Cinq minutes pour mon alimentation : les pyramides alimentaires au
fil du temps et des cultures
1. Un peu d’histoire
L’histoire de la nutrition remonte à il y a déjà bien longtemps.
-

De quoi les aliments se composent-ils ?
Quelles sont les quantités recommandées ?
Qu’est-ce qui nuit à la santé ?

L’homme n’a pas attendu le 21ème siècle pour se poser ces questions. Dans la Grèce antique déjà on
débattait de ces questions.
Mais il faut attendre la fin du 19ème et l’avènement de l’analyse chimique des aliments pour découvrir
les éléments nutritifs de ces derniers. Il en résulte des tableaux et des valeurs nutritives, qui sont la
base des recommandations alimentaires telles que nous les connaissons aujourd’hui.
è Valeurs nutritives = calories, glucides, protéines, matières grasses, et, pour ceux qui en ont : minéraux,
vitamines, fibres, sel.

Ce que nous connaissons actuellement :

Source : http://www.etiqnut.fr/reglementation-sur-letiquetage-nutritionnel.html

Source : Newsletter Swissmilk : avril 2011

2. Les pyramides alimentaires
Après la question « quoi », sont naturellement venues les questions « comment, combien, de quoi
avons-nous besoin » ?
A ces questions, les recommandations nutritionnelles du 21ème siècle tentent d’y répondre, avec des
évolutions selon les nouveaux acquis scientifiques et les cultures.

è Les deux tableaux qui suivent nous montrent bien l’évolution du « quoi » vers le « combien,
comment… ».
è La pyramide alimentaire, hiérarchisant l’importance des aliments dans une alimentation
équilibrée n’apparaît que vers les années 1980 !

è Les aliments importants se trouvent à la base alors que les denrées à consommer
avec modération se trouvent au sommet.

Source : Swissmilk avril 2011

è Jetons donc un œil sur la pyramide américaine…

http://www.nzdl.org

è Et les Japonais, qu’en pensent-ils ? Euh,… que mangent-ils ?

Source :
https://www.huffpost.com/entry/food-pyramids-around-the-world_b_874409#s288487&title=UKs_Eatwell_Plate
(Sur ce site vous pouvez au passage consulter 10 pyramides différentes selon les pays, très intéressant)

è Le régime méditerranéen vous connaissez ?

Source :
https://www.thierrysouccar.com/sites/thierrysouccar.com/files/2015/01/pyramide_regime_mediterr-01.jpg

è Et pour nous les Suisses, que nous est-il recommandé ?

3. Questionnons-nous …
è Vous constaterez que ces pyramides sont différentes ! Et que l’activité physique est
venue se greffer à la base de 2 de ces pyramides…
è Pour ne pas s’y perdre, voici quelques éléments à considérer :
-

Observez notamment la place des céréales et des légumes dans la pyramide
américaine et la pyramide de 1980.

-

Observez également la place des huiles (olive, noix) des noix et amandes dans la
pyramide méditerranéenne.

-

Observez spécialement la place des fruits et légumes dans la pyramide suisse.

è Mais alors, pourquoi autant de différences ?
-

Voici quelques pistes de réflexions possibles… qui n’engagent que moi.

-

Rôle des lobbys alimentaires… A ce sujet je vous conseille le documentaire « What the health »
sur les lobbys aux USA.
Influence de la culture sur la manière de s’alimenter. Un Japonais ne mange pas comme un
Américain ni comme un Français…
Incertitudes sur les bienfaits de certains aliments : quels sont leurs impacts réels sur le corps ?
Les céréales raffinées (notamment avec le gluten) et la viande sont souvent pointés du doigt
pour être peut-être à l’origine de nombreux maux (cancers, troubles digestifs, hypertension,
diabète, etc).

-

4. Quelques recommandations qui prévalent actuellement
o Optons pour des aliments de qualité, c’est-à-dire les moins transformés possibles et
les plus locaux possibles (circuits courts) :
o Donc légumes pour les fibres, les vitamines, les minéraux, les glucides de qualité
qu’ils proposent. Notre corps en a vraiment besoin comme aliments de base. Variez
leur préparation, ils vous surprendront !
o Légumineuses (lentilles, poids, haricots) pour les protéines, les glucides et les fibres.
o Un peu de céréales complètes pour les glucides et les fibres, protéines et vitamines.
o Les fruits à coques (noix, noisettes, amandes, etc) pour la qualité de leurs graisses
indispensables pour le bon fonctionnement de notre cerveau notamment !
o Et les fruits pour leurs glucides, vitamines et fibres. Mais pas plus de 3 par jour ! Car
les fruits c’est aussi beaucoup de sucre. Ah j’oubliais, les fruits se croquent ils ne se
boivent pas…
o Et surtout buvez de l’eau ! Une rondelle de citron, deux feuilles de menthe et le tour
est joué ! Votre eau devient un délicieux sirop.

o Diminuons notre consommation de viande et produits laitiers, pour des
raisons écologiques, et de santé (controverses concernant notre capacité
à digérer la viande (voir ci-dessous) et les impacts négatifs possibles
d’une trop grande consommation de viande et autres aliments issus de
l’animal sur le corps). La consommation de poisson est incluse dans cette
diminution, pour des raisons de sur pêche et de contamination des
poissons d’élevage (antibiotiques).
o Manger moins peut dire manger mieux. Choisissez de la viande locale,
chez le boucher ou producteur du coin, et vous mangerez de la viande
de qualité, mais moins souvent.
o Diminuons notre consommation de sucres raffinés et de graisses de
mauvaise qualité : barres chocolatées, donuts, burgers, chips, glaces,
Coca, biscuits = occasionnellement ! Savez-vous que les graisses de
mauvaise qualité altèrent le bon fonctionnement de notre cerveau ?
è Mais n’oublions pas l’essentiel, manger doit rester un plaisir !

4. Pour les curieux (ses)…
è Voici un petit extrait issu du site https://www.quebecscience.qc.ca/14-17ans/encyclo/etre-humain-herbivore-ou-carnivore/ car moi c’est une question qui me
turlupine depuis longtemps : sommes-nous faits pour manger de la viande ?

ENJOY… and take care !

S. Gillard, juin 2020

