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  LA RATION ALIMENTAIRE  

I/ INTRODUCTION/DEFINITION :  

Les besoins alimentaires de chaque jour, comprennent un aspect quantitatif de besoins 

énergétiques et un aspect qualitatif correspondant à la variété et à l'équilibre de ce que 

mange. 

 

On peut définir en effet 6 types de nutriments devant entrer dans l'alimentation en quantité et 

proportions respectives convenables. Ce sont: 

- les protides 

- les glucides 

- les lipides 

- les fibres et la cellulose 

- l'eau  

- les minéraux, les oligo-aliments et les vitamines. 

Les deux aspects quantitatif et qualitatif constituent la ration alimentaire de chaque jour qui 

doit être équilibrée et dans les normes pour être et garder une bonne santé.  

 

Pour avoir une alimentation équilibrée il suffit de manger de tout en quantité modérée et en 

puisant dans les différents groupes d’aliments. 

Les besoins énergétiques (l’aspect quantitatif) sont évidemment différents  en fonction de 

l’âge, de l’activité journalière (Elles ne peuvent pas être les mêmes chez un employé de 

bureau et chez un travailleur de force) et des situations physiologiques (femme enceinte, 

allaitement, ….) ou pathologiques,….. . 

 

II/ ROLE DE LA RATION ALIMENTAIRE EQUILIBREE :  
 

La ration alimentaire a un rôle :   

 

- de compenser les dépenses énergétiques de l’organisme (aspect quantitatif) ; 

 

- d’apporter les différents constituants chimiques dont l’organisme a besoin (aspect 

qualitatif). 
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Pour cela les nutritionnistes préconisent une répartition précise de l’apport énergétique 

provenant des glucides, protides et lipides et un apport judicieux, d’acides aminés, d’acides 

gras essentiels, de vitamines, d’eau, d’ions minéraux et d’oligo-éléments. 
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La compensation des dépenses énergétiques qu’assure la ration alimentaire est mesurée par 

kilocalories Kcal ou kilojoules KJ et que (1 Kcal = 4,20 KJ). 

 

Cette compensation se fait sur deux plans :  

 

- le métabolisme de base : ou métabolisme de repos :  

 

Il représente la dépense énergétique minimale. 

Son évaluation s’effectue dans des conditions précises, chez un sujet allongé, immobile 

moyennement vêtu à la température de 19°c et à jeun depuis 15 heures environ.  

Pour un adulte moyen, le métabolisme de base est alors de 1600 Kcal/jour (soit 6700 KJ 

environ). 

Il varie avec l’âge et le sexe.  

Cette dépense correspond au (service physiologique minimal) : travail du cœur et des muscles 

respiratoires, activité permanente du cerveau, des reins, réactions de synthèse dans les 

cellules, vaporisation de l’eau,… . 

 

 
 

- les besoins énergétiques quotidiens : ou métabolisme extra-basal :  

 

Ce sont les dépenses exigées par les différentes activités du sujet (le travail musculaire), 

ainsi que les dépenses énergétiques liées :  

- à la thermorégulation,  

- à l’activité digestive, 

- à l’âge,  

- au sexe et à certaines conditions physiologiques (puberté, gestation, allaitement), et  

- à l’émotion. Et aussi à :  

 

- L’action dynamique spécifique des aliments (ADS) ou extra-chaleur 

postprandiale. Cette ADS dépend de la nature et de la quantité d'aliments ingérés et 

correspond à l'énergie nécessaire au métabolisme et au stockage de ces aliments. Par 
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exemple, l’ADS est de 3 à 8 % pour les glucides et les lipides, de 20 à 30 % pour les 

protides en faibles quantités et jusqu'à 50 % pour les protides en cas d'apport massif. 

 

Chez l’adulte de référence les dépenses énergétiques du métabolisme extra-basal avoisinent 

les 4500 KJ/jour.  

 

 

 

 

Métabolisme 

basal 

Métabolisme 

extra-basal 
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III/ REGULATION DE LA RATION ALIMENTAIRE  ET LE 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE :  

 
Le Comportement alimentaire d'un individu donné est déterminé par un système 

biopsychologique extrêmement complexe intégrant des informations multiples issues aussi 

bien de l’intérieur de l'organisme que de son environnement.  

 

Le contrôle métabolique du comportement alimentaire est assuré par des informations 

postprandiales précoces passant par des signaux métaboliques, hormonaux et nerveux, et 

également, à plus long terme par l'état des réserves énergétiques et de la masse maigre.  

