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Édito du Président 
 
 

Les seniors recueillent de plus en plus d’attention de la part des politiques, des entreprises et des 
chercheurs. Leur santé et leur bien-être sont particulièrement étudiés. Leur alimentation, considérée 
au sens le plus large (aliments, compléments alimentaires, dispositifs médicaux, activité physique) 
éveille également beaucoup d’intérêt. Mais par exemple l’agroalimentaire, 1er secteur industriel 
national, n’est pas particulièrement riche en innovations dédiées aux seniors. On peut même dire que 
ce secteur « se cherche », si on compare au taux d’innovations pour d’autres segments de population 
(enfants, etc.) ou à d’autres secteurs de consommation. De même aux USA.  
 
En ce sens, ALIM 50+, lieu associatif et fédérateur des efforts, recherches et initiatives liés au domaine, 
se situe au cœur du mouvement sociétal, mais aussi au cœur de questionnements importants. Les 
seniors ne se définissent pas par l’âge, mais, au-delà de 50 ans (quand même…), on peut classer les 
gens en trois catégories, rejoignant ainsi d’autres instances qui s’intéressent au sujet : les « actifs », les 
« fragiles » (autonomes) et les « dépendants ». Il faut noter que ces catégories se recouvrent 
partiellement, par exemple : les seniors actifs peuvent aussi être fragiles ; quand commence la 
fragilité ? Comment définir les actifs ? etc. 
 
Pour autant, on voit clairement apparaître l’essence de deux des catégories citées : les « fragiles » et 
les « dépendants », dès qu’on énonce leur nom. Pour la première catégorie, il s’agit de la présence de 
risques encourus et, pour la seconde, de la dépendance à des aidants ou à une institution. Du point de 
vue de l’alimentation, ces deux catégories sont particulièrement intéressantes et relèvent de deux 
problématiques différentes : 
 
Les « fragiles » : avec l’âge survient la transformation de l’individu et, plus ou moins vite, la 
dégénérescence de fonctions, ce qui réduit le bien-être, accroit le risque d’accidents et de maladies, 
ainsi que l’inquiétude. Le rôle idéal de l’alimentation dans ce cas est de réduire les facteurs de risques 
et/ou d’accroitre ou de prolonger directement la santé et le bien-être. Comme ces seniors sont 
autonomes (achats, cuisine, etc.), il faut faire en sorte que l’offre qui leur est proposée corresponde 
objectivement à leurs besoins et qu’elle leur soit, de tous points de vue, attractive et accessible. Les 
« Jeunes seniors » (à partir de 50 ans) sont des « fragiles » et ils ont constitué l’un des axes majeurs du 
travail d’ALIM 50+, dès 2018, puis en 2019 (MOOC et Livre blanc).  
 

2020 verra la poursuite de ce travail, en particulier sur comment parler à 
cette catégorie de population, peu encline à se considérer comme senior. 
 
Les « dépendants » : on sait désormais dans la majorité des cas comment 
optimiser l’alimentation des seniors dépendants, et les produits 
commencent à être disponibles. Mais il reste un challenge et plusieurs 
freins : le challenge essentiel est, pour ces personnes, de conserver ou de 
retrouver l’envie de manger et éviter la dénutrition. Parmi les freins on 
trouve les questions de texture adaptée et de dentition préservée, et la 
question essentielle de la distribution, de l’accessibilité et de la 
disponibilité des aliments, à domicile ou en institution. 
 
Une activité associative orientée de la sorte peut répondre aux 

préoccupations de ses membres qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations professionnelles, 
d’institutions publiques, de professionnels de santé, de chercheurs ou de prestataires de services.  

 

Figure 1 : François Guillon  
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Mot de la Présidente du Conseil scientifique 
 
 

Le vieillissement de la population est une nouvelle expérience pour l’humanité, on pourrait même 
penser que l’homme rajeunit. Aussi désormais la qualité du bien vieillir, l’attention portée aux seniors 
sont des critères de jugement de la qualité de vie dans un pays. Le 20e siècle est une période charnière 
qui a vu une augmentation de la longévité sans précédent depuis l’âge de bronze. Améliorations 
sanitaires, progrès de la médecine, vaccinations, développement d’antibiotiques ont permis d’éliminer 
ou de diminuer les effets des mauvaises bactéries et aussi d’améliorer l’alimentation des citoyens. 
Depuis peu, la notion du bien et du mieux vieillir est apparue et il est clair que les possibilités d’y arriver 
passent en grande partie par une nutrition et des comportements adaptés, des programmes et des 
politiques, afin de diminuer les risques de mal vieillir. Le Conseil scientifique de l’association travaille 
plus particulièrement sur les aspects nutritionnels et comportementaux en 
contactant et en dialoguant avec des experts du domaine afin de délivrer à 
ses adhérents les données récentes et innovantes sous forme de 
webinaires, de notes diverses communiquées via son site 
www.alim50plus.org et de mise en place de programmes de recherche.  
 
Les plus de 50 ans, il parait qu’on les appelle les « OK Boomers », constitue 
une partie de la population en contact avec tous les autres segments via 
leurs adolescents, leurs enfants devenus adultes, leurs petits-enfants leurs 
parents. Hélas c’est aussi une partie de la population qui peut subir la 
maladie, un isolement familial, des situations de précarité.  

 
Aussi des solutions efficaces doivent être envisagées dès l’âge de 50 ans, car le vieillissement de la 
population est une nouvelle situation pour laquelle les scientifiques n’ont que peu de recul et pour 
laquelle les institutions n’ont pas assez anticipé des politiques de prévention adaptées.   

 
  

Figure 2 : Marie Hélène 
Degrave 

http://www.alim50plus.org/


6 
 

Mot de la Secrétaire générale 
 
 

La nutrition est une science récente. Les chercheurs, par l’étude des populations, de leurs 

comportements et de leurs physiologies découvrent chaque jour de nouvelles données qui confortent 

ou remettent en question ce que l’on pensait acquis. 

 Les outils d’études évoluent : protocoles d’études cliniques, d’enquêtes, d’imageries médicales, de 

marqueurs biologiques. Les mesures de la qualité de vie, du bien-être, des perceptions et sensations 

du gout, grâce à des questionnaires validés, ont aussi pris une place importante dans ces études.  

Grâce à toutes ces informations, il est possible d’établir des recommandations 

sur la composition nutritionnelle, mais aussi sur la texture et le gout des 

aliments (palatabilité) dont certaines sont spécifiques aux seniors. En effet 

dès 50 ans, les marqueurs de santé peuvent se dégrader avec pour certains 

l’apparition d’hypertension, diabète …la perception du gout des aliments 

change ! 

 Au sein d’ALIM50+, les webinaires jouent un rôle majeur dans le transfert des 

connaissances actualisées aux adhérents, grâce à l’intervention de 

spécialistes français ou étrangers prêts à répondre à leurs questions. 

 

Brigitte LE REVEREND 

 
 
 
 
 

 

Hommage  
 

 
Notre ami et vice-président de l’association François-André ALLAERT nous a 
quittés le 5 juin 2019 à l’âge de 59 ans. Son engagement dans notre 
association a été immédiat aussi avait-il mis à notre disposition dès la 
création de l’association les moyens nécessaires pour déclencher notre 
communication. Avec de nombreuses compétences scientifiques et un CV 
impressionnant, il était également chercheur entrepreneur. Nous 
n’oublierons pas son appui sans faille pour notre association.  
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Introduction 
 
Le vieillissement s’accompagne de changements de situation d’ordre économique, psychologique, 
physiologique et enfin sociétal qui affectent le statut nutritionnel des individus.  

 
La prévalence de la dénutrition augmente dans cette population âgée et elle est associée à un déclin 
du statut fonctionnel. Elle se caractérise par une diminution de la force musculaire, une perte de masse 
osseuse, un dysfonctionnement immunitaire, de l’anémie, une baisse des facultés cognitives, une 
cicatrisation difficile, une capacité à récupérer plus difficile et une diminution des sens notamment le 
gout, l’odorat ainsi que la diminution de la sensation de soif. Le vieillissement débute dès 50 ans, l’effet 
est d’autant plus marqué que les capacités d’assimilation (cas des vitamines) ou de biosynthèse (cas 
du DHA oméga 3) baissent avec l’âge, que les besoins en protéines augmentent dus à l’extraction 
splanchnique et à un besoin de régénérer les organes et les tissus qui vieillissent.  
 
Ce condensé des webinaires Saison 2 intitulé « Mieux vieillir » après édition de la saison 1 « Bien 
vieillir » est scindé en deux parties :  

 La première partie est consacrée aux comportements 

 La deuxième partie se focalise sur les constituants  
 
Les présentations originales sous forme de Powerpoint sont accessibles aux adhérents. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Médecin et une patiente :  

Prendre le temps d’écouter et d’expliquer 
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PARTIE 1 : les comportements  
 

A/ Dr David VAL-LAILLET : Aspects psychologiques, neurocognitifs et 
sociologiques des comportements alimentaires  
 

 
David VAL-LAILLET, MSc, PhD, HDR 
Directeur de Recherche  
Comportement & Neurosciences 
david.val-laillet@inra.fr 
 
David VAL-LAILLET est directeur de recherche en neurosciences comportementales et nutrition à 
l’INRA. Il est responsable d’une unité mixte de recherche et directeur adjoint de l’Institut NuMeCan, 
sous tutelle INRA, INSERM et Université de Rennes. Son équipe de recherche, incluant plusieurs 
cliniciens du CHU de Rennes, mène des travaux sur des modèles animaux comme le porc, mais aussi 
sur des volontaires ou patients humains, avec l’objectif de proposer une recherche translationnelle 
innovante sur l’axe intestin-cerveau-comportement, la nutrition et la santé humaine, depuis la période 
périnatale jusqu’à l’âge adulte. 
 
Le Dr VAL-LAILLET a évoqué les différents facteurs qui peuvent moduler les processus cérébraux liés 
aux comportements alimentaires et habitudes de consommation, depuis l’aliment en lui-
même jusqu’aux informations contextuelles liées par exemple aux packagings, labels et allégations, en 
passant par les caractéristiques individuelles (p. ex. poids, âge, état de santé) et les facteurs sociaux ou 
sociétaux, en prenant des exemples adaptés à la population des plus de 50 ans. Différents cas ont été 
illustrés par des études d’imagerie cérébrale et du comportement. Certaines pistes de recherche et 
applications potentielles dans le domaine de l’alimentation ciblée, voire personnalisée, à l’attention 
des plus de 50 ans, ont été décrites.  
 
Peu d’études d’imagerie cérébrale sont 
effectuées sur les + de 50 ans, et pourtant 
les changements physiologiques et 
sociologiques qui affectent cette 
population mériteraient ce type d’étude, 
notamment l’impact des ingrédients 
fonctionnels destinés à cette population. 
La neuro-imagerie et la neuro-modulation 
pour étudier/lutter contre l’obésité et les 
troubles des conduites alimentaires sont 
utilisées. Les mêmes approches utilisant 
des biomarqueurs ou leviers 
comportementaux et cérébraux 
pourraient être utilisées pour 
l’alimentation/nutrition ciblée sur les plus 
de 50 ans, tant du point de vue prédictif 
qu’interventionnel.    

Figure 4 —Le cerveau pour les nuls 

mailto:david.val-laillet@inra.fr
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Les signaux utilisés pour l’imagerie cérébrale permettent de visualiser l’activation de certaines zones 
du cerveau lors de l’exécution d’une tâche et d’explorer des fonctions cognitives.   
 

 
Figure 5 : Contexte expérimental et 

stimulation sensorielle 
 
Il est possible de placer le volontaire dans 
un contexte restrictif et focalisé sur une 
stimulation ou de le mettre dans des 
conditions proches de la vie réelle avec 
donc des stimulations diverses, et selon 
le contexte, situation dans un magasin, 
devant un ordinateur, devant un repas.  
 
Il est alors possible d’obtenir des 
réponses cérébrales en fonction des 
propriétés organoleptiques de l’aliment, 
en fonction des signaux alimentaires 
intéroceptifs, c’est-à-dire viscéraux comme la satiété, la distension de l’estomac. Il est intéressant de 
constater que les réponses hédoniques cérébrales varient ou sont différentes en fonction de l’âge. Par 
exemple, face à un soda le sujet plus âgé éprouvera moins de plaisir et moins d’intensité de ce plaisir 
que ne le fait un sujet jeune.   
 
Les facteurs contextuels ont également beaucoup d’importance et il est possible de les observer par 
imagerie cérébrale. Ainsi l’environnement du consommateur, le packaging du produit, l’information 
sur le produit sont autant de facteurs qui 
impactent le comportement, et qui 
peuvent biaiser le comportement.  
 

 
Figure 6 : Biais décisionnels et information 

nutritionnelle 
 
 
Ainsi, le neuro-marketing est une 
discipline qui se développe, elle étudie les 
réponses sensorimotrices cognitives et 
affectives. Une marque peut avoir un 
effet sur les images cérébrales en activant 
le cortex préfrontal centro-médian. 
 
Des publicités et des allégations peuvent impacter des intentions d’achat. Des patients ayant des 
lésions du cortex préfrontal ventro-médian peuvent se montrer plus crédules.  
Avec l’âge la latence de la réponse cérébrale augmente et l’amplitude de cette réponse diminue. 
La perception des odeurs active les mêmes zones chez les sujets jeunes et âgés avec un degré moindre 
avec l’âge, ce qui supporte l’hypothèse d’une dysfonction dégénérative des zones critiques pour 
l’olfaction des personnes âgées. 
 
