
L’ ALIMENTATION DU SPOTIF 

Fiches 5 et 6 
 

5 - Comment distinguer les aliments riches en protéines de ceux riches en 

glucides 
  

D'habitude, cela ne constitue pas un problème pour comprendre qu'un aliment est riche 

en graisse. Nous savons tous, par exemple, que le beurre, les différents types d'huile, la partie 

blanche du jambon ou du speck (jambon cru) sont riches en graisse. Quelques fois, au 

contraire, il n'est pas facile de savoir quels sont les aliments riches en protéines ou ceux riches 

en glucides. Pour ce motif, j'ai traduit (librement) une petite comptine – un peu naïve – de 

l'anglais en italien. La voici : 

 

Se cammina (si elle marche) 

 è protéina (c'est une protéine) 

 se nel terreno è nato, (s'il est né sur la terre) 

 sta pur certo : è un carboidratto ! (sois en sûr : c'est un glucide) 

  

Qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? 

  

  Cela signifie que tout ce qui marche ou même se déplace seul (qui vole, qui nage …) 

celui en somme, qui dérive du règne animal, fournit surtout des protéines. Fournissent des 

protéines donc, la viande des bovins, des porcs, des volailles et ainsi de suite ; les produits de 

pêche (les poissons, les mollusques et les crustacées) ; et aussi les œufs (qui sont produits par 

la poule, la dinde et la cane...), le lait et les produits laitiers (qui proviennent de la vache, de la 

chèvre ou de la brebis). 

  

Celui qui naît dans la terre et ainsi vient du règne végétal, au contraire, donne surtout 

des glucides. On pense aux céréales (froment, riz, maïs, avoine …), aux légumes en grains 

(haricots, petits pois, lentilles, pois chiches) et aussi aux fruits et aux autres légumes. Parmi 

les fruits et les légumes, il y a des aliments qui donnent beaucoup de glucides (banane, kaki, 

pomme de terre) et d'autres (les différentes salades, les courges, les haricots verts.. ) qui en 

donnent peu.  

  

Il y a peu d'exceptions à ce que dit la comptine. Le soja, par exemple, naît dans la 

terre, mais – outre les glucides – apporte une bonne quantité de protéines, dans un 

pourcentage supérieur à celui des autres légumes, dans lesquels les protéines sont toujours 

présentes, mais sont de moins bonne qualité et en quantité nettement plus faible par rapport à 

celle des glucides. Le miel, au contraire, est produit par les abeilles, lesquelles, cependant, 

utilisent comme matière première, le plus souvent, le nectar sucré des fleurs, donc d'origine 

végétale, 

  

 

 

 

 

 

 

 



6 - L'huile d'olive extra vierge 
  

Parmi les aliments, qui en Italie sont régulièrement consommés, il y en a un auquel on 

ne donne aucune importance ou est considéré comme nocif, mais qui au contraire favorise la 

bonne santé et le bien être présent et futur, spécialement pour ceux qui pratiquent le sport de 

compétition et donc s'entraînent intensément : c'est l'huile d'olive extra vierge, de très loin le 

meilleur condiment possible, soit cru ( pour l'assaisonnement), soit pour cuire. 

 

Tout de suite, on doit dire que les matières grasses contiennent toujours beaucoup de 

calories et, ainsi, doivent être consommées en quantités limitées par celui qui doit maigrir ou 

qui veut rester mince. Ceux-là, donc devront être attentifs à ne pas consommer l'huile d'olive 

extra vierge en grande quantité ; mais même pour eux, la règle veut que, quand on doit 

assaisonner, on doit choisir cette huile et aucune autre. 

  

Outre qu'elle ne contient pas les substances avec les défauts typiques des autres 

matières grasses, l'huile d'olive extra vierge a beaucoup de qualités assez importantes. 

D'abord, elle est riche en vitamine E, très efficace anti oxydant. En plus, elle contient d'autres 

substances très salutaires. Il s'agit des polyphénols, molécules, qui, même en faible quantité, 

exercent des actions importantes dans notre organisme. La première de celles-ci est 

l'hydroxytyrosol, très efficace contre les radicaux libres, cause de troubles et de maladies de 

différents types ; contre eux l'huile d'olive extra vierge, fraîche ou bien conservée, est dix fois 

plus efficace que le thé vert, dont on parle des mérites depuis de nombreuses années. 

  

Ensuite, il y a l'oléocantale, dotée de notables capacités anti inflammatoires, plus 

importantes que celles de certains médicaments anti inflammatoires qui, cependant, ont 

souvent aussi des effets secondaires dangereux. L'oléocantale est plus abondante dans les 

huiles à peine pressées qui sont âpres, celles qui « attaquent en bouche ». 

  

C'est vraiment la présence de l'hydroxytyrosol et de l'oléocantale qui rendent l'huile 

d'olive extra vierge avantageuse pour celui qui, pratiquant beaucoup d'activités physiques, 

doit combattre les radicaux libres et les inflammations.  

  

Ne vous laissez pas tromper par celui qui suggère préférer les huiles de graines, en 

soutenant par exemple qu'elles sont moins lourdes ; en réalité le processus digestif est le 

même, ainsi que la valeur calorique. Pour être sûr des nombreuses différences entre l'huile 

extra vierge et une autre huile, il y a déjà le fait que consommer ce type d'huile vaut mieux 

que recouvrir aux huiles de graînes, d'habitude caractérisées par peu de qualités et souvent de 

graves défauts. 
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