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BESOINS NUTRITIONNELS 

MICRO-NUTRIMENTS 

 

STEPHANE GIANNINI 

 



 

 

Les micro-nutriments sont de l’ordre du mg, voir µg. 

Ils ne PAS SYNHETISABLE par l’organisme (sauf vit. D et K) 

 

- Acteurs incontournables du métabolisme 

- Co-facteurs enzymatiques 

- Anti-oxydants 

 

 

Présents dans les Aliments lipidiques. 

(fiche insta) 

- Indispensable au métabolisme 

- Régulation des réactions anaboliques 

- 

 
(fiche insta) 

- Utilisation des nutriments 

- Fonctionnement des enzymes 

- Fabrication hormonale 

- Formation fer et hémoglobine 

- Fonctions nerveuses et musculaires 

- Solidité des os 

 

 
(fiche insta) 

(Idem que les oligo-éléments) 

 

 
Produits que par les végétaux. 

(fiche insta) 

  



 

 

Pour bénéficier PLEINEMENT des biens micronutriments, il faut :  

- Manger des assiettes colorées 

- Fruits frais 

- Privilégier des céréales complètes 

- Privilégier des légumes secs 

- Manger des fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes…) 

 X Eviter les aliments TROP transformés ou industrialisés 

 Les vitamines sont sensibles à la chaleur et la lumière 

 Privilégier les cuissons douces (vapeur, papillotes, à l’étouffer) 

(Voir Livret Micro-nuriments en PJ pour plus d’informations) 

TOUS LES ALIMENTS NE CONTIENNENT PAS DE Fer ou du Calcium 

On parle alors de « densité micro-nutritionnelle ». 

Ainsi, plus une alimentation est RESTRICTIVE : 

- Que ce soit par goût : « je n’aime pas les légumes » 

- Que ce soit par conviction : « je suis végétarien » 

 

 PLUS, il faut veiller à CHOISIR ses aliments pour COMPENSER des DEFICITS. 

IL FAUT tenir compte :  

- La teneur en micronutriments des aliments (Voir Tableau Oligo-éléments) 

- La capacité d’absorption des micronutriments (=Microbiote intestinal) 

- Situations physiologiques et particularités génétiques 

 

 POUR TOUTES ces raisons, Il est fréquent de CONSTATER des CARENCES micro-nutritionnelles. 

  



 

 

TABLEAU HOMME & FEMME 

 

 Il est IMPOSSIBLE d’évaluer dans une ration alimentaire les micro-nutriments qu’elle contient. 

La TENEUR est VARIABLE, elle fluctue selon de nombreux FACTEURS :  

- Type de sol 

- Météorologie 

- Mode d’élevage et de culture 

- Traitement thermique 

- Physique des aliments 

- Transports 

 

 C’est pourquoi, les tables de composition des aliments sont UNIQUEMENT à titre INDICATIF et non pas une vérité absolue à 

toute ration alimentaire. 

  



 

 

 

1er élément composant l’organisme. Il représente 60% PDC adulte et 75% PDC nourrisson. 

LES 3 PERTES HYDRIQUES 

RESPIRATION/TRANSPIRATION URINES EXCREMENTS 
0,9 L 1,5 L 0,1 L 

 

OU TROUVER L’EAU ? 

- Boissons 

- Aliments    (Fruits/légumes : 85% d’eau) (Viande : 70%) (Pain : 35%) 

- Réaction métabolique  1ml d’eau/g     -  LIPIDES 

   0,6 ml d’eau/g – GLUCIDES 

    0,4 ml d’eau/g – PROTIDES 

 

L’organisme présente une légère alcalinité. Ph sanguin = 7,4 

Notre alimentation influe sur cet état :  

ACIDIFIANTE (1) 

 NEUTRE (7) 

ALCALINISANTE (14) 

Les régimes ont tendance à être acidifiants 

COMPENSATION DE L’ACIDITE 

 

Une SURCHAGE acide alimentaire, même légère, mais CHRONIQUE peut entrainer une SURCHARGE de travail à ces organes pour 

maintenir un équilibre acido-basique. 



 

 

 

Cette problématique est plus large, TYPIQUE des modes d’alimentations d’aujourd’hui, il se CARACTERISE par :  

-         Tendance acidifiante générale 

- (-)    Apports micro-nutritionnels globaux 

- (++) Apports micro-nutritionnels globaux 

LE PROBLEME DU SODIUM (Na) 

Permet la conduction électrique du Syst. Nerveux. 

Aujourd’hui, il es consommé à l’EXCES. 

Le Chlorure de Sodium (NaCl) ou SEL DE TABLE 

BESOINS : 1 à 2g/jour 

CONSOMMATION : 12g/jour 

LE PROBLEME DU POTASSIUM (K) 

Joue un rôle opposé à celui du sodium sur la Tension Artérielle. 

Agit comme un relaxant de la paroi vasculaire artérielle. 

 

BESOINS : 2g/jour 

 SODIUM ET POTASSIUM SONT ANTAGONISTES 

LE DEFICIT DU MAGNESIUM (Mg) 

Impliqué dans + 300 réactions métaboliques 

Le stress en provoque une surconsommation !  

BESOINS : 6 mg/PDC 

MESURE DE L’IMPACT 

La capacité à mesurer l’acidité ou l’alcalinité est caractérisée par le  PRAL (Potentiel de Charge Acide Rénale) 

ALIMENTS PRAL (+) : ACIDIFIANTS 

ALIMENTS PRAL (-) : ALCALINISANTS 

 Le goût acide d’un aliment n’a AUCUN RAPPORT 

(le citron pourtant acide par saveur est alcalinisant) 

 

SODIUM (Na) POTASSIUM (K) MAGNESIUM (Mg) 

 
1 à 2g/jour 

 
2g/jour 

 
6 mg/PDC 

 


