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de l’Observatoire du pain

Numéro spécial colloque « Quelles avancées sur l’alimentation, la nutrition et le pain ? »

L’Observatoire du pain,
acteur de la prévention

édito
Accueilli par l’ADICARE1,
le 1er colloque de l’Observatoire
du pain s’est déroulé le 3 février
2009 dans l’amphithéâtre de
l’Institut de Cardiologie de la
Pitié Salpêtrière et bénéficiait
du Haut Patronage du
Ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports.
Nous tenions à partager
avec vous les principaux
résultats de nos échanges.
145 participants, en majorité
des professionnels de santé,
ont contribué au débat animé
autour de l’équilibre alimentaire.
Retrouvez ci-jointe la synthèse
du colloque, également
téléchargeable sur le site
www.observatoiredupain.fr.
Le pain interpelle : aliment
fondamental du quotidien,
il soulève des questions
auxquelles ce colloque a permis
de répondre. Les études de
l’Observatoire du pain que nous
avons présentées, ont précisé
les enjeux actuels de
l’alimentation, de la nutrition
et l’importance du pain.
Cet aliment reste encore
méconnu de nos patients.
Forts de toutes ces nouvelles
données, aidons-les à mieux
connaître ce partenaire de
leur équilibre alimentaire !

Dr Annie Lacuisse-Chabot,
Endocrinologue, Médecin conseil
de l’Observatoire du pain

ujourd’hui, la prévalence de l’obésité adulte
est de 16,9 %2. Les
maladies cardiovasculaires
causent 32 % des décès3. La
santé par l’alimentation est au
cœur de nombreuses initiatives médicales et politiques.
Selon l’étude CCAF 2007,

A

présentée par Pascale Hébel,
Directrice du département
consommation du CREDOC,
les Français associent « bien
manger » à une alimentation
saine. Pourtant, le déséquilibre alimentaire persiste.
Les besoins nutritionnels
en glucides complexes sont

Quelles sont…
… les allégations nutritionnelles pour
le pain ? D’après l’intervention du Pr Ambroise Martin,
Professeur de nutrition, Université de Lyon, expert auprès
de l’Afssa et de l’EFSA.

Depuis 2006, une réglementation européenne régit
les allégations nutritionnelles :
• « source de » = 15 % des AJR* pour 100 g,
• « riche en » = 30 % des AJR.
Au regard de sa composition, le pain français est
intéressant pour :
• ses apports en glucides complexes, protéines
et fibres,
• la faible présence de glucides simples et de lipides,
• l’absence d’acides gras saturés.
La réflexion sur les allégations, encore en cours,
devrait se poursuivre jusqu’en 2010. Quelle sera
alors la place accordée au pain ?
* Apports Journaliers Recommandés

seulement atteints par 2 %
des enfants et 13 % des
adultes4. Ce constat résulte
d’une méconnaissance nutritionnelle : 1/3 des Français
se trompe sur les aliments
sources de glucides. Par
ses actions, l’Observatoire
du pain s’engage dans
la prévention. « Les études
montrent que les Français ne
consomment pas assez de
pain pour satisfaire un équilibre nutritionnel optimal,
souligne le Pr Christian
Cabrol, Président du Comité
scientifique de l’Observatoire
du pain. La mobilisation
des meilleurs spécialistes
doit permettre de mieux
connaître les pains français,
d’avoir des données nutritionnelles récentes et de
contribuer à valoriser leur
consommation. » L’information scientifique sur
l’alimentation, la nutrition,
et sur le pain en particulier,
constitue aujourd’hui une
étape indispensable de
prévention.

Quelques données prouvées
pour lutter contre les idées reçues
« Quel est l’index glycémique du pain ? »
Le pain est ancré dans le quotidien des
Français et consommé par 98 % d’entre
eux4, mais nombre de données sur cet
aliment sont encore méconnues. Parmi les
questions récurrentes, les idées reçues ou
les comportements infondés, l’index glycémique (IG) des pains occupe une place
importante. Au regard de la dernière étude,
menée par le Pr Slama et le Dr Rizkalla en

2004 et conduite par l’Inserm, la baguette
de tradition française a un IG de 575,
soit un IG moyen qui fait de ce pain un
aliment particulièrement intéressant.
À quantité équivalente de glucides ingérés,
la baguette de tradition française entraîne
une élévation moindre du taux de glucose
dans le sang et sécrète moins d’insuline que
la baguette classique (IG de 78) et le pain
complet (IG de 85).
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Chiffres clés

