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Préface
Des livres sur le surpoids, il en sort
chaque année ! Est-ce vraiment utile
d’en écrire encore ? Je peux répondre
oui sans hésitation.
La première raison est que le problème
est loin d’être résolu. Le nombre de
personnes affectées explose et le
surpoids est devenu en Europe, une
épidémie, comme aux Etats-Unis. En
2014, l’Organisation Mondiale de la
Santé enregistre près de 2 milliards
de personnes de plus de 18 ans en
surpoids, dont 600 millions d’obèses,
un chiffre qui a doublé depuis 1980.
Quant aux enfants de moins de 5
ans en surpoids, ils sont 42 millions.
La dernière étude publiée le 1 er avril
2016 dans The Lancet arrive à 650
millions d’obèses, 13 % de la population mondiale, soit encore une croissance de presque 10 % en un an. Si ce
rythme persiste, dès 2025, les obèses
représenteront 20 % de la population
mondiale.

fait la preuve de leur inefficacité. Les
études montrent que s’ils peuvent
être suivis d’une perte de poids à
court terme, au bout de 1 à 5 ans,
la quasi totalité des personnes ont
rechuté. Pire, une proportion importante d’entre elles se retrouveront
dans une situation aggravée.
Les régimes font perdre de l’eau, de
la graisse (c’est le but), mais aussi
du muscle. Une baisse des calories,
comptabilisée par le cerveau, entraîne
une réduction des dépenses pour
s’adapter, y compris les dépenses
basiques dites du « métabolisme de
base » utilisées juste pour survivre.
De ce fait, lorsque le régime cesse,
l’organisme profite plus qu’avant
des calories consommées. D’où un
rebond. La conclusion est simple et
fait aujourd’hui l’unanimité chez les
chercheurs : les régimes passent à la
trappe.

Mais alors que faire ?

Comme c’était déjà le cas aux EtatsUnis depuis un bon bout de temps, on
compte maintenant en Europe aussi
plus d’adultes en surpoids ou obèses
que d’adultes ayant un poids normal.

Pour savoir que faire, il est incontournable de comprendre les mécanismes
qui se cachent derrière le surpoids.
Les chercheurs ont fait de grandes
percées dans ce domaine. Et c’est la
troisième et réelle raison qui justifie
encore un livre sur ce sujet.

Deuxième raison : les solutions proposées jusqu’à présent ne marchent pas.
Tous les « régimes » ou presque ont

Le surpoids est une pathologie
inflammatoire. Cette nouvelle vision
a révolutionné la compréhension du
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surpoids, mais n’a malheureusement
pas été accompagnée des mesures
pratiques appropriées. Cette inflammation est un des moteurs qui
mène au diabète et aux maladies
cardiovasculaires.
Mais c’est aussi la raison pour laquelle
on peut maintenant avancer que le
tissu adipeux brûle du muscle.
Résultat des courses : plus on prend
de poids, plus on perd de muscles, la
masse qui dépense, et moins on est
capable de reperdre son surpoids !
Au-delà du caractère sensationnel
de la découverte, les nutritionnistes
n’ont pas intégré les conséquences
pratiques qui s’imposent : on
ne peut pas sortir du surpoids
sans casser le cercle vicieux de
l’inflammation !
Au lieu de prendre des médicaments
anti-inflammatoires, il est nettement
plus efficace et durable d’adopter
une alimentation anti-inflammatoire, de rééquilibrer sa flore digestive qui contribue à l’inflammation et
de réduire les charges toxiques, elles
aussi inflammatoires.
Une autre percée majeure est la
découverte que les personnes en
surpoids ont une flore digestive anormale et que perturber la flore contribue au surpoids.

La diversité de la flore chez les
personnes en surpoids est globalement réduite.
Plusieurs mécanismes ont donc
été identifiés : le caractère proinflammatoire d’une flore déséquilibrée, la capacité de certaines bactéries à faire « capter » plus de graisse
par le tissu adipeux, la capacité de
certaines autres à réduire l’appétit, à
réguler l’insuline…
Nous disposons donc enfin, grâce à
ces formidables percées réalisées par
les chercheurs, de nouveaux outils
pour prévenir et traiter efficacement
et durablement le surpoids.
Qu’est-ce qu’une alimentation qui
serait anti-inflammatoire et qui
permettrait de profiter d’une flore
qui devienne notre alliée contre le
surpoids et ses complications ?
Nous en avons des exemples dans les
populations qui suivent une alimentation méditerranéenne, dans les
populations rurales de Chine, où les
traditions et la pauvreté rendent rare
la consommation de viande réservée aux occasions exceptionnelles
et encore plus rare celle de produits
industriels enrichis en sucres rapides,
graisses saturées, sel et additifs ; ceci
au profit des végétaux : céréales
complètes, légumes secs, fruits...
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La fréquence du surpoids dans ces
populations est infiniment plus basse
que chez nous, de même que celle
du diabète, des maladies cardiovasculaires, de nombreux cancers et des
pathologies neuro-dégénératives
comme la maladie d’Alzheimer.
Encore mieux : chez les Anciens d’Okinawa, on observe une fréquence
zéro de surpoids et de diabète. Et, en
prime :
• le record mondial de longévité ;
• 61 centenaires pour 100 000 habitants, contre 29 au Japon et 22 en
France ;
• 15 % des supercentenaires (de
plus de 110 ans) ont été observés
à Okinawa dont la population (1,3
millions) ne représente que 0,002 %
de la population mondiale, ce qui
représente une fréquence 7 500 fois
supérieure à la moyenne ;
• 80 % de pathologies cardiovasculaires en moins et ceux qui font un
infarctus ont deux fois plus de chance
de survie qu’aux USA ;
• 5 fois moins de cancers du sein
qu’en France ;
• 6 fois moins de cancers de la
prostate ;
• 3 fois moins de symptômes à la
ménopause ;
• les Japonais font 40 % de fractures
du col du fémur de moins qu’aux USA
et les Okinawaïens 20 % de moins
que les Japonais des îles du nord

