épicerie de Paris, Monoprix 
(format : packs de 8 bouteilles
de 65 ml).
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Les boissons Yakult
Chaque bouteille de Yakult (65 ml) contient au minimum 20 milliards de L. casei Shirota (LcS).

Quoi de neuf chez YAKULT ?

Pour plus d’informations sur Yakult et pour commander des documents en version imprimée : 
www.scienceforhealth.fr,  le nouveau site scientifique français de Yakult destiné aux professionnels 
de santé. Vous pouvez aussi flasher ce code pour accéder directement aux documents disponibles :

Référence : (1) International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. Probiotics: A Consumer Guide for Making Smart Choices.

• MARDI 29 JUIN DE 18H À 19H :  
→   Participez à une rencontre exclusive en visio-conférence avec Tania Platteeuw,
      diététicienne-nutritionniste libérale et employée chez Yakult depuis 24 ans.
→   Inscrivez-vous dès à présent pour assister à cette conférence ou pouvoir 

accéder au replay par la suite (rubrique Événements du Club Linda Nutrition).
     Tania vous présentera son parcours, Yakult, et répondra à vos questions.

•  TÉLÉCHARGEz un document instructif sur les probiotiques, élaboré par les diététiciens 
de Yakult pour les professionnels de santé : « Le guide ultime des probiotiques » (rubrique 
Documents & Outils du Club Linda Nutrition).

* Rejoignez gratuitement le Club Linda Nutrition sur www.linda-nutrition.fr 

Le guide ultime des probiotiques 
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Comment s’y retrouver parmi les probiotiques ? Comment bien les choisir ? 
Quelle est la dose optimale ? Quelles sont les indications thérapeutiques ?  
Le présent guide s’adresse aux professionnels de la santé. Il décrypte la science 
des probiotiques et l’aborde sous un angle pratique a�n de faciliter le conseil 
éclairé du patient en consultation.

2103_YAKU_guideprobiotics-A5-FR-France_print.indd   1 21/04/21   09:07

Yakult 
Original

Yakult 
Plus

VALEURS NUTRITIONNELLES

Énergie (kcal)

Matières grasses (g)

dont acides gras saturés (g)

Glucides (g)

dont sucres (g)

Protéines (g)

Sel (g)

Fibres alimentaires (g)

Vitamine C (mg)

65 ml

43

0

0

10,0

8,8

0,8

0,03

ND

ND

65 ml

30

0

0

6,8

2,7

0,8

0,03

2,1

12
(15 % AR)

Sur l’emballage des produits probiotiques 
devraient figurer : 
→ Les informations nutritionnelles.
→ Le nom complet de la souche. 
→  Le nombre de bactéries probiotiques vivantes. 
Pour bénéficier d’un effet, il faut que chaque portion 
contienne assez de probiotiques. La quantité minimale 
généralement acceptée est de 1 milliard de bactéries 
vivantes par prise (1). Les boissons Yakult en contiennent 
un minimum de 20 milliards (LcS) par bouteille en fin de 
durée de vie. 

Décoder l’étiquetage

ND : non disponible - AR : apport de référence

Rien que pour vous      Yakult propose sur le Club Linda Nutrition* :
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Quoi de neuf chez PRéSiDENT ?

« Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble » est le programme pédagogique initié par Président en 
2020. Des réflexions sur des sujets de fond relatifs au comportement alimentaire, des actions inscrites 
sur le long terme et impliquant les diététiciens étaient promises… 
La promesse est tenue : voici le programme 2021 ! 

Tout commence 
par la monographie 

1. Les ennemis 
des rituels des repas 

Rappelez-vous… 
La monographie « Pour 
mieux manger… » ratifiait 
l’approche « plaisir » de 
la nutrition, soutenue par 
les chercheurs impliqués, 
les Français attachés aux 
rituels des repas 
et les préconisations 
nutritionnelles. 
https://bit.ly/
Monographie-President

Maintenir un fil rouge 
et l’enrichir d’éclairages 
experts, tel est le souhait 
du programme 2021 (cf. 
ci-dessous). Président a 
cette capacité de collecter 
les tendances alimentaires 
pour les soumettre à 
l’analyse des chercheurs 
et des diététiciens. Les 
enseignements sont 

synthétisés dans des 
infographies. Puis les 
messages sont diffusés à 
un public large, incluant 
vos patients.  
L’avis que vous aviez 
donné en 2020 a contribué 
au choix des trois sujets 
prioritaires décrits 
ci-après.   

