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Une autre année s’est écoulée et si vous êtes comme beaucoup 

d’Américains, vous venez peut-être célébrer dans la nouvelle année avec 

la résolution de perdre quelques kilos en trop.  Mais avouons-le, la perte 

de poids est difficile!  Si c’était facile, le secteur des régimes alimentaires ne 

serait pas l’industrie de plusieurs milliards de dollars qu’il est devenu. En fait, 

il semble que pas une semaine ne passe sans qu’un nouveau régime miracle 

fasse son apparition dans les journaux  et de nombreuses personnes cherchant 

à perdre du poids se retrouvent noyées au milieu non seulement de la variété des 

plans, mais aussi des revendications conflictuelles sur la meilleure approche.  

Heureusement, réussir à perdre du poids n’a pas à être compliqué ou déroutant.  En termes 

simples, la perte de poids est une question d’équilibre énergétique.  Autrement dit, votre poids 

est un équilibre entre les calories que vous mangez et les calories (ou l’énergie) que vous brûlez 

chaque jour.  Si vous consommez plus de calories que ce dont votre corps a besoin, cette énergie 

supplémentaire est stockée sous forme de graisses pour une utilisation ultérieure.  D’autre part, 

si vous absorbez moins de calories que ce que votre corps brûle, votre corps devra puiser dans 

ses réserves de graisses pour faire compenser, ce qui entraînera la perte de poids.  Le secret, pour 

réussir à perdre du poids est de créer un déficit calorique.  Et, bien sûr, ce que vous choisissez 

de manger est très important.  Lorsque chaque 

calorie compte, il est important de profiter au 

maximum de chaque bouchée.  Heureusement, bien 

que l’industrie de régime complique  la perte de 

poids avec des gadgets, des solutions rapides, et des 

régimes miracles, vous ne pouvez pas vous tromper 

avec la nutrition de bon sens, qui a fait ses preuves et 

démontré son efficacité sur la durée.

RÉUSSIR À PERDRE DU POIDS 
AVEC DES FRUITS ET DES LÉGUME 
Par Maureen Boswell, RDN, CD, ACSM HFS
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Nos recommandations
Une recommandation en particulier qui fait toujours la différence est de manger davantage de 

fruits et légumes.  Les diététiciens le rappellent constamment  et ce pour de bonnes raisons.  

Malgré le message souvent répété, le “Center for Disease Control” a constaté que seulement 14% 

des adultes (et moins de 10% des adolescents) prennent les cinq portions recommandées de fruits 

et légumes par jour.  Et, avec les statistiques de surpoids et d’obésité à la hausse, les stratégies qui 

combinent une bonne nutrition avec des moyens simples pour réduire l’apport calorique sont 

en forte demande.  Bien que les travaux de recherche soient partagés quant à l’influence directe 

de la consommation de fruits et légumes sur la perte de poids, nous savons que ces aliments ont 

une variété d’attributs bénéfiques permettant de créer le déficit calorique essentiel pour perdre 

quelques kilos.  Donc, que vous recherchiez un plan de repas détaillé ou tout simplement quelques 

idées de changement alimentaires simples mais significatifs, ajouter des fruits et légumes est un 

excellent moyen à la fois de démarrer votre régime et de mettre en place les fondations pour le 

tenir sur la durée. 

Mais pourquoi?    

QU’Y A T IL DE SI PARTICULIER AVEC LES FRUITS ET LÉGUMES?    
Les produits frais améliorent les chances de succès des régimes alimentaires pour perdre du 

poids de plusieurs façons. Les fruits et légumes ont vraiment beaucoup d’atouts, des fibres pour 

aider à la satiété, des éléments nutritionnels très importants, et ils constituent en plus des encas 

faibles en calories et doux pour les papilles.

Des fibres pour la satiété 
Les aliments riches en fibres sont un excellent ajout à tout régime alimentaire, et ils offrent 
des avantages particuliers pour la perte de poids.  En tant que glucides non digestibles, les 
fibres remplissent l’estomac et pourtant fournissent zéro calorie, un attribut important lorsque 
l’objectif est de réduire les calories tout en évitant d’avoir faim.  Et, comme les fibres ralentissent 
la digestion, vous vous sentirez rassasié plus longtemps et garderez un bon niveau d’énergie tout 
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au long de la journée.  Si vous pensez qu’un soda peut vous donner un coup de fouet 
lors du goûter choisissez plutôt de prendre une poire (qui offre près de 6 

grammes de fibres et seulement 100 calories) et vous aurez le coup de pouce 
dont vous avez besoin sans la “baisse d’énergie redoutée” qui suit si souvent la prise 
d’une boisson sucrée.  De plus, si vous avez des problèmes de transit gastro intestinal, 
une alimentation riche en fibres permet l’amélioration de la régularité du transit.