(au total près les fractures du col
du fémur sont à peu près deux fois
moins fréquentes que dans les sociétés occidentales) ;
• seulement 3 % de grabataires parmi
les plus de 100 ans ;
• chez les nonagénaires 80 % des
hommes et 60 % des femmes
montrent une conservation des capacités intellectuelles ;
• 6,7 % de démences chez les plus de
100 ans (environ 10 fois moins qu’en
France).
J’ai été voir de plus près en 2006
comment ils arrivent à un tel résultat
(une histoire racontée dans Okinawa,
un programme global pour mieux
vivre).
À l’inverse, on constate que les
enfants des Anciens d’Okinawa
élevés après la deuxième guerre
sous administration américaine qui
les a « initiés » aux fast-foods et aux
produits industriels, subissent maintenant le taux le plus élevé de surpoids et de diabète de tout le Japon. Les
parents voient maintenant fréquemment leurs enfants mourir avant eux !
Une spectaculaire démonstration !
On peut l’observer en Crête et dans
toutes les grandes villes des pays
de tous les continents où le modèle
agro-alimentaire industriel s’est invité.
Comme pour les Américains, et maintenant comme pour nous, le paradoxe est que l’élévation du niveau de
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vie et l’urbanisation nous ont permis
de nous payer des produits tout
préparés, des quantités ubuesques
de protéines animales et de calories bien fournies en sucres rapides,
graisses saturées ou oméga-6 (elles
aussi inflammatoires). Ce mode de
vie, associé à de la sédentarité, du
stress et de la pollution ont fait exploser le surpoids, le diabète et toutes
les complications pathologiques qui
empoisonnent la vie.

Le stress, moteur
de la prise de poids
Le stress est une situation où l’on se
sent – que ce soit objectivement ou
subjectivement – menacé dans ses
besoins fondamentaux.
Dans ce cas, les glandes surrénales
sécrètent de la noradrénaline, un
messager mobilisateur des muscles
qui se tendent et de l’ensemble des
systèmes pour qu’ils puissent faire
face à cette menace. Par exemple, le
cœur accélère pour amener plus de
sang aux muscles.
Lorsqu’une voiture monte sur le trottoir et risque de vous écraser, la mobilisation est indispensable et vous aide
à sauver votre vie. Mais la plupart des
stress du quotidien sont sensoriels,
comme du bruit, ou émotionnels :
un embouteillage ou autres contrariétés et frustrations non associés à
des dangers vitaux. Or, la répétition
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de ces mises en tensions fait entrer,
sous l’effet de la noradrénaline, de
grandes quantités de calcium dans
les cellules.
Ce calcium chasse du magnésium vers
l’extérieur de la cellule, qui essaie d’en
récupérer le maximum, mais elle n’en
récupère pas 100 %. Au total, les stress
répétés du quotidien nous coûtent du
magnésium, éliminé dans les urines.
Et plus les stress sont intenses, plus
ces pertes sont élevées…

calories d’être brûlées. Les cellules
renvoient donc glucose et acides gras
qui n’ont plus d’autre destin que celui
d’être stockés !

Au-delà du fait que notre alimentation industrialisée s’est dramatiquement appauvrie en magnésium (et
autres minéraux et vitamines), n’apportant en moyenne en France que
240 mg par jour au lieu des quelques
400 recommandés, le stress (qui est
devenu épidémique et ne cesse de
s’amplifier exponentiellement ces
dernières années comme le montrent
les enquêtes) est la cause principale
des déficits qui produisent les effets
d’accumulation de graisses et d’inflammation décrits.

De plus, le manque de magnésium
augmente la vulnérabilité au stress
et la plupart des gens, en réponse au
stress, sont aussi amenés à consommer plus d’aliments, en particulier
sucrés. Tous ces effets combinés
s’avèrent explosifs. Personne - y
compris moi qui m’étais pourtant
passionné depuis 1980 pour le
magnésium - n’avait jamais pensé
que son déficit pouvait s’avérer avoir
une telle importance dans l’épidémie
de surpoids et d’obésité.

Le manque de magnésium, qui
touche toute la population (de par
une trop faible consommation de
légumineuses, de céréales complètes
et de légumes verts s’est effondrée au
profit de produits industriels raffinés
et de produits animaux, riches en
calories mais pauvres en magnésium
et en autres minéraux et vitamines),
empêche une grande partie des

L’effet est considérablement amplifié
par le fait que ce manque de magnésium réduit l’énergie disponible. De
ce fait, la personne qui se sent fatiguée mange plus pour compenser. Mais les calories en surplus ne
peuvent pas produire d’énergie.

Il est devenu brutalement clair que
sans un apport durable et suffisant de
magnésium, la lutte contre le surpoids
est vaine.
D’autres déficits en vitamines B,
en vitamine D, en zinc, en fer…
qui réduisent aussi la capacité de
produire de l’énergie et/ou de la
masse musculaire peuvent se combiner au manque de magnésium.

Remplacer de la graisse
par du muscle
Grâce aux mesures anti-inflammatoires à mettre en place, nous cassons
le cercle vicieux de l’excès de masse
grasse qui brûle du muscle.
Mais si l’on veut efficacement et
durablement renverser le mouvement pour que le muscle brûle de la
graisse, il est évidemment incontournable de tout faire pour regagner de
la masse maigre, celle qui dépense.
Or les régimes hyperprotéinés, proinflammatoires, sont complètement
à contresens.
Alors comment faire ?
Nous ne manquons pas de protéines
puisque les apports en France frisent
le double de ce qui est recommandé !
Mais pour faire du muscle, il faut une
petite clé, un minéral, le zinc, qui est
depuis l’existence des bactéries, le
catalyseur universel des gènes et de
la production de protéines, ce qu’on
appelle l’anabolisme.
Il y a du zinc dans les végétaux, mais il
est assez mal absorbé. Les meilleures
sources de zinc sont les fruits de mer,
les poissons, les viandes… malheureusement peu conseillés car proinflammatoires et de plus en plus
pollués.
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C’est la raison pour laquelle il vaut
mieux assurer un apport par des
compléments en attendant que nous
arrivions à redresser cette situation
intolérable.
Vous ne serez pas ébahi(e) d’apprendre que l’activité physique est
ensuite le facteur majeur de reconquête d’une composition corporelle
plus équilibrée en faveur du muscle,
aux dépends des graisses.

