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EnquêteNUTRITI    N infos

Toutes les études épidémiologiques 
indiquent que la consommation d’au moins 
cinq fruits et légumes par jour permet de 
prévenir l’incidence de certaines pathologies. 
Cependant, si la recommandation est 
aujourd’hui connue du grand public, elle 
n’est pas pour autant appliquée. Différents 
leviers d’action existent pour faire évoluer 
les comportements, comme renseigner sur 
la notion de portion ou sur le contenu en 
antioxydants et la valeur ORAC (Oxygen 
Radical Antioxidant Capacity) des fruits 
et légumes.  

E 
n un siècle, les énormes pro-
grès réalisés par la médecine, 

ainsi que les améliorations de 
l’hygiène de vie et du confort 
matériel, ont permis d’augmenter 
très significativement notre espé-
rance de vie. Mais l’Homme va 
devoir relever un énorme défi qui 
consistera à vivre de plus en plus 
vieux tout en retardant le plus 
longtemps possible l’apparition 
de désagréments ou maladies 
associés au phénomène naturel 
du vieillissement. De nombreuses 
études épidémiologiques indiquent 
clairement qu’une alimentation 
déséquilibrée est la cause de l’ap-

parition de nombreux problèmes 
de santé dans nos populations 
occidentales. “Manger autrement” 
devient pour nous et nos enfants 
un véritable défi à relever pour 
mieux vivre, plus en forme et plus 
longtemps. Dans cette optique, il 
est incontestable que les fruits et 
légumes, de part leur richesse en 
antioxydants protecteurs, mais 
aussi en fibres, en potassium, 
etc., ont un rôle essentiel à jouer 
dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des cancers. 
De fait, de grandes campagnes ont 
été lancées dans différents pays 
européens (Danemark, France, 

Belgique) afin d’inciter le grand 
public à manger au moins cinq 
fruits et légumes par jour (concept 
“5-a-day”).

LE mEssagE nE passE 
pas toujours 
En France, il ne se passe pas un 
seul jour sans que ce message 
ne soit relayé par les chaînes 
de télévision. Malgré tous ces 
efforts de sensibilisation, force 
est de constater que la consom-
mation quotidienne de fruits et 
légumes reste, tant en France 
qu’en Belgique, bien en-dessous 
des cinq portions recomman-

dées. L’étude française Suvimax 
indique que 55 % des hommes et 
64 % des femmes de 45 à 60 ans 
sont de petits consommateurs 
de fruits (1,5 par jour) et 72 % 
des hommes et 64 % des fem-
mes de petits consommateurs 
de légumes [1]. Il est intéressant 
de noter que la consommation 
des fruits et légumes frais dans le 
budget total des ménages français 
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5 fruits et légumes” est souvent 
remplacée par “Manger 5 portions 
de fruits et légumes”. Cette notion 
de portion reste très floue pour 
le consommateur. S’agit-il d’une 
tasse de framboises, d’une poire, 
d’une tranche de pastèque ou d’un 
verre de jus de fruits ? Une portion 
correspond-elle au fruit entier ou 
pas ? Au vu des ces constatations, 
il nous apparaît important, pour 
améliorer la consommation de 
fruits et légumes dans nos pays, 
de développer de nouveaux 
outils de communica-
tion axés sur trois 
grands arguments : 
une meilleure 
connaissance 
du poids de ces 
aliments et de 
leur contenu en 
antioxydants, ainsi 
qu’une sensibilisation à la notion 
de couleur.

