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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 popula-
tion mondiale, soit encore une crois-
sance de presque 10 % en un an. Si ce 
rythme persiste, dès 2025, les obèses 
représenteront 20 % de la population 
mondiale.

Comme c’était déjà le cas aux Etats-
unis 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. 

deuxième raison : les solutions propo-
sées jusqu’à présent ne marchent pas.
Tous les « régimes » ou presque ont 

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 impor-
tante 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 ?

Pour savoir que faire, il est incontour-
nable 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.

Le surpoids est une pathologie 
inflammatoire. Cette nouvelle vision 
a révolutionné la compréhension du 
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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 cardiovas-
culaires, de nombreux cancers et des 
pathologies neuro-dégénératives 
comme la maladie d’Alzheimer.

Encore mieux : chez les Anciens d’oki-
nawa, on observe une fréquence 
zéro de surpoids et de diabète. Et, en 
prime :

• le record mondial de longévité ;
• 61 centenaires pour 100 000 habi-
tants, 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  cardiovascu-
laires 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 socié-
tés 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 capa-
cités 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 main-
tenant le taux le plus élevé de surpo-
ids et de diabète de tout le Japon. Les 
parents voient maintenant fréquem-
ment 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 main-
tenant comme pour nous, le para-
doxe est que l’élévation du niveau de 

PrEFACE - 1312 - LES ErrEurS quI vouS EMPêChENT dE MAIgrIr

surpoids, mais n’a malheureusement 
pas été accompagnée des mesures 
pratiques appropriées.  Cette inflam-
mation 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-inflamma-
toire, de rééquilibrer sa flore diges-
tive 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 anor-
male et que perturber la flore contri-
bue au surpoids.

La diversité de la flore chez les 
personnes en surpoids est globale-
ment réduite.

Plusieurs mécanismes ont donc 
été identifiés : le caractère pro- 
inflammatoire d’une flore déséquili-
brée, la capacité de certaines bacté-
ries 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 alimen-
tation méditerranéenne, dans les 
populations rurales de Chine, où les 
traditions et la pauvreté rendent rare 
la consommation de viande réser-
vée 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...



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

L’effet est considérablement amplifié 
par le fait que ce manque de magné-
sium réduit l’énergie disponible. de 
ce fait, la personne qui se sent fati-
guée mange plus pour compen-
ser. Mais les calories en surplus ne 
peuvent pas produire d’énergie.

de plus, le manque de magnésium 
augmente la vulnérabilité au stress 
et la plupart des gens, en réponse au 
stress, sont aussi amenés à consom-
mer 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.

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 combi-
ner au manque de magnésium.

Remplacer de la graisse 
par du muscle

grâce aux mesures anti-inflamma-
toires 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 mouve-
ment pour que le muscle brûle de la 
graisse, il est évidemment incontour-
nable de tout faire pour regagner de 
la masse maigre, celle qui dépense.

or les régimes hyperprotéinés, pro-
inflammatoires, 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… malheu-
reusement peu conseillés car pro- 
inflammatoires et de plus en plus 
pollués.
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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 calo-
ries 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 explo-
ser 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 trot-
toir et risque de vous écraser, la mobi-
lisation 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 contra-
riétés et frustrations non associés à 
des dangers vitaux. or, la répétition 

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… 

Au-delà du fait que notre alimenta-
tion industrialisée s’est dramatique-
ment appauvrie en magnésium (et 
autres minéraux et vitamines), n’ap-
portant 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’in-
flammation décrits.

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 



16 - LES ErrEurS quI vouS EMPêChENT dE MAIgrIr AvANT-ProPoS - 17

Avant-propos

Pourquoi mes 
régimes 
n’ont-ils pas 
fonctionné ? 
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’em-
pêche 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 gros-
sis alors que je me prive ? Moi qui ai 
tant de personnalité dans la vie, pour-
quoi 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. 

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

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 gros-
sir… 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’eux-
mêmes encore un peu plus… 

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 séroto-
nine… 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 perma-
nence faire appel à sa volonté pour 
s’en priver !

d’où viennent tous ces blocages ? d’où 
viennent ces freins ? d’où viennent 
ces dérèglements ? Notre approche 
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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’ap-
prendre que l’activité physique est 
ensuite le facteur majeur de recon-
quête d’une composition corporelle 
plus équilibrée en faveur du muscle, 
aux dépends des graisses.

Il s’avère que l’activité physique a 
aussi un impact anti-inflammatoire.  
de plus, elle permet bien sûr d’aug-
menter 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 mouve-
ment 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 

votre composition corporelle, l’équi-
libre 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

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 quin-
zaine de livres dont Okinawa, un 
programme global pour mieux vivre 
(2 ème édition)  et La Nutrithérapie, 
bases scientifiques, pratique médi-
cale (5 ème édition) et rédacteur de  
www.lanutritherapie.fr
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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 pour-
quoi 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, fonction-
nera 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 alimen-
taires 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 détail-
lés à la loupe. Ce rapport est téléchar-
geable gratuitement1.

Avant même de les analyser, nous 
pouvons déjà affirmer que s’il exis-
tait un régime miracle, cela se saurait. 

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 méta-
bolisme 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 quoti-
diens 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 recomman-
dations 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 cardiovascu-
laire 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 calo-
ries 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 
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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’in-
terroger 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 retrou-
ver votre poids de forme de manière 
durable.

Au fil de la lecture, vous appren-
drez 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 environ-
nement tellement obésogène ?) ;

• Vos freins à l’amincissement (pour-
quoi 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, préve-
nir 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. 

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 syn-
thèse, 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 méca-
nismes 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’entiè-
reté du livre afin d’avoir des pistes 
concrètes et pratiques permettant 
une prise en charge globale et effi-
cace 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 compré-
hension du grand public.