Des anomalies cérébrales sont constatées chez les sujets obèses. Un niveau plus élevé de résistance à 
l’insuline périphérique est associé avec une diminution de la mémoire de travail et du contrôle cognitif. 
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Par le biais d’un programme de prévention promouvant une alimentation saine, les réponses à des 
aliments gras/sucrés sont réduites dans des régions impliquées dans la récompense et augmentées 
dans des régions inhibitrices. Un by-pass gastrique réduit les réponses cérébrales à des aliments riches 
ou pauvres en calories en comparaison des réponses préchirurgie.  
 

 
Figure 7 : Intention d’achat chez les seniors 
 
 
On peut donc se demander quel serait 
l’impact en imagerie cérébrale d’un régime 
plus riche en protéines chez un sujet 
dénutri. 
 
L’entrainement sensoriel chez un sujet âgé 
impacte positivement la matière grise.  
 
Certains aliments sont efficaces pour 
améliorer les fonctions cognitives avec une 
augmentation de la matière grise, c’est le 
cas des Oméga 3.  
 
  
 Figure 8 : Pistes de recherche chez les plus de 50 
ans 
 
 
Les travaux de David VAL-LAILLET sont 
passionnants parce qu’ils explorent, via 
l’imagerie médicale (initialement appliqué 
au modèle porcin, mais désormais étendu à 
l’homme) les différents facteurs qui 
peuvent moduler les processus cérébraux 
liés aux comportements alimentaires 
et habitudes de consommation. Il a 
d’ailleurs des projets en réflexion sur la 
thématique 50+, et notamment sur 
l’utilisation d’ingrédients fonctionnels 
dédiés aux 50+ qui ne sont pas entrés en 
dépendance, mais qui manifestent des troubles de l’appétit et/ou du plaisir alimentaire. 
 
Obésité, dénutrition et autres maladies d’origine nutritionnelle sont des risques sérieux à partir de 50 
ans : si on veut comprendre et agir sur ces risques, il faut explorer toutes les voies, et celle-ci en est 
l’une des plus prometteuses ! 
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B/ Perceptions sensorielles  
 

1. Dr Philippe POUILLART : Perceptions sensorielles durant un cancer 
 
 

Dr Philippe POUILLART, Immuno-pharmacologue 
Département des Sciences de la Nutrition et Santé, UniLaSalle Beauvais 
Groupe d’étude PANASH 
 
Docteur en immunopharmacologie, 52 ans, Philippe POUILLART est enseignant 
chercheur spécialiste des questions d’alimentation et santé. Chercheur à l’Institut 
National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM), puis au Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), puis dans la société pharmaceutique Franco-

Américaine VACSYN, il intègre l’Institut Polytechnique Unilasalle Beauvais en 1998. Il s’attelle à 
concrétiser le concept d’Alimentation et Santé qui s’illustre aujourd’hui à travers la formation 
d’Ingénieurs du même nom. Il met en place et anime successivement la plateforme d’essais 
précliniques et cliniques de l’institut, puis la plateforme de pratique culinaire. Il est aujourd’hui 
responsable du parcours d’approfondissement CULINA. 
 
Du point de vue scientifique, ses travaux ont porté depuis 1985 sur la biologie et le traitement du 
cancer, relayés depuis 2010 par une approche sur l’accompagnement nutritionnel des malades en vue 
d’apaiser les effets secondaires dus aux traitements. Il croise son expertise en pharmacologie et en 
pharmacognosie avec ses connaissances culinaires qu’il a acquises auprès des chefs Georges PRALUS, 
Jean Marc TACHET, et l’équipe d’Alain DUCASSE EDUCATION, pour proposer des solutions de cuisine 
thérapeutique.  

 
En plus de la cachexie cancéreuse, les 
effets secondaires aux traitements ont 
un impact sur la dégradation de l’état 
nutritionnel du patient. On observe que 
l’efficacité de la chimiothérapie chez le 
malade dénutri est moindre et le 
pronostic de guérison affecté. Le 
programme d’étude observationnelle 
NEODIA porté par l’Institut 
Polytechnique Unilasalle Beauvais depuis 
2010, travaille à mieux comprendre le 
quotidien des malades qui doivent vivre 
avec une modification de l’espace du 
mangeable et qui sont exclus de leur 
cuisine.  
 

 
 
 

À travers le site internet « vite fait bienfaits® », l’objectif est de compléter les recommandations 
alimentaires et culinaires actuelles pour prévenir ou atténuer les effets secondaires majeurs. Le 
programme est labellisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Ministère de l’Agriculture à travers 
le Programme National Alimentation (PNA). 
L’âge moyen des personnes traitées pour un cancer est de 67 ans chez les hommes et de 64 ans chez les 
femmes, il est alors intéressant de s’intéresser à cette population dans ce contexte. En effet, le cancer a un 

Figure 9 -  Données générales 
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impact sur l’état nutritionnel et sur les perceptions sensorielles du patient. Les patients sous traitement 
sont en cachexie cancéreuse qui se définit comme un syndrome chronique de perte de poids impliquant à 
la fois la fonte de tissus adipeux et de tissus maigres. Cet état est lié à une carence d’apports suite au 
traitement se manifestant par des troubles de la déglutition de l’angoisse, des nausées ainsi qu’à des 
besoins nutritionnels majorés suite à l’état inflammatoire et aux facteurs tumoraux. 
 
 
Figure 10 : Effets secondaires 
 
 
Les traitements selon leur nature ont des 
impacts différents sur la sphère digestive. De 
plus la détérioration du statut nutritionnel 
débute avant le traitement et continue de se 
détériorer avec les différentes phases du 
traitement. La prise en charge nutritionnelle 
est donc un soin de support pour favoriser la 
faisabilité et optimiser le bénéfice des 
traitements et le besoin d’une prise en 
charge alimentaire précoce est à mettre en 
place. Ainsi les besoins protéino-
énergétiques sont environ de 30 kcal/kg/j et 
de 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, ce qui est 
bien au-delà des besoins d’un individu sain.  
 
Le projet NEODIA a été mis en place en 2010 pour accompagner les malades dans leurs repas avec une 
planification de la recherche pragmatique (enquêtes, ateliers, hotline…). Les patients rapportent une 
capacité gustative déviante, une attirance accrue pour le sucré, des mauvais gouts dans la bouche, une 
hypersensibilité au glutamate, une représentation du repas altérée   
 
 

 
                                                                         Figure 11 : Sponsors du projet NEODIA 
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Les tendances alimentaires changent au cours du traitement, il est important alors de déterminer : 

 comment repousser et atténuer les troubles qui vont chasser le malade de sa cuisine et 
perturber ses choix et apports alimentaires, 

  comment limiter la dénutrition par effet induit, 

 essayer de marginaliser les évictions alimentaires pour optimiser les apports nutritionnels qui 
favoriseront et limiteront sa toxicité,  

 comment favoriser les apports oraux normaux le plus longtemps possible 

 comment garder un lien hédonique avec l’alimentation qui est motrice du lien social 

 comment garder enfin une autonomie propre à être en confiance face à la maladie. 
 

 
                                                                  

Les gouts et la façon de s’alimenter 
changent en fonction de la situation dans 
laquelle se trouve le senior. Le cancer est un 
cas bien étudié et novateur dans le cadre du 
projet NEODIA. D’autres programmes 
seraient intéressants à mettre en place, en 
fonction de l’âge, après une fracture, ceci 
permettrait d’ajuster la prise alimentaire et 
de faciliter la guérison, la convalescence et 
ainsi d’améliorer la longévité dans un 
contexte de mieux vieillir. 
 
 
  

Figure 13- Extrait enquête de consommation des patients 

Figure 12 - NEODIA des outils grand public 
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2. Mathieu MINGIONI : Age et perceptions sensorielles 

 
Mathieu MINGIONI était encore, lors du webinaire, en doctorat à l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) 
à Angers. Sa thèse porte sur les perceptions sensorielles des personnes âgées ainsi que sur le potentiel 
des fruits et légumes dans une alimentation nutritionnellement intéressante et sensoriellement 
attirante pour les seniors. Inclues dans le projet de recherche OPTIFEL, ses expérimentations se sont 
déroulées dans plusieurs pays Européens (Angleterre, Finlande, France, Espagne, Pologne) et ont 
permis de donner des recommandations aux industriels du projet afin qu’ils développent des produits 
innovants pour les seniors. 
 
Les capacités sensorielles diminuent avec 
l’âge, en termes de détection, d’intensité, 
d’identification. Cependant on constate une 
grande diversité entre les individus avec 
dans certains cas l’olfaction et la gustation 
très altérées. Les seniors dépendants 
présentent beaucoup de difficultés dans les 
exercices de discrimination. 
 
Ce qu’il faut retenir : 

 Avec l’âge, on constate une baisse 
générale des capacités sensorielles 

 Toutefois, il existe une grande 
variabilité inter-individus 

 Il faut bannir l’idée qu’en vieillissant 
« tout à le même gout » 

 Il est essentiel de prendre en compte les perceptions pour adapter les produits à cette 
population et ainsi maintenir le plaisir de s’alimenter. 

 
 

En conclusion, les personnes âgées sont 
sensibles aux capacités sensorielles et aux 
modifications des produits, et donc il est 
tout à fait justifié de travailler sur la qualité 
des repas. Il existe des habitudes de 
préférences alimentaires spécifiques avec 
différents styles de mangeurs et avec 
différents menus idéaux. Il est essentiel de 
prendre en compte ces préférences pour 
essayer d’individualiser au minimum 
l’alimentation des personnes âgées et 
ainsi maintenir le plaisir de manger un 
repas. 
 
Il existe des produits consensuels chez les 
seniors en Europe sur les fruits et les 
légumes. Dans un conteste de dénutrition 
de la personne âgée, ces produits préférés peuvent servir de support pour un enrichissement en 
protéines, fibres minéraux et vitamines. 
 

Figure 14 - : Etude de la discrimination sucrée chez les seniors 

Figure 15 - Styles de mangeurs étude AUPALESSENS 
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C/ Les seniors peuvent-ils être végétariens ? 
 

Il est des moments de l’Histoire nutritionnelle où de grands courants se rencontrent, se croisent et 
viennent alimenter la cacophonie : C’est le cas actuellement avec le végétarisme et les seniors. 
L’alimentation des seniors et leur style de vie sont en soi un sujet de cacophonie, en particulier vis-à-
vis des protéines : d’un côté, une croyance populaire est que les seniors auraient moins besoin de 
protéines qu’avant, mais de l’autre, les nutritionnistes disent le contraire, car avec l’âge le métabolisme 
des protéines se détériorerait.  
 
Simultanément, le végétarisme et ses variantes s’impose comme un fait sociétal majeur, génération 
après génération, et les acteurs économiques cherchent les solutions industrielles en termes de 
produits protéiniques, substituts de la viande capables d’apporter les nutriments nécessaires. Ce 
webinaire fait le point sur la réalité du phénomène, sur les do’s et les don’ts nutritionnels, et sur des 
pistes innovantes. 
 

Après une Introduction par le Dr Monique FERRY, le webinaire donnera la parole à trois intervenants 
et permettra de discuter avec eux :  
 François GUILLON (ALIM 50+, UniLaSalle) : Eléments descriptifs des seniors vs. végétarisme  
 Pr. Jean-Michel LECERF (Institut Pasteur Lille) : Enjeux, analyse et avis nutritionnels 
 Marie-Hélène DEGRAVE (ALGOFIT) : microalgues, vitamine B12, DHA et végétarisme 
 

Dr Monique FERRY : Introduction  
 

Ancien médecin des hôpitaux en réanimation puis en gériatrie, 
chercheur Inserm/Inra/Cnam/Université Paris 13 - CRNH Ile de 
France (Pr S. Hercberg), participant à l’inclusion et au suivi de 
l’étude SUVIMAX 2 Longévité. Lauréate du prix de Recherche 
en Nutrition de l’Institut Français pour la Nutrition en 1989, 
elle a été en 1994 l’investigateur principal pour la France de la 
première étude sur les liens entre nutrition, vieillissement et 
état de santé en Europe diligentée par l’OMS-CEE : EURONUT 

SENECA. Monique FERRY est membre du groupe de recherche européen HALE et de la Commission 
Nutrition Clinique de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les Recommandations sur la prise en 
charge de la dénutrition des sujets âgés. Elle est Membre du Bureau d’ALIM 50+ et de son Comité 
scientifique. 
 
Recommandations du Dr FERRY : 
 
"Devenir végétarien après l’âge de 70ans est un mauvais calcul. Par contre manger moins de viande et 
éviter les viandes transformées est un bon choix... les protéines sont à augmenter selon le niveau de 
l’activité physique...mais on peut les trouver ailleurs que dans la viande... Si l’on mange des œufs ou du 
poisson, qui nous fournissent en outre du DHA....mais attention, pas les gros poissons qui nettoient le 
fond des mers, mais des poissons dont la durée de vie est réduite (sardines, maquereaux etc...) et 
surtout on peut augmenter les protéines végétales, en particulier les pois, mais aussi toutes les 
protéines qui se complètent pour n’en oublier aucune. Enfin on peut s’adresser aux végétaux du monde 
aquatique que sont les algues et les micro-algues ...la plus connue est la spiruline… à l’heure actuelle 
de nombreuses micro algues sont étudiées...et devraient pouvoir satisfaire à la fois la lutte contre le 
gaspillage et l’avenir de ceux qui nous suivent et qui vont "manger autrement"  
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1. François GUILLON : les enjeux 
 

Diplômé d’HEC, licencié en Droit et diplômé de l’Ecole de boulangerie des 
Grands Moulins de Paris. Il a été successivement, en alternance ou 
simultanément, Assistant puis Professeur-assistant du Groupe HEC, Cadre des 
Grands Moulins de Paris puis de Sodexo, Professeur associé du CNAM, 
Consultant, puis Enseignant-chercheur du Groupe UniLaSalle.  
 
