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Introduction

« Mon ﬁls manque de fer », m’a dit le médecin ;
« Pour aider à la consolidation de ma fracture, il me faudrait beaucoup de calcium » ;
« Je devrais prendre du magnésium… » ;
« Je devrais donner de la vitamine D à ma ﬁlle… ».

Nous avons bien souvent entendu de telles phrases, et
bien d’autres dans le même style.
Nous avons parfois conscience d’une carence, d’un besoin particulier ; notre organisme nous interpelle. À travers
nos lectures (livres, articles de presse), les émissions de
radio ou de télévision, nous mémorisons souvent inconsciemment un certain nombre d’informations et un jour,
brutalement, notre corps transmet un message à notre
cerveau qui donne son diagnostic en fonction de toutes ces
informations glanées à droite et à gauche. Et l’on prend
ainsi conscience que « l’on manque de fer » ou que « l’on
devrait prendre du magnésium ».
Que faisons-nous alors ? L’alternative est simple :
— Ou bien nous consultons un médecin pour avoir conﬁrmation de ce que l’on suppose, faire des analyses puis
prendre des médicaments ;
— Ou bien – et c’est ce qui se passe le plus souvent
– nous cherchons dans notre alimentation les aliments qui
conviennent le mieux, qui apporteront l’élément nutritif
dont nous avons besoin.
Au premier abord, pour le fer cela ne semble pas très
compliqué. L’imagerie populaire nous a donné Popeye et
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ses épinards miracle ; nous allons donc consommer plus
d’épinards et tout sera joué ! Mais le premier moment
d’euphorie passé, il y a la réalité : on ne peut raisonnablement manger des épinards tout au long de la journée ; au
petit déjeuner, les épinards ce n’est pas bien fameux !
On pense alors qu’il se trouve bien du fer dans autre
chose… mais dans quoi ? On se précipite dans sa bibliothèque, dans une librairie… et on cherche. On ﬁnit en général
par tomber sur une table de composition des aliments,
en annexe à la ﬁn d’un livre, mais les ennuis ne font que
commencer : un véritable « parcours du combattant » est
engagé. La table de composition des aliments est à peu
près illisible : des caractères minuscules, des colonnes à
n’en plus ﬁnir entre lesquelles on se perd… Par malheur,
c’est souvent disposé sur une double page et le « fer » (on
suppose que la colonne « Fe » est bien celle du fer, car il
n’y a rien d’indiqué en clair et ce ne sont que symboles
chimiques à décrypter) est donc sur la page de droite, très
loin de la colonne des aliments située à l’extrémité de la
page de gauche. Le temps, pour les yeux, d’aller d’une
colonne à l’autre et on risque fort de se perdre ; à l’arrivée
dans la colonne « fer » on n’est déjà plus sûr d’être dans
la colonne « épinards » ; on vériﬁe trois fois que l’on est
bien dans les « épinards » et non dans les « endives » ou
« l’estragon » qui l’entourent. On obtient enﬁn un chiffre :
3,6. Ouf ! C’est rassurant. Mais que signiﬁe 3,6, chiffre
magniﬁquement abstrait. On cherche un moment entre
les grammes, les milligrammes, les microgrammes, les
unités internationales… Ça y est, on a tout compris : dans
100 g d’épinards, il y a 3,6 g de fer.
On ne cherche pas à mener plus avant nos investigations… et on court acheter des épinards, acide oxalique
et nitrates compris, puis on passe à autre chose ; on s’est
« passé » son envie de fer.
Tout cela est à peine caricatural… et triste car, ﬁnalement, l’information essentielle n’a pas été trouvée (quels
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sont les aliments contenant le plus de fer ?) et l’on n’a rien
changé à son comportement alimentaire.
Il nous a semblé qu’un livre clair et pratique manquait
dans le domaine de la diététique : un outil de santé, un
livre simple avec un minimum de textes mais un maximum
d’informations chiffrées, facile à consulter, dans lequel on
puisse aisément se retrouver. Un livre grâce auquel, si on
cherche à manger du fer, on puisse aller directement à la
page « fer » où l’on ne parle que du fer et où l’on apprendra, grâce au tableau des aliments contenant du fer (sur 2
colonnes seulement, en caractères parfaitement lisibles et
par ordre décroissant), que les épinards vers lesquels on
se sentait spontanément attiré ne viennent qu’en 248 position, loin derrière le cacao, le soja, le germe de blé, le
persil ou les lentilles ! Un livre où l’on verra encore que les
épinards, riches en acide oxalique et en nitrates, ne sont
ﬁnalement pas vraiment recommandables. Un livre qui
vous fera alors remplacer le café du matin par du cacao
(placé en tête de liste), qui vous fera acheter du germe de
blé ou d’autres compléments alimentaires riches en fer.
Un livre qui vous aura rendu véritablement service par
une information claire, rapide, efﬁcace.
Voilà quel a été notre objectif en réalisant ce livre : vous
fournir un véritable outil de santé divisé en quatre grandes parties.
En première partie, nous indiquons la teneur des aliments en protéines, acides aminés essentiels, glucides,
lipides, protides, acides gras polyinsaturés, eau, ﬁbres,
vitamines, sels minéraux et oligoéléments, ainsi que leur
teneur en acide urique, acide oxalique, cholestérol, caféine
et nitrates, sans oublier les aliments acidiﬁants et alcalinisants ni les effets du rafﬁnage sur la valeur nutritive.
La seconde partie est consacrée aux valeurs caloriques et là nous innovons : c’est la première fois dans l’édition française qu’un livre permet d’entrer de trois maniè-
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res différentes dans une table des calories. Nous avons
en effet établi trois tables des calories différentes (trois
« clefs ») :
— Valeurs caloriques classées par catégories d’aliments.
— Valeurs caloriques classées par ordre décroissant.
— Valeurs caloriques classées par ordre alphabétique
d’aliments.
Par le biais de l’une ou l’autre de ces trois tables, chacun sera ainsi à même de trouver exactement et immédiatement ce qu’il recherche ; c’est le but d’un véritable
outil de santé.
La troisième partie traite des propriétés et des indications thérapeutiques des principaux compléments alimentaires diététiques, véritables « alternatives naturelles »
aux carences de notre alimentation rafﬁnée, privée de ses
éléments nutritifs essentiels. Sans jamais citer de noms de
marques (nous tenons à notre totale indépendance vis-àvis de tous les laboratoires et producteurs), nous vous informons clairement et complètement sur tous ces produits
indiqués dans la majorité des affections chroniques.
Ainsi conçu, nous espérons que ce livre deviendra un
utile compagnon qui vous aidera à améliorer chaque jour
votre diététique personnelle, votre hygiène de vie, votre santé. N’oublions pas la phrase du professeur Jean
Rostand : « Tout menu est une ordonnance » ; ce guide
vous permettra de composer de véritables « menus alternatifs » sur la base d’une alimentation diversiﬁée répondant à vos besoins organiques réels : ni trop, ni trop peu,
sans carences.
Et parce que la vie quotidienne nous impose de multiples contraintes et que, parfois, notre organisme se dérègle, apprenez à « réparer » vous-même les « pannes »
ou les « mauvais réglages » ; devenez le véritable « mé-
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canicien » de votre corps grâce à l’outil que vous avez
maintenant entre les mains.