Nous pensons que l’on ne peut correc-
tement 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-

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 totale-
ment 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 corpo-
relle semble être un critère plus perti-
nent pour évaluer l’existence d’un 
surpoids. Si vous connaissez votre 
pourcentage de graisse corporelle 
(grâce à une balance impédancemètre 

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 réfé-
rence 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 exces-
sive 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 cein-
ture (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 abdo-
minal (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’obé-
sité (IMC ≥ 30) a considérablement 
augmenté dans tous les pays euro-
péens. 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 

Femmes
 

 Maigreur 
Valeurs

 Surpoids Obésité
  

saines

20-39 ans 0-20 % 21-33 % 34-38 % 39 et plus
40-59 ans 0-22 % 23-34 % 35-39 % 40 et plus
60 ans et plus 0-23 % 24-35 % 36-41 % 42 et plus

Hommes Maigreur 
Valeurs

 Surpoids Obésité
  

saines

20-39 ans 0-7 % 8-19 % 20-24 % 25 et plus
40-59 ans 0-9 % 10-21 % 22-27 % 28 et plus
60 ans et plus 0-12 % 13-24 % 25-30 % 31 et plus
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l’Europe, plus de 27 % des enfants irlan-
dais, 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 conti-
nue de s’aggraver. 17 % des adoles-
cents, 40,4 % des femmes et 35 % 
des hommes sont obèses. Parmi 
ces personnes, 10 % des femmes et  
5,5 % des hommes ont un IMC supé-
rieur 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)

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 occa-
sionnent des frustrations et donc 
des compensations par des aliments 
souvent de piètre qualité nutri-
tionnelle, 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 muscu-
laire. 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 «norma-
lement» (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 nour-
riture de longue durée, la consomma-
tion 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 représen-
ter 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’ac-
croisse, produisant des obèses “petits 
mangeurs” qui ne perdent plus de 
poids malgré des apports caloriques 
faibles. 
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Comme si l’hyperphagie réaction-
nelle ne suffisait pas, les hormones 
s’y mettent aussi. La leptine, par 
exemple, une hormone sécrétée 
par les adipocytes (les cellules grais-
seuses) provoque normalement 
une diminution de l’appétit et une 
augmentation des dépenses. Elle 
facilite donc la perte de poids. 

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 fabri-
quer 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. 

des travaux récents5-6 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 équi-
librée en calories. La conclusion de 
ces travaux est que 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… 

Qu’est-ce 
qui influence 
mon poids ?

Prédispositions

Bien sûr, il existe des obésités exclu-
sivement médicales ou génétiques 
mais il s’agit d’une minorité des 
cas : Cushing, Alström, Bardet-Biedl, 
Prader-Willi… Ces pathologies néces-
sitent 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 patho-
logies ou syndromes n’explique la 
pandémie d’obésité que nous connais-
sons 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 sensi-
bilité 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 habitu-
des alimentaires de génération en 
génération.

Avant la naissance

dans les années 80, david barker, 
pionnier en la matière, émet l’hypo-
thèse que l’alimentation et le mode 
de vie de la maman durant le dévelop-
pement 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. 

Je retiens :

Il n’est donc pas question de faire 
« régime » pour réussir, mais de 
changer ses habitudes alimen-
taires, pour la vie… Les fluctua-
tions de poids doivent donc être 
totalement bannies. un régime, ce 
n’est finalement que la période qui 
précède une prise de poids ! 

Il est essentiel d’aborder la correc-
tion 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 stra-
tégie est de perdre du poids de 
façon progressive et cohérente. 
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La malnutrition in utero peut être 
imputable à des apports alimen-
taires de la mère qui sont inappro-
priés 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.

Cette malnutrition entraînera chez 
le nourrisson un petit poids de nais-
sance, ce qui augmentera para-
doxalement 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… 

barker a été le premier à véritable-
ment parler d’une «programma-
tion» intra-utérine d’un phénotype 
économe, phénotype favorisant une 
augmentation du risque de patho-
logies 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 

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 .

La sélection naturelle

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.

Nutrigénomique  
et nutrigénétique

La nutrigénomique (ou génomique 
nutritionnelle) étudie les interactions 
entre nos gènes et notre alimen-
tation 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 réel-
lement 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 nécessai-
rement à votre voisin, ce qui est effi-
cace 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 vita-
mines 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’oi-
gnon, 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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Mes excès et 
mes déficiences : 
nutriments clés 
dans la gestion 
du poids 
Le CDC (Center for Disease Control & 
Prevention) rapporte qu’aux Etats-
Unis, sur ces 25 dernières années, 
les hommes ont vu leurs apports ali-
mentaires augmenter de 187 kcal par 
jour, les femmes de 335 et les ado-
lescents de 275.
 
En France, la tendance n’est pas diffé-
rente si on observe les résultats de 
l’INrA (Institut National de recherche 
Agronomique).  

Nous mangeons plus qu’avant pour la 
plupart d’entre nous, et surtout, nous 
bougeons beaucoup moins. Avec un 
bilan calorique positif chronique, il va 
de soi que les kilos s’accumulent. Et 
une fois l’obésité installée, toute une 
série de processus physiologiques 
risquent de se mettre en place pour 
maintenir le niveau de poids.

vous n’avez pas attendu ce livre pour 
savoir que manger trop peut faire 
grossir. Mais savez-vous que manger 
trop de bons aliments est beaucoup 
moins susceptible de faire prendre du 

poids que de manger trop d’aliments 
nutritionnellement médiocres ? 
Mais qu’il est aussi possible de gros-
sir sans excès caloriques totaux 
avec des aliments de piètre qualité 
nutritionnelle ?

La densité calorique

La différence entre ces deux types 
d’alimentation est leur densité 
calorique.

La densité calorique est le nombre 
de kcal apportées par gramme d’ali-
ment (kcal/g). La façon la plus simple 
de la calculer est de diviser par 100 le 
nombre de calories pour 100 g.

Ainsi la pâte à tartiner aux noisettes 
(530 kcal pour 100 g) a une densité 
calorique de 5,3 et celle du jambon 
dégraissé (122 kcal par 100 g) de 1,2. 

