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Le Groupe Lipides et Nutrition, lors
de sa derniere journe e annuelle en
novembre 20121, a sous un titre
generique et volontairement tre s
large (La place des lipides dans
l’alimentation) souhaite mettre
en exergue quelques aspects, nouveaux ou renouveles, des lipides
alimentaires qui n’en finissent plus
« d’alimenter » et de « nourrir »

des debats contradictoires quant a
leurs rapports avec la sante . Le
lecteur trouvera dans les textes
regroupe s dans ce numero d’OCL
les contributions des orateurs qui
 cette reunion.
ont participe a
 une information
Contrairement a
 avoir la vie dure, il
qui continue a
est de moins en moins prouve que
la re duction des lipides, en pourcentage de l’e nergie inge ree, soit
une mesure utile pour pre venir ou
traiter l’obesite ou les maladies
cardiovasculaires. C’est ce que
rappelle Jean-Michel Chardigny
qui en revanche insiste sur les
aspects qualitatifs des lipides
inge re s. L’e quilibre satures/insature s, omega-6/ome ga3, l’apport
en phospholipides sont sans doute
 prendre en consideration avec
a
plus d’attention.
C’est bien l’attitude que l’ANSES
a adopte lors de sa ree valuation
re cente des recommandations
1

Le prochain colloque du GLN aura lieu en
novembre 2013 et son programme est en
paration.
pre

pour les acides gras en France.
Philippe Legrand en rappelle
la de marche novatrice, volontairement « nutritionnelle », de
l’agence française et en justifie les
nouveautes.
Deux conferences e taient consa la place des lipides dans
crees a
l’alimentation de populations particulie res, les nourrissons et les
^gees.
personnes a
Philippe Guesnet souligne que les
laits infantiles diffe rent du lait
maternel par certaines caracte ristiques structurelles, et qu’ils sont
probablement trop riches en acides
gras polyinsatures. Des observations recentes renforcent l’idee
qu’un rapport omega-6/omega-3
eleve dans le plasma maternel
et le sang du cordon favorise
l’adiposite ulterieure des enfants,
ce qui etait fortement sugge re par
les expe riences animales.
 l’autre extre mite de la vie,
A
Pascale Barberger-Gateau se penche sur les raisons qui expliquent
la discordance entre l’effet protecteur des acides gras poly longue chaı̂ne sur le
insature s a

declin cognitif, mis en e vidence
par plusieurs etudes d’observation
et les resultats negatifs obtenus
dans les essais d’intervention. Les
limites de ceux-ci – choix de la
population supple mente e (stade
clinique et particularite s ge ne tiques), dure e de l’intervention, doses administre es – peuvent
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expliquer ces re sultats ne gatifs
comme c’est le cas pour beaucoup
d’etudes d’intervention nutritionnelles. Le debat n’est pas clos.
Les aliments gras et sucre s sont,
et de loin, ceux qui sont les plus
^t
appre cie s. Si le glucose et le gou
sucre ont fait l’objet d’une tre s
abondante litterature de montrant
^le dans les composantes
leur ro

homeostatiques et motivationnelles de la prise alimentaire, les
triglycerides et les acides gras
libres sont maintenant conside re s

INTRODUCTION

70

OCL VOL. 20 N8 2 mars-avril 2013

comme capables d’être detecte s
par les structures cere brales impli^le de la prise
que es dans le contro
alimentaire et donc d’être des
 cette double
acteurs participants a
polarite. Celine Cancell et Serge
Luquet en font la de monstration
et analysent les faits qui condui penser qu’ils sont des
sent a
« de re gulateurs » potentiels de la
prise alimentaire. En viendra-t-on
 parler d’addiction au gras
a
comme on le sugge re pour le
 encore le
sucre ? Possible mais la
debat ne fait que commencer.

^le
Le lecteur decouvrira enfin le ro
de la salive dans la detection et
la perception olfacto-gustative

des graisses et sa contribution a
l’etablissement des prefe rences ou
aversions gustatives. Jules Feron
et Julie Poette en analysent les
 d’une
mecanismes. Il s’agit la
recherche physiologique relativement recente qui met en relief la
complexite du processus.
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