PREMIÈRE PARTIE

La composition
des aliments

CHAPITRE I
Les protéines

André Passebecq (1) a tout dit en une phrase : « Les
protéines sont les briques de notre organisme. » Ce sont
les matériaux de construction de notre corps ; elles sont
présentes dans toutes les cellules dont elles sont un constituant obligatoire. Les organismes les plus simples (microbes ou virus) sont pratiquement limités à une volumineuse masse protéique.
En constituant la substance de nos tissus, les protéines permettent à la fois la croissance des enfants et la
régénération cellulaire des adultes, en reformant les cellules mortes et en réparant l’usure normale des tissus au
fur et à mesure de leur vieillissement. La molécule des
protéines est une juxtaposition de plusieurs substances
azotées appelées acides aminés. La moitié de ces acides
aminés ne pouvant pas être synthétisée par l’organisme,
ils sont dénommés acides aminés essentiels.
Nos différents tableaux qui suivent vous indiquent les
aliments particulièrement riches en acides aminés essentiels, de façon à orienter le choix de vos protéines prioritairement vers eux.
Les protéines de notre alimentation sont de deux provenances :
— Animale : viande, poisson, lait, fromage, œuf.
— Végétale : céréales complètes, légumineuses, fruits
secs.
1. Dr André Passebecq : Votre santé par la di
diététique et l’alimentation saine
(Éditions Dangles).

