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Preis Junger Forscher/innen - Prix jeunes chercheurs
Elisabeth Guadagnolo et Alicia Marti
Diététiciennes HES

Quels critères nutritionnels utiliser pour la
régulation de la publicité chez l'enfant en
Suisse?
Elisabeth Guadagnolo et Alicia Marti,
diététiciennes HES
Travail de Bachelor 2016,
Filière Nutrition et diététique

La surcharge pondérale et l’obésité infantiles
En Suisse (année scolaire 2014/15) :
•
•

17.3 % des enfants entre 6 et 12 ans en surpoids
dont 4.4 % souffrent d’obésité
Stamm H et al., PSS, 2016

L’une des causes de la surcharge pondérale :
•

l’exposition à la publicité alimentaire dès le plus jeune âge

Pyramide alimentaire selon les publicités émises à la télévision
PSS, 2013
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Stratégie de lutte contre le surpoids et l’obésité
infantiles
Elaboration de grilles de critères nutritionnels pour la régulation de la
publicité :
•

Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
•

Publication en 2015

•

17 catégories alimentaires avec des valeurs limites pour acides gras (AG) totaux, AG
saturés, sucres totaux, sucres ajoutés, édulcorants, sel, énergie

•

En Suisse : Swiss Pledge
•

Publication en 2012

•

9 catégories alimentaires avec valeurs limites pour énergie, sodium, AG totaux, AG
saturés, sucres totaux. Valeurs minimales pour fibres, protéines, AG poly-insaturés.

•

13 entreprises membres : Coca-cola, Coop, Danone, Intersnack, Kellogg’s, Mars,
McDonald’s, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Rivella, Unilever, Zweifel Pomy-Chips
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Buts
1. Évaluer si les grilles de critères nutritionnels développés
par la Swiss Pledge et l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) sont applicables en Suisse.
2. Évaluer si les critères nutritionnels des industries
alimentaires correspondent aux apports nutritionnels
recommandés des enfants appartenant à des tranches
d’âges différentes (de 1 à 12 ans)

Méthode
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Résultats
Produits autorisés et interdits de publicité

Swiss Pledge
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62%
interdits
(n=168)

38%
autorisé
s
(n=102)

20%
autorisés
(n=55)

OMS

80%
interdits
(n=215)

•

Critères plus stricts pour l’OMS pour certaines catégories de produits
alimentaires (snacks salés, graines et oléagineux)

•

L’OMS interdit d’office tous les produits « High Fat, Salt and Sugar » (HFSS)

•

Dans 50 % des catégories d’aliments, les critères nutritionnels dépassent les
apports nutritionnels recommandés des enfants
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Proposition d’adaptation de la grille nutritionnelle de l’OMS
Extrait du tableau de «Propositions d’adaptation de la grille nutritionnelle de l’OMS et
comparaison avec les propositions de la ZHAW»
Catégories et type
d’aliments
3. Snacks salés

Adaptations/recommandations
effectuées par la ZHAW
Soit interdire ou personnaliser les
valeurs :
•

•

8. Fromages
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Nos recommandations
Différencier les snacks salés des
snacks sans sel ajouté (type popcorn,
oléagineux, etc.) :

Augmenter légèrement la teneur
en sel

•

3a : Snacks salés : produit
HFSS, interdire de publicité

Définir une teneur maximale pour
les matières grasses

•

3b : Fruits oléagineux (sans
fruits secs et/ou adjonction de
sel/sucre) : autoriser sans
restriction

Les critères nutritionnels des AGS et du
sel devraient permettre la publicité des
fromages à pâte dure.
Vérifier les critères de l’EU Pledge 2015,
si nécessaire transférer.

Différencier les types de fromages:
•
8a : fromage à pâte dure et
molle ; fromages frais ;
fromages gratinés ; cottage
cheese ; autoriser sans
restriction
•
8b: fromages a tartiner :
•
AG totaux : 20 g
•
sel : 1.3 g
Ainsi, tous les fromages à la crème et
lait entier sont interdits.
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Conclusion
• Les critères nutritionnels de la Swiss Pledge autorisent de
publicité un plus grand nombre d’aliments à faible valeur
nutritionnelle que ceux de l'OMS.
• Les critères nutritionnels élaborés par la Swiss Pledge ne sont
donc pas en accord avec les recommandations nutritionnelles
des enfants.
• La grille nutritionnelle proposée ici permet d’interdire la
publicité des aliments HFSS ainsi que de promouvoir des
produits alimentaires de meilleures qualités et adaptés aux
besoins des enfants.
• La collaboration entre les industries et la Confédération est
nécessaire pour le respect des règles et le contrôle de la mise
en application de critères nutritionnels.
14.08.2017
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Herzlichen Glückwunsch
Félicitations

Die Gewinner - Les gagnants 2017

Wissenschaftspreis / Prix scientifique
Susanne Dold
Institute of Food, Nutrition and Health, Laboratory of Human Nutrition

A dose-response crossover iodine
balance study to determine iodine
requirements in early infancy
Vergabe der Ernährungspreise der
Nestlé Schweiz 2017
Susanne Dold
Institute of Food, Nutrition and Health
Laboratory of Human Nutrition
11. August 2017
|

|

Background

Iodine and thyroid hormones

 Iodine is an essential nutrient, required for the biosynthesis of
thyroid hormones

 Insufficient iodine supply can lead to inadequate thyroid hormone
production and adverse effects on growth and development
 Iodine deficiency early in life may irreversibly impair neuromotor
development
 Dietary iodine requirements for infants are poorly defined
and no estimated average requirement (EAR) is available
|

Zimmermann Endocr Rev 2008; Morreale de Escobar et al. Eur J Endocrinol 2004; IOM 2000; WHO 2007

|

15

Objective

Determine the iodine requirement in infancy
balance study
intake

intake
- excretion

excretion

= retention

Baer et al. Well-controlled diet studies in humans 1999
Mertz J Nutr 1987

|

|
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Study Design

A dose-response crossover iodine balance study
crossover design

Formula 1

Formula 2

Formula 3

1 • • • • • • • • • 11 12 • • • • • • • • • 22 23 • • • • • • • • • 33
8d
Food
consumption
diary
(Day 4-11)

4
balance
4 d (96 h)
Iodine
days
excretion
(Day 7-10)

Balance 1

8d
Food
consumption
diary
(Day 15-22)

4
4 d (96 h)
balance
Iodine
days
excretion
(Day 18-21)

balance 2

8d
Food
consumption
diary
(Day 26-33)

4
4 d (96 h)
balance
Iodine
days
excretion
(Day 29-32)

balance 3

11 healthy euthyroid formula-fed 2-5 month-old infants
|

|
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Iodine retention (µg/day)

Iodine requirement in infants

Results
Design

minimum requirement
70 µg/day

Iodine intake (µg/day)

Estimated average requirement (EAR) of 72 µg/day
Dold et al. Am J Clin Nutr 2016
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Thank You!
Vergabe der Ernährungspreise der
Nestlé Schweiz 2017

Susanne Dold

11. August 2017
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Herzlichen Glückwunsch
Félicitations

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Merci pour votre attention!

