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Nutrition ou plaisir :
Dossier

faut-il choisir ?

Un retour aux sources pour cette 50ème édition de la lettre NutriServices :
le plaisir est-il conciliable avec une alimentation saine et équilibrée ?
Ce dossier fait le point sur les déterminants du plaisir de manger
et ses liens avec la dimension nutritionnelle.
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Nutrition ou plaisir : faut-il choisir ?
Goût, vue, odorat, toucher et même ouïe, chacun de nos cinq sens contribue
au plaisir de manger. De plus, pour faire rimer plaisir et équilibre, le repas doit
constituer un moment privilégié où l’on prend le temps d’apprécier les aliments
servis, dans une ambiance conviviale et sereine.
Vous verrez enfin, qu’à tout âge de la vie, le plaisir constitue un facteur clef
pour consommer sans excès et contrôler son poids !

Cinq sens au service de notre plaisir
La vue

Il s’agit d’un sens essentiel pour susciter ou non l’envie
de manger l’aliment.
Un aliment bien présenté stimule nos sens et participe
au plaisir alimentaire : à vous de jouer pour varier les
couleurs, les formes, les dressages et opter pour une
vaisselle qui sublimera vos plats !
A la vue d’un aliment, nous avons tendance à imaginer
son goût, il s’agit ensuite de vérifier grâce aux autres
sens si l’aliment tient ses promesses !

L'odorat

Les arômes d’un aliment sont perçus par la cavité nasale
avant la dégustation mais également pendant.

Astuce

Pour distinguer les sensations perçues par la bouche de celles
perçues par le nez, pincez votre nez puis relâchez pendant la
dégustation.
Le lobe olfactif dans le cerveau est intimement lié
aux centres émotionnels, ce qui provoque souvent
des réactions inconscientes lorsqu’on perçoit l’odeur
d’un aliment. C’est le fameux phénomène de la
madeleine de Proust. Certains arômes peuvent nous
rendre joyeux ou tristes selon les souvenirs auxquels
ils sont attachés. Si l’on prend conscience de ces liens
entre émotions et consommation de certains aliments,
il est possible d’éviter certains excès, tout en choisissant
judicieusement les mets qui agissent positivement
sur notre humeur !

Le toucher

Le toucher intervient de manière significative dans le
plaisir de manger.
Dans la bouche, nous percevons les aliments comme
onctueux, moelleux, mous, durs, rugueux, râpeux,
piquants. Un biscuit nous semblera plus ou moins
plaisant selon qu’il est bien croustillant ou ramolli !
Les textures des aliments évoluent au fil de la mastication :
par exemple, le chocolat passe d’une consistance dure
à une texture onctueuse, puis liquide.

A la
découverte
de 4 saveurs
célèbres

Qu’entend-on par plaisir alimentaire ?

Sensation psychologique en réponse à un besoin biologique,
le plaisir alimentaire correspond à l’état de bien être ressenti par
le mangeur lorsque celui-ci a soulagé sa faim avec des aliments
au goût agréable. Le plaisir alimentaire participe à l’équilibre
émotionnel..

L'ouïe

L’ouïe intervient à la fois pour entendre les bruits de
croquant en mangeant, qui peuvent susciter plus
ou moins de plaisir, mais aussi les sons environnants.
Dans un lieu très bruyant, les goûts sont moins
bien perçus et par conséquent, le plaisir gustatif est
amoindri. Ce type de situation peut engendrer des prises
alimentaires exagérées. Pensez donc au cadre du repas,
dont le rôle n’est pas à négliger dans le plaisir de manger.

Le goût

Les récepteurs gustatifs se situent sur les papilles de
notre langue. Contrairement à ce qui a été écrit pendant
plus d’un siècle, nous sommes capables de détecter
et discriminer des milliers de saveurs, et pas seulement
les 4 ou 5 communément décrites (acide, salé, amer,
sucré et umami). Seules et combinées, les saveurs
contribuent au plaisir de manger.
Contrairement à la vue ou l’ouïe, les différences de
perception gustatives entre deux personnes peuvent
être importantes, notamment pour l’amertume. Ce qui
explique peut-être pourquoi certains apprécient plus
que d’autres des aliments et boissons tels que le cacao,
le café, ou même les brocolis !
De façon générale, les saveurs trop intenses sont
ressenties comme déplaisantes.
À noter que, pour tous les humains, la saveur sucrée
est appréciée et recherchée dès la naissance.
La saveur sucrée constitue pour beaucoup une source
de plaisir et de réconfort quel que soit l’âge.

Une saveur est représentée par une combinaison de
récepteurs gustatifs activés, ce qui explique que, malgré
un nombre limité de papilles gustatives, nous pouvons
distinguer des milliers de saveurs. Les plus connues sont
les suivantes :
1

L
 e sucré : il s’agit de la seule saveur innée.
Elle apparaît plus intensément à chaud.

2

L
 e salé : il fait ressortir le goût des aliments

3

L
 ’acide : lors de la consommation de produit
acide, un réflexe spontané nous fait grimacer, sans pour
autant que l’aliment possède un mauvais goût.
Il est d’autant plus ressenti que l’aliment est froid.

4

L
 ’amer : saveur généralement peu appréciée.

dans une quantité limitée et apparaît également plus
intensément à chaud.