Il a cofondé et présidé pendant 10 ans l’association IREMAS (marketing des 
aliments et de l’alimentation santé).  
 
Il a cofondé et préside depuis 2014 l’association ALIM 50+  

 
Les enjeux du végétarisme pour les seniors concernent particulièrement la santé publique et l’activité 
économique ainsi que le bien-être. La dénutrition est encore mal estimée, encore moins celle des 
seniors végétariens, sachant que les seniors sont plus concernés par la dyslipidémie, l’hypertension, 
l’ostéoporose, le cancer que ne sont les autres segments de population.  
 
Quant à l’activité économique, elle est impactée par les besoins nutritionnels différents constatés pour 
les seniors (vitamines, protéines ….).  
 
Le CREDOC a suivi les tendances de consommations alimentaires chez les 50-64 ans, ce suivi pourrait 
contribuer à améliorer et à guider les seniors dans leur choix de suivre une diète végétarienne : la 
recommandation en protéines est majoritairement respectée chez les 55-64 ans, les principaux 
contributeurs de protéines sont la viande, le pain, la volaille, le fromage et les plats composés, 
curieusement les poissons et les crustacés n’ont pas une position intéressante et curieusement l’œuf 
est très peu contributeur. 
 
 

2. Dr Jean-Michel LECERF  
 
Praticien au CHRU de Lille, Service de Médecine Interne 
Chef du Service de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille 
Auteur de nombreuses publications scientifiques 
Membre du Conseil d’Administration de la Société Française de 
Nutrition 
Expert auprès de l’HAS, de l’ANSES et de l’AFNOR 
Rédacteur en chef de la revue Pratiques en Nutrition, Médecine des 
Maladies Métaboliques et Métabolismes Hormones Diabètes et 
Nutrition 
Auteur de 19 livres sur la nutrition, l’obésité, les lipides. 
 
Le Dr LECERF a proposé une présentation argumentée sur les bienfaits et les risques des régimes 
végétariens, végétaliens et vegan avec une application aux seniors.  
 
L’homme est un omnivore par nature avec quelques exceptions pour les Inuits qui sont carnivores, les 
Tarahumaras qui sont végétariens, les Peuls qui sont lactovores. Un régime suivi peut l’être par 
nécessité fonction des ressources accessibles, par religion, par ascèse comme les trappistes par 
philosophie, et par conviction.  
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Les caractéristiques nutritionnelles de ces régimes posent des questions de biodisponibilité et 
d’accessibilité pour certains éléments indispensables. 

 
Les atouts nutritionnels des régimes végétariens sont intéressants, notamment sur l’apport en fibres 
augmenté, la diminution des graisses. Le végétarien mange plus diversifié. Pour les protéines, il 
important de veiller à éviter une carence en un acide aminé indispensable. Pour les seniors, le volume 
fibres et glucides qui accompagnent les protéines peut être un problème.  
 
Quant au statut nutritionnel, on constate un moins bon statut biologique en DHA et EPA, déficitaire 
pour le calcium et une diminution des réserves de fer. C’est surtout le déficit en vitamine B12 qui est 
préoccupant notamment chez les végétaliens. Les seniors végétariens sont très touchés par cette 
carence, qui n’est pas sans conséquence sur l’état de santé général.  
 
De façon surprenante, les régimes végétariens présentent un taux de nitrates multiplié par 3, plus de 
pesticides, moins de PCB, plus de mycotoxines et plus de métaux lourds.  
L’IMC des végétariens est plus bas que chez les mangeurs classiques. 
 
Une diminution du risque de diabète est 
constatée chez les végétariens. Il est constaté 
une diminution des risques cardiovasculaires, 
par exemple on notre une diminution de 50 % 
de risque d’HTA. La mortalité due aux 
cardiopathies ischémiques est diminuée de 
32 %. La diminution des facteurs de risque des 
cardiopathies est en lien avec des facteurs 
nutritionnels tels que la présence de soja, des 
Béta-glucans, du potassium, du magnésium, à 
condition que les végétaux soient sains.  
 
Les risques de cancer sont identiques pour 
les végétariens ou mangeurs classiques. 
 

Figure 16- atouts nutritionnels des régimes végétariens 

Figure 18 - Cas de la vitamine B12 

Figure 17 - remplacer la viande par le poisson 
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                                                                           Figure 19 : recommandations régimes VEG 

 
 
 
C’est surtout le régime végétalien qui est à éviter pour certaines populations, notamment les 
nourrissons, les adolescents, les femmes enceintes et finalement les seniors. 
 
En conclusion : 
 

 
                                                              Figure 20 : Conclusion webinaire végétarien et seniors 
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3. Marie-Hélène DEGRAVE : Microalgues, à l’origine de la vie et désormais pour le 
futur des populations 

 
Maîtrise en biochimie, maîtrise en microbiologie alimentaire et en hygiène 
publique, maîtrise en marketing. Elle rejoint le Groupe Roquette en 1979, et à 
fin 2015 elle est responsable de la direction de la nutrition au niveau du groupe, 
chargée de mettre en œuvre la stratégie de nutrition, ainsi que celle du 
programme international d’études précliniques et cliniques.  
 
À l’heure actuelle, elle agit en tant qu’experte et consultante. Elle est également 
associée dans plusieurs sociétés de production, dont la société ALGOFIT, et de 
commerce électronique spécialisées dans les ingrédients et les compléments 
alimentaires. Elle participe à ALIM 50+ dont elle est trésorière et présidente du 
Comité scientifique. 

 
 
L’homme a su s’adapter à de nombreuses sources de nutriments d’origine animale terrestre ou marine 
pluricellulaire, d’origine végétale terrestre et marine pluricellulaire, mais aussi unicellulaire comme les 
champignons les levures et les microalgues. Unicellulaire ou SC (single cells). Les enjeux écologiques 
pour une alimentation à base de Single cells sont nombreux et en faveur : 

 D’une meilleure disponibilité de l’eau 

 Du bannissement des antibiotiques 

 Du moindre épuisement des sols, non usage de pesticides, pas de gâchis d’engrais 

 D’une meilleure accessibilité aux protéines.  

 De nombreux avantages nutritionnels  
 

 
Figure 21 : Avantages nutritionnels des SC 

 
 
Avant d’arriver à des OGM Single cells 
produisant des protéines animales tels 
que l’albumine, des protéines de lait et 
des protéines d’œuf, il y a un type de 
biomasse déjà accessible : ce sont les 
microalgues. 
 
Elles sont utilisées comme ressource 
alimentaire aux propriétés nutritionnelles 
exceptionnelles, puisque en 1974 la 
spiruline fût déclarée par l’ONU comme le 
meilleur nutriment du futur. La maitrise 
de leur croissance peut-être régulée et maitrisée dans des bio-propagateurs de type bassins ou 
fermenteurs. 
 
Les trois microalgues les plus cultivées sont la spiruline, la chlorelle et le Schyzochitrium. 
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Figure 22 : les 3 microalgues les mieux maitrisées 

 
 
Le Schyzochitrium produit du DHA de 
manière industrielle, oméga 3 essentiel 
chez la future maman et le nourrisson, le 
taux de conversion de l’ALA en DHA 
diminuant avec l’âge, il faut être vigilant. 
Les microalgues n’étant pas contaminées 
en PCB comme c’est le cas de la plupart 
des poissons, il est intéressant de 
préconiser du DHA d’origine microalgale.   
 
La spiruline est reconnue pour être riche 
en protéines qui sont proches de celles du 
lait.  
 
La chlorelle présente de nombreuses fonctionnalités intéressantes, de plus c’est le seul végétal qui 
présente une richesse en vitamine B12 compatible avec un régime végétarien. Elle stimule l’immunité, 
régule le transit intestinal, protège le colon et favorise la cicatrisation.  
                                                                              

 
 
 

 
En conclusion, les microalgues sont une source de nutriments essentiels aux seniors notamment le 
DHA, les protéines, la vit B12, la lutéine, qui sont accessibles sous forme plus condensée que dans les 
aliments pluricellulaires.  

 
  

Figure 23 - taux de conversion en DHA Figure 24 - profil comparatif AA du lait et de la spiruline 
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D/ Webinaire : L’activité physique freine-t-elle le vieillissement ? 
 

 Dr Julien VERNEY (UFR STAPS Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand) 

 Emilie CHANSEAUME (NutriFizz) 
 
Quels sont les effets bénéfiques de l’activité physique sur le vieillissement ? Quelles sont les 
recommandations officielles en matière d’activité physique pour les seniors ? Existe-t-il des produits 
pour seniors sportifs sur le marché européen ? Autant de questions qui ont fait l’objet du webinaire 
organisé par l’association ALIM 50+ le 28 janvier 2016. Deux experts ont été mobilisés pour l’occasion : 
Julien VERNEY, maître de conférence à l’UFR STAPS de l’Université Blaise Pascal (Clermont-Fd) et Emilie 
CHANSEAUME, co-gérante de l’agence NutriFizz (Conseil en Nutrivalorisation, Clermont-Fd). 
 

1. Dr Julien VERNEY  
 
Recommandations en matière d’activité physique pour les personnes âgées (type d’activité, durée, 
intensité, etc.). 
Effets bénéfiques de l’activité physique sur le vieillissement (Impact physiologique sur la fonction 
musculaire, osseuse…). 
 
Contexte 
 
La pratique d’activités physiques et sportives (APS) chez les seniors est un sujet d’actualité. La lutte 
contre la sédentarité et la pratique d’activités physiques pour les personnes avançant en âge 
s’inscrivent en effet au cœur des enjeux de santé publique. Cette pratique a pour but de préserver leur 
santé, d’éviter la surenchère des soins et de prévenir la perte d’autonomie. Les APS sont ainsi 
reconnues comme facteurs positifs de santé et participent au renforcement des liens sociaux et au 
bien-être global.  
 
Résultats scientifiques 
 
Les études montrent avec un niveau de preuve élevée que les capacités aérobies et musculaires 
peuvent être développées à tout âge, et ce même chez des sujets précédemment sédentaires. 
Néanmoins il semble qu’au-delà de 80 ans les sujets sont moins répondants aux programmes 
d’entrainement. De plus, les bénéfices tirés sont moindres d’où l’intérêt de démarrer de tels 
programmes chez des jeunes seniors ou « médiors » (50-65 ans). Enfin il serait important d’adapter les 
programmes aux besoins, mais surtout aux désirs des seniors, car au delà de 75 ans le "manque 
d’envie" est le principal frein à la pratique d’une activité physique d’ou l’intérêt de promouvoir la 
recherche sur des activités innovantes pouvant générer une sollicitation suffisante pour induire 
des adaptations physiologiques positives tout en augmentant la compliance de ces populations. 
 
Les bénéfices santé de l’activité physique ne sont plus à démontrer, et ce à tout âge. Cependant, il y a 
des points clés sur lesquels insister dans la prescription d’APS : 
• A minima diminuer le comportement sédentaire (baisse des risques de maladies cardiovasculaires 
avec seulement 45-75 min/semaine d’APS). 
• Ne pas trop donner d’importance aux activités intenses, car l’observance est plus faible (sauf si 
elles sont choisies spontanément). 
• L’approche doit toujours être progressive ! 
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Perspectives 
 
Il existe à ce jour des produits de consommation courante et des compléments alimentaires destinés 
aux seniors qui mettent en avant des bénéfices santé liés à l’âge. Néanmoins, sur le marché des 
produits pour sportifs seniors, tout reste à faire… d’où de nombreuses opportunités pour développer 
des produits destinés aux seniors et plus particulièrement aux « médiors ». 
 
N’oublions pas que sous le terme de « seniors » se cache en réalité une population très hétérogène, 
du jeune retraité bien portant aux personnes âgées institutionnalisées (84 ans en moyenne). La 
définition de la cible de consommateurs et la caractérisation de ses attentes et besoins nutritionnels 
sont donc des paramètres cruciaux à prendre en compte dans le cadre de développement de produits. 
La promotion de l’activité physique des seniors est présente dans les plans nationaux français : Bien 
vieillir 2007/2009, PNNS (Programme national nutrition santé), retrouver sa liberté de mouvement, 
Dispositif d’activités physiques et sportives en direction des âgés. 
 
Les spécialistes professionnels au sein des universités suivent une formation adaptée, les fédérations 
sportives sont concernées, il existe des réseaux d’offres sportives réservées aux seniors.  
 

 
Figure 25 : Intérêt de l’activité physique 
chez les seniors 

 
Les seniors sont capables de 
soutenir un effort prolongé. 
 
La force musculaire décline 
également avec l’âge, une baisse en 
moyenne de 1,5 % est observée à 
partir de 50 ans. La baisse de la 
force musculaire est plus marquée 
que celle de la masse musculaire.  

