
 
 
 
 

Thème 1 : LES MALADIES 
NUTRITIONNELLES 

4 sujets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet 1.1 : Expliquer pourquoi une personne obèse a plus de risques d'être atteinte 
d'une maladie cardiovasculaire (ex
 
PLAN PROPOSE : 
 
I. Le rôle de l'alimentation dans le fonctionnement de l'organisme.
II. L’obésité. 
III. Le lien entre l'obésité et l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires (ex
 
 
 
Document 1 : Une étiquette de pate à tartiner.
 

 
 
Document 2 : Schéma du devenir des aliments au cours de la digestion. (Livre de 5e Ed. Belin)
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Document 3 : La transformation des aliments en nutriments. (Livre de 5e Ed. Magnard)

 
Document 4 : L'utilisation des nutriments par les organes. (Livre de 5e Ed. Belin)
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Document 5 : Calcul de l'IMC et répartition de la population en France selon l'IMC. (Livre de 5e Ed. Belin)
 

 
 
 
 
 
 
Document 6 : Les conséquences d'un déséquilibre alimentaire sur la santé. (Livre de 5e Ed. Belin)
 

 
 
 
 
Document 7 : Le système circulatoire. (Livr
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Document 8 : La formation d'une plaque d'athérome dans une artère. (Livre de 5e Ed. Bordas)
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Sujet 1.2 :  Expliquer pourquoi une personne diabétique doit se faire régulièrement des 
piqûres d'insuline. 
 
PLAN PROPOSE : 
 
I. Les différents types de diabètes et leurs causes.
II. Le rôle de l'insuline dans la régulation de la glycémie.
III. Les conséquences du diabète sur la santé à long terme.
 
Document 1 : Le diabète juvénile (type 1). (Livre de 3e Ed. Bordas)
 

 
 
 
 
Document 2 : Le diabète « gras » (type 2). (Livre de 3e Ed. Hachette)
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Document 3 : Diabète et insuline. (Livre de 3e Ed. Hachette)
 

 
 
 
Document 4 : Le rôle du pancréas dans l'apparition du diabète. (Livre de 4e Ed. Bordas)
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Document 6 : Schéma du devenir des aliments au cours de la digestion. (Livre de 5e Ed. Belin)
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Document 8 : Conséquences d'une hyperglycémie chronique.
(http://www.prevention-cardio.com/maladies
predisposants/sur-lesquels-on-peut-agir/le

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yperglycémie chronique. 
cardio.com/maladies-cardiovasculaires/facteurs-de-risque

agir/le-diabete.aspx) 
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Sujet 1.3 : Consommer des aliments allégés (ex
pour maigrir ? 
 

 

PLAN PROPOSE : 
 
I. Définition d'un aliment allégé 
II. Les avantages de consommer allégé.
III. Les inconvénients de consommer allégé.
 
Document 1 : Comparaison entre un produit classique et un produit allégé.
(http://bitagro.imist.ma/spip.php?article199)

 

 

Document 2 : Etiquettes de Coca Cola et de Coca Cola light.

: Consommer des aliments allégés (ex : Coca Cola light) est

II. Les avantages de consommer allégé. 
III. Les inconvénients de consommer allégé. 
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light) est-il un bon moyen 

 



 
Document 3 : Glycémie et appétit. 
 (http://www.blog-perdre-du-poids.com/rapidement/indice
poids/replytocom=78&PHPSESSID=6b12b6c14b3e250c44475a77c5abf4c0)
 

 
 
Document 4 : Des conséquences possibles de la consommation d'aspartame.
(http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/aspartame
invalidation-de-la-dose-journaliere-29

 

Le Réseau Environnement Santé, Générations futures et trois parlementaires, 

dont le député Gérard Bapt, appellent les autorités sanitaires françaises et 

européennes à invalider officiellement la dose journalière admissible (DJA) de 

l'aspartame, un édulcora

corporel. De récentes études, publiées en janvier dernier, ont révélé que 

l'aspartame pouvait être dangereux pour la santé, provoquant notamment des 

cancers et des naissances prématurées.

Le 11 janvier d
lien entre consommation de boissons édulcorées et risque d'accouchement 
prématuré, alors qu'une étude italienne a révélé l'existence d'une association 
entre aspartame et cancers du foie et du
Toutefois, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait fait 
savoir dès février que l'aspartame contenu dans certains substituts de sucre ne 
présentait aucun danger pour la santé, avant d'annoncer en mai dernier la 
réévaluation comp
Commission européenne.
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om=78&PHPSESSID=6b12b6c14b3e250c44475a77c5abf4c0) 
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Le Réseau Environnement Santé, Générations futures et trois parlementaires, 

dont le député Gérard Bapt, appellent les autorités sanitaires françaises et 
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l'aspartame, un édulcorant artificiel, actuellement fixée à 40mg/kg de poids 

corporel. De récentes études, publiées en janvier dernier, ont révélé que 

l'aspartame pouvait être dangereux pour la santé, provoquant notamment des 

cancers et des naissances prématurées. 

Le 11 janvier dernier, les résultats d'une étude danoise ont mis en évidence un 
lien entre consommation de boissons édulcorées et risque d'accouchement 
prématuré, alors qu'une étude italienne a révélé l'existence d'une association 
entre aspartame et cancers du foie et du poumon. 
Toutefois, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait fait 
savoir dès février que l'aspartame contenu dans certains substituts de sucre ne 
présentait aucun danger pour la santé, avant d'annoncer en mai dernier la 
réévaluation complète des risques liés à l'édulcorant à la demande de la 
Commission européenne. 
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Sujet 1.4 : Les additifs alimentaires.
 

PLAN PROPOSE : 
 
I. Définition et rôle d'un additif alimentaire.
II. L'origine des additifs alimentaires.
III. Les effets sur la santé des additifs alimentaires.
 

 

 

Document 1: Les différents rôles des additifs alimentaires.
 (http://www.eufic.org/page/fr/Securite
 

 

 

 

Document 2: Composition d'un bonbon Haribo
 
• Acide citrique (acidifiant) (E330) 
• Amidon 

• Arômes 
• Citrate de sodium (correcteur d'acidité)
• Dextrose 
• Gélatine, essentiellement porcine mais parfois bovine
• Sirop de glucose 
• Sucre, Sucre cristal 

• Colorants : (E104, E110, E122, E124

• Cire de carnauba (agent d'enrobage)
 
(pour 100g) 
Valeur énergétique – 390 kcal / 1650 kj
Protéines – 2g 
Glucides – 95g 
Lipides – 0g 
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Document 3: Effets sur la santé de quelques additifs alimentaires.
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