>>>

> La différence de la
consommation de pain entre
les hommes et les femmes se
creuse avec l’âge

« Le pain fait-il grossir ? »
Reflet du déséquilibre alimentaire, il est
conseillé, dans le cadre d’un programme de
perte de poids, de réduire l’apport lipidique
dans son alimentation. Or le pain est
pauvre en lipides (0,3 g à 1,2 g/100 g) et
en glucides simples (< 5 % des glucides
totaux)6. La composition du pain alliant
fibres et glucides complexes intervient au
contraire sur le rassasiement et possède un
effet satiétogène. Cet aliment permet ainsi
de lutter contre le grignotage, un des facteurs de la prise de poids : il aide à structurer
les rythmes alimentaires. Le pain est donc un
atout pour le contrôle pondéral.

Consommation moyenne de pain (g/j)
Enfants Adolescents Adultes
Hommes 51,9

109,7

163,7

Femmes

83,5

110,7

48

> Préconisations
Consommation recommandée
de pain (g/j)
Recommandations
en g/j
en baguette*
Hommes

190 à 250

3/4 à 1

Femmes

160 à 190

2/3 à 3/4

« Quels pains apportent des fibres ? »
Aujourd’hui, 29 % des apports en fibres
viennent du pain (premier contributeur

* base baguette : 250 g

Actualités
de l’Observatoire
du pain
> Pour vous aider dans
chacune de vos consultations,
l’Observatoire du pain met
à votre disposition deux
nouveaux outils pratiques
et fiables sur la nutrition
et le pain :
• une vidéo proposant
des regards d’experts et de
participants sur le colloque,
• un carnet alimentaire.

kIls sont téléchargeables
sur www.observatoiredupain.fr
> L’Observatoire du pain
poursuit son travail de
recherche avec le projet
Aquanup initié par l’Inra.
Cette étude analyse
« les bénéfices de santé
publique » de pains enrichis
en fibres solubles et ayant
un faible index glycémique.

kPlus d’informations sur
www.inra.fr

devant les fruits et
légumes)4. Or c’est
principalement
grâce à la baguette : elle représente 75 %
de la consommation quotidienne de pain
pour les enfants et 74 % chez les
adultes4. Tous les pains sont des sources
de fibres, avec des apports supérieurs à 3 g
pour 100 g. Les pains complets, de son ou
de seigle sont, pour leur part, riches en fibres.
Leur consommation doit donc prendre en
compte la sensibilité intestinale de chaque
personne. L’élément de plaisir doit rester un
moteur de la consommation de pain, il s’agit
plutôt d’inciter les patients à favoriser la
variété des pains et à réaliser que la quantité
est aussi importante que le type de pain que
l’on consomme.

Le colloque : des échanges
riches d’enseignements
pour nos consultations !

«

es patients connaissent certaines clés de la grammaire nutritionnelle mais pas toutes
et ne savent pas toujours les appliquer. Ainsi, la consommation de pain n’est pas
encore un réflexe d’équilibre nutritionnel pour eux. Le colloque de l’Observatoire du
pain a permis de faire émerger des données particulièrement révélatrices et, selon les
thèmes, abordables avec nos patients. Pour qu’ils retiennent l’intérêt nutritionnel du pain,
des chiffres comme ceux présentés lors du
colloque me sont indispensables.
Prendre conscience
La compilation des dernières études et le
de son alimentation
partage entre pairs au cours d’un colloque
D’après l’intervention du Dr Lacuisse-Chabot
scientifique me permettent aussi de me tenir
au courant des avancées de la recherche et
des débats actuels en nutrition. Le petit
Le carnet alimentaire permet de visualiser
échantillon que constituent mes patients est
rapidement les excès et les irrégularités,
mis dans une perspective plus vaste, plus
mais aussi les bonnes pratiques à chaque
révélatrice de la consommation de glucides
moment de la journée. Pour plus d’efficacité,
en France. Enfin, la bonne image du pain
le patient doit l’adapter à ses problèmatiques,
dans le monde médical avait besoin d’un
en y ajoutant par exemple :
fondement scientifique chiffré donnant un
• son niveau de faim au début
nouveau crédit à cet aliment fondamental
du repas,
de notre alimentation.
• le nombre de personnes
à table,
• la perception ou non
Dr Marlène Galantier,
de la satiété,
Médecin nutritionniste,
Médecin conseil de l’Observatoire du pain
• les moments d’anxiété…

M

«

DU PAIN
À CHAQUE

REPAS !

Pour votre équilibre
alimentaire
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