Manger de la pâte à tartiner aux 
noisettes apportera donc presque 
quatre fois et demi plus de calories 
que la même quantité de jambon 
dégraissé. Autrement dit, à calories 
égales, le poulet prendra beaucoup 
plus de volume dans votre estomac 

et sera donc plus rassasiant. Les fruits 
et les légumes ont une densité calo-
rique très faible (0,15 pour les cham-
pignons par exemple) et apportent 
donc peu de calories en étant pour-
tant rassasiants. 

de nombreux aliments à densité calo-
rique élevée sont cependant indis-
pensables à notre santé parce qu’ils 
ont une forte densité nutritionnelle, à 
savoir qu’ils contiennent beaucoup de 
bons nutriments. C’est par exemple le 
cas des huiles « santé » qui doivent 
impérativement être consommées 
(mais de façon appropriée, bien 
entendu) ou des oléagineux (noix, 
amandes, noix du brésil…). 

Calories totales

Calories animales

Calories végétales

Evolution des apports énergétiques en France
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La densité calorique n’est donc pas un 
critère de choix suffisant. Cependant, 
en favorisant les aliments de faible 
densité calorique, vous pouvez 
manger de façon très copieuse, 
malgré un faible apport calorique, 
tout en couvrant les besoins nutri-
tionnels. vous avez donc tout à y 
gagner. 

 Je retiens :

La densité calorique est le nombre 
de kcal apportées par gramme 
d’aliment (kcal/g). Je favorise les 
aliments à faible densité calorique 
mais à forte densité nutritionnelle. 
Je bannis donc les calories vides, 
à savoir la majorité des aliments 
industriels et/ou transformés.

Les macronutriments

un nutriment est un des compo-
sants élémentaires des aliments. Il 
est nécessaire à l’activité et à la vie 
de nos cellules et ses fonctions sont 
variables. 

Les nutriments peuvent avoir un rôle 
énergétique, structurel, catalytique 
ou régulateur. Les additifs ou autres 
composés toxiques qui n’ont pas 
d’intérêt nutritionnel et ne sont pas 
favorables à la santé ne sont donc pas 
considérés comme des nutriments.

de manière générale, les macronutri-
ments comprennent les protéines, les 
lipides, les glucides, les fibres, l’eau et 
même certains minéraux dont nous 
avons besoin en grande quantité 
(plus d’un gramme par jour). 

Les micronutriments comprennent 
les minéraux dont nous avons besoin 
en petite quantité (moins d’un 
gramme par jour : on les appelle aussi 
macro-éléments), les oligo-éléments 
et les vitamines.

Les protéines

Les protéines ont dans notre corps 
un rôle de structure (muscles, tissus, 
ongles… ) ou un rôle fonctionnel 
(enzymes ou hormones, anticorps, 
transporteurs, récepteurs…). 

Elles peuvent aussi servir de carbu-
rant à la place de glucides ou de 
lipides mais ce n’est pas leur finalité 
première. un gramme de protéines 
libère environ 4 kcal dans notre 
organisme. 

Les protéines nous fournissent des 
nutriments cellulaires, les acides 
aminés. Certains de ces acides 
aminés peuvent être fabriqués par 
notre corps mais d’autres doivent 
être impérativement apportés par 
l’alimentation. Ils sont au nombre de 
neuf et sont alors appelés « acides 
aminés essentiels ». 

Les autres acides aminés sont 
considérés comme non essentiels 
puisqu’ils peuvent être fabriqués 
par notre corps. Cependant, il arrive 
que la synthèse de certains d’entre 
eux soit insuffisante par rapport à 
nos besoins. Ils seront alors consi-
dérés comme « conditionnellement 
essentiels ».

on distingue les protéines d’origine 
animale (viande, volaille, œufs, pois-
son, produits laitiers…) des protéines 
d’origine végétale (produits céréa-
liers, légumes secs… ). 

Tant les protéines d’origine animale 
que végétale ont des atouts santé. La 
clé se trouve comme toujours dans 
l’équilibre et la qualité (voir encadré 
à la page suivante).   

Les recommandations en matière de 
protéines sont de 8 à 11 % de l’Apport 
Energétique Total (AET), les besoins 
augmentant avec l’âge. Les apports 
réels avoisinent en réalité les 16 % en 
moyenne. 

Il faut toutefois veiller à ce que cette 
légère augmentation des apports par 
rapport aux besoins ne se fasse pas 
à la faveur des protéines animales 
(viande, volaille, poisson, produits 
laitiers), mais bien des protéines 
végétales (légumineuses, produits 
céréaliers complets, oléagineux, 
algues…). 

un excès (> 25 % de l’AET)8 pourrait 
avoir un impact négatif sur la santé, 
dont :
• Une surcharge du travail rénal ; 
• Une élimination accrue de minéraux 

très importants comme le calcium 
ou le magnésium ;

• Une  mise  à  mal  de  l’équilibre 
acido-basique de notre corps 
(acidose tissulaire latente) ;

• Un risque augmenté d’obésité chez 
les petits enfants surtout avant l’âge 
de deux ans.

un manque de protéines est tout 
aussi problématique. En effet, si les 
apports ne suffisent pas, la masse 
musculaire fond peu à peu. de plus, 
les neurotransmetteurs, petits messa-
gers dans notre cerveau, impliqués 
dans les mécanismes de satiété et 
d’appétit, ne pourront plus être 
suffisamment synthétisés, ce qui 
conduira, dans les deux cas, à une 
prise de poids. 

Les nutritionnistes recommandent 
des apports protéiques d’environ 15 % 
de l’AET sans dépasser les 20 %. En 
pratique, cela correspond à environ 
75 à 100 g de protéines pour des 
apports quotidiens de 2000 kcal. 

Nous parlons bien entendu ici 
de grammes de protéines et non 
d’aliments. Chaque aliment conte-
nant un pourcentage variable de 
protéines. 
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Ainsi 100 g :
• de viande contiennent environ 20 g 
de protéines ;

• d’œufs en contiennent environ 12 g ;
• de quinoa cuit contiennent environ 

4,1 g (13,1 g pour 100 g de quinoa cru)
• de  lentilles  en  contiennent  
environ 8 g ;

• de fromage à pâte dure en contien-
nent environ 28 g.

Maximum un tiers des protéines 
devraient être d’origine animale et les 
besoins en protéines d’une personne 
de 75 kg sont de 75 g environ. 
Cela correspond à environ 25 g de  
protéines d’origine animale de 
qualité (animaux élevés en liberté 
ou nourris intelligemment, méthodes  
de cuisson douce, etc.) et 50 g de 
protéines d’origine végétale (produits 
céréaliers, les légumes secs… ) par 
jour. 