LA DISTRACTION 
DES ÉCRANS 
Sylvie Dieu-Osika et Eric 
Osika (2) expliquent les ef-
fets inquiétants des écrans 
sur l’alimentation.
La technoférence décrit 
l’interférence d’un outil 
technologique (smart-
phone, console, TV…) dans 
l’investissement d’un pa-
rent, au point d’avoir moins 
d’attention, de temps de 
jeux, d’expression faciale 
ou de nombre de mots 
échangés avec son enfant. 
Cette « captologie » des 

écrans s’immisce aussi au 
cœur des repas. L’attention 
se dirige vers l’écran plu-
tôt que vers l’assiette ou la 
table, surtout avec les ou-
tils interactifs (messageries 
instantanées, jeux vidéo, 
jeux en ligne...).
→ Les parents alors absor-
bés par leurs écrans ont 
une communication ver-
bale et non-verbale dimi-
nuée (3). Face aux compor-
tements provocateurs des 
enfants en recherche d’at-
tention, ils ont une réponse 
non adaptée : inexistante, 

robotique ou agressive (4). 
L’apprentissage alimen-
taire en est affecté. Un 
syndrome de surexposition 
aux écrans est décrit chez 
l’enfant, dont le volet nu-
tritionnel inclut, selon les 
âges, la difficulté à man-
ger varié en couleurs et en 
textures, le trouble de la 
motricité fine, l’absence de 
limite, les troubles du som-
meil, le surpoids…
→ Les enfants captés 
par les écrans lors des 
repas ont une moindre 
conscience des aliments 

consommés, une faible 
écoute de leurs signaux de 
satiété et donc un manque 
d’autorégulation de la prise 
alimentaire. Cela peut s’as-
socier à l’augmentation de 
l’apport énergétique  (5) ou 
à des comportements ali-
mentaires défavorables tels 
que le binge-eating  (6), ou 
une fréquence inadaptée 
de certains groupes d’ali-
ments  (7). 
Pour contrer cela, les deux 
pédiatres recommandent 
urgemment des repas sans 
aucun écran. 

Un grand nombre de rituels liés aux repas sont favorables au 
Manger Mieux : régularité et structure des prises alimentaires, anticipation 
des menus, commensalité… Vous avez ajouté à cette liste la pleine 
conscience avec notamment son volet sensoriel et le temps dédié à la 
prise du repas sans autre distraction (1). Compte tenu de l’érosion de ces 
habitudes, plusieurs spécialistes ont partagé leurs travaux permettant 
d’appréhender certains ennemis des rituels des repas. 

Veille des tendances 
alimentaires
+ 
Bibliographie

Examen des données 
brutes par des experts
+
Consultation des 
diététiciens en exercice

Présentation 
(workshop, 
webinaire...)
+ 
infographie

Diffusion 
prioritaire 
aux diététiciens 

Communication 
grand 
publc

Une méthodologie 
intégrant la voix 
des diététiciens



Rien que pour vous …
Président reste en contact avec vous sur 
le Club Linda Nutrition* :

1. CONCERNANT LES ENNEMIS DES RITUELS 
DES REPAS
� Merci d’avoir été si nombreux à répondre au 
questionnaire d’avril !
� Juin : infographie à télécharger sur le Club,  
incluant vos commentaires et les résultats d’un 
sondage grand public.

2. CONCERNANT C’EST L’ASSIETTE QUI COMPTE
� Merci pour votre forte implication sur le ques-
tionnaire de mai !
� Juillet : infographie à télécharger sur le Club, 
tenant compte de vos positions.
� Septembre : information en amont du lance-
ment des communications grand public, des 
produits concernés et des vidéos à consulter.  

3. CONCERNANT L’ INVENTAIRE DES PLAISIRS 
� Cet été : le Club vous préviendra de la paru-
tion de l’e-book et du lien qui vous permettra 
de le consulter gratuitement ! 