ConnaîtrE LE poids 
dEs aLimEnts 
De façon générale, il existe un 
consensus pour définir une portion 
comme étant l’équivalent de 80 g 
de fruits ou de légumes. Cette 
approche résulte de recomman-
dations émises par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) qui 
suggèrent qu’il est nécessaire 
d’avoir un apport quotidien de 
400 g de fruits et légumes. En 

effet, c’est cette quan-
tité moyenne qui est 
consommée par les 
populations du Sud 

de l’Europe, chez qui 
une incidence faible de 

l’apparition de maladies cardio-
vasculaires est observée.
Pour mieux intégrer la notion 
de cinq portions ou de 400 g de 
fruits et légumes, il conviendrait 
donc que le consommateur soit 
beaucoup mieux informé sur 
le poids des différents fruits et 
légumes qu’il consomme. De 
façon intéressante, l’étude EPIC 
(European Investigation into 
Cancer and Nutrition) a analysé, 
sur la base d’un questionnaire 
précis, quel était le poids moyen 
que les habitants de Grande-
Bretagne considéraient comme 
correspondant à une portion 
pour 20 fruits et 23 légumes diffé-
rents [3]. Globalement, il apparaît 
que la portion moyenne pour la 
majeure partie de ces aliments 
correspond à 87 g, ce qui est donc 

Radis
1059 / 61 g

(hors pommes de terre) est passé 
de 4,2 % en 1959 à seulement 
1,6 % en 2004. L’augmentation 
constante du prix de ces denrées 
ne contribue certainement pas à 
améliorer les choses. En Belgique, 
l’étude belge Elan (Etude liégeoise 
sur les antioxydants) menée sur 
900 personnes a montré que près 
de 22 % des hommes ne mangent 
jamais de fruits, contre 7 % des 
femmes. Et seulement 30 % des 
femmes et 24 % des hommes 
mangent entre deux et trois fruits 
par jour. En ce qui concerne les 
légumes, la situation est encore 
plus préoccupante puisque à peine 
un quart des hommes et des 
femmes déclare en consommer 
très souvent au repas du soir ou 
du midi [2].

Confusions  
muLtipLEs 
Au vu de ces chiffres inquié-
tants, il est clair que de gros 
efforts d’informations doivent 
être faits, car le grand public 
comprend encore assez mal ce 
que signifie réellement manger 
cinq fruits et légumes. Des deux 
études menées par l’institut BVA 
sur la perception par les Français 
du Programme national nutrition 
santé (PNNS) ressort le fait que le 
message délivré n’est pas toujours 
bien assimilé. Ainsi, pour 25 % 
des personnes interrogées, la for-
mule “Pour votre santé, mangez 
au moins 5 fruits et légumes par 
jour” signifie qu’il faut manger 
dix portions de fruits et légumes 
au lieu des cinq recommandés. 
Une autre confusion apparaît très 
souvent car la formule “Manger 

proche des recommandations 
européennes.
Toutefois, une analyse plus 
détaillée indique qu’il faut rester 
prudent vis-à-vis de cette conclu-
sion. Entre aliments, il existe en 
effet des écarts qui peuvent être 
très différents. Par exemple, le 
poids moyen de la portion de 
haricots cuits est de 147 g, contre 
respectivement seulement 31 et 
26 g, pour la prune et la laitue. 
Pour un même aliment, une très 
large dispersion des valeurs peut 
également être observée. Si le 
poids moyen estimé d’une por-
tion de fraises est de 103 g, les 
percentiles 20 et 80 vont de 60 
à 150 g. En connaissant mieux le 
poids moyen des fruits et légumes 
et en le reliant au poids de la 
portion, nous disposons là d’un 
outil ludique de communication. 
Sachant qu’une fraise et une prune 
pèsent en moyenne respective-
ment 15 et 31 g, il devient aisé 
de comprendre qu’il convient 
de manger un nombre précis de 

Tableau : Classification simplifiée  
des sous-familles composant les polyphénols  
et leur localisation dans divers fruits et légumes