avant-propos - 17

votre composition corporelle, l’équilibre entre les masses indispensables
(osseuses, musculaires, organiques)
et la masse grasse, de réserve.
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture,
et surtout bonne route, d’un pas alerte
et… plus léger.
Jean-Paul Curtay

Il s’avère que l’activité physique a
aussi un impact anti-inflammatoire.
De plus, elle permet bien sûr d’augmenter le volume des muscles qui
sont riches en mitochondries, les
centrales énergétiques chargées de
transformer les calories en énergie.
Afin de gagner contre le surpoids,
regagner de la masse musculaire
est incontournable pour un résultat
durable (vous avez remarqué que ce
mot clé revient souvent !).
Sans même aller à la salle de gym,
il est possible d’injecter du mouvement dans chaque situation de son
quotidien.
Mais je vais laisser les trois brillants
auteurs de ce livre vous expliquer
plus en détail les « erreurs qui vous
ont empêché jusqu’à maintenant
de maigrir » et par quels moyens
concrets redynamiser durablement

Le Dr Jean-Paul Curtay est l’un
des pionniers de la nutrithérapie
qu’il a introduite en France et dans
une vingtaine de pays à partir de
la fin des années 80. Il est membre
de l’Académie des Sciences de
New York et l’auteur d’une quinzaine de livres dont Okinawa, un
programme global pour mieux vivre
(2 ème édition) et La Nutrithérapie,
bases scientifiques, pratique médicale (5 ème édition) et rédacteur de
www.lanutritherapie.fr

Avant-propos

Pourquoi mes
régimes
n’ont-ils pas
fonctionné ?

leurs erreurs alimentaires. Alors, c’est
bien la preuve que le problème est
ailleurs… Nos patients ne sont pas
venus nous voir pour s’entendre dire
que manger trop de chips ou des
bonbons devant la télé, ça fait grossir… Et leur répéter ne sert à rien.
Sauf à les culpabiliser, à leur faire
penser que tout est de leur faute et
à faire effondrer leur estime d’euxmêmes encore un peu plus…

Trop de gens (souvent des personnes
minces…) pensent qu’on devient gros
car on mange trop. Parfois c’est vrai.
Mais pas toujours. Qu’est-ce qui m’empêche de bien manger ? Qu’est-ce qui
me fait trop manger ? Qu’est-ce qui
me donne envie de ces choses qui
font tant de tort à ma santé et que je
mange quand même alors que je sais
qu’il ne vaudrait mieux pas ? Pourquoi
je ne perds pas de poids alors que je
fais tant d’efforts ? Pourquoi je grossis alors que je me prive ? Moi qui ai
tant de personnalité dans la vie, pourquoi n’ai-je pas assez de motivation
dès qu’il s’agit de mon alimentation ?
Voici quelques exemples seulement
de questions que nos patients nous
posent quotidiennement.

Quelqu’un qui a des compulsions
sucrées à qui on dit « arrêtez de
manger du sucre » ou « remplacez le
sucre par du faux sucre » ne pourra
tenir au mieux que quelques jours par
sa simple volonté. On ne traite pas
l’origine du problème avec ce genre
d’attitude. Au mieux, on traite les
symptômes. Temporairement. Par
contre, si nous parvenons à prendre
en charge sa dysbiose intestinale,
ses hypoglycémies réactionnelles, à
optimaliser sa production de sérotonine… cette même personne n’aura
plus envie de consommer du sucre.
Ce qui est bien plus efficace à long
terme... C’est plus facile de ne pas
manger un aliment parce qu’on n’en
a pas envie que de devoir en permanence faire appel à sa volonté pour
s’en priver !

Et toutes ces personnes ont ceci en
commun : elles savent déjà très bien,
avant de nous consulter, quelles sont

D’où viennent tous ces blocages ? D’où
viennent ces freins ? D’où viennent
ces dérèglements ? Notre approche
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en nutrithérapie est de comprendre
et de trouver l’origine du problème
qui explique les comportements et
le surpoids. Et bien sûr de le traiter.
L’objectif de ce livre est de vous
donner les outils nécessaires pour
mettre en avant VOS maillons faibles.
Pour que vous compreniez pourquoi cela n’a pas fonctionné jusqu’à
présent pour vous.
Alors, le programme de votre cousine
que vous aviez essayé de suivre sans
succès, mais qui a pourtant donné de
très bons résultats chez elle, fonctionnera aussi pour vous ! Car le problème
n’est pas toujours le programme
mais votre réponse physiologique
au programme, réponse qui peut
être très différente d’une personne à
l’autre.
La prise de poids est bien plus
complexe qu’un excès de calories
et sa prise en charge nécessite une
approche globale, personnalisée, au
risque de ne pas avoir les résultats
escomptés…
C’est pourquoi, malgré tous ces
régimes miracles, malgré toutes ces
méthodes, le surpoids et l’obésité
n’ont cessé d’augmenter partout dans
le monde.