Ces apports peuvent être multipliés 
par maximum 1,5 chez une personne 
en bonne santé, sans que cela ne 
constitue de risque pour la santé. 

Pourquoi une telle répartition9 ?

Consommer 1/3 de protéines animales 
pour 2/3 de végétales permet un 
apport adéquat non seulement de 
tous les acides aminés essentiels, 
mais aussi en d’autres nutriments 
comme le fer, la vitamine b12, les 
oméga-3 ou le zinc. 

dans la réalité, les protéines 
animales occupent une part bien 
plus importante de l’assiette pour 
la majorité de la population (2/3 en 
moyenne), ce qui n’est pas favorable.  
Il est bien entendu possible d’exclure 
totalement la viande et le poisson 
de son alimentation mais il est alors 
recommandé d’être suivi par un nutri-
tionniste afin d’éviter les potentielles 
déficiences en oméga-3, zinc, fer ou 
vitamine b12. 

Les protéines (animales et végétales) 
ont également un effet satiétogène 
indéniable, avec une petite longueur 
d’avance pour les protéines végé-
tales10. Les consommer au petit déjeu-
ner permet de «tenir» le coup, sans 
fringales, jusqu’au repas de midi et 
d’éviter les coups de pompe en rédui-
sant la charge glycémique du repas. 

Enfin, nous l’avons dit, les acides 
aminés apportés par les protéines 
permettent de fabriquer des 
neurotransmetteurs indispensables à 
la gestion de notre appétit. Prenons 
deux exemples concrets :

• La dopamine, neurotransmetteur 
de l’action, de la motivation et véri-
table starter de nos activités, est 
impliquée dans la satiété. Elle est 
fabriquée à partir d’un acide aminé, 
la tyrosine, qui vient directement de 
notre alimentation ou qui est elle-
même fabriquée à partir d’un autre 

Leurs caractéristiques nutri-
tionnelles sont différentes :

Les protéines animales

• Apportent  la  totalité  des  acides 
aminés essentiels, raison pour 
laquelle elles sont appelées 
« protéines de haute valeur biolo-
gique » ;

• Sont de façon générale plus riches 
en fer, en zinc et en vitamine 
b12 et/ou sous une forme mieux 
assimilable.

MAIS, certaines sources de  
protéines animales (comme la 
viande) sont :

• Plus riches en graisses saturées et 
en acide arachidonique ;

• Plus riches en leucine, qui active la 
voie mTor, un médiateur impor-
tant de l’anabolisme, mais aussi de 
l’inflammation.

Les protéines végétales 

• Sont souvent riches en glucides et 
en fibres ;

• Sont moins grasses et contiennent 
des acides gras de meilleure qualité ;

• Sont plus  riches  en  vitamines du 
groupe b (sauf en vit b12), en vita-
mine C et en caroténoïdes. 

MAIS, un acide aminé fait souvent 
défaut ou n’est présent qu’en petite 
quantité. Cet acide aminé est appelé 
« acide aminé limitant ».

• Il  est  dès  lors  nécessaire  d’asso-
cier certaines protéines végétales 
entre elles, comme des légumi-
neuses (lentilles, haricots secs, pois 
chiches…) avec des céréales (pain, 
pâtes, quinoa, riz…), pour obtenir 
l’ensemble des acides aminés en 
quantité suffisante. Cependant, 
certains végétaux comme le soja, 
l’amarante ou le quinoa présentent 
un profil protéique aussi complet 
que la viande (tout en étant, pour 
100 g, moins riches en protéines 
que la viande). de nombreux pays 
ont compris l’intérêt de cette asso-
ciation « céréales-légumes secs ». 
C’est pourquoi vous y trouverez 
des spécialités culinaires asso-
ciant semoule et pois chiches, riz 
et lentilles, riz et haricots rouges, 
avoine et pois, millet et haricots, 
riz et soja…

Il est donc tout à fait possible d’être 
végétarien mais si aucune supplé-
mentation adaptée n’est mise en 
place, il existe un risque de défi-
cience en fer (surtout les enfants, 
adolescents, femmes enceintes et 
en âge de procréer), en zinc et en 
vitamine b12. 
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acide aminé, la phénylalanine. Pour 
nous «doper» naturellement (pour 
booster notre production de dopa-
mine), nous avons donc besoin d’in-
gérer ces acides aminés. Les meilleurs 
moments d’ingestion de ces acides 
aminés, permettant de soutenir la 
production endogène de dopamine, 
sont le matin et le midi. 

 dès lors, manger des aliments riches 
en protéines au petit déjeuner (envi-
ron 10-15 g de protéines) permet 
d’éviter les coups de fatigue et les 
fringales de la matinée et de booster 
la concentration et la motivation. À 
l’inverse, le soir, nous n’avons pas vrai-
ment besoin d’autant de protéines. 

• La  sérotonine est un autre 
neurotransmetteur (et hormone) du 
système nerveux central. Précurseur 
de la mélatonine (l’hormone du 
sommeil), elle est donc impliquée 
dans la régulation de notre cycle 
circadien (cycle veille-sommeil). Elle 
nous permet aussi d’être de bonne 
humeur, patient et zen. une défi-
cience en sérotonine se manifeste 
entre autres par des troubles du 
sommeil, de la dépression, de l’im-
patience, de l’agressivité et une atti-
rance irrésistible pour les aliments 
glucidiques et/ou sucrés (qui peut 
aller jusqu’à la boulimie) comme les 
chips, le chocolat, les bonbons, les 
biscuits, les pâtes ou le pain. Elle joue 
un rôle de «frein» à nos pulsions. 

 Je retiens :

• Je consomme quotidiennement 
suffisamment de protéines (1 à 
1,5 g maximum par kg de poids 
souhaitable) pour leur effet satiéto-
gène et pour l’apport en matières 
premières à la fabrication de tissus, 
de neurotransmetteurs…

• J’équilibre  les  apports  entre 
protéines animales (1/3)  et végé-
tales (2/3) ;

• Lorsque je consomme des proté-
ines végétales, soit je choisis celles 
qui apportent tous les acides 
aminés essentiels comme le tofu, 
le quinoa, etc. Soit je les combine 
de façon à obtenir l’ensemble 
des acides aminés en associant 
produits céréaliers + légumes secs 
si possible au même repas ;

• Je  consomme  des  protéines 
surtout au petit déjeuner et au 
repas de midi. Mais moins l’après-
midi et le soir, surtout pour ce qui 
concerne les protéines d’origine 
animale.