 
 
La VO2 max est une mesure reconnue est 
efficace, ainsi il est possible d’avoir des seniors 
âgés entrainés de 70 ans qui ont une VO2max de 
personnes sédentaires de 40 ans. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 26 - : performances aérobies des seniors 

Figure 27 - VO2 max sédentaires/actifs/endurants en fonction de l’âge 
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La baisse de la force musculaire avec l’âge 
serait liée à : 

 Une atrophie musculaire 

 Des changements au sein du 
système nerveux 

 Des changements hormonaux 

 Une baisse de l’activité physique 
  

 
                                               Figure 28 : Coupe IRM de 
la cuisse chez un sujet jeune et un sujet âgé 

 
 
La structure cellulaire de la masse 
musculaire évolue également avec l’âge, 
avec une diminution de la taille des fibres 
musculaires. Les cellules satellites qui 
assurent la croissance, la régénération et l’hypertrophie des fibres musculaires diminuent avec l’âge. 
Pour ce qui concerne les facteurs neuromusculaires, on constate qu’en avançant en âge il y a un déficit 
d’activation, une diminution de la taille du cortex pré-moteur, et une altération de la jonction 
neuromusculaire.  
 
Une diminution de la sécrétion des hormones anaboliques est observée au cours du vieillissement, ce 
qui explique en partie les modifications de la composition corporelle observées. 
 
L’entrainement chez le senior améliore les facteurs centraux et périphériques tels que : 

 le débit cardiaque par exemple,  

 une amélioration de la sympatholyse fonctionnelle ayant pour effet une meilleure 
redistribution du débit cardiaque 

 une amélioration de la microvascularisation  

 une amélioration des capacités oxydatives 
musculaires 

 une amélioration des facteurs nerveux 
L’entrainement, bien sûr, a un effet positif sur la force et 
la masse musculaire.  
 
En fonction de l’entrainement et de l’exercice physique 
pratiqué, on peut qualifier cette catégorie de jeune vieux 
par opposition au vieux vieux. L’entrainement améliore le 
statut osseux et diminue le risque de chutes. 
 
Hélas il existe de nombreux freins à la pratique de l’activité 
physique d’après les seniors notamment sont invoqués le 
manque d’envie, le manque de temps, un handicap qui 
empêche la pratique d’un sport, le prix. Les seniors 
hésitent à vouloir changer leur mode de vie pour pratiquer 
une activité physique. 
 

  Figure 29 - Mr VERNEY et son épouse : garder la forme 



24 
 

2. Emilie CHANSEAUME  
 

 
                               Figure 30 : les seniors ; qui sont-ils ? 

 

Les lancements de produits au niveau 
mondial visent principalement la santé 
digestive, l’énergie et la vigilance, la santé 
cardiovasculaire. Les apports en nutriments 
nécessaires qui sont en carence sont les 
protéines, les oméga 3, les fibres, le calcium, 
le magnésium, le sélénium, les vitamines B6 
B9 et D. 
 
Figure 31 : Exemples de produits d’intérêt pour les 
seniors 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figure 33 - opportunités d’innovation 

Figure 32 —Les seniors : quels marchés ? 
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PARTIE 2 : Les Ingrédients 
 
A/ Webinaire : Déficiences et Compléments alimentaires pour les Seniors  
 
Les déficiences alimentaires chez les seniors ne sont pas rares et peuvent entrainer ou aggraver 
différents troubles. Si une alimentation suffisante et équilibrée est essentielle pour rester en bonne 
santé à tout âge, chez les personnes plus âgées, les besoins alimentaires évoluent. Dès 50 ans les 
seniors, qui ont a minima des besoins alimentaires identiques à ceux des adultes, doivent veiller à 
consommer suffisamment certains aliments riches en protéines, et minéraux notamment (calcium). 
Pour diverses raisons (difficulté à cuisiner, méconnaissance de la nutrition, idées reçues, maladies...), 
les compléments alimentaires peuvent apporter une aide pour atteindre les apports recommandés.  
 
Dans un premier temps les déficiences reconnues aujourd’hui pour les seniors ont été explicitées à 
partir de travaux de recherche puis on a abordé les compléments alimentaires et le rôle qu’ils peuvent 
jouer en accompagnement du bien vieillir.  
 
Après une Introduction par ALIM 50+, sur l’implication de l’association au regard de cette thématique, 
le webinaire a permis de suivre les 2 présentations et d’interagir avec les intervenants :  
 Julie BRANCHU                UniLaSalle PANASH  
 Delphine DUPONT         SYNADIET (Syndicat national des compléments alimentaires) 
 
 

1. Julie BRANCHU : Déficiences nutritionnelles des seniors 
 

UniLaSalle, Beauvais 
Ingénieure d’études Restauration Santé, et Diététicienne. 
Expertise : Alimentation et son adaptation à des profils particuliers (personnes 
âgées, enfants, etc.) 
julie.branchu@unilasalle.fr  
 
 
 

 
 
Quels sont les besoins nutritionnels 
spécifiques des seniors selon l’ANSES ? 
Certaines carences en vitamines, minéraux, 
mais aussi en protéines sont généralement 
constatées dans les études sur cette 
population ? Une alimentation adaptée 
suffit généralement à les combler, mais 
parfois, il sera nécessaire de la compléter 
avec des compléments alimentaires. Nous 
reviendrons sur ces carences et sur les axes 
pour les prévenir. 

 Figure 34 - perturbations nutritionnelles et fonctionnelles liées à l’âge 
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Les seniors sont face à de nombreuses 
perturbations en avançant en âge.  
 
Les besoins nutritionnels des seniors sont : 

 en énergie de 36 kcal/kg/jour 

 en protéines de 1 à 1,2 g/kg/jour 

 en lipides de 35 % à 40 % de l’AJR 

 en glucides de 50 % de l’AJR  

 de 1,5 l d’eau/jour 

 de 25 g de fibres/jour  

 de calcium 1200 mg/jour 

 de vitamine D 15 microgr/jour 

  de fer 10 mg 

 de vitamine C 120 mg 
 
 

Figure 35 : carences constatées chez les seniors 

 
Les seniors plébiscitent la pomme de terre à 60 % : elle constitue avec les pâtes (40 %) leurs féculents 
préférés. Niveau légumes, ils préfèrent les haricots verts (22 %), les carottes (20 %) et les tomates 
(19 %). Ils sont 84 % à privilégier les œufs à la charcuterie (57 %), à la viande (43 %) et au poisson (26 %) 
De nombreuses carences sont constatées qui augmentent avec l’âge. 
 

L’alimentation ne suffit pas toujours auquel cas les compléments alimentaires sont une alternative 
intéressante afin de pallier ces carences.  
 
 

2. Delphine DUPONT : Compléments alimentaires… pour les seniors 
 

Directrice générale de SYNADIET, Syndicat National des Compléments 
alimentaires. 
Pharmacien, DESS assurance de la qualité du médicament. 
Expertise : 17 ans d’expérience en industrie notamment dans le complément 
alimentaire. 

d.dupont@synadiet.org 
 

Compléments alimentaires  
Qu’est-ce qu’un complément alimentaire, en quoi est-il différent des autres aliments et des 
médicaments, quel cadre règlementaire régit la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits de leur 
conception à la mise sur le marché ? Le complément alimentaire répond à un entre-deux, il se situe 
entre l’aliment et le médicament, il n’a pas vocation à nourrir ou à soigner. Son rôle est de prévenir les 
inconforts liés au vieillissement, aider à maintenir une autonomie ou encore limiter l’apparition ou la 
progression de pathologies. Il s’agit donc de permettre à chacun d’être acteur de sa santé. Pour illustrer 
ce propos, nous verrons quelques exemples concrets et je présenterai brièvement le projet d’études 
médico-économiques actuellement réalisées par SYNADIET sur le thème du vieillissement. 
 
  

mailto:d.dupont@synadiet.org
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Selon la réglementation en vigueur, les 
compléments alimentaires sont des 
denrées alimentaires dont le but est de 
compléter le régime normal et qui 
constituent une source concentrée de 
nutriments ou d’autres substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique, 
seuls ou combinés, commercialisés sous 
forme de dose.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un peu moins de 60 % du marché est 
réalisé sur 3 pays : la France, l’Italie et 
l’Allemagne, la croissance est soutenue 
partout et surtout dans les pays émergents 
de l’Est. 
En France, le marché en 2017 était de 1,8 
Mds de CA, avec 5 % de croissance par an, 
16 000 emplois créés en France, 25 050 
points de vente.  
 
Les tendances sont d’après l’étude 
Synadiet/ Opinionway : le 
stress/humeur/sommeil, la digestion, les 
articulations. Les compléments 
alimentaires sont des produits plébiscités.  
 

Le pharmacien joue un rôle clé. Les 
compléments alimentaires sont reconnus et 
recommandés pour leur rôle multiple et 
notamment pour des problématiques 
concernant l’avancée en âge :  

 Le maintien en bonne santé et 
permettre à chacun de rester le plus 
longtemps possible en bonne santé 

 Prévention des inconforts liés au 
vieillissement : digestif, urinaire, 
sommeil…. 

 Prévention de la perte d’autonomie 
(articulaire, dégénérescence, 
cognitive) 

 Limiter l’apparition ou la 
progression de pathologies.  

Figure 36 - positionnement des compléments alimentaires 

Figure 37 - Marché européen des compléments alimentaires 

Figure 38 - reconnaissance du rôle des CA 
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Figure 39 : Particularités de la personne âgée. 

 
Les spécificités de la personne âgée sont 
compatibles avec la prise de 
compléments alimentaires. 
 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figure 40 : pourquoi les seniors prennent-ils des 
compléments alimentaires ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quels compléments alimentaires 
prennent les seniors ?  
 

 
Figure 41 : Nature des compléments alimentaires 

et seniors 

 
 
 
 
Synadiet travaille avec Frost& Sullivan 
des méta-analyses médico-économiques 
sur l’impact de la supplémentation.  

 
Les trois premières études du projet ont pour thème le bien-vieillir. Plus spécifiquement, elles traitent 
de : 

 L’impact de la supplémentation en lutéine et zéaxantine sur l’acuité visuelle 

 L’impact de la supplémentation en oméga 3 sur le déclin cognitif 

 L’impact de la supplémentation en glucosamine et chondroïtine sur les douleurs articulaires 
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Figure 42 : Proposition SYNADIET 

 
 
Les compléments alimentaires sont très 
couverts par la réglementation de la 
conception à la post-commercialisation.  
 
Les allégations thérapeutiques sont 
interdites. 
 
 
 
 

 
 
Pour ce qui concerne les plantes, l’arrêté du 
24 juin 2014 décrit une liste positive de 540 
plantes. 
 
Cependant, la Belgique l’Italie et la France 
travaillent en harmonie afin de parvenir à 
une vision commune sur l’utilisation de 
1029 plantes et 11 champignons. 
 

  

Figure 43 - Allégations et compléments alimentaires 
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B/ Webinaire : DHA  
 
Le corps adulte évolue en permanence et avec l’âge certaines de ses fonctions peuvent être affectées. 
Aussi est-il important pour mieux vieillir :  

 de ralentir le vieillissement cérébral  

 de prévenir le déclin cognitif,  

 de soutenir la fonction cardio vasculaire  

 de conserver une bonne vision   

 de préserver sa mobilité et son autonomie.  
 
Le DHA, de par sa structure moléculaire confère à nos cellules une certaine plasticité, et pourrait ainsi 
contribuer à améliorer notre bien-être. 

 Quelles sont les études qui soutiennent l’intérêt du DHA pour accompagner le vieillissement ?  

 Quels sont les sources et les moyens de production du DHA ?  

 Comment et pourquoi la plasticité cellulaire liée au DHA a des répercussions sur notre bien-être ?   

 Quelles sont les allégations liées au DHA dans notre alimentation ?  
 
Les intervenants ont apporté en partie les réponses à ces questions, en fonction de leurs connaissances 
et expériences.  
 
1. Dr Monique FERRY : DHA et cerveau vieillissant - Mme FERRY a décrit les besoins physiologiques 

en DHA et les bienfaits de cet oméga 3 afin de mieux accompagner le vieillissement. Des résultats 
cliniques viendront étayer l’intérêt d’une supplémentation en DHA via notre alimentation.  

2. Stéphanie LENNON (POLARIS) : DHA l’allié santé de votre cerveau : Origine, Production et 
formulations du DHA - POLARIS produit des Oméga 3 dont le DHA à partir de source animale 
(source halieutique) et de source végétale (microalgues). Les modes de production du DHA seront 
décrits et notamment les critères de stabilisation du DHA en fonction des formulations mises sur 
le marché.  

3. Marie-Hélène DEGRAVE : DHA comment ça marche : Aspects biochimiques analytiques et 
règlementaires — Mme DEGRAVE a décrit plus spécifiquement la molécule DHA et son rôle dans 
les cellules. Le dosage du DHA in vivo sera explicité et illustré par quelques analyses biologiques 
sanguines. Finalement les allégations autorisées par l’EFSA seront listées et illustrées. 
   

 

1. Dr Monique FERRY : DHA et cognition 
 
Le système nerveux central est l’organe qui dépend le plus précisément d’un apport adéquat en 
nutriments, en particulier en micronutriments, alors qu’il régule lui-même la majeure partie de 
l’apport alimentaire. 
 