* Inscrivez-vous gratuitement au Club Linda 
Nutrition sur : www.linda-nutrition.fr   
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Références : (1) Enquête menée auprès des diététiciens du Club Linda Nutrition, avril 2021. (2) Pédiatres 
experts de la parentalité et de la surexposition aux écrans. Sylvie Dieu-Osika est l’auteure de l’ouvrage 
« Les Écrans ». Eric Osika est référent du livre « J’élève mon Enfant » de Laurence Pernoud. Tous deux 
sont membres du collectif surexpositionecrans.org. (3) Radesky J, Acad Pediatr, 2015. (4) Radesky J, 
Pediatrics, 2014. (5) La Marra M et al, Front Psychol, 2020. (6) Nagata JM et al, Int J Eat Disord, 2021. 
(7) Tambalis KD et al, Cent Eur J Public Health, 2020. (8) Suzanne Lanckriet est Ingénieur chef de projet 
nutrition au Service Nutrition & Activité Physique de l’Institut Pasteur de Lille. (9) Charles Pépin est 
philosophe, écrivain, journaliste et enseignant. 

Pour plus d’informations :  
manger-mieux-president.fr

Quoi de neuf chez PRéSiDENT?

2. C’est l’assiette qui compte

3. Petit inventaire des Plaisirs

LE TRAVAIL EN 
HORAIRES DÉCALÉS 
Suzanne Lanckriet (8) décrit 
l’impact du travail en 
horaires atypiques sur les 
rituels des repas.
Le décalage de l’exposition 
à la lumière, du sommeil 
ou des repas (notamment 
la nuit) peut perturber 
l’horloge biologique, 
diminuer la fréquence et la 
durée des repas, favoriser 
une prise de poids et la 
survenue d’un syndrome 
métabolique. La fonction 
du repas est souvent 
réduite à « se nourrir » 
et met en sourdine les 
bénéfices du plaisir et du 
partage. 
De plus, la durée du repas 
pris en décalé est souvent 
raccourcie (pas de lieu 

dédié, isolement, autre 
gestion des pauses…), 
alors que prendre son 
temps est un pilier du 
mieux manger.
Plusieurs leviers 
d’intervention montrent 
leur efficacité : auto-
évaluation, prise de 
conscience, prévision des 
repas, réelle coupure pour 
les pauses repas, ateliers 
sensoriels, arguments 
santé chez les plus âgés 
et financiers chez les 
plus jeunes… autant de 
paramètres à relayer 
lors de nos interventions 
auprès de tels salariés.   

LA SOLITUDE, 
PARFOIS UNE ALLIÉE  
Charles Pépin (9) propose 
un regard contre-intuitif 
du repas pris seul. L’image 
de la solitude aux repas 
est souvent teintée 
d’ennui, de tristesse ou 
de monotonie. À l’inverse, 
manger ensemble renvoie 
facilement au partage, 
à la joie ou à la variété. 
Pourtant, manger seul est 
le moyen de se retrouver 
et de se laisser aller à 
l’introspection : un temps 
calme pour prendre soin 
de soi. Pour cela, il est 
intéressant de ritualiser 
ce moment : apprécier en 
prenant le temps d’une 
vraie pause, exercer sa 
pleine conscience (mindful 
eating), manger ce que 

l’on décide pour soi et 
non pour le regard de 
l’autre, se parler en toute 
honnêteté et s’encourager. 
Ainsi, manger seul ou 
partager son repas sont 
deux plaisirs à alterner  
en cercle vertueux : l’un 
nourrit l’autre. Pour nous 
diététiciens, il s’agit de 
mettre des mots positifs 
sur ces repas en solo et d’y 
instaurer avec les patients 
des rituels sur-mesure, 
favorables à l’équilibre 
alimentaire. En parallèle, 
continuons à préconiser 
le partage agréable de la 
table.    

Avec malice et gourmandise, cet e-book initié par Président 
s’articulera autour de 50 thèmes qui sauront déclencher le 
sourire chez nos patients : synonymes incongrus du mot 
« manger », vertus de la mastication, conquête du goût, 
liste astucieuse de courses… à picorer sans modération dès 
septembre. 

Si 7 Français sur 10 se pré-
occupent du « Bien man-
ger », ils en écartent encore 
trop souvent le plaisir. 
Simplificateurs et basés sur  
100 g d’aliments, les scores 
nutritionnels ne notent pas 
la variété ni l’hédonisme. 
Président élabore le dispo-
sitif «  #CestlAssietteQui-
Compte  » affirmant que 
« dans une assiette équili-
brée, chaque aliment a sa 
place, tout étant question 
de proportion ». 
Le message sera scénarisé 
sur des emballages, 

les réseaux sociaux et le 
site internet de Président 
pour guider les consomma-
teurs. Notre avis de diététi-
cien sollicité il y a quelques 
semaines permet d’affiner 
le dispositif.  



