
Mythes alimentaires
Enquête Campbell sur le mieux-être 

au Canada nous apprend beaucoup de
choses sur nos pratiques alimentaires 

collectives. Menée en 1988 comme suite à
l’Enquête condition physique Canada (1981),
elle a permis de recueillir des informations sur
plus de 4 000 Canadiens et Canadiennes.

En voici quelques résultats :

• un Canadien sur quatre suit régulièrement le
Guide alimentaire canadien;

• les hommes d’un certain âge (de 45 à 64 ans)
sont moins enclins que la moyenne à suivre 
le Guide;

• les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) suivent très
peu les pratiques nutritionnelles recommandées;

• plus de la moitié des Canadiens essaient de 
limiter leur consommation habituelle de
graisses alimentaires, tandis qu’un Canadien 
sur sept seulement essaie régulièrement de 
limiter sa consommation de sel ou de sucre.

Les auteurs de l’Enquête ont démontré 
qu’il existe un rapport étroit entre une bonne 
alimentation et un mode de vie actif et que,
depuis 1981, nos habitudes alimentaires ont
changé pour le mieux. D’après l’Enquête,
nombre de Canadiens mangent plus de volaille,
de poisson, de fruits et légumes, tout en 
consommant moins de calories dans l’ensemble.

Malgré ces progrès, il existe encore 
beaucoup de mythes en matière d’alimentation 
et de nutrition. Et cette année, la Campagne 
sur la nutrition de l’Association canadienne des
diététistes a pour thème : «Vrai ou faux : déjouez
les mythes alimentaires».

Pour appuyer cette initiative d’éducation,
l’Institut canadien de la recherche sur la 
condition physique et le mode de vie a demandé à
Mme Helen Bishop MacDonald, diététicienne 
et nutritionniste de Calgary, de nous parler de
quelques-uns des mythes les plus courants.

Mme MacDonald sait de quoi elle parle. Elle
détient une maîtrise en nutrition, avec des années
d’expérience dans ce domaine. Elle a écrit trois
livres, y compris le succès de librairie intitulé
Eating for the Health of It, et elle a été l’experte-
conseil des Jeux olympiques de Calgary, en 1988.

Dans les lignes suivantes, nous vous 
présentons les mythes en question, chacun 

d’eux étant suivi du commentaire de
Mme MacDonald. Utilisez-les dans le cadre 
de vos activités éducatives pour donner 
l’heure juste !

Pour bien manger, il faut 
dépenser plus.
Absolument faux. En fait, beaucoup 
d’aliments les moins nourrissants 
sont les plus coûteux. Achetez surtout des 
aliments de saison et évitez de payer le 
fabricant ou l’épicier pour faire la cuisine à 
votre place; les aliments de base sont souvent 
les moins chers.

Les aliments sans cholestérol 
sont plus sains.
Pas nécessairement. Certains 
aliments qui ne contiennent absolument pas de
cholestérol peuvent regorger de graisse, ce qui 
est plus dangereux pour la santé. Inversement,
le jaune d’oeuf contient du cholestérol, mais 
les oeufs contiennent beaucoup de substances
nutritives importantes. Méfiez-vous des 
aliments cuits au four et contenant des huiles
végétales hydrogénées; ils ne contiennent 
probablement pas de cholestérol, mais ils sont
riches en graisses saturées.

La viande rouge n’est pas 
bonne pour la santé; n’en 
mangez pas.
Bien au contraire. En fait, il faut éviter de 
consommer trop de graisse, quelle qu’en soit 
la source, et il est préférable d’acheter de la 
viande maigre et d’en éliminer le gras avant la
cuisson. Cependant, en raison des substances
minérales (surtout le fer et le zinc) qu’elle 
contient, la viande rouge est un élément 
important de l’alimentation. Autrefois,
certaines personnes mangeaient peut-être trop 
de viande, mais, dans l’alimentation, il y a 
assurément de la place pour une quantité
raisonnable de viande rouge maigre.

Le sucre est à l’origine de 
nombreux problèmes de santé.
Si vous estimez que la carie 
constitue «de nombreux problèmes de santé»,
cette assertion est vraie. Toutefois, si vous 
vous brossez les dents après avoir mangé des
sucreries (et, en fait, après tous les repas),
vous pouvez vous permettre d’ajouter un peu 
de sucre à vos aliments pour en rehausser la 
saveur ou pour consommer davantage un 

aliment nourrissant dont le goût naturel n’est 
pas très agréable. (Par exemple, si vous 
ajoutez des fruits à vos aliments, ils seront 
plus sucrés et contiendront plus de substances
nutritives.) Soit dit en passant, le sucre ne
provoque pas l’hyperactivité, l’hypoglycémie 
ni le diabète, mais les personnes souffrant de 
ces deux dernières maladies doivent éviter d’en
consommer.

De nos jours, les 
aliments sont pleins 
de produits chimiques dangereux.
Tous les aliments sont composés de produits
chimiques. Certains aliments transformés 
contiennent de petites quantités de produits 
chimiques approuvés qui en améliorent la 
sécurité, la durée de conservation, le goût,
l’apparence, la texture, etc. Les gens oublient 
que «c’est la dose qui fait le poison». En 
effet, toute chose consommée à l’excès peut 
être toxique. À petites doses, les agents de 
conservation et les additifs ne sont pas dangereux,
et il vaut infiniment mieux les utiliser que de
laisser les aliments moisir ou rancir.

Enfin, les aliments maigres sont 
plus sains, mais moins 
appétissants.
Pas nécessairement. Nombre de
produits maigres que l’on trouve actuellement
sur le marché sont très appétissants. En tout cas,
les pains, les céréales, les fruits et les légumes ont
presque toujours une faible teneur en matières
grasses. Partout, on peut acheter de la viande,
du lait et des produits laitiers à faible teneur en
graisse. Mais bien sûr, personne n’a encore
inventé la recette d’un beigne «léger» !

Pour en savoir plus...
Pour de plus amples renseignements sur les
mythes alimentaires, vous pouvez commander la
brochure Fact or Fiction—Challenge to Nutrition
Myths: A Resource Manual for Health
Professionals, publiée par l’Association 
canadienne des diététistes, 480, av. University,
Bureau 601, Toronto (Ontario) M5G 1V2.
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