Il faut accepter que la prise en charge
du surpoids et de l’obésité soit
complexe, qu’elle ne se résume pas à
une méthode, un régime, un aliment
magique, un calcul de points ou de
calories… au risque d’en décevoir
certains ;-) ...
Le mot «régime» vient du latin (regere =
diriger) et signifie «ordre dans la
manière de vivre à propos de la santé».
Voyons de plus près de quel ordre il
s’agit.
L’ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail) a
publié en novembre 2010 un rapport
très complet sur les différents régimes
existants intitulé «Evaluation des
risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement». Le titre en
dit long.
Atkins, Californien du Dr Guttersen,
citron détox, chrononutrition, Dr
Cohen, ex-Dr Dukan, Dr Fricker,
Mayo, Miami, Montignac, Dr Ornish,
Scarsdale, soupe au chou, Weight
Watchers, Zone… Tous y sont détaillés à la loupe. Ce rapport est téléchargeable gratuitement1.
Avant même de les analyser, nous
pouvons déjà affirmer que s’il existait un régime miracle, cela se saurait.
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Parmi tous ces régimes, certains
apportent bien moins de 574 kcal par
jour, soit moins que ce dont le corps a
besoin pour fonctionner (votre métabolisme de base). D’autres apportent
plus de 2600 kcal.
La majorité d’entre eux ne permettent
pas d’atteindre des apports suffisants
en minéraux : fer (déjà problématique
chez les femmes en âge de procréer
et chez les adolescents), calcium,
magnésium (alors qu’une majorité de
la population présente un déficit)…
Le même chaos règne lorsqu’il s’agit des
macronutriments. Les apports quotidiens en lipides varient de 1 g à 144 g
(soit de 1 à 60 % de l’Apport Energétique
Total ou AET), ceux en protéines de 1 à
50 % de l’AET (alors que les recommandations sont d’environ 15 %) et ceux des
glucides de 13 à 258 g.
De façon générale, les régimes
hypocaloriques sont efficaces à
court terme seulement. Mais sur la
distance, le taux d’échec, c’est-à-dire
la reprise du poids, est de 95 %. Les
régimes pauvres en graisses et riches
en glucides constituent, quant à eux,
un facteur de risque cardiovasculaire majeur favorisant la montée du
cholestérol et du cholestérol LDL
(appelé le « mauvais ») mais aussi
son oxydation, ce qui est encore plus
problématique.

La conclusion de ce rapport est que
certains de ces régimes sont inutiles,
voire dangereux, ou efficaces à court
terme avec une reprise de poids quasi
inéluctable.
On est donc bien loin de « l’ordre »
promis ou espéré.
De plus, à en croire tous ces « faiseurs
de régimes miracles», il suffit de suivre
leur « méthode alimentaire » à la lettre
pour que la magie opère. Mais si votre
thyroïde tourne au ralenti, si vous
êtes résistant à l’insuline (et la plupart
l’ignorent), si votre flore intestinale est
telle que vous extrayez plus de calories de vos aliments que votre voisin, si
votre sérotonine cérébrale est si basse
que vous ne pensez qu’à manger des
sucreries en permanence, et si le stress
vous fait grossir sans manger plus…
et si, et si, et si… (la liste des « si » est
longue…), vous pouvez modifier votre
alimentation et rien ne se passera ! Et
les régimes des faiseurs de miracles n’y
changeront rien, voire empireront la
situation !
Car ils ne tiennent pas compte de
vous, de qui vous êtes.
Nos cabinets sont remplis de
personnes qui ont pris du poids,
parfois très vite, sans changer la
moindre chose à leur alimentation.
Un même régime peut faire maigrir

20 - Les erreurs qui vous empêchent de maigrir

certaines personnes ou grossir
d’autres… Un même régime peut
faire perdre 5 kg à certains, 10 à
d’autres alors que les derniers auront
juste perdu… leur temps.
Pourquoi ?
Tout simplement car nous sommes
tous différents ! On ne peut pas faire
maigrir quelqu’un sans d’abord s’interroger sur les raisons de la prise de
poids.
Faites l’expérience. Tapez « maigrir »,
« mincir » ou « perdre du poids » dans
votre navigateur de recherche, et
vous n’aurez plus qu’à choisir entre les
quatre millions de sources qui vous
seront proposées.
Félicitations à vous qui, malgré ce
torrent d’informations diverses, avez
mis la main sur ce livre. Non pas un
livre de plus. Le livre. Celui qui vous
expliquera non seulement pourquoi
nous ne sommes pas tous égaux
devant la balance, mais surtout qui
vous donnera des solutions pour
prévenir la prise de poids ou retrouver votre poids de forme de manière
durable.
Au fil de la lecture, vous apprendrez donc à comprendre et surtout à
résoudre :

• Les troubles de l’appétit (d’où
viennent vos pulsions alimentaires ?) ;
• Votre environnement défavorable
(qu’est-ce qui rend votre environnement tellement obésogène ?) ;
• Vos freins à l’amincissement (pourquoi stockez-vous immédiatement
ce que vous mangez et d’autres
pas ? Pourquoi semblez-vous ne
rien brûler ?).
Vous pourrez alors changer, en
douceur, vos habitudes alimentaires
et de vie pour, au final, vous sentir
mieux, avoir plus d’énergie, prévenir les problèmes de santé, avoir une
composition corporelle dans des
normes acceptables (par vous), perdre
de la masse grasse si c’est nécessaire
et surtout ne pas la reprendre.
Enfin, c’est notre souhait, nous vous
ferons oublier à tout jamais les
régimes, le supplice de la balance et
du boulier compteur de calories.
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À qui s’adresse
ce livre ?
Ce livre a pour ambition de s’adresser
à un public très varié à savoir tant le
grand public, que nos patients ou que
les professionnels de la santé. Ce qui
est bien sûr un énorme challenge.
C’est pourquoi vous retrouverez
régulièrement des encadrés de synthèse, courts et pratiques, appelés
« je retiens » ou « en pratique » mais
aussi des encadrés bien plus poussés
intitulés « pour aller plus loin ».
Vous n’avez aucune formation et/ou
pas envie de comprendre les mécanismes que nous décrivons ?
À la fin de chaque chapitre, vous
y trouverez un petit encadré «je
retiens » ou « en pratique » qui vous
permet d’aller directement aux
actions concrètes à entreprendre.
Vous n’êtes pas professionnel de la
santé mais souhaitez malgré tout
mieux comprendre ce qui se passe
dans l’organisme ?
Lisez le livre et essayez de comprendre
ce qui vous intéresse. Libre à vous
de passer des passages entiers ou
au contraire de lire même les petits
encadrés « pour aller plus loin »
selon vos envies, vos intérêts et vos
connaissances.