24

NOUVEAU GUIDE DE DIÉTÉTIQUE FAMILIALE

Là encore, nos tableaux vous guideront dans votre
choix.
Ce sont certains sucs digestifs (pepsine, trypsine, érepsine) qui permettent une fragmentation des protéines en
acides aminés pendant la digestion, ceux-ci franchissant
ensuite la barrière de la muqueuse intestinale. Il faut noter que la dégradation métabolique des protéines fournit
une quantité assez importante de déchets azotés toxiques
pour l’organisme (dont l’acide urique) qui surchargent le
foie et les reins s’ils sont en excès et qui provoquent toutes sortes de maladies dues à « l’encrassement » des tissus, dont les rhumatismes.
Pour les protéines, une conclusion s’impose donc : ni
trop (risque de toxémie), ni trop peu (carence préjudiciable à la régénération cellulaire).
Faites le bon choix parmi les protéines, en vous aidant
de nos tableaux et en équilibrant leur origine (animale/
végétale). D’autre part, nous vous conseillons de lire l’excellent livre de Daniel Chernet : Les Protéines végétales
(Éditions Dangles).

1. Teneur des aliments en protéines
Teneur en protéines des viandes (en g/100 g) :
Viande
Viande
Viande
Viande
Viande

de bœuf (moyenne)...20
de veau (moyenne)...19
de mouton (moyenne) 17
d’agneau (moyenne)..17
de porc (moyenne)....16

Abats :
Foie (moyenne).......................19
Cœur (moyenne)...................15
Rognons (moyenne)...............15
Cervelle (moyenne)...............10

Charcuteries :
Gélatine...................................86
Boudin.....................................25
Salami..............................24
Rillettes...................................21
Jambon cuit............................20
Saucisson...............................20
Chair à saucisse.....................15
Pâté de foie............................12
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Teneur en protéines des poissons (en g/100 g ) :
Thon......................................27
Sardine................................21
Anchois.................................20
Raie.......................................20
Esturgeon..............................20
Saumon.................................20
Maquereau............................19
Carpe....................................19
Perche..................................19
Grondin.................................18

Brochet..................................18
Tanche...................................18
Colin...................................... 17
Hareng.................................. 17
Daurade................................17
Égleﬁn...................................17
Cabillaud...............................16
Merlan...................................16
Brème...................................16
Turbot....................................16

Teneur en protéines des coquillages et crustacés
(en g/100 g ) :

Bigorneau..............................20
Palourde..............................18
Buccin.................................17
Crabe....................................17
Crevette................................20

Homard................................. 6
Coquille Saint-Jacques...........15
Moule....................................12
Coque...................................10
Huître.....................................9

Teneur en protéines des volailles (en g/100g) :
T
Pigeon....................................22
Gibier........................................2
Poulet......................................20

Lapin........................................20
Dinde.......................................20
Oie...........................................16

Teneur en protéines des produits laitiers (en g/100 g) :
Lait entier..............................3,50
Lait 1/2 écrémé et écrémé....3,50
Crème...................................3,00
Yaourt (entier ou maigre)........5,00

Fromages blancs (à 40 %, 20 %
et 0 % de M.G.).................8,00
Petit-suisse........................10,00
Beurre.................................0,50
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Teneur en protéines des fromages (en g/100 g ) :

Comté....................................30
Gruyère.............................29
Hollande (fromage de)..........29
Emmental..............................28
Livarot...............................27
Bleu de Bresse.....................24
Saint-paulin........................24
Pont-l’évêque........................23

Cantal.................................22
Roquefort..............................22
Munster.................................21
Chèvre..................................20
Camembert............................19
Crème de gruyère....................18
Brie........................................17

Teneur en protéines des légumes (en g/100 g ) :
Soja en grains........................30
Lentille...................................25
Pois chiche.............................24

Pois cassé.............................22
Haricot blanc.........................17

Tous les légumes autres que les légumes secs entre 1 et 2,5

Teneur en protéines des céréales et dérivés(en g/100 g ) :
Blé complet en grains...........13
Farine de blé complète.........12
Avoine en grains...................12
A
Farine d’avoine.......................12
Orge en grains......................11
Farine d’orge...........................11
Seigle et farine de seigle......11
Pain complet..........................10
Farine de blé blanche...........10
Sarrasin en grains.................10
Farine de sarrasin..................10
Riz complet............................. 8