Famille Principaux 
composés Origine

Acides hydroxybenzoïques acide vanillique 
acide gallique

vanille 
feuilles de thé

Acides hydrocinnamiques acide caféique 
acide férulique 

 
acide chlorogénique 
resvératrol (stilbène)

café 
riz, blé, asperges 

pelure de pomme de terre,  
pomme, artichaut 

raisin, vin

Flavonoïdes 
- flavonols 
- flavones 

- flavanones 
- flavones-3-ols 
- isoflavones 

- anthocyanidines 
- chalcones

 
quercétine, kaempférol 

luéoline, apigénine 
naringénine 

catéchine, épicatéchine 
génistéine, daidzéine 

cyanidine 
butéine

 
oignon, brocoli 

céléri 
agrumes 

raisin, thé vert, chocolat 
soja 

fruits rouges, raisin

Source : Defraigne JO et Pincemail J. Stress oxydant en antioxydants : mythe ou 
réalité ? Rev Med de Liège, sous presse, avec l’aimable permission des auteurs [7].

Airelles
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Laitue
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Haricots rouges
6042 / 71 g
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472 / 2 g
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ces deux fruits (sept fraises ou 
trois prunes) pour se constituer 
une portion standard (80 g) en 
accord avec les recommandations 
nutritionnelles actuelles. Le rai-
sonnement peut aussi se tenir en 
sens inverse. Une orange pesant 
en moyenne 160 g, cela signifie 
que manger un seul de ce fruit 
équivaut à deux portions.

EvaLuEr LE ContEnu 
En antioxydants 
Les fruits et légumes sont, et 
doivent rester, notre principale 
source d’antioxydants. Outre la 
notion de portion, il importe donc 
de mieux connaître la quantité 
d’antioxydants présente dans 
les différents fruits et légumes. 
Depuis très longtemps, il existe 
diverses tables de composition 
nutritionnelle reprenant les conte-
nus en vitamine C et b-carotène 
[4]. Malheureusement, il existe 
une assez grande hétérogénéité 
dans les valeurs rapportées, et 
ce, principalement pour deux 
raisons : les méthodes d’analyse 
de ces antioxydants diffèrent 
sensiblement, et les origines ou 
variétés des fruits et légumes 
étudiés sont rarement identiques. 
Par ailleurs, toutes ces tables font 
généralement référence à un poids 
d’antioxydants exprimé pour 100 g 

d’aliment frais et établissent ainsi 
un classement des fruits et légumes 
des plus riches aux plus pauvres 
en ces antioxydants. Ceci est 
également vrai pour les précieux 
polyphénols qui possèdent de 
multiples fonctions biologiques 
(antioxydant, antiallergique, 
antiviral, etc.).
Cette approche de classification 
est cependant un peu trop sim-
pliste et ne reflète pas la réalité de 
terrain. Comme le précise Pierre 
Brat du Cirad : “Il faut tenir aussi 
compte de la fréquence de consom-
mation de l’aliment”. Les fruits 
les plus riches en polyphénols 
(comme la fraise) ne sont pas 
les plus consommés. Dans un 
classement reprenant la teneur 
en polyphénols de divers fruits, 
la pomme, par exemple, arrive 
en cinquième position. Mais en 
tenant compte de sa consomma-
tion très élevée, ce fruit remonte 
à la première place quant à la 
quantité de polyphénols qu’il 
apporte. De même, parmi les 

légumes, la pomme de terre n’est 
classée qu’en 19e position alors 
que, du fait d’une consommation 
massive en France, elle représente 
près de 60 % des apports en poly-
phénols issus de la consommation 
de légumes.
Cette présentation des données 
par 100 g de poids frais peut éga-
lement conduire à de mauvaises 
interprétations quant au réel 
impact antioxydant de l’aliment. 
Pour bien illustrer ce propos, citons 
le cas de l’ail qui contient environ 
113 mg de polyphénols par 100 g. 
Au vu des 1 000 mg quotidiens 
que nous devons ingérer en poly-
phénols, l’ail peut donc apparaître 
comme étant relativement riche 
en ce type d’antioxydant. En 
pratique culinaire toutefois, la 
cuisinière ne met généralement 
dans ses plats que deux gousses 
d’ail dont le poids total est de 
3 g. Une simple règle de trois 
montre que le contenu réel en 
polyphénols dans le plat n’est plus 
que de 3,2 mg, ce qui relativise les 

