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INTRODUCTION

Que faut-il manger pour être en bonne santé et
mieux maîtriser son poidsþ?

Au XXeþsiècle, sur le plan alimentaire, tout avait bien
commencé dans les pays occidentaux. L’agriculture
s’était modernisée, les maladies infectieuses recu-
laient, les périodes de disette étaient un lointain sou-
venir, on apprenait à mieux conserver les aliments et
à améliorer leur distribution. Qui aurait pu ne pas être
favorable à ce bien-être en marcheþ? Mais, peu à peu,
l’alimentation et les modes de vie ont changé. Les ali-
ments et les boissons sont devenus de plus en plus
colorés chimiquement, aromatisés artificiellement, gon-
flés d’émulsifiants et d’additifs en tout genre, conta-
minés par des résidus de pesticides… Le marketing et
la publicité devinrent omniprésents pour faire vendre
ces produits.

Il a fallu du temps pour se rendre à l’évidenceþ: la
destruction des équilibres entre l’homme et son milieu
naturel, ainsi qu’une certaine forme de nourriture
industrielle – que l’on peut qualifier de nourriture de
«þtype occidentalþ» – ont favorisé l’émergence et le déve-
loppement de multiples maux, dont le surpoids et l’obé-
sité. Mais ces maladies dites de civilisation ne doivent
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pas être le prix à payer d’un progrès insuffisamment
maîtrisé.

Nous sommes donc entrés dans l’ère du soupçon et
de la confusion. Qui croire, dans la grande cacophonie
nutritionnelle qui règne actuellementþ? Les slogans des
industriels, formatés par des agences de communica-
tion, ou bien les médecins et les agronomes indépen-
dants qui proposent des solutions à mettre en place
immédiatement sur le plan individuelþ?

Le but de ce livre est de proposer des repères et
surtout une méthode pour mieux contrôler son poids
et manger le plus sainement possible. Il est nécessaire
d’opter pour une nouvelle démarche (davantage en adé-
quation avec la physiologie de l’homme) en mettant bon
ordre dans la gestion des choix alimentaires.



PREMIÈRE PARTIE





1

Une prise de conscience en cours

UN ÉTAT DES LIEUX DE L’IMPACT 
DE L’ALIMENTATION CONTEMPORAINE

L’alimentation contemporaine favorise le surpoids et
l’émergence de multiples maladies chroniques comme
jamais au cours de l’histoireþ: diabète, hypertension
artérielle, allergies, mais aussi dépression, cancer, etc.
Depuis le milieu du XXeþsiècle, les Européens grossissent,
s’empâtent, et certains deviennent obèses. Quelques
chiffres évoquent mieux qu’un long discours le dévelop-
pement de ce phénomène en Franceþ: si l’on considère
une évolution moyenne sur douze ans, les Français ont
pris 3,1þkg et leur tour de taille s’est épaissi de 4,7þcm1þ;
14,3þmillions de Français sont en surpoids (soit 31,9þ%
de la population) et 6,5þmillions d’adultes sont obèses.
Au cours des quinze dernières années, l’obésité infantile
sévère a augmenté de 300þ%, tandis que le nombre de
personnes diabétiques a crû de plus de 40þ% entre 2001

1. Ces chiffres sont issus d’une enquête ObÉpPi-Roche de 2009.
Les chiffres, s’ils peuvent varier d’une enquête à l’autre en fonction
des méthodes employées, montrent la même évolution.
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et 2009, passant d’environ 1,6þmillion à 2,9þmillions
d’individus en France. Parallèlement, depuis vingt-cinq
ans, le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé
(heureusement, l’amélioration des soins et des traite-
ments a permis une baisse de la mortalité). Les hommes
nés dans les années 1970 ont deux fois plus de risques
de connaître des problèmes de fertilité que s’ils étaient
nés en 1930. Enfin, les allergies alimentaires sévères
avec risque mortel (anaphylaxie) ont quintuplé en vingt
ansþ: selon une récente enquête1, cela est lié dans
55,5þ% des cas à la consommation de produits indus-
triels.

Il ne s’agit pas de noircir le tableau, mais de bien
prendre conscience que nous traversons une crise
sanitaire majeure. Elle est provoquée en grande partie
par notre alimentation, excessivement manipulée, et par
l’exposition à différentes substances chimiques (nous y
reviendrons plus longuement). C’est en comprenant les
principaux dérèglements subis que vous pourrez inver-
ser la tendance, reprendre en main votre destin et
mieux contrôler individuellement votre santé et votre
poids.