Faut-il arrêter de             
manger de la viande ? 

La consommation de viande fait 
débat depuis l’annonce faite 
par l’OMS qu’elle est considérée 
comme cancérigène probable. De 
plus, une méta-analyse a claire-
ment corrélé la consommation de 
viande rouge et de viande trans-
formée à l’obésité11.

Comment se positionner face à la 
consommation de viande ?

voici quelques faits :
• La  consommation  excessive  de 
protéines animales ET le manque de 
végétaux altèrent la flore intestinale 
au profit d’une flore de putréfaction, 
ce qui est pro-inflammatoire. un 
excès de viande et un manque de 
végétaux engendrent une moindre 

production d’acides gras à courtes 
chaînes (qui sont protecteurs) 
comme le propionate (utile dans la 
gestion du poids et de la satiété) et le 
butyrate (contre le cancer du côlon).  

de plus, la flore du grand mangeur 
de viande transforme la carnitine 
(surtout présente dans les viandes) et 
la choline (surtout présente dans les 
œufs) en TMAo, une substance qui 
endommage les parois artérielles. 
Mettez donc plus de végétaux 
dans vos assiettes : ils ont un effet 
“trophique” (qui participe à la nutri-
tion et à la croissance) sur la flore 
digestive et la membrane intesti-
nale. Ils sont moins concentrés en 
toxiques et en perturbateurs endo-
criniens que les produits carnés. 

Enfin, ils sont riches en antioxydants, 
en principes actifs anti-inflamma-
toires et en molécules détoxifiantes. 
Ils stimulent dès lors la réparation de 
l’AdN et ralentissent la prolifération 
des cellules cancéreuses. Ce sont, à 
table, des invités de choix qu’il faut 
proposer aux enfants dès le plus 
jeune âge.

• La  viande  en  excès  est  très  pro- 
inflammatoire et cette inflammation 
intervient à tous les stades de déve-
loppement du cancer (initiation, 
promotion, invasion, angiogénèse, 
métastases). 



qu’EST-CE quI INFLuENCE MoN PoIdS ? - 3938 - LES ErrEurS quI vouS EMPêChENT dE MAIgrIr

Pourquoi la viande est-elle pro- 
inflammatoire ? Car elle est riche en :

- Fer : pro-inflammatoire et  
pro-oxydant en excès, le fer est 
aussi un facteur de croissance 
de tous les agents pathogènes 
comme les virus, les bactéries, 
champignons, parasites… 

- Acide arachidonique, qui est le 
précurseur des prostaglandines 
de la série 2, puissants agents 
d’inflammation, d’allergies, de 
vasoconstriction et d’agrégation 
plaquettaire ;

- Leucine, un acide aminé branché 
essentiel qui active la voie mTor, 
favorisant l’anabolisme muscu-
laire (construction du muscle) mais 
aussi l’inflammation ;

- Perturbateurs endocriniens qui 
passent dans le sang après inges-
tion ;

• La  viande  favorise  une  flore  de 
putréfaction à l’origine de la forma-
tion d’endotoxines (toxines dans 
l’intestin).

• La  viande  est  souvent  cuite  de 
façon inappropriée et/ou agres-
sive (à haute température). Ces 
modes de cuisson sont à l’origine de 
toxiques (amines hétérocycliques 
par exemple) qui sont de puissants 
carcinogènes. 

La méthode de cuisson la plus 
toxique étant le barbecue (surtout 
s’il est mal réalisé), qui apporte 
des benzopyrènes et de l’acroléine 
(impliquée dans l’asthme, les mala-
dies respiratoires chroniques, les 
maladies cardiovasculaires, la mala-
die d’Alzheimer…). 

Les carcinogènes présents dans les 
viandes noircies ou brunies sont 
aussi puissants que ceux de la ciga-
rette et augmentent le risque de 
développer plusieurs cancers : côlon, 
rectum, sein, prostate, pancréas, 
poumon… 

Les études montrent qu’une viande 
marinée avec de l’huile, du citron et 
des épices comme le curcuma a une 
toxicité nettement réduite, même si 
elle est cuite à haute température. 

Préférez les cuissons non- 
agressives et/ou des cuissons très 
brèves : sushis, tartares, céviches, 
marinades, pochades, papillottes 
(en papier cuisson, pas en papier 
en aluminium), cuisson vapeur, 
cuisson basse température, plan-
cha, wok, etc. Pensez à marinez vos 
viandes avant cuisson.

MAIS la viande a malgré tout des 
atouts ! 
• Elle est une excellente source de fer 
et de zinc, qui sont mieux absorbés 
que dans les végétaux ;

• Elle contient tous les acides aminés 
essentiels ; 

• Elle est une excellente source de 
vitamine b12.

Alors que faire ?

• La  remplacer  régulièrement  par 
des protéines végétales en faisant 
les bonnes associations entre 
légumes secs (1/3 de la portion) 
et céréales (2/3 de la portion). Par 
exemple : pois chiches  et couscous, 
lentilles et pain… 

• La cuire en marinade et/ou à basse 
température ;

• Réduire sa consommation (en quan-
tité au repas et/ou en fréquence) 
sans pour autant la supprimer, 
surtout pour certaines catégories de 
personnes :

- Les enfants et adolescents 
devraient en consommer chaque 
jour (alterner avec viande blanche 
et/ou poisson en choisissant des 
produits de qualité). C’est encore 

plus le cas pour les filles qui, de 
par les règles (pertes de fer), sont 
encore plus à risque ;

- La femme enceinte devrait en 
consommer 3 x par semaine ;

- Les femmes en âge de procréer 
devraient en consommer 2 à 3 fois 
par semaine, sur base d’un bilan 
sanguin évaluant le statut en fer ;

- Les femmes ménopausées et les 
hommes peuvent se passer de 
viande mais ont intérêt à assurer 
des apports optimaux en zinc et 
en vitamine b12.