L’étude PAQUID, initiée par J.F DARTIGUES, qui a suivi 3777 personnes âgées de 65 ans et plus depuis 
1988, a été la première à montrer que les consommateurs réguliers de poissons, riches en AGPI oméga 
3 avaient un risque significativement diminué de développer une démence dans les 7 années suivantes 
( PAQUINUT) ; L’étude des 3 cités menée depuis 1999 sur plus de 9000 sujets va dans le même sens. 
Les mangeurs réguliers de poisson ont de meilleures performances cognitives et moins de symptômes 
de dépression et la consommation d’aliments riches en n-3 huiles en particulier, est associée à un 
moindre risque dans les 4 années suivantes. 
Enfin le suivi de l’étude de Framingham a montré une diminution du risque de démence quand la 
concentration de DHA augmente dans le sang.  
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Les études concernant les AGPI ont été initialement développées en cardiologie. Or la réduction isolée 
des lipides n’a pas fait ses preuves, ni sur la prévention des maladies cardiovasculaires, ni sur la 
prévention de l’obésité. L’aspect qualitatif plus que quantitatif joue un rôle, ce qui a amené à proposer 
des études épidémiologiques portant sur un type de lipides ou un autre. À ce jour, rien n’est tranché 
à ce sujet. Seul le rôle délétère de l’excès d’acides gras saturés, et de la manière dont ils sont cuits, 
voire recuits, a été prouvé.  
 
Le rôle de n-6 et n-3 est indépendant, et ces acides polyinsaturés à longue chaine –l’acide linoléique 
(n-6) et l’acide alpha linoleique ( n-3) sont tous deux des acides gras impossibles à synthétiser par 
l’organisme humain, alors qu’il est possible de les allonger ensuite pour obtenir les dérivés longs. L’ALA 
est le point de départ de la transformation en EPA et en DHA. L’ALA est le point de départ de la 
transformation en EPA et en DPA puis en DHA. 
 
Les actions des n-6 et n-3 sont en compétition puisqu’ils partagent les mêmes enzymes : les 
désaturases. 
Les huiles végétales terrestres ne contiennent pas d’EPA ni de DHA. La biotransformation de l’EPA en 
DHA est très faible, car l’activité de la désaturase correspondante est inhibée dans de nombreuses 
conditions notamment au cours du vieillissement. L’acide myristique du lait pourrait cependant 
activer le processus. Le rapport préconise n-6/n-3 est de 5. 
 
 

 
                                                                       Figure 44 : Métabolisme compétitif n-6/n-3 

 
En conclusion, le DHA aurait bien une action sur l’un des mécanismes spécifiques de la maladie 
d’Alzheimer en assurant un rôle de protection contre la neurotoxicité du peptide amyloïde. Plus 
globalement, le niveau de DHA aurait un rôle sur la préservation des capacités de mémoire. Ces 
acides gras sont indispensables pour participer à la constitution des phospholipides membranaires en 
particulier cérébraux. Ils sont par ailleurs les précurseurs de prostaglandines et ont un rôle sur 
l’inflammation.   
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2. Stéphanie LENNON : DHA, l’allié santé de votre cerveau 
 
La société POLARIS a une longue expérience dans la production d’huile riche en DHA ; 
 

 
                              Figure 45 : Expertise POLARIS                                 Figure 46 : Structure et caractéristiques du DHA 

 

 
Figure 48 - DHA et santé cérébrale 

 

 
                                                                                 

Figure 49 - 
DHA et santé 
oculaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DHA porte certaines allégations notamment concernant le cerveau et la vision. Le DHA produit par 
POLARIS est purifié et ne contient pas de contaminants type métaux lourds. Il est particulièrement 
protégé de l’oxydation grâce à un procédé spécifique mis en place chez POLARIS.  
  

Figure 47 - Allégations Santé DHA pour les seniors 
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3. Marie-Hélène DEGRAVE : Le DHA, comment ça marche ? 
 

Le DHA présente des propriétés 
physiques qui l’empêchent de figer à 
basse température. Dans les organismes, 
il apporte de la souplesse qui est liée à sa 
structure particulière. 
 

 
                                                                            

Figure 50 - Structure du DHA 

 
 
Les effets des AGPIn-3 sur le 
vieillissement sont importants, car ils le 
ralentissent.  
 

 
Figure 51 : Croissance des neurones en présence de DHA 

 
 
In vitro, le DHA accélère la différenciation des 
neurones, la pousse des prolongements neuraux, la 
maturation des neurones différenciés. La déficience en 
DHA modifie les processus de stockage et de libération du neurotransmetteur responsable de la 
propagation de l’influx nerveux d’un neurone à l’autre. 
 
Le DHA est un marqueur physiologique et se mesure aisément dans la membrane érythrocytaire ce 
qui permet de savoir si l’individu est en carence. 
 
Le vieillissement concerne bien sûr notre patrimoine 
génétique et notamment nos télomères qui 
raccourcissent avec le temps et les agressions.  
                                                                 

 
Figure 52 : Longueur télomères et Oméga 3 index. 

 

 
Il est donc important de les protéger. Il a été montré que l’attrition des télomères était inversement 
corrélée au taux d’oméga 3 dans le 
sang. Autrement dit les télomères sont 
protégés en présence de DHA.  
 

 
               Figure 53 : Télomère et vieillissement 

 
 

En conclusion, le DHA pour Devenir 
Heureux Agé ! 
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C/ Webinaire Déshydratation 
 
Tout le monde en fait les frais plusieurs fois dans sa vie, mais le plus souvent, il s’agit de 
déshydratations modérées bien vite corrigées par un apport hydrique adéquat. Sont principalement 
touchés les enfants, à l’occasion d’une maladie infantile avec fièvre ou lors d’une exposition 
solaire (insolation), les seniors en cas de canicule (coup de chaleur), les sportifs de l’été qui 
compensent mal leurs pertes hydriques et les voyageurs de tous âges en déplacement dans un pays à 
l’hygiène douteuse ! 
Les seniors, outre le fait qu’ils ne ressentent plus la soif, ce sont certaines maladies très fréquentes 
comme le diabète et la prise de traitements diurétiques (pour combattre une hypertension artérielle, 
le plus souvent), qui peuvent être à l’origine d’une déshydratation ou, du moins, l’aggraver. 

 
Intervenants : Dr Monique FERRY (cf. supra), Lucie BORJON, Xavier PELLET et Jacques ROSSARD 
______________________ 
 
 

1. Dr Monique FERRY : Hydratation et déshydratation lors du vieillissement 
 

 L’eau est un nutriment 
fondamental pour la survie, qui 
assure : 

 Le transport des autres 
nutriments comme celui des 
déchets 

 La régulation de la température 

 Le maintien de la structure des 
tissus et des fonctions cellulaires 
incluant les cellules cérébrales. 
                                                                        

Les besoins sont au minimum de 1,5 l/j 
ainsi que l’eau liée aux aliments. Chez les 
seniors, il existe une diminution 
progressive de la sensation de soif qui 
conduit chez le patient très âgé à un risque de ne pas boire si la température augmente par exemple. 
Il a été mis en évidence une dysrégulation de l’appétit qui peut conduire non seulement à la 
dénutrition, mais aussi a une diminution de l’hydratation si l’eau liée aux aliments est réduite.  
 
L’âge entraine une perte des tissus 
cellulaires actifs, la masse musculaire, la 
masse osseuse. L’âge entraine également 
un gain de masse grasse péri-viscérale et 
musculaire avec des conséquences 
métaboliques et fonctionnelles La 
prévention doit commencer tôt par des 
changements de comportement. 
 
Tout sujet malade est à risque de 
déshydratation quand il est âgé, plus 
particulièrement quand il existe déjà un 
désordre métabolique : diabète, 

Figure 54 - Besoins en eau quotidiens 

Figure 55 - Bilan hydrique entrée sortie 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1451_coup_chaleur.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1606/sa_1824_chal_ete.htm
http://www.doctissimo.fr/classe-YA-DIURETIQUES.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hypertension_arterielle.htm
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insuffisance rénale, etc… La crainte de boire par peur d’avoir à changer de position pour aller aux 
toilettes peut faire éviter de boire. De nombreuses personnes âgées se privent de boire.  
 
La déshydratation constitue la perturbation hydro-électrolytique la plus fréquente chez les sujets âgés.  
 
La teneur en eau est moindre que chez l’adulte peu âgé. L’état d’hydratation des personnes âgées est 
le résultat d’un équilibre fragile, et doit être soigneusement contrôlé. Une attention constante est 
nécessaire, car la déshydratation peut avoir un impact clinique considérable (jusqu’à 50 % de décès 
lors d’une hospitalisation, mais aussi une survenue d’escarres et leurs graves conséquences. Il faut la 
suspecter systématiquement devant toute affection aiguë ou chronique susceptible de réduire les 
apports hydriques ou d’augmenter les pertes en eau, mais aussi en cas de température élevée dans 
l’environnement par ex.(canicule…). Le diagnostic de déshydratation nécessite généralement un 
traitement sérieux, alors que sa prévention peut être assurée par des mesures simples et efficaces, 
comme la promotion d’un apport hydrique suffisant. 
 

 
                                                                           

 
 

                                                                           

 

 

 
 
 
 
 

Certains aliments sont gorgés d’eau et contribuent à l’hydratation. Les légumes, les fruits, les glaces, 
les compotes contiennent plus de 80 % d’eau, les viandes et les poissons jusqu’à 70 %. 
 
Le sujet âgé a une diminution physiologique de la sensation de soif. La déshydratation est la cause 
directe ou indirecte du 1/3 des hospitalisations. Elle entraine souvent la mort malgré le traitement. 
La prévention de la déshydratation joue un rôle de soins.  
 
 

2. Lucie BORJON : Comment gérer les risques liés à la dysphagie 
 

Responsable du pôle recherche et innovation de NUTRISENS, société spécialisée dans la conception, 
le développement et la production de produits répondants à des besoins nutritionnels spécifiques 
tout au long de la vie. 
 
Au sein du centre de recherche et d’innovation de Nutrisens, elle constitue un écosystème 
international mettant en relations des ingénieurs, des chercheurs, ainsi que des start-up dans un 
objectif commun de valorisation et de création de valeur sur le secteur de la nutrition spécifique. 

Figure 56 - Causes de la déshydratation Figure 57 - Diagnostic de la déshydratation 
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Les travaux de ce centre sont dédiés aux 
thématiques de prévention et prise en 
charge de la dénutrition ainsi que de ses 
pathologies associées, aux troubles 
nutritionnels liés à des problématiques de 
dysphagie ou encore aux problématiques 
rencontrées dans le cas d’allergies 
alimentaires. Elle s’est notamment 
fortement impliquée dans la conception 
du DSA pack seul et premier outil 
d’évaluation des capacités de déglutition 
chez la personne dysphagique. 
 

 
 

 
 

 

 

Figure 60 :  

 

3. Xavier PELLET (Behring) : Bénéfices de l’eau gazeuse 
 
X. PELLET, Docteur Ingénieur de l’institut Polytechnique de Grenoble. Après 20 ans d’expériences 
industrielles et commerciales dans plusieurs grands groupes (Michelin, Vestra et Rexel), j’ai lancé le 
projet RC-lux lauréat du concours de l’OSEO en 2007.  
 
Après 4 ans de R&D et la publication de plusieurs articles scientifiques qui validait notre technologie 
BehringTM de sécurisation bactériologique de l’eau à son point d’utilisation, nous lancions sur le marché 
la première fontaine sécurisée qui garantissait la qualité de l’eau distribuée. RC-lux est aujourd’hui le 
leader de l’hydratation sécurisée et écoresponsable avec plus de 1000 fontaines d’eau plate et 
pétillante installées dans 250 établissements de Santé ou médico-sociaux en substitution à l’eau en 
bouteille. 
 
Faire boire dans les EHPAD est un combat quotidien qui ne s’improvise pas. 
 
Deux problèmes majeurs co- existent.  
 

Figure 58 - Définition de la dysphagie 

Figure 59 - La gamme NUTRISENS réhydratation Figure 60 - Utilisations de la gamme NUTRISENS 
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La déshydratation, avec une sensation de soif qui diminue voire qui disparaît. Il existe un fort risque 
de déshydratation surtout lors des fortes chaleurs. Les conséquences de la déshydratation sont graves 
notamment au niveau des infections urinaires ;  
La dysphagie et les fausses routes dues à une altération du réflexe de la déglutition avec un risque de 
fausses routes pouvant provoquer un étouffement parfois fatal.  
 
Il faut donc encourager nos seniors à boire, en sensibilisant le résident et son entourage, en faisant 
boire des petites quantités plusieurs fois par jour en créant des rituels au cours de la journée, en 
facilitant l’accès à une eau agréable, en choisissant des contenants adaptés avec des formes 
ergonomiques. 
  

 
             Figure 61 : Bénéfices de l’eau pétillante    Figure 62 : Modèle d’installation Behring 

 
L’eau pétillante présente de nombreux avantages décrits dans la figure suivante 
 

 
                                                         Figure 63 ; Tableau comparatif des solutions d’hydratation 

 

 
Figure 64 : Maitrise de la bactériologie Fontaines BEHRING 
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4. Jacques ROSSARD (SWAF) : un dispositif connecté 
 
Ingénieur, MBA et master recherche en Sciences de Gestion HEC. Après plus d’une décennie à 
accompagner les établissements publics et les grandes entreprises dans leur transformation, je me suis 
lancé dans le grand bain de l’entrepreneuriat avec la volonté  
d’améliorer notre monde, chez les seniors. Nous avons développé une solution pour la bonne 
hydratation quotidienne des seniors, centrée autour d’un porte verre connecté. 
 
