
L’alimentation des adolescents

L'adolescence est une période de besoins nutritionnels importants. Or c'est la période où les 
comportements, notamment alimentaires changent. Quels sont les apports conseillés pour ces 
futurs adultes ? Comment éviter grignotage, déséquilibres ou carences ?

L’adolescence est, avec la période foetale et la première année de vie, la période de plus grande 
croissance. En 5 ans le poids double et pendant quelques années l’enfant grandit de 8 à 12 cm par 
an. Les apports nutritionnels augmentent considérablement pour atteindre voire dépasser les apports 
conseillés aux adultes, et les risques de déséquilibre alimentaire sont très importants. Les 
bouleversements corporels sont aussi d’ordre psycho-affectif et sociaux car au-delà de la satisfaction 
des besoins strictement nutritionnels. Les comportements alimentaires prennent un sens particulier 
chez l’adolescent à la recherche d’une identité et d’une appartenance à un groupe.

Entre mode et image de soi

On commence à manger plus fréquemment à l’extérieur, entre jeunes 
du même âge. Des enquêtes montrent que le plaisir de manger n’est 
pas très important à cet âge mais que les contacts sociaux occasionnés 
le sont. Comme dans d’autres domaines, les comportements 
alimentaires de l’adolescent sont très influencés par le groupe, par la 
mode ou par une certaine image corporelle, surtout chez pour les filles. 

Des besoins importants 

En cette période de croissance, les besoins nutritionnels des adolescents sont importants et variés. 
De plus, ils doivent apprendre à manger équilibré. 

• Les apports énergétiques

L’apport calorique de l’adolescent varie énormément d’un jour à l’autre et comme pour l’enfant, il 
s’équilibre plus sur plusieurs jours que sur 24 heures : on voit des adolescents dévorer des quantités 
étonnantes de nourriture un jour et se contenter de quelques en-cas le lendemain. Chez des jeunes 
du même âge, les besoins varient énormément en fonction de la vitesse de croissance et il est 
impossible d’établir des normes pour un individu donné à un âge donné. Les apports énergétiques 
calculés sur une moyenne vont en augmentant pour dépasser ceux de l’adulte chez les filles entre 13 
et 15 ans (2 490 Kcal/j) et chez les garçons entre 16 et 19 ans (3 070 Kcal/j). 

• Les apports protéiques

Parce qu’il grandit rapidement en poids et en taille l’adolescent a besoin d’un surcroît en protéines. 
Elles constituent 10 à 20 % de la ration énergétique dont un quart de protéines d’origine animale.

• Les apports conseillés en calcium 

Ils sont très élevés, de 1 200 jusqu’à 1 500 mg/jour lors des poussées de croissance car l’adolescence 
est une période clé pour le capital osseux. Jusqu’à l’âge de 20 ans, c’est le moment de plus grande 
période de croissance osseuse. A cette période, plus la consommation de calcium est importante plus 
la masse osseuse s’accroît. Un apport optimal de calcium à cet âge est donc une mesure préventive 



importante de l’ostéoporose. En France les enquêtes ont montré des consommations de calcium trop 
faibles chez les adolescentes.
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