• Consommer  beaucoup  de  végé-
taux. Ils contiennent aussi du 
fer. Même si celui-ci est moins 
bien absorbé, la vitamine C qu’ils 
contiennent permet une meil-
leure assimilation du fer (de la 
viande et des végétaux). de plus, 
nous sommes supposés consom-
mer bien plus de légumes que de 
viande, la quantité de fer issue des 
végétaux n’est donc malgré tout pas 
négligeable.

• Ne pas boire de thé durant les repas 
riches en fer si vous en manquez car 
cela diminue très significativement 
son absorption ! 
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Les lipides

un gramme de lipides libère environ 
9 kcal dans notre organisme. C’est 
deux fois plus que les glucides et 
les protéines. Ils constituent donc le 
nutriment le plus énergétique. 

Mauvaise réputation

C’est à cause de leur densité calo-
rique élevée qu’ils se sont forgés 
une réputation pas toujours méri-
tée. En effet, les lipides ne servent 
pas qu’à stocker du gras, loin de 
là. Ils nous servent en effet : d’iso-
lant thermique, de réserve éner-
gétique lors de la grossesse et de 
l’allaitement, de précurseurs d’hor-
mones, de neurotransmetteurs, 
de coenzyme q10, de prostaglan-
dines (pro ou anti-inflammatoires) 
et de leucotriènes (puissants agents 
d’inflammation, d’allergie, de 
vasoconstriction…). 

de plus, aucune étude ne montre 
que réduire les graisses n’entraîne 
de perte de poids durable, que du 
contraire. 

Les produits « light » ont envahi nos 
rayons  et  nos  assiettes  ;  et  pour-
tant, le poids moyen sur les balances 
n’a cessé de grimper ces dernières 
années. de plus, consommer majo-
ritairement des produits allégés et 
écrémés aggrave la déficience de la 

population en vitamines liposolubles 
(vitamines A, d, E, K), avec des consé-
quences dramatiques sur la santé et le 
poids. Mais surtout, ils déculpabilisent 
l’ingestion d’aliments peu recomman-
dables, augmentant de ce fait leur 
consommation. 

Enfin, les aliments dits « light » le sont 
peut-être en graisses mais peuvent 
être potentiellement très riches en 
sucres. Ils sont parfois perçus à tort 
comme étant « sans conséquences » 
ou sans calories. bien sûr, tout excès 
est nuisible et, bien sûr, si on mange 
vraiment trop de lipides, on va 
prendre du poids, quelle qu’en soit 
la qualité. 

Mais ce qui va surtout faire la diffé-
rence, c’est la qualité de ces lipides. 
Les lipides alimentaires sont majoritai-
rement composés d’acides gras. 

Certains acides gras sont indispen-
sables à notre santé et ne sont pas 
consommés en quantité suffisante, 
alors que d’autres sont délétères et 
souvent consommés en excès. 

dans l’alimentation, certains lipides 
sont visibles (le beurre sur le pain, 
l’huile de la vinaigrette…) et d’autres 
moins (les fromages, le chocolat, les 
oléagineux, certains plats préparés…). 
dans l’organisme, les lipides ont un 
rôle de stockage d’énergie, un rôle 
structurel (dans nos membranes 

Pas tous égaux devant les 
aliments…

Nous vous en parlions déjà pour la 
viande, nous ne sommes pas égaux 
devant les aliments. Prenons ici 
l’exemple des œufs.

L’œuf est un aliment dont la qualité 
de la protéine est indéniable. L’œuf 
contient aussi de l’iode, de la vitamine d, 
nutriments faisant défaut chez une 
partie importante de la population. 

Enfin, des études ont montré que 
manger un œuf au petit déjeuner 
permet de réduire l’apport calorique 
global sur la journée. Et même plus, 
la consommation d’œufs augmente 
le cholestérol hdL (le bon) et réduit 
l’inflammation12.

Tout cela semble parfait… si ce n’est 
qu’aujourd’hui, on découvre peu à 
peu la face cachée que pourraient 
avoir les œufs chez les personnes 
n’ayant pas une bonne flore intes-
tinale, ce qui est le cas chez les 
personnes ne mangeant pas assez 
de végétaux et trop d’aliments d’ori-
gine animale. 

En effet, les œufs sont riches en phos-
phatidylcholine, ce qui est un avan-
tage car ce lipide est indispensable 
au bon fonctionnement de notre 
organisme. Mais il a été constaté 
qu’une certaine flore de notre côlon, 

est capable de transformer cette 
molécule en TMAo (triméthyla-
mine oxyde), qui est toxique pour le 
système cardiovasculaire13-14-15. 

La L-carnitine (très présente dans 
la viande), a les mêmes effets. Par 
contre, la flore des végétariens est 
différente de celle des omnivores 
et semble produire moins de TMAo, 
même s’ils consomment ponctuelle-
ment des aliments riches en choline 
et en phosphatidylcholine...

Fait très important à souligner, il a été 
constaté que les personnes diabé-
tiques de type 2 ont des taux très 
élevés de TMAo par rapport à des 
personnes non diabétiques. Le TMAo 
a en effet été très clairement incriminé 
dans une dérégulation métabolique 
et dans la résistance à l’insuline16. 

 Je retiens :

une consommation quotidienne 
d’œufs ne semble pas être asso-
ciée à une augmentation du risque 
cardiovasculaire dans la popula-
tion en bonne santé (santé intes-
tinale comprise)17. 

Par contre, les personnes diabé-
tiques et/ou présentant un désé-
quilibre de la flore devraient éviter 
une consommation trop régulière 
d’œufs. 



qu’EST-CE quI INFLuENCE MoN PoIdS ? - 4342 - LES ErrEurS quI vouS EMPêChENT dE MAIgrIr

cellulaires) ou ont une fonction 
précise  ;  on  parle  alors  de  lipides 
fonctionnels (hormones, transpor-
teurs de vitamines, immunité, inflam-
mation, rythme cardiaque…). 