Pourquoi l’hydratation et les seniors ? Quand nous nous sommes lancés dans cette aventure, nous 
nous sommes posé des questions, des pourquoi, que j’aimerais rapidement partagés avec vous. Les 
réponses à ses questions, nous les avons trouvés non pas dans l’innovation technologique, mais chez 
les experts bien sûr, en partie. Nous les avons surtout trouvés chez nos utilisateurs et les personnes 
qui les accompagnent. Leurs usages, leurs freins, mais aussi leurs attentes ont forgé notre solution. 
Nous n’oublions pas non plus nos partenaires institutionnels ou grands comptes, car en associant les 
compétences et les expertises, on fait de plus belles choses. 
 
Il est important de savoir quand et comment la personne âgée s’hydrate. Le support de verre SWAF 
permet ces évaluations, et ainsi évaluer l’état de déshydratation de la personne âgée. 
 

 
                                                                                       Figure 65 : Oligodipsie 

 

 

 
                                                                                     Figure 66 : dispositif connecté SWAF 
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D/ Impact de la formulation des aliments  
 

Webinaire : Notre machinerie « va-t-elle marcher beaucoup moins bien » ? Oui... mais. 
(Formulation des aliments pour une meilleure assimilation des protéines et lipides) 
 

1. Dr Didier REMOND : Impact des procédés de transformation sur la vitesse de digestion et 
l’assimilation des protéines par les personnes âgées 

 
Didier REMOND est Directeur de Recherches INRA dans l’équipe ‘Nutrition, 
Métabolisme Protéique et Vieillissement’ de l’Unité de Nutrition Humaine de 
Clermont-Ferrand. Physiologiste de formation, après 10 ans d’expérience dans le 
secteur des productions animales, il a rejoint en 2001 celui de la nutrition humaine.  
 
 

Il s’intéresse actuellement à la nutrition protéique de l’homme, et plus particulièrement à celle des 
personnes âgées, dans le cadre de la prévention de la sarcopénie. Ces principaux axes de recherches 
sont : la caractérisation de la qualité nutritionnelle des sources alimentaires de protéines, l’impact des 
procédés de transformation sur cette qualité, ainsi que l’étude du métabolisme du tractus digestif et 
du foie, qui conditionne la biodisponibilité des acides aminés pour les tissus périphériques. 
Résumé : L’impact de la structure des aliments sur leurs propriétés biologiques et nutritionnelles est 
un sujet d’intérêt récent. Les travaux réalisés sur les produits laitiers et les produits carnés, principales 
sources de protéines dans notre alimentation, montrent que la matrice alimentaire, à ses différentes 
échelles, peut modifier le potentiel nutritionnel des protéines qu’elle renferme. À l’échelle 
microscopique, les modifications de conformation des protéines et les agrégations moléculaires, qui 
ont des effets opposés sur l’accessibilité des enzymes digestives à leurs sites de coupure, participent à 
la détermination de la vitesse de digestion. Celle-ci est également affectée par la structure 
macroscopique des aliments, notamment le degré de déstructuration dans le cas des aliments solides. 
La vitesse de digestion est un paramètre important dans la détermination de l’efficacité d’utilisation 
des protéines alimentaires, surtout chez les personnes âgées. Par exemple, pour ces personnes, le 
hachage de la viande, en accélérant la digestion, permet d’optimiser l’utilisation postprandiale des 
acides aminés pour la synthèse des protéines corporelles. Par contre, la gélification du lait en 
ralentissant la vidange gastrique pourrait au contraire avoir un effet négatif sur l’assimilation des 
protéines. Les manipulations de la structure des aliments par les procédés de transformation 
(chauffage, formation de gel, hachage, marinage…) constituent ainsi des leviers intéressants pour 
optimiser la qualité nutritionnelle des sources de protéines. 
 
Les protéines ont un rôle important sur la structure des tissus, la mobilité, les défenses immunitaires, 
la communication intercellulaire via les hormones et les médiateurs, la production des enzymes des 
transporteurs et des récepteurs. De ce fait, les protéines sont renouvelées de manière permanente à 
partir des aminoacides indispensables contenus dans l’alimentation. Pour un adulte, les besoins en 
protéines sont de 0,8 g/kg de poids corporel et par jour. 
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La digestibilité réelle des acides aminés s’évalue dans 
l’iléon, la protéine de lait présente la meilleure digestibilité 
iléale, les protéines végétales sont moins bien digérées, 
elles se retrouvent alors dans le colon où elles sont utilisées 
par le microbiote pour libérer de l’ammoniaque et produire 
les protéines microbiennes. 
 
 
La digestibilité est fonction de la matrice de l’aliment, des 
facteurs antinutritionnels notamment végétaux tels que les 
tanins, les lectines, les saponines, les phytates. 
 
Les procédés technologiques peuvent parfois impacter 
fortement la digestibilité des protéines. Le traitement UHT 
fait baisser la valeur biologique de la protéine dans le lait.  
 
En revanche, on constate un faible impact des procédés de 
cuisson sur la digestibilité des protéines. 
 

La gélification ralentit le transit des 
protéines et l’absorption des acides 
aminés. Elle diminue la concentration 
plasmatique maximale en leucine. 
Pour certaines protéines comme celles 
contenues dans l’œuf ou les végétaux, le 
traitement technologique peut améliorer 
la digestibilité. 
 

Les personnes âgées présentent une 
résistance anabolique, un déséquilibre 
entre la synthèse et la dégradation des 
protéines, entrainant une perte 
progressive de la masse musculaire et de 
la force. 

Une perte progressive des capacités de 
réponse de l’anabolisme protéique à la 
stimulation que constitue la prise 
alimentaire est une des hypothèses 
expliquant ce phénomène. Il est 
nécessaire d’identifier l’origine de la 
résistance qui est fonction des 
individus. 
Le concept de protéines rapides et 
protéines lentes établi par Y BOIRIE, 
basé sur le fait que les protéines 
rapidement digérées favorisent 

Figure 67 - Utilisation des protéines dans l’organisme 

Figure 68 - Biodisponibilité des acides aminés 

Figure 69 - Digestibilité œuf et végétaux 



41 
 

l’anabolisme postprandial chez les 
personnes âgées. Les procédés 
impactent la digestibilité, mais peuvent 
également impacter la vitesse de 
digestion.  
 
La biodisponibilité périphérique des 
protéines est meilleure pour la viande 
hachée que pour les morceaux. Il est 
alors évident qu’une mauvaise efficacité 
masticatoire ralentit la vitesse de 
digestion. 
 
Les polyphénols contenus dans les 
légumes les fruits ou les compléments 
alimentaires protègent les lipides, mais 

ralentissent la vitesse de digestion des protéines.  
 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 70 - Concept protéines lentes et rapides 

Figure 72 - Impact de la cuisson sur la vitesse de digestion Figure 71 - Viande hachée/morceaux de viande et digestion 

Figure 73 - Conclusion Efficacité des protéines 
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2. Dr Marie-Caroline MICHALSKI : Impact métabolique de la structure émulsionnée des 
matières grasses 
 

Marie-Caroline Michalski est Directrice de Recherche INRA au laboratoire CarMeN à 
Lyon et animatrice de l’équipe 4 du « Lipides et lipoprotéines postprandiaux : 
régulations et impacts fonctionnels ».  
 
Depuis 2004, elle a développé une nouvelle thématique de recherche sur les effets de 
la structure des lipides sur leur absorption intestinale et leur impact métabolique, en 
collaboration étroite avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes. 
Ses travaux sur l’utilisation différente des acides gras par l’organisme, selon l’ingestion 

de la matière grasse sous forme tartinée ou émulsionnée, ont abouti au nouveau concept de « lipides 
rapides vs lipides lents » dans la prise en charge des risques métaboliques liés au développement de 
l’obésité. 
 
Résumé : Les effets des lipides sur la santé doivent aujourd’hui être étudiés par des approches allant 
au-delà de leur densité énergétique et de leur profil en acides gras. En effet, ces acides gras sont les 
briques élémentaires de différentes molécules lipidiques telles que les triacylglycérols et les 
phospholipides, elles-mêmes organisées sous forme de structures variées comme les gouttelettes 
d’émulsions, et pouvant être intégrées dans différents types d’aliments. Cette présentation résumera 
nos récents travaux sur l’impact de l’état émulsionné de la matière grasse sur le métabolisme des 
lipides après le repas et l’utilisation comme source d’énergie des acides gras ingérés chez l’homme 
mince ou obèse, ouvrant la voie au concept de « lipides rapides vs lipides lents ». Nous verrons 
comment la cinétique d’absorption intestinale des lipides peut aussi contribuer à moduler la présence 
dans le sang de composés issus du microbiote intestinal et pouvant contribuer à l’inflammation 
métabolique chez l’obèse. Enfin, nous mettrons en exergue l’impact d’agents émulsifiants utilisés en 
formulation alimentaire pour stabiliser les émulsions. 

 
 

                                                                   
Figure 74 : Contexte métabolisme 
lipidique 

 

La sédentarité ou un régime 
déséquilibré impactent 
fortement le métabolisme 
postprandial des lipides avec un 
stockage des acides gras dans le 
foie et les muscles provoquant 
du diabète et de l’obésité, de 
l’athérosclérose. 
Les acides gras contenus dans 
une matrice complexe seraient 
moins toxiques. 
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Figure 75 : effet matrice sur le métabolisme des 

acides gras 

 

Aussi, comme pour les protéines, il y 
aurait des lipides rapides et des lipides 
lents. 
 
La digestion des lipides se réalise par une 
émulsification qui permet l’hydrolyse 
enzymatique des lipides, qui permet la 
solubilisation et l’absorption des acides 
gras dans des micelles transportées 
ensuite sous forme de chylomicrons. 
L’état émulsionné des lipides avec une 
lécithine favorise fort logiquement 

l’absorption, l’émulsification stimulant la lipolyse digestive et l’absorption lipidique. 
 
L’émulsion stimule une chylomicronémie plus précoce, et augmente les acides gras non estérifiés avec 
donc un débordement d’acides gras. 
 
Une structure rapide de la matière grasse sur le Bêta-oxydation à long terme implique moins de 
stockage. Aussi certaines structures lipidiques seraient intéressantes chez l’obèse, ou pourraient 
contribuer à une stratégie de prévention du diabète. 
 
L’absorption lipidique peut être associée à un phénomène pro-inflammatoire.  
Un phénomène pro-inflammatoire associé à l’absorption lipidique nommée endotoxèmie 
postprandiale correspondant à l’absorption d’endotoxines (LPS) du microbiote. 
 
 

 

 Figure 76 : Endotoxèmie fonction du type d’huile 

 
 
La figure 77 montre clairement une 
différence notoire quant à la production 
d’IL6 selon la matière grasse ingérée, la 
pire étant l’huile de palme. 
Les LPS des chylomicrons sont plus élevés 
chez l’obèse quand la prise alimentaire 
des lipides est sous forme émulsionnée 
et l’émulsion favorise le transport 
précoce des LPS par les chylomicrons. 
 
De plus les émulsifiants synthétiques (E499, E433) correspondent à des détergents intestinaux qui 
abîment le mucus. Il est donc important de sélectionner les émulsifiants naturels dans l’alimentation 
que l’on trouve dans le soja, l’œuf voire le lait. Ainsi le babeurre peu connu des jeunes, mais bien connu 
des seniors âgés et ui était consommé encore régulièrement dans les années 60 peut contribuer à 
baisser la cholestérolémie à jeun. Mais pas facile de trouver ce produit dans les linéaires. 
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À retenir : 

 
                                                                             Figure 77 : résumé lipides lents/rapides 

 
 

 
C/ Webinaire : Les protéines, indispensables à la bonne santé et au bien-être 
des seniors 
 
Avec l’âge et plus particulièrement après 50 ans, la masse et la force musculaires diminuent. Aussi, 
avec l’âge les performances et capacités physiques diminuent. On constate alors moins de réactivité, 
des déplacements moins rapides, moins de force ceci pouvant conduire si on ne réagit pas à une perte 
d’autonomie, à la fragilité.  
 
Mais comment et quand manger plus de protéines, et quelles protéines ?  
 
Après une Introduction par Marie-Hélène DEGRAVE sur le rôle attendu des protéines et des acides 
aminés et les besoins protéiques des seniors, deux présentations spécifiques illustreront la 
thématique.  
 Dr Cécile LOI, société CITRAGE  
Sarcopénie : causes, conséquences, prévention et traitement  
 Dr Catherine LEFRANC-MILLOT, société ROQUETTE 
Protéines végétales : des atouts en nutrition ? 
 

MH DEGRAVE : Introduction 
 
Les protéines indispensables à la bonne santé et au bien-être des seniors. 
 
Avec l’âge et plus particulièrement après 50 ans, la masse musculaire et la force musculaire diminuent. 
Aussi, avec l’âge les performances et capacités physiques diminuent.  
 
On constate alors moins de réactivité, des déplacements moins rapides, moins de force ceci pouvant 
conduire si on ne réagit pas à une perte d’autonomie, à la fragilité.  
 
Mais comment et quand manger plus de protéines, et quelles protéines ? 
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Les causes de la dénutrition sont multifactorielles : causes sociales, diminution des capacités 
sensorielles, diminution des sécrétions digestives, modification des métabolismes.   
 