choses. Exprimer les données par 
100 g de poids frais ne permet pas 
non plus de connaître l’impact de 
la conservation et de la cuisson 
des fruits et légumes sur leur taux 
d’antioxydants. Concernant la 
cuisson, il semble que celle à 
l’étuvée permette, par exemple, 
de bien préserver les antioxydants 
du brocoli. Toutefois, des travaux 
que nous menons actuellement 
en laboratoire montrent que ceci 
ne peut en aucun cas être extra-
polé pour tous les aliments (par 
exemple, les aubergines).

mais surtout 
La vaLEur oraC 
Depuis quelques années est appa-
rue une méthode de mesure qui 
permet de mesurer le contenu 
global en antioxydants de n’im-
porte quelle matrice alimentaire. 
Il s’agit du test ORAC (Oxygen 
Radical Antioxidant Capacity) 
développé à l’initiative du minis-
tère de l’Agriculture américain. 
Ce test est devenu une référence 
en matière de nutrition antioxy-
dante [5]. Une énorme banque 
de données portant sur près de 
300 fruits et légumes (valeur par 
100 g d’aliment frais) a été publié 
en 2007. Dans notre livre Les 
secrets de la cuisine antioxydante, 
paru cette année aux éditions 
Blouard, nous avons adapté ces 
valeurs ORAC (et les teneurs en 
polyphénols) en fonction du poids 
réel de la portion de fruits ou de 
légumes [6]. Ceci nous a permis 
de calculer pour une soixantaine 
de savoureuses recettes antioxy-
dantes quelle était la quantité 
exacte d’unités ORAC ingérées. 
Sachant que les nutritionnistes 
recommandent un apport de 
10 000 à 13 000 unités ORAC par 
jour (voir encadré page suivante), 
il devient facile de composer des 
menus en choisissant cinq fruits 
et légumes présentant des valeurs 

Couleur santé : les secrets de la cuisine antioxydante

Le livre Couleur santé fait le point sur les dernières recherches 
dans le domaine des antioxydants des fruits et légumes. Mais, 
Couleur santé c’est également 60 recettes faciles à réaliser qui 
préservent au maximum les qualités nutritionnelles des ingrédients.
Couleur santé : les secrets de la cuisine antioxydante 
de Françoise De Keuleneer, Joël Pincemail et Jean-Pierre Gabriel, 
aux Editions Françoise Blouard, 208 pages.

Chaque recette est accompagnée d’un tableau reprenant 
son contenu en antioxydants ainsi que sa valeur 

ORAC (pour une personne).
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ORAC allant des plus faibles aux 
plus élevées. Soulignons que la 
remarque faite précédemment 
pour les polyphénols s’applique 
aussi aux valeurs ORAC. Ainsi, le 
pruneau sec est souvent présenté 
comme l’aliment antioxydant 
de référence puisqu’il possède 
une valeur ORAC parmi les 
plus élevées : environ 12 300 uni-
tés pour 100 g. Mais un pruneau 
ne pesant cependant que 6 g, il 
faudrait en manger au moins 
16 pour atteindre cette valeur. 
Ce qui, bien évidemment, n’a 
aucun sens d’un point de vue 
diététique.