Lorsque l’on parle de lipides, on 
devrait en fait les considérer de façon 
très large, à savoir incluant les acides 
gras, les triglycérides, les phospholi-
pides ou encore les stéroïdes (comme 
le cholestérol). 

Mais nous allons nous concentrer ici 
sur les acides gras. Ils se répartissent 
en deux familles : les acides gras satu-
rés et les acides gras insaturés. 

dans la famille des acides gras insa-
turés, on distingue les acides gras 
monoinsaturés (oméga-7 et oméga-9) 
des polyinsaturés. Et enfin, parmi les 
acides gras polyinsaturés, on retrouve 
les oméga-6 et les oméga-3.

• Les acides gras saturés sont des 
acides gras de longueur variable, 
sans double liaison. En voici quelques 
caractéristiques : 

- Solides à température ambiante ;

- Surtout d’origine animale (produits 
laitiers, viande, charcuterie) mais 
également présents dans les 
aliments d’origine végétale, parfois 
même de façon importante (graisse 
de palme ou de coco) ;

- Fabriqués par notre organisme (à 
partir des glucides principalement) 
ou apportés par notre alimentation ;

- de façon générale, ils augmentent 
le cholestérol LdL (le « mauvais ») 
mais augmentent aussi un peu le 
cholestérol hdL (le «bon»). Leur 
mauvaise réputation est donc à rela-
tiviser ;

- Leur impact sur notre santé varie 
en fonction de la longueur de leur 
chaîne : 

Les acides gras saturés à chaîne courte 
comme l’acide butyrique, caproïque, 
caprylique, caprique… ont un effet 
protecteur sur notre santé, ne sont 
pas athérogènes, nous apportent 
surtout de l’énergie et ont même, pour 
certains, un effet antiviral.

Les acides gras saturés à chaîne 
moyenne (à partir de 12 carbones), 
comme l’acide laurique, myristique 
ou palmitique sont ceux qui posent 
le plus de problèmes pour la santé. 
Ils sont pro-inflammatoires, athé-
rogènes (favorisent la formation de 
plaques d’athérome), thrombogé-
niques (augmentent l’agrégabilité 
des plaquettes, donc la formation 
de caillots), hypercholestérolémiants 
(élèvent le cholestérol) et augmentent 
le risque de diabète de type 218. 

Malheureusement, ils sont très abon-
dants dans notre alimentation et facile-
ment stockables dans le tissu adipeux. 
Le champion toutes catégories étant 
l’acide  palmitique  ;  le  plus  abon-
dant, le plus athérogène et celui qui 
va le plus s’accumuler dans les tissus. 

Les acides gras saturés à longue chaîne 
(à partir de 18 carbones) comme l’acide 
stéarique, arachidique, behenique…
sont principalement intégrés dans les 
structures des membranes nerveuses 
ou transformés en autres acides gras 
comme par exemple en acide oléique 
qui a un effet santé protecteur bien 
connu, surtout au niveau cardiovascu-
laire. Ils ne présentent dès lors pas de 
danger connu pour la santé et seraient 
même protecteurs par rapport au 
diabète de type 2 (à l’exception de 
l’acide stéarique).

Elle est donc révolue l’époque où les 
acides gras saturés étaient tous mis 
dans le même panier. Alors pourquoi 
ne pas simplement éviter les moins 
bons et favoriser les meilleurs ? Parce 
que c’est difficile, voire tout simple-
ment impossible. Ils sont tous présents 
dans nos aliments, en proportions 
variables.

• Les acides gras monoinsaturés : 

- Le représentant le plus connu est 
l’acide oléique (C18:1, un oméga-9) 
très présent dans l’huile d’olive. 

Nous les retrouvons aussi dans les 
aliments de la famille des fruits oléa-
gineux comme l’avocat, les noisettes, 
les amandes, les noix de cajou… ou 
dans des aliments d’origine animale 
comme le canard ou l’oie.

- Possèdent une seule double  
liaison ;

- Sont eux aussi soit synthétisés par 
notre corps, soit apportés par l’ali-
mentation ;

- ont la propriété d’être anti- 
athérogènes, anti-thrombogènes 
et hypocholestérolémiants. Ils sont 
donc cardioprotecteurs. 

• Les acides gras polyinsaturés :

- Possèdent plusieurs doubles liai-
sons ; 

- Ne peuvent pas être synthétisés 
par notre organisme (du moins 
les précurseurs), raison pour 
laquelle on les appelle «acides 
gras essentiels». Ils doivent donc 
impérativement être apportés par 
l’alimentation. Ils sont divisés en 
deux sous-groupes :

Les oméga-6, dont le chef de file est 
l’acide linoléique (C18:2) surtout 
présent dans l’huile de tournesol, 
de maïs, de pépins de raisins, de 
sésame…
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Les oméga-3, dont le chef de 
file est l’acide alpha-linolénique 
(C18:3), présent dans l’huile de lin, 
de caméline, de colza, de noix (et 
donc dans les noix de grenoble) 
mais aussi en moindre quantité 
dans certains végétaux comme le 
pourpier ou la mâche.

Longtemps, les recommanda-
tions ont mis en avant la nécessité 
d’avoir une alimentation présen-
tant un ratio entre oméga-6 et 
oméga-3 de maximum 4/1. Ce qui 
signifie que pour quatre oméga-6 
ingérés, nous devrions idéalement 
consommer un oméga-3. 

Le ratio moyen actuel est de 10 à 
15 pour 1 (10-15/1) et est même 
supérieur sur d’autres continents 
que l’Europe. Aujourd’hui, cette 
notion de ratio a été abandonnée 
dans les recommandations offi-
cielles. En effet, si tant les oméga-6 
que les oméga-3 sont présents en 
excès, ou en trop faible quantité, le 
ratio restera correct alors que l’ap-
port ne le serait quantitativement 
pas. 

Il n’empêche qu’en pratique, ce 
ratio doit bien sûr rester présent à 
l’esprit car un déséquilibre favorise 
une prise de poids et de l’inflam-
mation, dénominateur commun 
de toutes les pathologies chro-
niques actuelles. Il est donc indis-

pensable d’assurer des apports 
optimaux tant pour les oméga-6 
que pour les oméga-3 tout en veil-
lant à ce que la proportion entre 
les deux familles d’acides gras soit 
idéale, soit trois à quatre oméga-6 
pour un oméga-3.