1- « ALLAITEMENT » : 
pour mesurer l’impact de 
l’alimentation des femmes 
enceintes ou allaitantes 
sur la composition du 
lait maternel et sur le 
microbiote du nouveau-né. 
Recrutement de femmes 
volontaires du bassin 
rennais sur allaitement@
bleu-blanc-coeur.com.  

2- « MAIA » :
pour évaluer l’intérêt d’une 
alimentation plus riche en 
oméga-3 sur l’évolution 
de la perte d’autonomie 
des résidents d’Ehpad. 
Lancement fin 2021. 

Des choix agroécolo-
giques permettent de 
mieux nourrir les animaux 
d’élevage et d’obtenir des 
aliments d’intérêt nutri-
tionnel au bilan carbone 
amélioré avec en moyenne 
- 20 % d’impact CO2 pour 
le poulet, les œufs ou les 
produits laitiers :
� Valorisation des 
fourrages (herbe, foin, 
luzerne…) et des graines 
oléo-protéagineuses (lin, 
féverole, pois, lupin…) 
cultivées prioritairement 
sur le territoire français.
� Limitation puis sup-
pression d’ici 2023 du 
soja d’importation dans 
toutes les filières.
� Zéro huile de palme 
depuis 20 ans. 

Un produit estampillé 
Bleu - Blanc - Cœur (BBC) 
contient en moyenne 3 
fois plus d’acides gras 
oméga-3 que le même 
produit standard, avec 
un rapport oméga-6/
oméga-3 inférieur à 4. 

L’association déploie sur 
chaque filière des plans de 
contrôle sur produits finis 
pour vérifier la bonne ap-
plication des critères nutri-
tionnels de ses cahiers des 
charges, appelés cahiers 
des ressources. 
Après les filières animales, 
l’association encadre dé-
sormais des productions 
végétales avec un mini-
mum d’apports contrôlés 
en antioxydants, vitamines 
et minéraux.

QUELS BÉNÉFICES ? 

Pour la Terre, les animaux 
et les hommes  
Plus de 400 publications 
scientifiques ont permis 
de tisser un faisceau de 
preuves des bienfaits d’une 
alimentation BBC. 
Cinq études cliniques, dé-
taillées sur le site internet 
de l’association, confir-
ment des liens directs :    
→ Entre l’élevage d’ani-
maux nourris avec du lin 
extrudé, un apport en 
oméga-3 doublé chez les 
consommateurs de ces 
produits (viandes, lait, 
œufs) et l’évolution favo-
rable de leurs paramètres 
lipidiques sanguins.
→ Entre une consom-
mation régulière de pain 

contenant du lin extrudé 
(oméga-3, lignanes, fibres) 
et une baisse des taux de 
cholestérol et de triglycé-
rides chez l’Homme. 
→ Entre des « menus Bleu-
Blanc-Cœur » et une baisse 
des facteurs de risque du 
diabète de type II.
→ Entre des « menus Bleu-
Blanc-Cœur » et une amé-
lioration des critères liés à 
l’obésité.  
→ Entre la consommation 
de lait de vaches nourries 
à l’herbe et au lin et une 
diminution du cholestérol 
sanguin chez les consom-
mateurs, hommes et 
femmes. 
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L’Association Bleu-Blanc-Cœur incarne une démarche agricole et alimentaire qui s’appuie sur des 
fondamentaux scientifiques dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle repose sur une 
gouvernance collaborative entre agriculteurs, consommateurs, professionnels de santé et des métiers 
de bouche, scientifiques, transformateurs, distributeurs…
Les produits qui portent le logo Bleu-Blanc-Cœur participent à l’amélioration de la diversité et de la 
densité nutritionnelle de nos assiettes, tout en respectant la planète et les animaux. 

Quoi de neuf chez BLEU - BLANC - COEUR ?