Vous êtes un professionnel de la
santé ?
Lisez si vous le souhaitez l’entièreté du livre afin d’avoir des pistes
concrètes et pratiques permettant
une prise en charge globale et efficace du surpoids et de l’obésité. Les
petits encarts « pour aller plus loin »
vous sont spécialement dédiés afin
d’approfondir certains aspects qui ne
sont pas indispensables à la compréhension du grand public.
Nous pensons que l’on ne peut correctement et durablement mettre en
pratique que ce que l’on comprend.
C’est pourquoi ce livre peut sembler
parfois théorique. Mais rassurez-vous,
à partir du chapitre «Je mets en place
mon programme personnel», seule la
pratique aura sa place !
Et au moins, vous comprendrez les
raisons et mécanismes des conseils
qui sont prodigués.
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Introduction
Obésité ou
surpoids ?
L’IMC (Indice de Masse Corporelle
ou BMI en anglais pour Body Mass
Index) est le rapport entre le poids
(en kg) et la taille (en m) au carré.
Exemple : si vous mesurez 1,60 m
et que vous pesez 58 kg, votre IMC
sera de 58/(1,60)2 = 22,65 kg/m2.
Officiellement, c’est l’IMC qui permet
de différencier le surpoids de l’obésité.
Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids.
À partir de 30, on parle d’obésité.
Si le calcul de l’IMC est intéressant
dans l’évaluation du surpoids, il n’est
pas suffisant. En effet, il ne tient nulle-
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ment compte de la composition
corporelle. Ainsi, deux personnes de
même poids et de même taille, donc
d’IMC identiques, peuvent présenter
une composition corporelle totalement différente.
La première pourrait présenter une
surcharge en graisse, alors que l’autre
serait simplement très musclée.
À l’inverse, une personne peut avoir
un IMC à priori normal, alors que sa
masse musculaire est insuffisante et sa
masse grasse en excès.
C’est pourquoi la composition corporelle semble être un critère plus pertinent pour évaluer l’existence d’un
surpoids. Si vous connaissez votre
pourcentage de graisse corporelle
(grâce à une balance impédancemètre

Valeurs
Maigreur
saines
		
20-39 ans
0-20 %
21-33 %
40-59 ans
0-22 %
23-34 %
60 ans et plus
0-23 %
24-35 %

Femmes

Valeurs
Hommes
Maigreur
saines
		
20-39 ans
0-7 %
8-19 %
40-59 ans
0-9 %
10-21 %
60 ans et plus
0-12 %
13-24 %

Surpoids

Obésité

34-38 %
35-39 %
36-41 %

39 et plus
40 et plus
42 et plus

Surpoids

Obésité

20-24 %
22-27 %
25-30 %

25 et plus
28 et plus
31 et plus

par exemple), référez-vous au tableau
ci-contre (sauf si vous êtes un sportif
de haut niveau) afin de savoir si vous
vous situez dans les bonnes valeurs.
Vous constaterez des valeurs de référence différentes chez l’homme et
chez la femme. De fait, la femme est
génétiquement programmée pour
avoir 30 % d’adipocytes de plus que
l’homme. Ce surplus est supposé lui
servir de réserve énergétique durant
la grossesse et l’allaitement.
En outre, la perception face à son
propre poids varie aussi d’une
personne à l’autre et d’un sexe à
l’autre. Il est bien connu que les
femmes se considèrent facilement en
surpoids, même avec un poids normal,
alors qu’une partie des hommes
obèses se considèrent simplement
en surpoids.
L’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) définit l’obésité comme une
« accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque
pour la santé ». Mais faut-il atteindre
l’obésité pour réagir ?
Le surpoids n’a pas qu’un impact
purement esthétique. Les risques
de cet excès de masse grasse sur la
santé sont déjà présents avec une
prise de poids même relativement
faible. En outre, il n’est pas nécessaire
de présenter une obésité marquée

pour voir ces risques augmenter.
Mais toutes les masses grasses ne se
valent pas.
L’impact sur la santé n’est pas le
même selon l’endroit où le gras va se
loger. Le gras qui se loge sous la ceinture (forme de poire, que l’on appelle
surpoids gynoïde), a plutôt tendance
à favoriser un mauvais retour veineux,
une augmentation du risque thrombo
-embolique et une augmentation du
risque d’arthrose sur les genoux et les
hanches.
Par contre, le gras au-dessus de la
ceinture, souvent au niveau abdominal (forme de pomme, que
l’on appelle surpoids androïde),
augmente le risque de développer
un diabète de type 2 et une maladie
cardiovasculaire. C’est pourquoi il est
aussi intéressant de mesurer le tour
de taille, celui-ci devant dans l’idéal
être inférieur à 80 cm chez la femme
et à 94 cm chez l’homme.

Surpoids et obésité en
Europe et dans le monde
Ces quinze dernières années, l’obésité (IMC ≥ 30) a considérablement
augmenté dans tous les pays européens. Cette augmentation concerne
aussi des enfants de plus en plus jeunes.
La situation de ces derniers est en effet
préoccupante. Pour ne parler que de
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l’Europe, plus de 27 % des enfants irlandais, par exemple, sont en surpoids ou
obèses. Ils ne sont « que » 7 % à l’être en
Belgique qui figure parmi les meilleurs
élèves européens. La France, quant à
elle, se place en milieu de tableau avec
un taux de 11,4 %.
Les prévisions ne sont pas optimistes.
L’OMS parle d’épidémie d’obésité d’ici
à 2030. Fait assez spectaculaire pour
être signalé, cette situation affecte
maintenant les pays à faibles ou
moyens revenus où le surpoids et
l’obésité tuent plus que l’insuffisance
pondérale.
Aux Etats-Unis, l’épidémie continue de s’aggraver. 17 % des adolescents, 40,4 % des femmes et 35 %
des hommes sont obèses. Parmi
ces personnes, 10 % des femmes et
5,5 % des hommes ont un IMC supérieur à 40 et sont donc considérées
comme « extrêmement obèses ». Et
ces chiffres ne tiennent pas compte
du surpoids (IMC de 25 à 30)2.
Même si un ralentissement de la
progression de l’obésité (et donc
une progression quand même) est
observé ces quelques dernières
années dans certains pays, l’obésité
constitue néanmoins le 5 ème facteur
de risque de mortalité dans le monde.