mangEr CoLoré, 
C’Est mangEr 
antioxydant 
Ce n’est certainement pas un 
hasard si les fruits et légumes 
présentent un panel aussi large 
de couleurs : blanc, vert, jaune-
orange, rouge et bleu. Ils doivent 
cette diversité chromatique à la 
présence de pigments à forte 
activité antioxy-
dante (dont 
font partie les 
caroténoïdes 
et les polyphé-
nols), qui leur 
permettent de 
se prémunir 
des effets pro-
oxydant de la 
photosynthèse. 
La présence de 

tel ou tel antioxydant (et plus 
spécifiquement ceux de la grande 
famille des polyphénols), ainsi 
que leur contenu, est en fait très 
étroitement reliée à la couleur 
de l’aliment. De façon générale, 
plus le fruit est foncé, plus il est 
riche en antioxydants. Les fruits 
bleus apporteront, par exemple, 
beaucoup plus d’anthocyanines 
que ceux colorés en jaune-orangé, 
plus riches en b-carotène. Grâce 
à de superbes illustrations pho-
tographiques, le livre Les secrets 
de la cuisine antioxydante met 
remarquablement bien en lumière 
la relation entre la notion de cou-
leur des fruits et légumes et leur 
contenu total en antioxydants. 
Plus l’assiette sera colorée, plus 
large sera ainsi la panoplie des 
antioxydants qui seront ingérés. 
Manger coloré, c’est donc manger 
antioxydant. Manger une pomme 
ou une banane tous les jours, 
c’est évidemment très bien, mais 
cela n’est pas suffisant en terme 
d’apport en antioxydants car ce 

seront toujours les mêmes qui 
seront ingérés. Or, c’est de toute 
la panoplie contenue dans les 
divers fruits et légumes colorés 
dont nous avons besoin pour 
nous protéger efficacement contre 
le développement des maladies 
cardiovasculaires et des cancers : 
vitamine C du kiwi, b-carotène 
de la carotte, lycopène de la 
tomate, flavonols de l’oignon 
jaune, flavanones des agrumes, 
anthocyanes du raisin noir, caté-
chines des haricots rouges, etc. 
(voir tableau).
Soulignons par ailleurs que pour 
avoir un maximum d’effets béné-
fiques pour notre santé, le fait de 
manger cinq fruits et légumes 
doit s’intégrer dans le cadre d’une 
hygiène de vie qui privilégie la 
pratique modérée mais régulière 
de sport, et l’absence de taba-
gisme. D’où le concept très por-
teur du “0-5-30” qui devrait être 
inculqué au grand public [7] : pas 
de cigarette - 5 fruits et légumes 
par jour - 30 minutes d’activité 

physique régulière par jour. La 
récente étude Interheart qui a 
été menée sur 52 000 personnes 
réparties sur les cinq continents 
du monde est très révélatrice 
quant aux effets bénéfiques de 
ce concept chez des personnes se 
présentant en unité cardiologique 
pour des problèmes d’angine de 
poitrine. Le fait de ne pas fumer, 
de consommer cinq fruits et 
légumes par jour et de pratiquer 
une activité physique d’au moins 
30 minutes permet au total de 
diminuer de 47 % une issue fatale 
chez ces patients [8].  

Par J. Pincemail,
Université de Liège - CHU,  

service de chirurgie 
cardiovasculaire et Credec Sart 

Tilman , Liège, Belgique.  
Email :  J.Pincemail@chu.ulg.ac.be 

L’ensemble des illustrations (excepté le 
document PNNS en ouverture) sont de 
Jean-Pierre Gabriel et issues du livre Les 
secrets de la cuisine antioxydante, avec 
l’aimable autorisation des auteurs et de 
l’éditeur.
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Précisions sur les apports ORAC

S’il va sur Internet, le lecteur trouvera généralement des 
normes allant de 3 000 à 5 000 unités ORAC par jour. 
Ces valeurs ont été établies sur la base de la méthode 
d’analyse initialement développée pour la mise au point du 
test ORAC. La méthode a été modifiée profondément en 
2004 afin de mieux tenir compte de l’ensemble du contenu 
en antioxydants. En conséquence, les valeurs ORAC des 
fruits et légumes publiées dans la récente table de 2007 
sont environ 2,5 fois plus élevées que celles publiées avant 
2004. Ceci explique pourquoi les apports sont donc 
passés à 10 000 - 13 000 unités ORAC par jour.

Un plat coloré est un plat riche en antioxydants.