 

L'intégration de ces divers messages s'effectue principalement au niveau de l'hypothalamus 

qui  est de petite taille (quelques centimètres cubes) et constitué de nombreuses paires de 

noyaux formés de cellules nerveuses, situées sous le thalamus et au-dessus de l’hypophyse. 

 

L’hypothalamus est  impliqué dans la régulation de grandes fonctions comme la faim, la 

soif, le sommeil ou la température corporelle. Elle est  aussi impliquée dans le comportement 

sexuel et les émotions. 

 

Un contrôle d'origine psychosociale influence également beaucoup les sensations de faim, 

d'appétit et de satiété (humeur, facteurs de personnalité, conditionnements variés). Le 

comportement alimentaire a pour principale fonction de réguler les apports caloriques mais, 

particulièrement chez l'homme, on ne peut pas négliger les composantes neuropsychologiques 

(plaisir) et sociales de l'alimentation.  

 

Il faut noter qu’un (même environnement nutritionnel) n’aura pas les mêmes conséquences 

sur chaque individu à la fois dans son comportement alimentaire et dans l'utilisation 

métabolique des aliments, c’est le cas de l’obésité ou des facteurs génétiques interviennent. 

 

Habituellement chez un individu normal et en bonne santé les prises alimentaires sont au 

nombre de trois plus une collation l’après midi (gouter vers 16 h : pain, chocolat, confiture 

chez les méditerranéens ; thé, biscuits chez les anglo-saxons. 

 

Les trois repas principaux sont le petit déjeuner, le déjeuner et le diner. 

 

 
 

      L’apport énergétique conseillé de chacun des repas 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-thalamus-4132/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-sommeil-13340/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-temperature-corporelle-8989/
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VI / APPORTS ET BESOINS ENERGEGETIQUES :  

 
 

AET correspond à l’apport énergétique total. 

 

VI-A/ CLASSIFICATION PRATIQUE DES GROUPES ALIMENTAIRES :  
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Un repas équilibré et complet doit être composée d’un aliment de chaque groupe avec une 

répartition équitable des prises alimentaires au cours de la journée. 

 

Pour un adulte en bonne santé avec une activité modérée l’apport journalier en nutriments :  

 

- besoin journalier en glucides est de : 5-7 g/kg/j. 

- besoin journalier en protides est de : 1 g/kg/j. 

- besoin journalier en lipides est de : 1 g/kg/j. 

 

Les conseils dans ce sens sont :  

 

- Le petit déjeuner : doit être équilibré et complet couvrant environ 1/5 des apports 

quotidiens, 

 

- Le déjeuner et le diner sont les repas essentiels qui doivent être complet et équilibrés, 

comportant chacun des différents groupes d’aliments, avec un diner léger (soupe et 

fruits). 

 

- Le goûter : il est recommandé de façon générale surtout chez les travailleurs manuels 

et les enfants. 

 

Il faut dire que notre alimentation doit être rationnelle devant les acides gras saturés 

(matières grasses animales) qui sont responsable du mauvais lipide (LDL) et du cholestérol 

causant de nombreux problèmes de santé public et de pathologies cardio-vasculaires et de les 

remplacer de plus en plus par les matières grasses végétales contenant des acides gras 

insaturés (huile d’olive). 

 

Pour les glucides : on a les glucides simple (à absorption rapide) comme le sucre de ménage : 

glucose et fructose ou le fructose es fruits et les glucides complexes (à absorption lente), il 

s’agit de l’amidon dans les céréales, le riz et la pomme de terre. 

 

En plus de ces groupes alimentaires les boissons sont essentielles pour la vie cellulaire :  

 

Le besoin journalier est de 2 à 2,5 l chez l’adulte. 

 

Une part de cette eau est présente dans les aliments surtout au niveau des fruits et légumes 

frais (qui en contiennent environ 80%). Le reste est apporté par l’ingestion des liquides, 

l’eau pure représente le choix idéal.  

 

Les boissons sucrées doivent être utilisés de façon rationnelle, elles contiennent des sucres 

rapides favorisant l’obésité, et peuvent par leur pouvoir de remplacer les autres aliments 

d’être un facteur de carences alimentaires. 

 

Les boissons alcoolisés sont à éviter et à proscrire à cause de leur toxicité, ils sont les causes 

les plus incriminés dans les lésions hépatiques (cirrhose et cancer) entravant le métabolisme 

hépatique correct et sont responsables du taux de mortalité élevé. 

 

Les vitamines soit liposolubles ou hydrosolubles ont un rôle important dans toutes les 

fonctions de l’organisme et ils assurent notre homéostasie. 

 



8 
 

Une carence importante dan l’un de ces éléments peut conduire à des graves conséquences. 