1. Pr Denise Anne Moneret-Vautrin (université de Nancy), sym-
posium organisé par l’IFN en partenariat avec le département Ali-
mentation humaine de l’INRA, novembreþ2010.
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LES DANGERS DES DÉSÉQUILIBRES ALIMENTAIRES

L’alerte

Au-delà de l’aspect esthétique, le surpoids est à l’ori-
gine de bien des troubles et maladies. Il est donc néces-
saire de s’y attaquer. La première démarche consiste à
bien choisir sa méthode. En effet, si vous voulez trouver
une solution efficace et pérenne, il faut mettre en place
une bonne stratégie, qui ne passe pas par un régime au
sens classique du terme, c’est-à-dire une alimentation
pauvre en calories ou caractérisée par un apport massif
de protéines. Curieusement, on constate souvent que la
recherche de la perte de poids s’accompagne de com-
portements irrationnelsþ: on accepte un discours simpli-
ficateur à outrance et, alors qu’a priori tout le monde
cherche à manger sain, on abandonne cette notion au
profit de l’adhésion à une sorte de «þpensée magiqueþ».
Les discours en question sont émis par des sortes de
gourous, qui poussent à des absurdités nutritionnelles.
L’imposture est manifesteþ: les régimes inadaptés et
déséquilibrés ne marchent pas, même s’ils peuvent faire
illusion dans premier temps. Pour la majorité de ceux
qui les ont suivis, ils ne fonctionnent pas sur le moyen
et le long terme – ils échouent dans plus de 80þ% des
cas (95þ% selon le rapport des agences sanitaires1). Ils
peuvent en outre altérer la santé.

Il existe d’innombrables méthodes inappropriées pour

1. ANSES, Rapport d’expertise collectiveþ: évaluation des risques
liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement, 2011.
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maigrir, dont les régimes hyperprotéinés et assimilés en
vogue ces dernières années.

Les différents types de régime (voir annexe 4, p.þ227)
classiquement proposés ont tous leurs inconvénients.
Certains peuvent être particulièrement dangereux. Il
n’est pas anodin de les suivre sur de longues périodes,
car ils induisent des carences nutritionnelles aux mul-
tiples conséquences. Avec mon collègue Arnaud Cocaul,
nous avions alerté l’AFP en octobreþ2010 avec le com-
muniqué suivant.

«þLe suivi de femmes (85þ168 incluses dans l’étude)
pendant vingt-six ans et d’hommes (44þ548 inclus) pen-
dant vingt ans1 indique que la mortalité par cancers ou
par maladies cardiovasculaires est significativement
augmentée chez les gros consommateurs de protéines
animales. Les déficits d’apports vitaminiques et miné-
raux induisent également fatigue, stress exacerbé, mais
aussi chutes de cheveux… La liste des effets négatifs est
fort longue. Il n’y a aucun bénéfice pour la santé à
suivre des régimes de type hyperprotéiné d’origine ani-
male (ou assimilé) pour perdre du poids. Alors que les
pouvoirs publics se sont engagés dans une approche
éducative de la nutrition par le biais du plan national
Nutrition Santé, diaboliser les féculents et les fruits en
les rendant en grande partie responsables de la pro-
blématique de la surcharge pondérale et de l’obésité
est réducteur, caricatural et faux. Parallèlement, il est
indispensable de remettre en cause une certaine forme
d’alimentation industrielle avec parfois la présence de

1. T. Fung et coll., «þLow-carbohydrate Diets and All-cause and
Cause-specific Mortalityþ», Annals of Internal Medicine, 7þseptembre
2010.
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résidus de pesticides, mais aussi des phtalates et du
Bisphénol A (encore présents dans certains plastiques
alimentaires) qui sont des perturbateurs endocriniens à
l’origine de nombreux troubles du métabolisme.

«þLa pandémie d’obésité est liée à de multiples fac-
teursþ: génétiques, chimiques (contamination par diverses
substances chimiques ajoutées), influence du micro-
biote intestinal, sédentarité, manque de sommeil, dés-
tructuration des horaires de repas, portions alimentaires
disproportionnées, défaut d’allaitement maternel, dégra-
dation de l’état dentaire incitant à manger des aliments
faciles à avaler, pour ne citer que les principales causes.

«þIl faut faire l’apprentissage de la complexité de
l’acte de manger pour mieux contrôler les apports ali-
mentaires et veiller à ne pas développer des formes per-
sistantes de dérèglement du comportement alimentaire
qui peuvent aller jusqu’à de véritables anorexies et/ou
boulimies. Tout cela ne peut que majorer la souffrance
et entretenir une relation difficile avec l’alimentation.