Près de trois millions de personnes en
meurent chaque année alors qu’une
perte de poids parfois modeste
permettrait d’améliorer la plupart
des affections.

Je retiens :
Pour évaluer le surpoids, le calcul
de l’IMC n’est pas suffisant.
Je me réfère aussi à :
• ma composition corporelle
• mon périmètre abdominal (tour
de taille)
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Le yoyo, le sport
le plus pratiqué
Comment expliquer le phénomène
de yoyo ? Plusieurs éléments tant
psychologiques que physiologiques
entrent en ligne de compte.

Les privations alimentaires occasionnent des frustrations et donc
des compensations par des aliments
souvent de piètre qualité nutritionnelle, riches en calories vides, à
savoir en sucres et/ou en mauvaises
graisses.
Lors d’un régime, vous perdez du
poids mais aussi de la masse musculaire. Or le métabolisme de base (ce
que vous brûlez au repos) dépend
pour beaucoup de votre masse
musculaire. Plus vous êtes musclé(e),
plus vous brûlez de calories au
repos. La graisse, elle, ne brûle pas
de calories…
Prenons l’exemple suivant : vous
faites régime et perdez 10 kg, dont
7 de gras et 3 de muscles. Puisque
vous avez perdu du muscle, votre
dépense énergétique (ce que vous
brûlez) va baisser. Vous trouvez
que vous avez atteint votre objectif
« poids » et remangez donc «normalement» (parfois plus) mais, rappe-

lons-le, en brûlant moins de calories.
Vous reprenez donc du poids, c’est
logique puisque vous brûlez moins.
Par ailleurs, vous reprenez plus de
gras que vous n’en avez perdu car
tant que vous n’avez pas retrouvé
votre masse musculaire initiale,
votre corps va vous réclamer plus
à manger (c’est ce que l’on appelle
l’hyperphagie réactionnelle). Sur
la période nécessaire à reprendre
vos 3 kg de muscles (et que votre
appétit se calme enfin), vous aurez
repris 8 kg de graisse. Donc 1 de
plus qu’avant et 11 kg au total. Vous
refaites donc régime… et reperdez
du muscle… et c’est le début du
chemin vers l’obésité.
De plus, il a aussi été montré sur les
animaux qu’après un manque de nourriture de longue durée, la consommation alimentaire augmente dès l’arrêt
du régime. En effet, le corps, qui a été
privé de nourriture, interprète cette
privation comme un signe que des
pénuries alimentaires vont se représenter et envoie un signal visant à manger
plus tant que c’est possible 3-4…
Vous comprendrez qu’il n’est pas
étonnant que la reprise de poids soit
souvent supérieure à la perte et que
la résistance à l’amaigrissement s’accroisse, produisant des obèses “petits
mangeurs” qui ne perdent plus de
poids malgré des apports caloriques
faibles.
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Comme si l’hyperphagie réactionnelle ne suffisait pas, les hormones
s’y mettent aussi. La leptine, par
exemple, une hormone sécrétée
par les adipocytes (les cellules graisseuses) provoque normalement
une diminution de l’appétit et une
augmentation des dépenses. Elle
facilite donc la perte de poids.

modifie la structure des adipocytes
(cellules graisseuses) qui vont dès lors
mettre tout en œuvre pour retrouver
leur structure d’origine en absorbant
des lipides ou en transformant le
glucose en lipides. Ces adaptations
peuvent persister plusieurs années…

Mais si vous perdez de la graisse,
vous fabriquerez dès lors moins de
leptine. L’appétit va augmenter et
vous aurez envie de manger plus. Et
là, vous vous dites : « mais alors, les
personnes obèses devraient fabriquer plein de leptine, et donc moins
manger… ? » Et vous avez raison. En
théorie. Sauf que chez les personnes
obèses, qui ont en effet un taux élevé
de leptine, on constate une résistance
de cette dernière, qui ne peut dès lors
plus jouer ce rôle de coupe-faim et
de « booster » de métabolisme. Mais
heureusement, il est possible de
contourner ce phénomène comme
nous le verrons plus loin.

Je retiens :

Des travaux récents 5-6 ont permis
de mettre en avant toute une série
d’adaptations métaboliques rapides
qui se produisent chez une personne
obèse après un régime de cinq
semaines (avec perte de poids de
10 kg) suivi d’une période de trois
semaines d’une alimentation équilibrée en calories. La conclusion de
ces travaux est que la perte de poids

Il est essentiel d’aborder la correction du surpoids non pas par une
approche ponctuelle mais dans
une perspective de permanence,
sans quoi les conseils alimentaires
ont peu de chance d’être suivis et
d’être efficaces ! La meilleure stratégie est de perdre du poids de
façon progressive et cohérente.

Il n’est donc pas question de faire
« régime » pour réussir, mais de
changer ses habitudes alimentaires, pour la vie… Les fluctuations de poids doivent donc être
totalement bannies. Un régime, ce
n’est finalement que la période qui
précède une prise de poids !
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Qu’est-ce
qui influence
mon poids ?
Prédispositions
Bien sûr, il existe des obésités exclusivement médicales ou génétiques
mais il s’agit d’une minorité des
cas : Cushing, Alström, Bardet-Biedl,
Prader-Willi… Ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale
bien plus large que nutritionnelle et
ne font pas l’objet de ce livre. Dans
tous les cas, aucune de ces pathologies ou syndromes n’explique la
pandémie d’obésité que nous connaissons depuis plus de quarante ans.