 

 
 

Les fibres alimentaires comme la cellulose : sont des glucides non absorbables et non 

digérés. Ils régulent le transit intestinal. Leur absence dans l’alimentation s’accompagne d’une 

fréquence plus élevée de certaines tumeurs malignes. 
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VI-B/ VALEUR ENERGETIQUES DES NUTRIMENTS :  

1 g de glucides donne 4 Kcal ce qui correspond à 17 KJ, 

 

1g de protéines donne 4 Kcal ce qui correspond à 17 KJ, 

 

1g de lipides donne 9 Kcal ce qui correspond à 38KJ. 

 

On remarque la part importante de l’énergie libérée par les lipides. 

 

 

 
 

 VI-C/ LES BESOINS ALIMENTAIRES ET ENERGETIQUES VARIENT :  

 

L’apport énergétique total (AET) journalier conseillé pour un adulte en bonne santé avec une 

activité modérée est d’environ 11320 KJ ce qui correspond à environ 2700 Kcal pour 

l’homme et de 2000 Kcal pour la femme. 
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L’apport alimentaire varie en fonction de l’âge, du sexe, de la gestation, de l’allaitement,… . 

 

Les besoins énergétiques augmentent en cas d’augmentation des besoins (activité physique 

importante, grossesse, puberté…), et diminuent en cas de diminutions des besoins (sujet âgé 

avec activité physique faible, …). 

 

 En fonction de l’âge :  

 

 
 

 En fonction de l’activité physique :   
 

Chez l’adulte  

 

Activité 

Apport 

énergétique 

total (AET) en 

KJ/J 

Pourcentage de 

l’AET apporté 

par les 

nutriments 

Apport en 

protéines 

en g/J 

Apport 

en 

calcium 

Apport en 

fer 

Apport 

en eau 

(boisson) 

Réduite 

Habituelle 

Importante 

Très importante 

7500 à 8300 

8200 à 10500 

9000 à 12200 

14500 à 15500 

Protide 12 à 15 

Glucides 50 à 55 

Lipides 32 à 35 

55 à 65 

60 à 80 

70 à 90 

90 à 120 

Environ 

800 

mg/J 

10 à 17  

mg/J 

1200 à 

1500 

mL/J 
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L’apport énergétique total (AET) est plus faible chez une femme que chez un homme 

(meilleure hormono-régulation chez la femme).  

L’apport en fer est plus élevé chez la femme que chez l’homme (ménorrhée). 

 En fonction des circonstances physiologiques :   

 

 

 

V/EXERCICE :  

On va calculer l’apport énergétique d’un sujet adulte en bonne état de santé d’activité modéré 

et on va voir si son apport énergétique est suffisant ou non et on va voir aussi la teneur en 

% des différents nutriments de sa ration alimentaire. 

Considérant qu’on a la quantité de nutriments des 3 repas en grammes :   
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- Le petit déjeuner : le sujet a pris :  

96, 8 g de glucides, 19,2 g de protides et 10,45 g de lipides  

- Le déjeuner :  

155,66 g de glucides, 37,66 g de protides et 11,88 g de lipides  

- Le diner :  

112.5 g de glucides, 36 g de protides et 17,95 g de lipides. 

Pour calculer l’énergie produite par chaque nutriment on multiplie son poids en gramme à 

l’énergie produite par chaque 1g (4kcl pour les glucides, 4Kcal pour les protides et 9Kcal 

pours les lipides). 

- Au  petit déjeuner :  

96, 8 g de glucides, 19,2 g de protides et 10,45 g de lipides (558,05 Kcal). 

- Au  déjeuner :  

155,66 g de glucides, 37,66 g de protides et 11,88 g de lipides (1389,15 Kcal). 

- Au  diner :  

112.5 g de glucides, 36 g de protides et 17,95 g de lipides (677,5 Kcal). 

Ce qui nous donne au total un apport énergétique de : 2624,7 Kcal/j. 

 Calcul des teneurs de glucides, protides et lipides en pourcentage :  

On a la somme totale de glucides, protides et lipides d’un repas (498,1 g) qui correspond à 

100%. 

Et on a la somme de chaque nutriment du repas à part on peut déduire alors par la règle de 3 le 

pourcentage de chaque nutriment :  

- Glucides : 364,96 g ce qui correspond à 73,27%. 

- Protides: 92, 86 g ce qui correspond à 18,6%. 

- Lipides : 39,68 g ce qui correspond à 7,96%. 

Dans cet exemple on a un apport énergétique qu’on peu dire qu’il est suffisant malgré que les 

% des différents nutriments ne soient pas vraiment équilibrés. 
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