La séquestration splanchnique soustrait les aminoacides utiles pour les muscles, ainsi lors de la 
digestion, des aminoacides sont détournés par l’intestin et le foie et chez les personnes âgées, cette 
confiscation est deux fois plus importante que chez les adultes jeunes, si bien que deux fois moins 
d’aminoacides arrivent jusqu’aux muscles. 
 
La diminution de consommation de la viande est surtout liée au fait qu’elle est considérée comme un 
aliment cher, pas toujours facile à préparer et surtout à mastiquer chez les plus âgés.  
 
En effet, la diminution des revenus, l’altération de la santé bucco-dentaire, des capacités digestives, 
mais également des capacités physiques (arthrose, diminution de la force musculaire, mobilité réduite) 
vont être sources de difficultés en termes d’approvisionnement, de préparation puis de consommation 
et même de digestion de l’aliment. Voir : https://www.cerin.org/etudes/proteines-et-seniors-des-
freins-et-des-pistes-pour-davantage-consommer/  

 
1. Dr Cécile LOI : Sarcopénie, causes, conséquences, prévention et traitement 
 
Dr Cécile LOI, PDG, Citrage  

cecile.loi@citrage.fr 
 

Avec le vieillissement, la masse musculaire diminue au profit de la masse 
grasse1 et les fonctions musculaires s’altèrent2. Ceci s’explique notamment 
par le fait que le vieillissement est associé à une insuffisance d’apports 
protéiques alimentaires chez certains seniors, des perturbations du 
métabolisme des acides aminés, et une résistance croissante à la 
récupération musculaire. Lorsque cette perte de masse musculaire est 
associée à une perte de force ou de fonction musculaire, on parle de 
sarcopénie. Cette pathologie, reconnue par l’OMS depuis avril 2016, est 
fréquente chez les personnes de plus de 65 ans (10 à 30 %) et encore plus 

chez les plus de 80 ans (30 à 50 %)3. Elle est associée à des altérations de la marche, une augmentation 
du risque de chutes et d’invalidité4, une vulnérabilité aux traumatismes, des altérations métaboliques 
(diabète de type 2)5,6,7, etc..., une dégradation de la qualité de vie, elle favorise l’entrée dans la 
dépendance et une augmentation des dépenses de santé8. En France, le coût annuel direct lié à la 
fragilité et la sarcopénie a été estimé à 1200 € par personne fragile9, soit au total plus de 2,4 milliards 
d’euros.  
 
Malgré un impact économique supérieur à celui de l’ostéoporose (qui coûte 31 milliards d’euros en 
Europe10), il n’existait pas sur le marché, jusqu’à nos travaux de recherche sur la L-citrulline, de 
stratégie nutritionnelle ou pharmacologique simple et réellement efficace pour préserver ou traiter la 
sarcopénie. En effet, les régimes hyperprotéinés et les CNO hyperprotéinés ne sont efficaces que s’ils 
sont consommés en plus des repas et pendant plusieurs semaines. Or, le principal frein à leur efficacité 
est la compliance : 30 % des CNO prescrits ne sont pas consommés selon la HAS. D’autres stratégies 
semblaient prometteuses comme le régime pulsé ou les protéines rapides, mais soit ces stratégies sont 
difficiles à mettre en œuvre, soit elles s’avèrent inefficaces au long court pour augmenter la masse et 
la force musculaires11,12,13.  
 
Ref. 1 à 15 : cf. le webinaire in extenso 

https://www.cerin.org/etudes/proteines-et-seniors-des-freins-et-des-pistes-pour-davantage-consommer/
https://www.cerin.org/etudes/proteines-et-seniors-des-freins-et-des-pistes-pour-davantage-consommer/
mailto:cecile.loi@citrage.fr
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La L-citrulline est un acide aminé doué de puissantes propriétés pharmacologiques (antioxydant et 
régulateur du métabolisme protéique musculaire)14. Les données expérimentales ont mis en évidence 
la capacité de la L-citrulline à stimuler la synthèse protéique musculaire15, à corriger les effets du 
vieillissement sur la composition corporelle16 et ont conduit à un brevet17 dont CITRAGE détient une 
licence d’exploitation. Les données cliniques ont montré que la L-citrulline est très bien tolérée, est 
non toxique18, augmente de 25 % la vitesse de synthèse protéique musculaire19, augmente de 5 à 10 % 
la masse musculaire et diminue la masse grasse chez des patients âgées20 et augmente la force 
musculaire21 chez des résidents d’EHPAD. Ainsi, nous avons développé MyoCIT pour la prévention et 
ProteoCIT pour le traitement de la sarcopénie. 
 
16 Moinard C et al. Citrulline Supplementation Induces Changes in Body Composition and Limits Age-Related 
Metabolic Changes in Healthy Male Rats. J Nutr 2015;145:1429–37  
17 Moinard C et al. Use of citrulline for treating undernutrition conditions. Patent n°EP2081564, 2006.  
18 Moinard C et al. Dose-ranging effects of citrulline administration on plasma amino acids and hormonal 
patterns in healthy subjects: the Citrudose pharmacokinetic study. Br J Nutr 2008;99:855–62.  
19 Jourdan M et al. Citrulline stimulates muscle protein synthesis in the post-absorptive state in healthy people 
fed a low-protein diet - A pilot study. Clin Nutr 2015;34:449–56.  
20 Bouillanne et al. Impact of 3-week citrulline supplementation on postprandial protein metabolism in 
malnourished older patients: The Ciproage randomized controlled trial. Clin Nutr 2018, sous presse.  
21 Raynaud-Simon A et al, JFN 2015, article en cours de rédaction.  

 

 
À poids constant la diminution de la masse musculaire avec l’âge est impressionnante. 
 
La séquestration splanchnique des acides aminés est doublée chez la personne de plus de 70 ans, elle 
diminue la disponibilité des acides aminés pour les muscles, et explique la résistance observée chez les 
personnes âgées. 
 
L’entrainement physique est nécessaire, mais pas 
suffisant comme illustré chez cet athlète senior entrainé 
et sportif.  
 

 

Figure 78 - Présentation Citrage Figure 79  - Fonte musculaire et âge 

Figure 79 bis — Athlète senior entrainé/âge 
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Les stratégies nutritionnelles consistent à : 
- Augmenter l’apport protéique à 1,2 g/kg de poids 
corporel/jour 
- Saturer la séquestration splanchnique en ajoutant des 
protéines rapides  
- Ajouter des acides aminés à propriétés anaboliques 
comme la leucine ou la citrulline.  
 
La citruline est le seul acide aminé synthétisé par 
l’intestin, et échappant à la séquestration splanchnique, 
c’est un précurseur de l’arginine, il a une action directe 
sur la synthèse protéique musculaire.  

 

 
 

 
La biodisponibilité est excellente. La synthèse 
protéique musculaire chez l’homme est cliniquement 
prouvée ainsi que chez l’homme dénutri.  

 

                                                

 
                                                         

 

 
 

  

Figure 80 - Poids médico économique de la sarcopénie 

Figure 81- Effet de la citruline sur la synthèse protéique musculaire 

Figure 82 - La synthèse protéique en présence de citruline chez l’homme 

Figure 83 - Effet de la citruline chez l’homme dénutri 

Figure 84 – Citruline, packaging commercial 
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2. Dr Catherine LEFRANC : Protéines 
végétales, des atouts en nutrition ? 

 
Dr Catherine LEFRANC-MILLOT 
Senior Nutrition and Health R&D Manager 
Roquette  
catherine.lefranc@roquette.com  

 
Les protéines jouent un 
rôle essentiel pour la vie et 
doivent idéalement 
représenter à 10 à 15 % de 
la ration calorique quotidienne dans le cas d’un jeune adulte en bonne santé. 
Alors que la consommation mondiale de protéines atteignait environ 11 % de la 
ration calorique en 1960 (environ 25 g par personne et par jour), elle devrait 
croitre de 40 % entre 2010 et 2030, avec une hausse de 33 % pour les protéines 
animales et de 43 % pour les protéines végétales.  
La filière production animale, source de protéines animales, est le plus grand 

utilisateur au monde de terres agricoles (presque 80 %) et est aussi une source d’émission importante 
de gaz à effet de serre (14,5 % de toutes les émissions d’origine anthropique. Comment nourrir une 
population toujours croissante et vieillissante en prenant en compte le coût environnemental de la 
production de protéines, en promouvant des comportements alimentaires durables, et en luttant 
contre les changements climatiques ? 
 
Le développement de la part relative des protéines végétales par rapport aux protéines animales dans 
nos régimes alimentaires pourrait permettre de répondre en partie à ces exigences, car malgré 
certaines contraintes, elles présentent de nombreux atouts : bénéfices pour la santé, moindre coût 
économique et écologique de production, préservation environnementale, propriétés particulières 
pour les applications alimentaires, profils nutritionnels intéressants notamment grâce aux mélanges 
possibles des matières premières d’origine végétale (voir régimes végétariens-flexitariens), possibilité 
d’améliorer la biodisponibilité des matières protéiques végétales par les procédés technologiques de 
production… 
 
Afin de mieux cibler les besoins nutritionnels tout au long de la vie, et en particulier pour maintenir 
l’autonomie au cours du vieillissement (préservation du muscle en particulier), il est impératif de mieux 
connaitre certains paramètres nutritionnels des protéines végétales tels que la biodisponibilité, la 
vitesse de libération et de distribution des acides aminés, leur répartition corporelle, et les acides 
aminés et voies métaboliques d’intérêt dans ce cadre. L’approfondissement de ces connaissances 
permettra de confirmer que les protéines végétales peuvent répondre à la fois aux besoins 
nutritionnels de base, mais aussi aux besoins spécifiques des populations, et prévenir la sarcopénie. 
Elle permettra aussi d’identifier et d’optimiser les complémentarités entre sources, et d’innover par 
l’obtention d’hydrolysats et de peptides à activité biologique d’origine végétale encore méconnus. 

  
¼ de la surface terrestre non gelée est utilisée en pâturage pour les ruminants, 1/3 des terres arables 
correspond à des cultures destinées à l’alimentation du bétail. Pâturage et culture pour l’alimentation 
du bétail, c’est 80 des terres agricoles totales.  
 

mailto:catherine.lefranc@roquette.com
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Les protéines végétales, et notamment celles des 
légumineuses sont durablement intéressantes. 
Pour produire des protéines végétales, il faut les 
extraire. La protéine de pois est extraite à l’eau, les 
tanins, phytates, lectines, saponines et sucres 
complexes sont écartés. L’amidon est récupéré 
également. Les protéines de légumineuses et celles 
de céréales se complètent ; en dépit du fait que la 
méthionine/cystéine constitue la part en acide 
limitant de la protéine de pois, un mélange à 20 % 
de protéine de pois et de 80 % de protéine de blé 
aboutit à un PDCAAS de 100. 

 

L’intérêt des protéines chez les personnes âgées est bien connu. Il est cependant nécessaire de bien 
les connaitre pour ajuster les doses dans le régime de la personne âgée, sans sous-consommation, sans 
carence en aminoacide, sans surconsommation afin d’économiser la fonction rénale. Il faut également 
déterminer le moment de consommer et la dose à consommer en tenant compte de l’effet satiétogène 
des protéines. 
 

 

 
 

Figure 85 - consommation des protéines g/j/capita 

Figure 88 - intérêt écologique des protéines de pois Figure 87 - exemples de sources de protéines végétales 

Figure 89 - Comparaison protéines animales/végétales Figure 86 - Qualité nutritionnelle des protéines végétales 
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La nécessité d’innover notamment dans le gout et la texture des protéines végétales est évidente afin 
de ne pas les limiter à de simples compléments nutritionnels, mais surtout pour pouvoir enrichir les 
repas afin d’éviter de rentrer dans la spirale de la dénutrition. 

 
                                           

 

  

Figure 91 - Protéines végétales Un grand potentiel 
d’innovation 

Figure 90 - protéines végétales et personnes âgées 
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D/ Webinaire : « Donnons la patate à nos seniors » 
 
La pomme de terre : une source d’opportunité pour la nutrition des Seniors 
 

Connaissez-vous bien le profil nutritionnel de la pomme de terre ? Savez-vous que la pomme de terre 
contient plus de potassium que la banane !! Ce webinaire permettra de découvrir la pomme de terre 
sous un autre éclairage et notamment son intégration dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Ce 
webinaire sera une opportunité pour mettre en avant quelques solutions possibles de produits de 
pomme de terre pour répondre aux besoins spécifiques des seniors, notamment pour faire face aux 
problèmes de dysphagie, faciliter la prise des aliments par le « manger-main » ou tout simplement 
pour se faire plaisir en mangeant. Ce sera aussi l’occasion de présenter une approche globale et 
indispensable pour répondre aux attentes de tous les acteurs de la chaine de valeur. 
 

Après une Introduction par ALIM 50+, le webinaire a permis de suivre les 2 présentations et d’interagir 
avec les intervenants :  
 Jean-François DELAGE McCain  
 Pierre GONDE  McCain 

 

Jean-François DELAGE  
 
Depuis plus de 22 ans chez McCain, JFD a occupé plusieurs fonctions dans le 
domaine de la R&D et de l’innovation. Il est en charge, depuis 18 mois du 
développement de nouvelles catégories de produits de pomme de terre.  
 
JFD a initié une démarche collaborative avec des partenaires externes à McCain 
pour identifier et tester rapidement en situation réelle de nouvelles 
opportunités de business pour le groupe.  
 