«þS’il n’y a pas une prise en charge unique du surpoids
et de l’obésité, des approches inadaptées ont des consé-
quences fort néfastes.þ»

Ensuite, à la fin novembreþ2010 puis en marsþ2011
paraissait un rapport de l’Agence sanitaire française
(ANSES) qui présentait des éléments confondants
concernant les régimes déséquilibrésþ: «þL’analyse des
données scientifiques établit également que la pratique
des régimes peut provoquer des modifications pro-
fondes du métabolisme énergétique du corps. Ces der-
nières modifications sont souvent à l’origine du cercle
vicieux d’une reprise de poids, éventuellement plus
sévère, à plus ou moins long terme.þ»
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Les régimes déséquilibrés accélèrent
le vieillissement des cellules

Le vieillissement des cellules apparaît visiblement au
niveau de la peauþ: selon nos observations, certaines
personnes qui suivent ces régimes voient leurs rides se
creuserþ; chez d’autres, la peau perd de son élasticité.
Ce type de régime induit également une perte progres-
sive du calcium des os, et donc un risque accru d’ostéo-
porose et de fractures. Sur le plan métabolique, si l’on
adopte une alimentation trop protéinée d’origine ani-
male et trop pauvre en glucides, comme au cours du
jeûne, des «þcorps cétoniquesþ» sont produits par le
foieþ: à court terme, ils contribuent à couper l’appétit
mais provoquent une acidité importante du corps. Il
existe naturellement des mécanismes internes de lutte
contre l’acidité (bicarbonates, etc.). Cependant, quand
on suit des régimes déséquilibrés, les systèmes protec-
teurs sont le plus souvent dépassés. Les effets négatifs
n’apparaissent généralement pas immédiatement, mais
sur le moyen et le long terme.

L’accélération du vieillissement des cellules aug-
mente également le risque de cancer. Les chiffres sont
làþ: le risque de décès par cancer augmente de 28þ%,
selon une enquête américaine1. Même si l’importance
des effets secondaires dépend de la durée du suivi de
tels régimes, il faut garder à l’esprit cette donnée.

1. Ibid.
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L’effet rebond

Le déséquilibre provoqué par un régime inadapté,
déficient en telle ou telle vitamine, majore le risque de
reprise de poidsþ! Comment cela est-il possibleþ? L’orga-
nisme, qui se sent privé de ces éléments, va se mettre
en mode «þépargneþ» pour survivre à une sorte de
famine, ce qui induit une modification du métabolisme
puisque l’alimentation ne fournit plus l’ensemble des
éléments nécessaires au corps. Lorsque l’alimentation
redevient un peu plus normale, notamment parce que
ces régimes sont impossibles à tenir sur le long terme,
survient pratiquement toujours un effet rebond dans un
délai variable, lié au fait que l’organisme va chercher à
surcompenser ce qui manquait. Cela explique que, dans
la plupart des cas, on reprend in fine plus de poids que
ce que l’on avait initialement perduþ! Si on s’obstine à
suivre une alimentation déséquilibrée avec des déficits
d’apport en nutriments et micronutriments, c’est tout
simplement la santé qui s’altère à plus ou moins brève
échéance.

La forme avant tout

Lorsque Sarah entra dans mon cabinet médical, je fus
surpris. Elle avait pris rendez-vous afin d’obtenir des
conseils pour maigrir. Or, à première vue, elle n’était pas
franchement en surpoidsþ; idem pour Jean-Marc, Julie et
bien d’autres venus en consultation. Pour Sarah, son indice
de masse corporelle (qui définit le statut pondéral, voir
annexe 6, p. 230) étant de 24, elle était dans la normalité. Je
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me préparais à lui expliquer qu’il est inutile de chercher
à maigrir à tout prix, mais avant, je la laissai exposer ses
désirs. En fait, elle avait pris environ 5þkg en un an, n’avait
pas de souci particulier sur le plan professionnel (elle était
fonctionnaire territoriale) et cette prise de poids récente
la contrariait, d’où sa consultation. L’examen ne révéla pas
d’anomalie, notamment au niveau de la glande thyroïde.
Sarah paraissait psychologiquement stable et n’était pas
particulièrement sédentaire (sans avoir pour autant une
forte activité physique). Elle avait 30þans et souhaitait
avoir un enfant qui n’arrivait pas. Je remarquai qu’elle
n’était pas très enjouée – la timidité, peut-être – et sem-
blait fatiguée.