Une densité nutritionnelle améliorée

Deux études cliniques 
en cours 

Côté 
planète

pilotées par le CHU de Rennes

Viandes (volailles, porc, bœuf, veau, agneau, lapin), 
charcuteries, lait et dérivés (crème, beurre, fromages, 
yaourts, glaces…), œufs, pains, biscuits, pâtes, 
céréales… et même légumes (épinards, mâche) sont 
déjà disponibles.   
Scoop : des sardines d’ici la fin de l’année ! 
Plus d’informations sur : 
produits.bleu-blanc-coeur.org

Plus de 2 400 produits 
estampillés Bleu - Blanc - Cœur  



Symposium 
One Health 2021  
Proposé par Bleu-Blanc-Cœur avec 
le support scientifique de l’INRAE 
et de Valorex, ce symposium du 
8 juin dernier a abordé la nutrition 
préventive, moteur d’une économie 
vertueuse. Peut-être y étiez-vous 
et avez été enthousiasmés par 
la valorisation de l’alimentation-
barrière dans la gestion de la crise 
épidémique ? 
Sur le site Bleu-Blanc-Coeur, 
inscrivez-vous à la session digitale 
du 28 septembre. Les membres de 
la communauté BBC y retrouveront 
tous les replays. Pas d’inquiétude, 
nous vous en reparlerons sur le 
Club Linda Nutrition !   

Les Trophées 
de la Nutrition 
Durable
Concours annuel BBC organisé 
avec le soutien du réseau 
Restau’Co, ces trophées 
récompensent des collectivités 
ayant une démarche d’achats qui 
améliore l’impact nutritionnel et 
environnemental des repas. 
La liste des 6 lauréats 2021 se 
trouve sur bleu-blanc-cœur.org 
et sur le Club Linda Nutrition, 
rubrique Actualités. 
Informations et inscription pour 
les Trophées 2022 : 
contact@bleu-blanc-coeur.com
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Rejoignez la communauté 
Bleu-Blanc-Cœur !

Quoi de neuf chez BLEU - BLANC - COEUR ?

Près de 3 000 
professionnels de santé 
en France ont rejoint 
Bleu-Blanc-Cœur pour 
soutenir cette démarche 
agricole et alimentaire 
de qualité, tracée et 
mesurée. Leur voix est 
représentée au sein de 
la gouvernance BBC par 
deux pairs élus. 
Les diététiciens de 
la communauté BBC 
bénéficient d’un 

accompagnement 
pour préparer 
leurs animations 
de prévention 
nutritionnelle, ont accès 
à une série de supports 
pédagogiques à utiliser 
lors des consultations 
par exemple, et 
reçoivent régulièrement 
des informations 
sur la composition 
nutritionnelle des 
produits BBC (lire 

l’interview d’Elisa 
Cloteau ci-contre).
Les professionnels de 
santé ambassadeurs 
de la démarche BBC 
peuvent aussi co-
créer des articles ou 
webinaires relatifs à 
l’alimentation et la 
santé, qui sont valorisés 
sur les différents 
réseaux de l’association 
et du professionnel.

Témoignage   
Elisa CLOTEAU 
Diététicienne-nutritionniste 
Hôpital + Libéral 
+ Prévention-santé

« J’aborde toujours les 
oméga-3 en consultation, 
compte tenu du déficit 
d’apport généralisé : les huiles, 
les poissons et les aliments 
Bleu-Blanc-Cœur que trop peu 
de patients connaissent.

Étant membre de BBC, je 
dispose d’outils pour mes 
interventions en entreprises 
ou pour développer des 
webinaires sur mon site. 

Je recommande les rencontres 
organisées par BBC avec les 
acteurs du terrain (éleveurs, 
distributeurs, restaurateurs…). 
Inattendues, elles m’ont 
apporté une vision plus large 
d’une chaîne alimentaire 
équitable et locale. Souvent, 
j’y puise des arguments pour 
convaincre mes patients ! » 

Pour contacter Elisa : 
espace-mieux-manger.com 

 @espace_mieux_manger

UN ESPACE PERSONNEL AVEC DES CONTENUS DÉDIÉS  
Une bibliothèque digitale d’outils et de ressources 
documentaires, avec des informations nutritionnelles 
selon les filières, les replays des webinaires et de 
nombreuses recettes mises en commun, dont le gâteau 
yaourt et lin bien pourvu en oméga-3 d’Elisa Cloteau.  