 
 

 
Pierre GONDE 

 
Docteur Ingénieur en Sciences alimentaires, Pierre Gondé travaille chez 
McCain depuis plus de 25 ans. Il a occupé plusieurs fonctions en Qualité, 
Développement pour se consacrer depuis une quinzaine d’années d’une part 
sur tous les sujets attenant à la nutrition liée aux produits issus de la pomme 
de terre et d’autre part les composés néoformés. Il est aussi Président du 
Groupe de Travail Qualité Nutritionnelle de l’Association des Industries 
alimentaires (ANIA) 
 
 

 

1. MH DEGRAVE : Histoire de la pomme de terre 
 
La pomme de terre est le légume le plus consommé en Europe, il présente aussi l’avantage d’être 
produit localement, car la plante s’est adaptée à de nombreuses conditions climatiques différentes, 
la chaleur, le froid, l’altitude, les sols. 
 
Dans la pomme de terre, tout est bon.  
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Sa culture nécessite peu d’eau, peu d’engrais et peu d’insecticides pour croitre. Elle se stocke pendant 
plusieurs mois sous certaines conditions. Elle est recyclée à 100 %, les résidus issus des récoltes 
agricoles et de la transformation alimentaire sont réutilisés. Par exemple, en biogaz, McCain a ainsi 
décidé de se doter au Canada d’une unité de méthanisation permettant de traiter l’ensemble des 
résidus des pommes de terre (pelures, amidon gris, déchets de purée, frites non retenues, etc.)( 1)  
Roquette procède à l’épandage des eaux de process, lesquelles sont considérées comme engrais par 
les agriculteurs autour de l’unité de production. Des essais ont même été effectués afin de 
décontaminer les sols pollués par des hydrocarbures, les eaux de process concentrées reconstituant le 
microbiote du sol très rapidement. Elles peuvent être utilisées une fois concentrées, afin de diminuer 
les risques d’explosion dans les mines. 
 
Chez les Incas, base de la nourriture, elle était aussi utilisée pour soulager les fractures osseuses, 
prévenir les problèmes digestifs et les rhumatismes. Aujourd’hui, la pelure est utilisée pour apaiser 
une brûlure superficielle ou un coup de soleil, elle favoriserait la cicatrisation. (2) 
 
Mais c’est surtout un trésor nutritionnel, et la société McCain l’explore sans cesse.     
 
Une longue histoire  
Domestiquée depuis le néolithique par les Amérindiens, on dénombrait plusieurs centaines de variétés 
chez les Incas sous le nom de papa. Certains premiers hommes d’Amérique du Sud à partir de l’isthme 
de Panama en recherchant le gibier en altitude ont occupé les Andes depuis 16 000 ans et ont cultivé 
le haricot et la pdt vers 10 000 av JC en développant de nombreux cultivars. Des méthodes de 
conservation rationnelle et d’élimination des alcaloïdes par lessivage ou séchage au soleil avec 
conservation dans la glace étaient utilisées pour la rendre accessible et comestible. (3) 
 
Très consommée dans les Andes, elle était intégrée dans les objets du quotidien et vénérée sous le 
nom d’Axomama déesse de la pomme de terre au Pérou. Dans Historia natural y moral de las Indias 
publiée en 1591 par un père jésuite Joseph de ACOSTA, il y décrit la pomme de terre ainsi :   
« Le défaut qu’ils ont du pain y est récompensé par les racines qu’ils sèment lesquelles ils appellent 
papas et croissent dedans la terre. Cette racine est le manger des Indiens, car les sèchans et 
nettoyans ils en font ce qu’ils appellent chugno, qui est le pain et la nourriture de ces provinces »   
 
Rapportée par les conquistadors au XVI siècle elle inspire tout d’abord la méfiance. D’abord transférée 
dans les Cours d’Espagne en 1570 par Charles de l’Écluse pour être dirigée sur l’Italie, dans le piémont 
puis l’Autriche, elle fût introduite en Angleterre en 1590, en Irlande, puis en France via les Flandres par 
les soldats anglais au cours des guerres de Louis XIV. Il y eut d’abord des réticences liées au gout amer 
des alcaloïdes, au long cycle végétatif, aussi la production sous terre signifiait légume de l’enfer. En 
forte compétition avec le blé, elle fut accusée d’être une plante satanique accusée de véhiculer la lèpre 
et même la peste.   
 
Mais, c’est Parmentier médecin militaire sous Louis XIV qui la fait entrer dans les cuisines du roi.   
En effet, après une famine un concours de l’académie de Besançon avec la requête suivante fût lancé :  
« Indiquez des végétaux qui pourraient suppléer la disette à ceux que l’on emploie communément à la 
nourriture et quelle en devrait être la préparation » 8 mémoires furent soumis tous indiquant la 
pomme de terre. Mais le 1er prix fût attribué à Antoine Augustin Parmentier pharmacien médecin 
militaire qui au cours de sa capture par les Prussiens 1756 1763 avait pu observer qu’elle constituait la 
base de la nourriture des habitants et des prisonniers, et ce avec de grandes qualités nutritionnelles. 
Il fit le marketing de la pomme de terre avec un diner pour le roi et des fleurs de pomme de terre pour 
la reine, il organisera un chapardage en oubliant les gardes de nuit volontairement afin de la répandre 
chez les agriculteurs.  
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La Faculté de médecine ayant donné un avis favorable après les disettes 
de 1750 et 1770, la pomme de terre finit par être couramment cultivée, 
et fut même un acteur de la révolution industrielle, car elle constituait 
l’aliment de base des travailleurs. À partir de 1789, ce sont les 
instituteurs et les prêtres qui donnèrent l’exemple en la cultivant dans 
leurs jardins. Avec la famine de 1789, la culture de la pomme de terre se 
généralisa pour devenir un produit de base de notre alimentation. (6) 
Au milieu du XIX éme siècle, la pomme de terre incontournable dans 
l’alimentation des Irlandais et au centre de son économie subit 
l’invasion de mildiou, une famine s’installât et fût à l’origine de la vague 
d’immigration aux Etats Unis en particulier, l’Angleterre se révélant 
incapable de venir en aide aux Irlandais voire bloquant les aides 
étrangères.   
 
Pendant la première guerre, sa culture fut fortement promue afin de 
mieux nourrir les soldats. (3) 
 
À la Conquête de la planète au 20e siècle  
Elle est cultivée dans 150 pays, sur 19 millions ha pour environ 400 
millions de tonnes. La Chine est le premier producteur mondial avec 
actuellement une transition notoire du riz vers la pomme de terre dans le but d’économiser de l’eau. 
Les 5000 variétés de la pomme de terre sont désormais conservées, notamment pour certaines dans 
la région de Cuzco. Actuellement les pommes de terre cultivées sont toutes de la série tuberosa et sont 
originaires de l’Amérique du Sud, on trouve des diploides jusqu’à des pentaploides, celle que l’on 
cultiveaujourd’hui est tétraploide (2n= 48). 
 
Ces truffes de terre (taratoufli en italien, Kartoffel en allemand cartoufle dans le midi) sont cependant 
sensibles au mildiou et au doryphore. 
 
L’implantation a été effective dans le monde entier via la colonisation en Afrique, aux Philippines, en 
Indonésie en Océanie. Des collections de cultivars sont accessibles à l’université de Madison, celle de 
Wageningen de l’INRA ainsi qu’à Lima.  
 
Le séquençage complet est effectif et permettra d’avancer encore dans son amélioration. (3) 
 
Un légume qui suscite l’innovation  
 
Le cultivar de Beauvais 
Cette variété mérite une reconnaissance de son origine et de son obtenteur. En effet, il y a 134 ans 
cette variété a été obtenue à partir de semis par Eugène Chanoine, prof de l’Institut de Beauvais dont 
il devint directeur La pomme de terre Institut de Beauvais a été inscrite au catalogue en 1935. Elle a 
été exploitée par Vilmorin. Cette variété qui porte également le nom de Beauvette, serait la reine des 
purées et les jardiniers y seraient profondément attachés. (4) 
 
La pomme de terre en cométique et en médecine  
Le jus de la pomme de terre chauffé serait intéressant afin de traiter les maux d’estomac dont les 
ulcères grâce à ses propriétés antiacides et sédatives. En application topique ce jus pourrait soigner les 
problèmes d’articulation, les hémorroïdes. La pelure non cuite calmerait les brûlures notamment les 
coups de soleil. Un essai clinique est programmé afin de comparer des céréales raffinées à de la 
pomme de terre en ration isocalorique afin d’évaluer entre autres l’effet sur la glycémie, le poids 
corporel, la sensibilité à l’insuline, le microbiote. (5). SEB a mis un procédé de cuisson pour faire des 
frites sans huile, avec l’Actifry.  

Figure 92 - Mr Parmentier 
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Le nombre de brevets déposés autour de la pomme de terre témoigne de son intérêt économique et 
durable.  
 
Conclusion 
La composition de la pomme de terre, sa culture, sa bonne image et sa consommation mondiale 
implique sa présence dans tous les menus, sur toutes les tables et sur tous les segments de population. 
Ses différentes recettes la rendent parfois délétère pour l’organisme, mais souvent quand elle est bien 
préparée riches de vertus nutritionnelles. Des cultivars riches en polyphénols commencent à devenir 
populaires, cette richesse ne peut qu’améliorer sa reconnaissance par les nutritionnistes.  
 
 

2. Jean-François DELAGE et Pierre GONDÉ : Give a boost to seniors with potato  
 
La société Mc Cain est un acteur majeur de la 
transformation des pommes de terre. 
 
La composition nutritionnelle de la pomme de terre est 
exceptionnelle. 

 

Tous les nutriments basiques essentiels se 
trouvent dans la pomme de terre. Les 
vitamines et les minéraux de la pomme de 
terre ne sont toujours pas très connus. La 
pomme de terre est encore associée à 
uniquement une source de carbohydrates, 
ce qui est bien loin de la vérité. 
 
Parmi les nutriments, on trouve de l’amidon, qui peut 
se trouver selon la cuisson et le cultivar sous forme 
d’amidon résistant ce qui impacte fortement l’index 
glycémique. Pendant le stockage, la pomme de terre 
évolue et peut libérer des sucres, conférant à la pomme 
de terre un gout plus sucré. De plus, la densité 
énergétique des pommes de terre est beaucoup plus 
basse que celle du pain et des pâtes. 

Figure 93 - McCain : Un acteur majeur de la transformation 
de la pomme de terre 

Figure 94- Composition nutritionnelle de la pomme de terre 

Figure 95 - Les glucides de la pomme de terre 
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La teneur en protéines de la pomme de terre est 
d’environ 2 g pour 100 g de matière sèche. Cette 
protéine présente une excellente valeur biologique 
comparée aux autres protéines végétales. 
La pomme de terre contient également des 
antioxydants comme la vitamine C, l’acide folique, des 
acides phénoliques, des flavonoïdes, des caroténoïdes 
et xanthophiles en quantité plus ou moins importante 
selon els cultivars. 
 
La pomme de terre est un aliment qui présente de 
nombreux bénéfices pour la santé :  

 
 

 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de promouvoir chez les seniors le plaisir de manger. En effet ces derniers perdent de 
l’appétit, présentent des problèmes de dysphagie et de mastication, ont besoin de plus de nutriments.  
 
McCain veut contribuer à relever de 
nombreux challenges : 

 Le plaisir de manger 

 La nutrition adaptée 

 L’accessibilité 

 La demande consommateur 

 Les recettes 

 Les échanges 

Figure 96 - La protéine de la pomme de terre 

Figure 97- Acides phénoliques de différents végétaux Figure 98 - Potentialités santé de la pomme de terre 

Figure 99 - les secrets nutritionnels de la pomme de terre 
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Il est important de donner envie de manger 

 
                                                                       

 

En résumé : 
 

                                                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 100 - Recettes pour donner envie 

Figure 99 - solutions proposées pour les seniors 

Figure 101 - Réponses McCain à la demande 
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Figure 102 : Michel senior cool à vélo 
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Conclusion : ce que nous pouvons retenir 
 
Tout le monde n’a pas la chance de vivre âgé. Il faut considérer le fait d’être senior comme une réelle 
opportunité de mieux vivre.  
Comment ? Le senior dès 50 ans doit : 

 apprendre à mieux ressentir les odeurs, les gouts,  

 entretenir sa vision et son cerveau,  

 nourrir ses muscles.  
 
Certes, le manque d’études cliniques sur les seniors entrave la démonstration des effets bénéfiques 
de certains composés nutritionnels sur l’avancée en âge et empêche le dépôt d’allégations 
fonctionnelles.  
 
Cependant nous avons essayé de traiter dans cette saison 2 l’impact de certains comportements 
nutritionnels à adopter en fonction de la maladie (cancer), du style de vie (végétarisme), de la 
physiologie du senior, du mode de préparation des aliments. De ce fait nous avons rassemblé de 
nombreuses informations sur les nutriments, les aliments et la façon de les cuisiner.   
Nous tenons à remercier vivement tous les intervenants de nos webinaires, pour le temps consacré à 
leurs présentations de la saison 1 et 2 et ceux qui seront repris dans la saison 3 prochaine.  
.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Figure 103 : 3 seniors en vacances 60, 70, 80 ans 
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Merci à la Secrétaire générale d’ALIM 50+, totalement impliquée dans l’organisation, le conseil 
scientifique et les programmes.  
 
 

 
Figure 104 : Brigitte... toujours plus haut 