Sensibilité ne veut pas dire
fatalité
Qui dit génétique dit une plus grande
sensibilité, une prédisposition. Mais
sensibilité ne veut pas dire fatalité.
Une maison en bois brûlera bien plus
vite qu’une maison en pierre.
Mais dans les deux cas, pour qu’elles
brûlent, il faut y bouter le feu ! Pour le
poids, c’est pareil. Une grande sensibilité à la prise de poids ne se conclut

généralement par une obésité que si
l’alimentation est inadéquate et/ou
l’environnement défavorable.
Et ne confondons pas génétique avec
transmisson de mauvaises habitudes alimentaires de génération en
génération.

Avant la naissance
Dans les années 80, David Barker,
pionnier en la matière, émet l’hypothèse que l’alimentation et le mode
de vie de la maman durant le développement prénatal ont un impact direct
sur la santé à long terme de l’enfant
après sa naissance. «L’hypothèse de
Barker», comme elle a été appelée,
est aujourd’hui largement validée par
le monde médical.
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La malnutrition in utero peut être
imputable à des apports alimentaires de la mère qui sont inappropriés avant ou durant la grossesse.
Elle peut aussi trouver son origine
dans l’absorption ou le transport
inadéquats des nutriments ou
encore dans un trouble de transfert
à travers le placenta.

monde des bébés qui sont à risque
augmenté d’obésité à l’âge adulte, à
cause d’une série de perturbations
métaboliques (augmentation des
transporteurs d’acides gras et de
glucose, augmentation des enzymes
responsables du stockage de gras…)
qui se produisent chez le fœtus
durant la grossesse7 .

Cette malnutrition entraînera chez
le nourrisson un petit poids de naissance, ce qui augmentera paradoxalement le risque d’obésité à
l’âge adulte. Elle favorisera aussi
l’émergence de problèmes de santé
comme l’hypertension, la résistance
à l’insuline, l’athérome…

La sélection naturelle

Barker a été le premier à véritablement parler d’une «programmation» intra-utérine d’un phénotype
économe, phénotype favorisant une
augmentation du risque de pathologies métaboliques à l’âge adulte.
La malnutrition intra-utérine aura,
à son tour, un effet sur l’apparition
d’une insulinorésistance, l’étape clé
qui fait le lien entre la croissance
intra-utérine et les complications à
l’âge adulte.
Et cela va même plus loin ! Le poids de
la maman (ou la prise de poids durant
la grossesse) influencera le poids du
bébé durant la grossesse et après sa
naissance. Les mamans en surpoids
avant d’être enceintes mettent au

Les populations touchées par des
disettes se sont adaptées et ont
développé des gènes destinés à
«épargner» les calories afin de mieux
affronter les famines. Mais dans notre
environnement de surabondance,
où les apports sont supérieurs aux
besoins depuis plusieurs dizaines
d’années, toutes les calories sont
souvent stockées et mènent à des
excès de masse grasse de plus en plus
importants.
On peut donc conclure que des
facteurs génétiques sont impliqués
dans l’étiologie de l’obésité mais
que les gènes impliqués ne sont,
dans la majorité des cas, pas les
seuls responsables. Ils interagissent
avec les facteurs environnementaux.
Identifier tous ces gènes permettra
bientôt de réaliser un meilleur travail
de prévention et de prise en charge
des personnes présentant un profil à
risque.
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Nutrigénomique
et nutrigénétique
La nutrigénomique (ou génomique
nutritionnelle) étudie les interactions
entre nos gènes et notre alimentation à savoir l’influence de ce que
nous mangeons sur l’expression de
nos gènes.

La nutrigénétique, quant à elle, est la
science qui étudie la façon dont un
individu va réagir à ce qu’il mange en
fonction de sa variabilité génétique.
Il existe une relation à double sens
entre ce que nous mangeons et la
façon dont nous exprimons nos
gènes. Il n’est peut-être pas si loin
le temps où nous mangerons réellement en fonction de notre profil
génétique dans le but d’exprimer
favorablement nos gènes.
Ces concepts donneront sans doute
naissance un jour à une nutrition

personnalisée. En bref, ce qui vous
convient ne convient pas nécessairement à votre voisin, ce qui est efficace pour vous ne le sera peut-être
pas pour votre copine.
Certains nutriments jouent en effet
un rôle potentiel important sur nos
gènes. Ce sont, entre autres, les vitamines C, B9 et B12, le zinc, le sélénium
et les acides gras (certains dans le bons
sens comme les oméga-3 ou le GLA,
acide gras de la famille des oméga-6,
tous deux anti-inflammatoires ; et
d’autres dans le mauvais sens, comme
les graisses hydrogénées et trans ou
un excès d’acide arachidonique, acide
gras de la famille des oméga-6, tous
pro-inflammatoires…).
D’autres molécules contribuent à
protéger nos gènes. Il s’agit, entre
autres, des catéchines du thé vert, de
la quercétine de la pomme ou de l’oignon, de la curcumine du curcuma,
des anthocyanes de l’aubergine, de
l’acide ellagique des framboises, de
l’acide rosmarinique du romarin, des
caroténoïdes de nombreux fruits et
légumes colorés…

Je retiens :
• La prise de poids n’est pas une
fatalité
• Notre alimentation influence
l’expression de nos gènes
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• Pour vos snacks, pensez aux
noix : les noix et les fruits à coques
(amandes, pistaches, noisettes, etc.)
contiennent certes des graisses
mais des BONNES (essentiellement
insaturées). De plus, elles sont riches
en protéines, en fibres et en minéraux (magnésium et calcium notamment). Une poignée quotidienne de
noix suffit à caler les petits creux
tout en apportant les nutriments
nécessaires à votre forme et votre
équilibre ;
• Gardez quelques snacks sains
sous la main : sucrés ou salés,
essayez d’avoir toujours avec
vous un fruit frais, des oléagineux
(amandes, noix, noisettes...), accessoirement des biscuits secs peu
sucrés et riches en fibres. Mangez
juste ce qu’il faut pour calmer la
faim ;
• Découvrez les légumineuses :
les légumineuses (lentilles, pois
chiches, haricots blancs, rouges…)
ont tendance à déserter nos
assiettes et c’est bien dommage.
Elles ont un IG bas, sont riches en
fibres, renferment des protéines
ainsi que de nombreux micronutriments (vitamines du groupe B, fer,
zinc et magnésium) ;
• Pensez à saupoudrer vos plats de
graines de lin : les graines de lin
ont plus d’un atout santé dans leur