Pour atteindre les 25-35 grammes recommandés de fibres, choisissez des fruits 
et légumes colorés, comme des myrtilles, des fraises, des pommes, des cerises, des carottes 
et du brocoli, qui tous fournissent 3-5 grammes par portion et une large gamme de 
vitamines et de minéraux.  Les grains complets, les lentilles  et les légumineuses sont 
également d’excellentes sources de fibres. 

Riche en éléments nutritifs
La plupart des Américains savent que les fruits et légumes sont une mine d’or quand il s’agit 

de vitamines et de minéraux.  Et, avec des études récentes suggérant que les suppléments  
multi-vitaminés ne peuvent pas faire grand-chose pour protéger contre les maladies chroniques, 
nous avons plus de raisons que jamais de visiter le rayon fruits et légumes.  Même si on ne 
comprend pas encore pourquoi les fruits et légumes sont plus efficaces que les suppléments pour 
la protection de la santé, beaucoup  de chercheurs et de nutritionnistes l’attribuent à l’un des 
nombreux avantages des aliments entiers.  Quel que soit le type de fruit ou de légume, il ne s’agit 
pas juste d’un ou deux nutriments, mais plutôt d’une multitude de vitamines, minéraux, composés 
phytochimiques et autres composés végétaux qui travaillent ensemble en synergie pour créer 
ces bienfaits très prisés.  En isoler un seul risquerait 
d’affaiblir son effet. Comme le dit l’adage, le tout est 
plus que la somme de ses parties!  Bien que nous 
ne puissions pas encore comprendre pourquoi, les 
diététiciens sont d’accord: une alimentation riche en 
fruits, légumes et autres aliments à base de plantes est 
la meilleure façon d’obtenir votre dose quotidienne 
de bons nutriments. 
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Un concentré de Nutriments
Nous avons établi que les fruits et légumes sont une bonne source de fibres 
et riches en éléments nutritifs; ajoutez à cela la teneur en eau des produits 
frais et vous obtenez un concentré de nutriments alimentaires!  En d’autres 
termes, les fruits et légumes contiennent une grande valeur nutritive et, 
en raison de leur contenu en fibres et en eau, ils sont également pauvres 
en calories.  C’est vraiment du gagnant-gagnant!  Beaucoup de personnes 
renoncent à leurs objectifs de perte de poids à cause de la sensation de 
faim, une approche qui permet à la fois un apport calorique plus faible tout 
en augmentant la satiété est donc tout simplement inestimable.  En 
outre, comme beaucoup de personnes à la diète sont confrontées 
à des carences nutritionnelles du fait de la réduction des calories 
absorbées, les fruits et légumes sont vraiment un élément essentiel 
des régimes équilibrés visant à la perte de poids.  En effet, quel serait l’intérêt de perdre quelques 
kilos si vous y laissez la santé ?  Enfin, un autre bénéfice souvent négligé des  produits frais tient à 
leur contribution aux besoins quotidiens d’hydratation.  A chaque bouchée croquante ou juteuse, 
vous bénéficiez non seulement d’un snack faible en calories, mais en plus, votre corps reçoit 
aussi le fluide si nécessaire à son fonctionnement.  Comme la soif est souvent confondue avec la 
sensation de faim, rester hydraté est très important dans une stratégie de perte de poids.  Grâce 

aux fibres et fluides qu’ils contiennent, les fruits et légumes vous 

permettent de satisfaire à la fois la faim et la soif. 
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Alors, comment puis-je commencer?
Des études ont montré que l’un des moyens les plus faciles de réduire les calories absorbées et 
perdre du poids est de commencer tout simplement chaque repas avec une portion de fruits ou 
de légumes.  Pourquoi?  Trois raisons.  

Tout d’abord,  ce petit apéritif fait démarrer le processus de digestion 
dans son ensemble.  Comme il faut environ 20 minutes au cerveau pour reconnaître 
le sentiment de satiété lors de la digestion, les personnes mangeant trop rapidement 
mangent également trop car elles perçoivent le sentiment de satiété trop tard.  Manger 
une pomme croquante ou un bol de soupe de légumes vous ralentit et donne à votre 
corps la chance de se sentir rassasié en mangeant moins.  

Ensuite, cette pomme ou cette soupe de légumes que vous venez de déguster sert 
aussi à vous remplir physiquement, littéralement à prendre l’espace qui aurait 
sinon été occupé par des aliments à haute teneur en calories.  Par exemple, regardez la 
différence entre une tasse de fraises tranchées et une tasse de Fettucine Alfredo.  Bien 
que le volume soit le même, les fraises représentent à peine 45 calories tandis que les 
Fettucine Alfredo vous feront absorber pas moins de 600 calories!

