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NUTRITION 
 
En guise d’apéritif, quelques éléments pour rendre compte de l’importance de la nutrition, 
de l’alimentation, de l’hygiène alimentaire, de la diététique et de l’hygiène des aliments. Le 
dessert n’échappe pas au regard posé par les nutritionnistes. L’approche présentée ici est 
à considérer sous l’angle médical officiel et sous nos latitudes. 

Nous nous mettons à table environ 100 000 fois dans une vie. Nous y passons entre 40 
000 heures et 60 000 heures, soit environ 10 à 15 années accordées à l’alimentation. 25 % 
du temps sont consacrés au temps du dessert, soit 3 années et demi…voilà pour le temps ! 

Pour les quantités :  environ 50 tonnes pour les boissons. Les aliments solides représentent 
30 à 40 tonnes :  5 tonnes de produits carnés, et 7 à 9 tonnes de desserts ! 

Nourrir notre corps est une nécessité qui implique différentes fonctions, dites de nutrition. 
La fonction nutrition assure d’une part l’approvisionnement en matière première, d’autre 
part le transport et l’élimination des produits résultants de l’activité des organes. 
La fonction nutrition est une des trois grandes catégories des fonctions vitales assurées 
par un être vivant.  

« Manger est après la respiration, l’instinct le plus primordial ». 

Une autre fonction est dite de relation : prise de conscience de l’environnement et action. 
Enfin une fonction de reproduction : permet le maintien de l’espèce. 

APPROCHE SEMANTIQUE 
 
L’Alimentation est la connaissance des aliments : processus d’obtention, ingrédients, 
étiquetage,… 
L’hygiène alimentaire se penche sur  les apports nutritionnels. 
La Diététique est l’adaptation de la nourriture aux bien-portants et aux malades.  
L’Hygiène des aliments vise à la salubrité des aliments. Ce qui correspond à la notion de 
Food Safety1 . 
La Nutrition a la prétention d’englober les quatre notions exposées ci-dessus. Elle peut 
également intégrer des notions historiques, culturelles, psychologiques, sociologiques...  
La Pâtisserie  est la transformation des ingrédients en mets : gâteaux, entremets, petits 
fours…que nous aimons particulièrement fabriquer et consommer. 
 
 

                                                
1 Food Security correspond à la capacité d’un pays à pouvoir subvenir aux besoins nutritionnels  
 (notamment quantitatifs) de la population. 
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A QUELS BESOINS L’ACTION DE MANGER REPOND–T’ELLE ?  

-  NOURRIR : se restaurer.    Besoins physiologiques.  
-  REJOUIR :  se rassurer.     Besoins psychologiques. 
-  REUNIR :    se rassembler. Besoins sociologiques.  
 
Le dessert coche à ces trois besoins avec des intensités graduées.  

On ne peut imaginer un rassemblement sans qu’il y ait à minima une prise sucrée. 
Consommer un dessert participe à une rencontre bienveillante avec notre 
alimentation. Enfin, le dessert s’insère parfaitement dans notre régime alimentaire. 
Néanmoins des évènements peuvent perturber cette belle harmonie : polémiques, 
controverses, diktats médicaux… 

Entre-autre interrogations : 
 
Quel lien entre consommation de sucre et addiction ? 
Quels apports alimentaires ? 
Quid de l’apport calorique ? 
Des additifs ? 
Quel index glycémique ? 
Quid des desserts quand on est diabétique ? 
Les desserts sont-ils des aliments ultra-transformés (AUT) ? 
Le dessert est-il réellement indispensable pour l’équilibre alimentaire ? 
 
D’où l’intérêt d’approfondir le concept de nutrition. 
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