sac. Elles sont, entre autres, riches
en fibres et en oméga-3. On peut les
saupoudrer moulues sur les salades
ou les ajouter aux céréales du petit
déjeuner. NB : Après « mixage »,
conservez les graines de lin au
réfrigérateur et consommez-les
très rapidement car les oméga-3
s’oxydent très facilement. Ceci est
également valable pour les huiles
riches en oméga-3 (colza, noix) ;
• Modifiez votre rapport à l’aliment : par une meilleure gestion
du stress, la dégustation des repas
en pleine conscience, la gestion des
pulsions nutritionnelles ;
• Place des compléments alimentaires : une alimentation variée
et équilibrée est la clé pour une
couverture optimale des besoins en
vitamines, minéraux, acides gras…
Cependant, dans certaines situations ou périodes de la vie, il s’avère
utile de compléter son alimentation
par des compléments alimentaires.
Toutefois, la qualité des compléments est primordiale et ils doivent
être pris de façon adaptée. En effet,
dans le « meilleur » des cas, un
produit de mauvaise qualité aura
pour effet une mauvaise assimilation des éléments et dans le pire,
il peut être dangereux pour votre
santé.
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Les recettes
Nous avons volontairement souvent
retiré le sel des recettes de ce chapitre et l’avons remplacé par de nombreuses épices afin de sensibiliser
à la problématique de l’excès de sel.
Il existe dans le commerce des substituts de sel à base de légumes et
d’aromates. Les herbes aromatiques
et les épices sont parmi les aliments
les plus riches en antioxydants et
anti-inflammatoires.
Voici quelques exemples d’alternatives au sel. Incorporez-les dans tous
vos plats salés principalement :
• Le gingembre ;
• Le curcuma ;
• L’ail, l’oignon… en poudre ou frais ;
• La poudre de clou de girofle ;
• Toujours choisir les épices et aromates
« bio » (autrement, elles peuvent être
très riches en toxiques et pesticides) ;
• Les herbes fraîches comme le basilic,
la coriandre, le persil, sont à ajouter
tant que possible pour leur richesse
en nutriments et leurs propriétés
digestives extraordinaires ;

• Rajoutez également des graines
germées dans tous vos mets, à
volonté ;
• Les algues.
Pour la composition de vos menus,
référez-vous au plan alimentaire et
inspirez-vous ci et là des recettes
indiquées ci-dessous en veillant à
respecter :
• Les fréquences de consommation
conseillées tout au long du livre
(par exemple, pas de viande tous
les jours…) selon que vous êtes un
homme ou une femme, selon votre
âge et selon certaines périodes de
la vie ;
• Les modes de cuisson ;
• La qualité des produits :
- Huiles de 1 ère pression à froid,
extra vierges, en bouteille de verre
foncée ;
- Œufs issus de la filière oméga-3.
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Petit déjeuner

Muffins
Pour 4 à 6 personnes
Ingrédients pour
12 muffins :
• 75 g de farine de petit
épeautre
• 50 g de farine de pois
chiches
• 3 œufs
• 2 càs de tofu soyeux
(ou yaourt de soja)
• 1 càs de pâte de noix
de cajou
• 1 càc de curcuma,
gingembre, curry
• ½ sachet de poudre à
lever
• 1 gousse d’ail
• Persil

Préparation :
• Tamiser la farine, ajouter la poudre à lever et les épices.
• Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
• Incorporer le tofu, les jaunes d’œufs et la pâte de cajou.
Répartir l’appareil en 2 parts égales.
• Ajouter les ingrédients selon la version choisie et mélanger à nouveau.
• Battre les blancs d’œufs en neige. Les incorporer délicatement et équitablement dans les 2 appareils.
• Répartir dans des moules à muffins préalablement huilés.
• Décoration : pignons de pin, noix concassées, rondelles
d’olives…
• Glisser les muffins dans un four préchauffé à 180 °C
pendant 25 minutes.
• Accompagner les muffins (chauds ou froids) d’une sauce
au choix (voir recettes).

+ Version I :
• 1 carotte râpée
• 1 càs de ciboulette
• 1 càs de moutarde
+ Version II :
• ½ brocoli ou courgette
• 1 càs de basilic
• 1 càs de pesto
• Epices italiennes

> Astuces :
La farine de pois chiches est très intéressante pour sa teneur
élevée en protéines par rapport à la traditionnelle farine de
blé. Elle est cependant assez compacte et il est conseillé de
l’utiliser en combinaison avec une farine qui permettra une
pâte plus aérée.
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Flocons d’avoine
Pour 2 personnes
Ingrédients :
• 125 g de flocons
d’avoine
• 200 ml de lait végétal (soja enrichi au
calcium, avoine,
amandes, épeautre,
chia… )
• 1 càs de pâte d’amande
• (1 càc de miel)
• Compote de pommes
sans sucres ajoutés
• Cannelle – amandes
effilées

Préparation :
• Verser les flocons et le lait végétal dans une casserole et
laisser cuire à feu doux pour que les flocons se gorgent
du liquide.
• Ajouter la pâte d’amande (+ éventuellement un peu de
miel).
• Lorsque le mélange a pris, ajouter si besoin la compote
de pomme ou des fruits frais.
• Servir chaud ou froid  et parsemer de cannelle, d’amandes
éffilées (ou autres).

> Astuces :
• On peut se passer de cuisson si on laisse les flocons
d’avoine se gorger du liquide au frigo
• Ajouter du tofu soyeux (2 à 3 càs) pour augmenter la
satiété
• Ajouter des graines de lin mixées, de sésame…
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