→ Vous inscrire et devenir membre BBC : 
        bleu-blanc-coeur.org/monsoutien

→ Accéder à l’espace membres BBC : 
         https://extranet.bleu-blanc-coeur.org/

Spécialement  pour vous … 
BBC propose à ses membres professionnels de santé :

Pour plus d’informations :  
www.bleu-blanc-coeur.org



Tu as d’abord démarré une 
carrière dans le sport…
Oui, à partir de l’âge de 12 ans, 
j’ai été joueuse de tennis à haut 
niveau. Cela a nécessité beaucoup 
de rigueur et de discipline, sur 
les plans physique et mental. 
Lorsque j’ai arrêté la compétition 
à 18 ans, convaincue de la place de 
l’alimentation dans la santé, je me 
suis investie dans un BTS Diététique.

Tu es alors revenue à l’activité 
physique ?
J’ai complété mon diplôme en 
suivant à Paris un DU en nutrition 
du sportif, car cette discipline 
n’était pas assez abordée en BTS. 
Après une expérience hospitalière 
(endocrinologie), j’ai même décidé 
d’approfondir les liens entre 
l’activité physique et la santé. J’ai 
donc suivi des études en STAPS 
(sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) : un master 
« Entraînement, biologie, nutrition, 
santé » et une licence « Performance 
sportive ». J’ai ensuite participé à 
un projet de recherche à l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière. Puis j’ai préparé 
un doctorat sur l’impact de l’activité 
physique auprès de patients 
présentant une obésité sévère, 
et j’ai soutenu ma thèse fin 2018. 
Parallèlement, j’ai passé un master 
en marketing et communication, 
pour comprendre l’impact des 
messages.

Portrait

Tu es impressionnante ! Pour 
ta thèse, tu viens d’ailleurs de 
recevoir le prix Jean Trémolières, 
décerné par l’institut Benjamin 
Delessert. Félicitations !
Merci ! Lors de la JABD 2021, j’ai 
pu présenter une étude que j’ai 
faite pour concilier sport, santé et 
marketing : elle porte sur la place que 
peuvent prendre les objets connectés 
dans la prescription médicale de 
l’activité physique (ndlr : le résumé 
figure sur le site www.institut-
benjamin-delessert.net).

Quel est ton quotidien depuis ton 
doctorat ?
La moitié du temps, je suis 
enseignante en STAPS à l’Université 
Paris-Est Créteil ; je donne surtout 
des cours en nutrition-santé et en 
nutrition du sport. Le reste du temps, 
je suis chercheure dans une unité 
INSERM (NutriOmique) à Sorbonne 
Université.

Est-ce que ton BTS Diététique t’a 
été utile ?
Beaucoup ! Le BTS Diététique est 
une formation dense et intense ; 
les études en STAPS m’ont ensuite 
semblé faciles ! Aujourd’hui, les 
étudiants en STAPS posent des 
questions sur l’alimentation et 
beaucoup aimeraient devenir 
coach en sport et en nutrition. 
Je les encourage à passer 
un BTS Diététique, pour être 
aptes et autorisés à donner des 
conseils alimentaires. Au niveau 
de la recherche, je superpose 
spontanément les prismes de la 
nutrition, du sport et du marketing, 
en ayant une approche très 
pratique, acquise grâce au BTS. Et 
c’est un atout indéniable. Ce dernier 
me permet aussi d’assurer un suivi 
nutritionnel de précision auprès 
de quelques joueurs et joueuses 
de tennis professionnels. Mon BTS 
Diététique m’a donc ouvert de 
nombreuses portes et me permet 
aujourd’hui de participer à de 
grands projets.

Alice BELLICHA    
Diététicienne-nutritionniste, experte en marathon scientifique

Pour échanger avec Alice :
 alicebellicha@gmail.com
 Alice Bellicha

En quelques 
mots...

Nutrition, sport, santé, marketing : Alice a des compétences multiples et complémentaires. 
Enseignement, recherche, consultation : ses activités sont également nombreuses. 
Quelle endurance !

