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Les régimes amaigrissants 
 
 
 

 
La perception de l’image du corps, qui n’est pas simplement une construction individuelle auto-
centrée, mais un fait social, collectivement élaboré, soumet en permanence la personne aux 
canons de la beauté et de la normalisation sociale du corps, reflet des préoccupations d'une 
époque plus que le fruit de l'image que chacun peut avoir de lui-même. Ceci explique que l’idée de 
régime alimentaire soit prégnante dans la société et oblige les professionnels de santé à faire face 
à l’émergence du culte de la minceur. Ce phénomène de société a ainsi contribué au 
développement d’un arsenal varié de stratégies thérapeutiques de l’obésité, ainsi qu’un 
foisonnement de conduites nutritionnelles visant à réduire le poids corporel. Toutefois, les régimes 
amaigrissants, parfois non justifiés, pratiqués ou non sous contrôle médical, ne sont pas exempts 
de risques psycho-comportementaux ou organiques, systémiques ou circonscrits à certains 
organes ou tissus. 
 
Rapport d’expertise collective « Evaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement », Agence 
Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 2010. (Extrait) 
 
 
Question 1 :  
Décrire le mécanisme général de la régulation de la prise alimentaire et présenter l’adaptation 
métabolique dans le cas d’un régime hypo-énergétique. 

 
 

Question 2 :  
Analyser les données scientifiques concernant les régimes amaigrissants uniquement pour la 
catégorie des femmes, et préciser les conséquences possibles de ces régimes sur la santé. 

 
 

Question 3 : 
Conduire une analyse critique des deux régimes « Soupe au chou » et « Chrononutrition » au 
regard des recommandations en apports nutritionnels conseillés (ANC) en lipides. 
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