Elle apparaît plus intensément à froid.

Plaisir d’être ensemble et plaisir
de manger

Osez mâcher !
Bien mâcher permet d’apprécier pleinement les saveurs, les textures et la température
des aliments que vous consommez.
C’est aussi penser « équilibre » car le temps de mastication permet au
cerveau d’analyser les aliments et donc de donner le signal d’arrêt
quand il a le sentiment de satiété.
Mastiquer longuement pour apprécier toutes les propriétés sensorielles d’un aliment
permet aussi de montrer que vous appréciez les mets qui vous sont servis !

Le plaisir et les bonnes habitudes alimentaires ne sont pas toujours
là où on le pense !
Si on vous demande de parler de votre meilleur repas, qu’allezvous évoquer ? Plutôt que de décrire le « vrai » goût des aliments,
la saveur des plats ou la délicatesse des mets dégustés, beaucoup
vont citer des moments agréables partagés avec des membres
de la famille ou des amis.
Le sociologue Jean-Pierre Corbeau résume ceci dans son concept
de « triangle du manger » qui implique bien sûr un aliment et une
personne qui le consomme, ainsi que la situation dans laquelle
cette rencontre a lieu.
Une des clefs réside donc dans le plaisir de manger ensemble,
une dimension quelquefois oubliée ou négligée.

Exercice

Choisissez un aliment que vous aimez. Mettez-le en bouche, dégustez-le longuement
et essayez de décrire toutes les sensations qu’il vous procure. Sentez-vous combien
la texture est importante dans votre appréciation de ce mets ?

Le saviezvous ?

Plaisir de manger et régulation
du comportement alimentaire
selon les âges
Une bonne capacité d’autorégulation
pour les plus jeunes

Les bébés et jeunes enfants utilisent de manière adaptée leurs
sensations de plaisir et déplaisir : en effet, ces informations
permettent de réguler leurs consommations alimentaires. Bien que
leur préférence se porte naturellement vers des aliments à forte
densité énergétique, ils réagissent sur la base de leurs sensations
internes de faim et satiété. On peut donc dire qu’à cette période de la
vie, le plaisir est un bon régulateur des comportements alimentaires.

Des comportements qui évoluent durant l’enfance
C’est aux alentours de 2 à 3 ans que le phénomène de « néophobie »
apparait : il s’agit d’un refus de goûter certains aliments ou groupes
d’aliments, par peur de manger et d’essayer de nouveaux mets.
Les légumes sont souvent dépréciés.
Ainsi, chez les enfants, la capacité d’autorégulation diminue,
ce qui peut engendrer des prises alimentaires excessives d’aliments
gras, sucrés qui les attirent et, à contrario, une sous-consommation
de mets bénéfiques pour la santé.

Le mot flaveur désigne l'ensemble
des sensations perçues à partir de
la bouche : goûts (saveurs)
et odeurs (arômes) mêlés, sans
distinction. Il correspond donc à la somme des sensations
perçues lors du flairage ou de la mise en bouche de l'aliment.
La perception de la flaveur s’estompe après quelques bouchées.
Les premières bouchées devraient donc faire l’objet d’une
attention particulière lorsque vous dégustez un aliment.

Conclusion

Vous l’avez donc compris, plaisir peut rimer avec nutrition car manger avec plaisir
constitue un facteur clef d’une alimentation variée et équilibrée. Un colloque
de l’Institut Français de la Nutrition en 2006 va même jusqu’à conclure que
« la médicalisation intempestive de l’alimentation fait obstacle à la paix des sens,
et livre le mangeur aux pulsions qui préparent les troubles du comportement
alimentaire lorsqu’elles se conjuguent aux diktats de la mode ».
Il s’agit simplement de reprendre conscience des signaux de notre corps, pour
différencier les sensations de faim ou de simple gourmandise, et reconnaitre l’état
de satiété.
Prenez le temps de déguster pour savourer pleinement les aliments que vous aimez
tout en évitant les excès…et aussi pour apprendre à apprécier de nouveaux mets !

A l’écoute de son corps et de son plaisir
tout au long de la vie

Réapprendre à manger selon sa faim est donc essentiel pour bien
gérer son poids tout en se faisant plaisir. Il est important de savoir
dissocier faim et envie de manger. En effet, de nombreuses
situations telles que le stress, la tristesse ou la joie peuvent susciter
l’envie de manger sans que la faim se fasse réellement sentir.

Astuces

aPlusieurs études ont montré
que répéter la présentation d’un même
légume favorise son acceptation et sa consommation :
8 à 15 expositions se révèlent efficaces.

pour faire
aimer les
légumes
aux enfants

aDe même, impliquer les enfants dans la préparation
des plats augmente significativement leur appréciation des légumes.
Leur expliquer d’où ils viennent, les faire participer à la cueillette,
à l’achat sont autant d’activités partagées qui vont familiariser l’enfant avec
l’aliment et diminuer sa néophobie ou son rejet.
aLe mode de préparation du légume intervient aussi.
Des recherches ont montré que la majorité des enfants préfère les
recettes simples à base d’un seul produit.
aLes enfants favorisent la consommation de légumes qu’ils sont
capables de reconnaître et dont la texture est croquante.