Elle ne savait plus très bien comment manger. Je lui
expliquai le principe d’une alimentation mieux adaptée à
la physiologie de l’homme et de la femmeþ: celle du
«þchasseur-cueilleurþ» ajustée aux modes de vie du XXIeþsiècle
(p. 87). Elle appliqua la méthode avec rigueur. Selon son
observation, ce n’était pas un régime mais plutôt une autre
façon de s’alimenter.

Quelques semaines plus tard, elle avait perdu 2,5þkgþ;
surtout, elle se sentait beaucoup mieux et n’avait plus de
cernes. Après la troisième consultation, elle souriait, avait
atteint un poids qui la satisfaisait et ne revint me voir
que… lors du début de sa grossesse.

Retrouver la forme, chasser la fatigue, apprendre à se
nourrir comme nos lointains ancêtres en adaptant leur
régime à notre époque a été salvateur pour elle comme
pour beaucoup d’autres personnes. La perte de poids pas-
sait tout simplement par une remise en forme liée à une
alimentation mieux pensée et correspondant aux besoins
physiologiquesþ!
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Ne pas se faire piéger

Répétons-leþ: il n’y a aucun bénéfice à suivre des
régimes déséquilibrés (dont les régimes hyperprotéinés et
assimilés) qui sont frustrants et nocifs pour la santé. En
cas de surpoids, la première des attitudes est d’analyser
vos erreurs et de les corriger avec l’aide de votre médecin
traitant, de votre nutritionniste ou de votre diététicien.
Cela permet souvent de perdre les kilos superflus. Il est
également indispensable de limiter l’exposition à divers
agents chimiques qui perturbent le métabolisme. Concer-
nant les régimes hyperprotéinés, et plus particulièrement
celui de Dukan, j’avais donné mon analyse lors d’un
face-à-face avec lui (Nouvel Observateur du 7þavril
2011)þ: les gens qui suivent ce régime «þperdent très vite,
c’est l’euphorie. La phase de croisière pour eux, c’est la
monotonie. La troisième, dite de consolidation, devient la
phase de peur, celle de reprendre du poids. Enfin, la
quatrième est celle de la détresse pour beaucoup. J’ai vu
des gens pleurer dans mon cabinet, ce qui n’était jamais
arrivé auparavantþ: ils n’y arrivent plus, ne savent plus
comment se nourrir.þ» Dukan répondaitþ: «þQuand on part
en guerre pour maigrir, il faut accepter de mener un
combat difficile, de se priver.þ» Eh bien, non, il faut éviter
ces régimes impossibles à suivre, comme l’affirment
nombre de ceux qui les ont essayés. La monotonie, la
lassitude les rendent «þintenablesþ». Nombreux sont les
déçus de ces méthodes contre nature. Face à l’échec, un
seul coupable est désignéþ: c’est vous, vous qui regrossis-
sez par votre faute car vous n’êtes pas capable de vous
contrôlerþ! Évidemment, il n’en est rienþ: c’est la méthode
proposée qui n’est pas la bonne, car déséquilibrée.
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Ne tombez plus dans le piège grossier des régimes
simplistes, «þmagiquesþ» et finalement gadgets. Ne cher-
chez pas non plus à vous mettre en compétition avec
vos amies, amis, frères, sœurs ou collègues de bureau
qui entreprennent de perdre du poids, parfois même
quand ils n’en ont pas besoin.

Le plus important critère d’un régime amaigrissant
«þdevrait être une sécurité indiscutableþ», comme l’affirme
judicieusement le Dr Lynn Steffen (université du Min-
nesota, Minneapolis, États-Unis) dans un article publié
dans un journal de référence, The Lancet. Or, les régimes
trop riches en protéines et excessivement pauvres en
glucides «þne répondent pas à cette exigenceþ». Elle
ajoute que, compte tenu de leurs effets secondaires –
cétose1, constipation, halitose (mauvaise haleine), maux
de tête et fatigue générale –, il ne faut pas recomman-
der ce type de régimes pour maigrir.

Il faut vraiment prendre en considération les dangers
de certains régimes (ne serait-ce que par le déficit
d’apport en vitamines qu’ils provoquent) et avoir à
l’esprit qu’en les suivant, à moyen ou à long terme, la
surcharge pondérale peut devenir plus importante
qu’initialement. En outre, vous remarquerez que ces
régimes hyperprotéinés et assimilés, comme la majorité
des régimes hypocaloriques, ne remettent pas en cause
une certaine forme d’alimentation industrielle. Faire
grossir les gens rapporte beaucoup à certains car,
ensuite, on peut les inciter à consommer des produits
allégés tout en continuant à les faire manger autant…

1. État métabolique caractérisé par la production de «þcorps
cétoniquesþ» (p. 16).
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