Et enfin, comme votre apéritif était faible en calories,  vous êtes parvenu à 
manger en absorbant moins de calories.  C’est d’ailleurs pourquoi des études 
ont montré que l’on absorbe en moyenne 150 à 200 calories en moins par repas quand 
on le commence avec un fruit ou des légumes.  Essayez cette astuce à chaque repas et 
vous pourriez potentiellement réduire de 400-600 calories votre apport quotidien (et 
donc 1,5 à 2 kilogrammes par mois), ce sans même compter les calories!

Que vous souhaitiez devenir un être nouveau cette année ou améliorer votre bien être de l’intérieur, assurez 
vous juste de remplir votre chariot avec une grande variété de fruits et légumes colorés.  Changez vos 
habitudes en douceur, commencez avec une portion de fruits au petit-déjeuner et une poignée de légumes 
crus dans l’après-midi, vous débuterez ainsi la route vers un nouveau mode de vie.  

Avec un peu de planification et de discipline, vous verrez bientôt les kilos fondre  
et vous vous sentirez en bonne santé et bien dans votre peau.

Rapport national sur la consommation de fruits et légumes (State indicator report on fruits 
and vegetables) 2009  Consulté le 6 Janvier 2014 sur http://www.cdc.gov/nutrition/downloads/
StateIndicatorReport2009.pdf.

La consommation accrue de  fruits et légumes est corrélée à la perte accrue de poids et de graisse. 
(Increased vegetable and fruit consumption during weight loss effort correlates with increased weight 
and fat loss.  Nutr Diabetes.  2012 Oct; 2(10): e48)  

La consommation de fruits et légumes peut-elle aider à mieux gérer le poids? (Can eating fruits and 
vegetables help people to manage their weight?)  Consulté le 5 Janvier, 2014 sur http://www.cdc.gov/
nccdphp/dnpa/nutrition/pdf/rtp_practitioner_10_07.pdf.

Stephen P. Fortmann, Bretagne U. Burda, Caitlyn A. Senger, Jennifer S. Lin, Evelyn P. Whitlock; Suppléments 
vitaminiques et minéraux dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires et du cancer: 
Une analyse systématique des données à jour pour l’US Preventive Services Task Force. Annals of 
Internal Medicine. 2013 Dec;159(12):824-834.
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Exemple de menu à 1600 calories
Vous vous demandez comment intégrer dans votre alimentation tous ces fruits et légumes supplémentaires?  
Voici un menu très varié et aux saveurs riches pourvous accompagner dans vos efforts de perte de poids.  Il 
suffit de modifier les portions selon vos besoins pour atteindre vos objectifs de calories.

Petit déjeuner
•  Gruau cuit (1 cup/240ml) avec des myrtilles (3/4 

cup/100g), de la cassonade, (2 cuillères  
à café), et une pincée de cannelle

•  Grand café latte préparé avec du lait  
demi-écrémé 

373 calories, 9 grammes de lipides, 62 grammes de 

glucides, 18 grammes de protéines

Déjeuner
• Une Pomme
•  Un Sandwich à la dinde au pain complet fait avec 

du rôti de dinde (2 oz/50g), de la moutarde de 
Dijon, de la laitue, de la tomate et de l’oignon 
rouge

•  Biscuits apéritifs Triscuit Thin Crisp (1 portion)
• Fromage mozzarella fumé (1 oz/28g)
513 calories, 12 grammes de lipides, 79 grammes de 
glucides, 28 grammes de protéines

Goûter
•  Petites carottes (1 cup/150g) avec du houmous 

(2 cuillères à soupe/30g)
80 calories, 3 grammes de lipides, 12 grammes de glucides, 
3 grammes de protéines

Dîner
•  Salade verte mixte (2 cup/140g) avec ½ poire en 

tranche et vinaigrette allégée au fromage bleu (2 
cuillères à soupe/30ml)

•  Steak grillé ou rôti (4 onces/110g) décoré 
d’oignons caramélisés Walla Walla (1/4 cup/30g 
avec 1 cuillère à café d’huile d’olive   
extra-vierge)

•  Purée de pommes de terre Yukon Gold (1/2 
cup/80g  et 1 cuillère à café de beurre)

• Asperges à la vapeur (6 asperges)
500 calories, 24 grammes de lipides, 47 grammes de 
glucides, 32 grammes de protéines

Collation du soir
•   Fraises tranchées (1 cup/150g) avec  

du chocolat noir Dove (2 carrés)

130 calories, 6 grammes de lipides, 21 grammes  
de glucides, 2 grammes de protéines

Total quotidien
1594 calories | 54 grammes de lipides (31% des calories)
19 grammes de graisses saturées (11% des calories)  
220 grammes de glucides (48% des calories) | 32 grammes 
de fibres | 82 grammes de protéines (21% des calories)
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