Orge perlé................................8
Pain blanc................................7
Riz blanc..................................7
Pain de seigle..........................7
Pâtes complètes.....................12
Semoule de blé......................10
Pâtes blanches.......................10
Biscotte....................................9
Pain d’épice.............................8
Petit-beure...............................6
Madeleine................................5
Gluten (de blé ou de riz).......80
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Teneur en protéines des fruits (en g/100 g ) :
Arachide.............................23,00
Pistache.............................21,00
Noix de cajou....................19,00
Noix..................................19,00
Amande............................15,00
Pignon de pin...................12,00
Abricot sec..........................4,50

Figue sèche........................4,00
Pêche sèche.......................3,00
Pruneau..............................2,50
Raisin sec..........................2,50
Datte...................................2,00
Pomme sèche.....................2,00
Poire sèche..........................2,00

Tous les autres fruits, autres que les oléagineux et les secs entre 0,1
et 1

Teneur en protéines des sucreries (en g/100 g ) :
Sucre blanc .......................0,00
Sucre roux..........................0,00
Bonbons.............................0,00

Confiture...........................0,20
Chocolat noir........................2,00
Poudre de cacao...............19,00

Toutes les autres sucreries de 0 à 0,5

Teneur en protéines des autres aliments (en g/100 g ) :
Œufs :
Œuf entier..........................13,00
Jaune d’œuf.......................17,00
Blanc d’œuf........................11,00

Corps gras :
Huile....................................0,00
Beurre.................................0,50
Margarine............................0,00
Mayonnaise.........................1,50

Boissons :
Toutes les boisson : 0 à 0,5 (vin : 0,1; bière : 0,3)
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2. Teneur de certains aliments
en acides aminés essentiels
Besoins journaliers en acides aminés essentiels
(en mg/jour) :

Isoleucine ..............................700
Leucine.................................950
Lycine..................................800
Méthionine............................600

Phénylalanine.......................950
Thréonine..............................500
Tryptophane.........................200
Valine....................................850

Ces acides aminés essentiels sont indispensables à l’organisme et non synthétisables par celui-ci. Nous avons
choisi quinze aliments parmi les plus riches en protéines
et les tableaux suivants vous indiquent, à titre d’exemple,
leur teneur en acides aminés essentiels (en mg/100 g).
Isoleucine (en mg/jour) :
Gruyère .............................1 900
Cantal................................1 500
Soja...................................1 800
Noix...................................1 100
Viande de bœuf................1 000
Viande de veau.................1 000
Haricot..................................975
Poisson................................900

Œuf.......................................800
Amande.................................750
Viande de porc.....................700
Fromage blanc....................600
Pain complet........................475
Riz complet..........................300
Lait....................................200

Méthionine (en mg/100 g) :
Gruyère ................................800
Viande de bœuf...................500
Amande................................450
Cantal...................................450
Viande de veau....................400
Œuf.......................................400
Poisson................................400
Soja......................................400

Noix.......................................300
Viande de porc.....................300
Haricot..................................200
Pain complet........................200
Fromage blanc....................200
Riz complet..........................150
Lait.........................................85
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Leucine (en mg/100 g) :

Gruyère .............................3 000
Soja...................................2 000
Cantal................................2 000
Noix...................................1 700
Haricot...............................1 600
Viande de bœuf................1 500
Viande de veau.................1 400
Poisson.............................1 400

Amande.............................1 300
Œuf....................................1 100
Viande de porc..................1 000
Riz complet..........................950
Fromage blanc....................900
Pain complet........................475
Lait.......................................300

Lysine (en mg/100 g) :
Gruyère .............................2 500
Cantal................................2 100
Soja...................................1 700
Viande de bœuf................1 600
Viande de veau.................1 600
Poisson.............................1 500
Haricot...............................1 500
Viande de porc.................1 200

Noix......................................950
Œuf.......................................900
Fromage blanc....................700
Amande................................450
Pain complet........................300
Riz complet..........................250
Lait.......................................200

Phénylalanine (en mg/100 g) :
Soja...................................2 400
Gruyère .............................2 000
Haricot...............................1 500
Cantal................................1 400
Amande.............................1 000
Noix......................................900
Viande de bœuf..................800
Viande de veau...................800

Poisson................................700
Œuf.......................................700
Fromage blanc.....................650
Viande de porc....................600
Pain complet........................550
Riz complet..........................400
Lait.......................................160

Thréonine (en mg/100 g) :
Soja...................................1 000
Gruyère .............................1 000
Haricot..................................950
Viande de bœuf..................900

Viande de porc....................600
Œuf.......................................600
Fromage blanc.....................500
Amande................................500

