613

613
.26

Régimes alimentaires particuliers
Classer le régime à base de lait maternel à 613.269
Pour les régimes pour prendre du poids, voir 613.24 ; pour les régimes
amaigrissants, voir 613.25 ; pour les régimes comprenant des éléments
nutritifs particuliers, voir 613.28

[.260 1–.260 9]

Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous 613.201–613.209

.262

Régime végétarien
Pour le régime macrobiotique, voir 613.264

.262 2

.263

Régime végétalien

Régime riche et régime pauvre en fibres
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour
l’ensemble de l’intitulé
Classer les régimes végétariens à 613.262 ; classer le régime à base
d’aliments crus à 613.265

.264

Régime macrobiotique

.265

Régime à base d’aliments crus
Classer le régime végétarien à 613.262

.268

Régimes qui excluent des aliments particuliers
Y compris les régimes qui excluent des viandes ou des poissons et des
produits de la mer particuliers, ex. : régime sans porc
Classer le régime végétarien à 613.262 ; classer le régime sans sucre à
613.28332 ; classer le régime sans sel à 613.28522

.268 3–.268 5

Régimes qui excluent des aliments particuliers dérivés de plantes
cultivées
Ajouter à l’indice de base 613.268 le développement de 63 sous
633–635 pour l’aliment à exclure, ex. : régime sans blé, 613.268311

.268 311

Régime sans blé
Indice construit selon les indications sous 613.2683–613.2685
Classer ici les ouvrages généraux sur le régime sans gluten
Pour le régime sans seigle, voir 613.268314 ; pour le
régime sans orge, voir 613.268316

.268 7

Régimes qui excluent des produits laitiers et des produits connexes
Classer ici le régime sans produits laitiers ; le régime sans caséine, le
régime sans lactose
Ajouter à l’indice de base 613.2687 le développement de 637
sous 637.1–637.5 pour l’aliment à exclure, ex. : régime sans lait,
613.26871, régime sans œufs, 613.26875
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613

Classification décimale Dewey
.269

613

Régime à base de lait maternel
Classer ici les aspects nutritifs et les aspects généraux sur le plan de la
santé de l’allaitement maternel tant pour la mère que pour le nourrisson,
les ouvrages médicaux généraux sur l’allaitement maternel
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur l’allaitement maternel à
649.33
Pour un aspect médical particulier de l’allaitement maternel ne
figurant pas ici, voir l’aspect, ex. : prolactine et physiologie de la
lactation humaine, 612.664

.28

Éléments nutritifs particuliers
Classer ici le régime pour prendre du poids qui met l’accent sur un élément
nutritif particulier [précédemment 613.24], le régime pour perdre du poids
qui met l’accent sur un élément nutritif particulier [précédemment 613.25]
Classer les calories à 613.23 ; classer le régime riche et le régime pauvre en
fibres à 613.263 ; classer les régimes alimentaires qui excluent des aliments
particuliers à 613.268

[.280 1–.280 9]

Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous 613.201–613.209

.282

Protéines
Pour le régime sans gluten, voir 613.268311 ; pour le régime sans
caséine, voir 613.2687

.283

Glucides
Classer ici l’index glycémique comme guide diététique
Classer la physiologie du métabolisme des glucides à 612.396

.283 3
.283 32

Régime faible en glucides (Régime réduit en glucides)
Régime sans sucre
Pour le régime sans lactose, voir 613.2687
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