• Ton actualité ?
Avec 13 chercheurs européens de 
renom, j’ai travaillé sur une série 
de revues de la littérature pour 
émettre des « Recommandations 
sur l’activité physique dans la 
prise en charge du surpoids et 
de l’obésité chez l’adulte ». Cet 
article est en cours de publication 
(Oppert et al, Obesity Reviews, 
2021).
• Ton conseil ?
Je pense qu’il faut se méfier des 
personnes qui ont des avis très 
tranchés en nutrition, car ce n’est 
pas une science exacte. Face aux 
recommandations génériques, ce 
sont les conseils adaptés à chacun 
qui restent les plus pertinents.
• Ton souhait ?
J’aimerais que la nutrition 
devienne une discipline 
universitaire à part entière, et 
qu’il y ait plus de ponts entre la 
nutrition et l’activité physique, qui 
sont indissociables.
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Dites-le aux diététiciens autour de vous pour 
susciter des adhésions en cascade, à la Lettre 
comme au Club : l’union fait la force ! 
-> Twitter est un bon vecteur pour cela : 
suivez et relayez notre fil @NutritionLinda 
-> Votre avis est précieux pour nous aider à 

mieux ajuster les contenus à venir sur Linda : complétez notre 
questionnaire en ligne (anonyme) sur linda-nutrition.fr ou en 
scannant le flashcode ci-contre. À tout moment, vous pouvez 
nous envoyer un message sur contact@linda-nutrition.fr car 
nous voulons tout savoir ! Merci !

C’est l’Année 
internationale des 
Fruits et Légumes !
L’Assemblée générale des Nations 
Unies a déclaré l’année 2021 : Année 
internationale des fruits et légumes. 
La FAO est l’organisme chef de file 
de cette manifestation. Cette année 
internationale offre une occasion 
exceptionnelle de sensibiliser le public 
au rôle des fruits et des légumes dans 
la nutrition, la sécurité alimentaire 
et la santé humaines, ainsi que 
dans la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) des 
Nations Unies.
À cette occasion, un site international 
officiel a vu le jour, hébergeant des 
messages-clés et des documents de 
référence : 
-> fao.org/fruits-vegetables-2021/fr

Alimentation 
et environnement
Le Fonds Français pour l’Alimentation 
& la Santé a organisé sa première web 
conférence sur cette thématique le 
30 mars dernier. À la question posée 
« Comment favoriser l’évolution des 
comportements vers une alimentation 
plus durable ? » ont répondu Nicole 
Darmon (INRAE, UMR MOISA) et Flore 
Nougarede (ADEME). Pour charger 
les résumés des interventions et/ou 

voir la vidéo de l’événement 
(durée  : 1h45), rendez-vous 
sur le site : 
-> alimentation-sante.org

Ouvrage 
« Nutrition préventive 
et thérapeutique »
La 2e édition de ce livre dédié aux pro-
fessionnels de la diététique et de la nu-
trition vient d’être publiée aux éditions 
Elsevier-Masson : elle est enrichie de 3 
nouveaux chapitres abordant les com-
portements alimentaires, l’éducation 

nutritionnelle (préventive 
et thérapeutique), ainsi 
que l’activité physique. 
Aux manettes de cette 
bible de 400 pages : le 
Dr JM Lecerf et le Pr JL 
Schlienger.  
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Actualités nutritionnelles

Vitamines & minéraux : 
nouveaux repères
L’Anses vient de mettre à jour les 
références nutritionnelles pour la 
population (RNP) en vitamines et 
minéraux. Ces valeurs ont vocation 
à devenir des références pour les 
professionnels de la nutrition et de la 

santé (les RNP remplacent 
les anciens ANC). 
-> anses.fr 
(rubrique 
« Toutes les actualités »)

Linda est une brochure d’informations commerciales qui fait le lien entre différentes entreprises et les diététiciens-nutritionnistes. 
La rédaction est assurée par des diététiciens-nutritionnistes, mandatés par ces entreprises.   

JABD 2021 : 
téléchargez le compte-rendu !
La JABD 2021 s’est déroulée en 
visioconférence, le vendredi 
5 février dernier. 

Rappel des thématiques : 
Microbiote et nutrition ; Table 
ronde « Covid-19 et nutrition » ; 
Activité physique ; Obésité.

Si vous n’avez pas pu assister à cet 
événement, vous pouvez consulter 
ou télécharger le « Dossier 
participant 2021 » sur le site : 

->  institut-benjamin-delessert.net 
(rubrique « La Journée Annuelle »)

Vous aimez la Lettre Linda 
et le Club Linda Nutrition ? 

Linda est une publication destinée 
exclusivement aux professionnels de santé, 
éditée par Nutritionnellement.