Pour aller plus loin 
Oméga-3 :                   
Plusieurs études19 ont déjà mis en 
évidence qu’une insuffisance en 
acides gras oméga-3 (au profit des 
oméga-6) favorise une prise de gras 
alors que les faire remonter à un 
niveau optimal favorise la lipolyse 
(c’est-à-dire le fait de brûler du gras), 
ce qui est recherché dans le cadre 
d’un amaigrissement. Notons que 
les effets de la supplémentation 
n’apparaissent souvent qu’après 
quelques semaines, le temps que 
les membranes cellulaires voient 
leur composition se modifier et 
s’enrichissent en oméga-3. 

• Rôle dans la résistance 
à l’insuline  20-21

Les gLuT-4, transporteurs de glucose 
situés au niveau de nos membranes 
cellulaires, transportent le glucose du 
plasma sanguin vers les tissus insuli-
no-dépendants (comme les muscles 
et le tissu adipeux). Ces gLuT-4 
sont stockés dans des vésicules qui 
doivent fusionner avec la membrane 
de la cellule pour que le glucose 
puisse y pénétrer. L’efficacité des 
gLuT-4 dépendra donc de la fluidité 
membranaire. de ce fait, les oméga-
3, en fluidifiant les membranes des 
cellules musculaires, augmentent la 
sensibilité des cellules musculaires à 
l’insuline et aident le glucose sanguin 
à diminuer. 

• Rôle  dans  les  phénomènes 
inflammatoires 
Les oméga-3 sont connus pour 
leurs effets anti-inflammatoires. 
or, on sait aujourd’hui qu’en amont 
de tout surpoids, de tout passage 
du surpoids au diabète et de toute 
complication cardiovasculaire se 
cachent des phénomènes inflam-
matoires. Il est donc indispensable 
d’augmenter les apports en acides 
gras oméga-3 de façon à couvrir les 
recommandations.
Apports : Les aliments qui contien-
nent des oméga-3 animaux (les plus 
anti-inflammatoires) sont les poissons 
gras, les œufs de poisson, les œufs 
oméga-3 ou la chair des animaux 
élevés avec une alimentation riche 
en oméga-3. Les oméga-3 végétaux 
sont quant à eux surtout présents 
dans l’huile de colza, de noix, de lin, 
les noix de grenoble, le pourpier…

• Rôle dans l’épigénétique 
Nous avons déjà mentionné que des 
aliments peuvent influencer la façon 
dont certains gènes s’expriment. C’est 
le cas des oméga-3 qui inhibent la 
transcription d’un gène codant pour 
les SrEbP-1c, impliquées entre autres 
dans le stockage de gras. Ces mêmes 
oméga-3 stimulent en revanche des 
facteurs de transcription appelés les 
PPAr-α, qui quant à eux stimulent la 
lipolyse. Les oméga-3 sont donc d’ex-
cellents partenaires de la minceur !
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un mot enfin sur les acides gras appelés 
«trans». d’un point de vue chimique, 
ces acides gras possèdent au moins 
une double liaison. Ils ne concernent 
donc pas les acides gras saturés. 

de provenances diverses, il faut 
distinguer les acides gras trans d’ori-
gine naturelle (issus du rumen des 
ruminants) de ceux d’origine «tech-
nologique», «industrielle» ou d’ori-
gine « domestique».

dans la catégorie des acides gras 
trans «naturels», on retrouve :

• Les  acides  gras  trans  provenant 
des graisses animales : produits 
laitiers et viandes. Ces acides gras 
polyinsaturés sont hydrogénés de 
façon naturelle par la flore bacté-
rienne des ruminants (vache, bœuf, 
mouton, chèvre…). Jusqu’il y a peu, 
on les considérait tous comme de 
bons acides gras, sans effet délétère 
sur notre santé, voire bénéfiques. or 
récemment, une étude a montré qu’il 
faut bien les différencier car ils n’ont 
pas tous le même effet sur notre santé. 

- L’acide trans vaccénique augmente 
le cholestérol total ainsi que le 
cholestérol LdL (dit « mauvais »), 
diminue le cholestérol hdL et est 
pro-inflammatoire. 

- Le cis-9, trans-11 CLA (conjugated 
linoleic acid) a quant à lui la capacité 

de diminuer les triglycérides. Il aurait 
même des vertus anti-cancéreuses, 
anti-diabétiques et anti-athérogènes 
et des effets favorables sur la compo-
sition corporelle par une diminution 
de la masse grasse31. Mais ces effets 
positifs n’ont pas encore pu être véri-
fiés par des études sur l’homme.

dans la catégorie des acides gras trans 
«industriels ou technologiques», on 
retrouve :

• Les acides gras trans issus de l’hy-
drogénation partielle des graisses 
insaturées. Ils ne se forment que 
lorsque l’hydrogénation est partielle. 
En effet, si elle est totale, les acides 
gras insaturés deviennent saturés 
et ne peuvent dès lors plus être des 
acides gras trans. 

Il faut donc surtout fuir les aliments 
dont l’étiquette mentionne « matières 
grasses ou graisses hydrogénées » 
(sans précision) et encore plus si les 
matières grasses sont dites « partiel-
lement hydrogénées ». 

Hydrogénation

Cette technique est utilisée pour 
transformer les huiles en graisses 
solides, comme lorsqu’il faut fabri-
quer des margarines (surtout indus-
trielles) ou obtenir certaines textures 
et propriétés adaptées à la fabrica-
tion de certains aliments. Elle permet 

Je retiens 

Les oméga-6 
• Sont légèrement hypocholestéro-
lémiants et diminuent le LdL (vrai 
uniquement pour l’acide linoléique, 
chef de file des oméga-6), surtout 
si ces acides gras remplacent les 
acides gras saturés22. L’effet serait 
donc plus à attribuer à la baisse des 
graisses saturées qu’à un apport en 
oméga-623;
• Mais en excès (ce qui est relative-
ment fréquent dans notre alimenta-
tion moderne), certains d’entre eux 
posent problème et induisent une 
prise de masse grasse sur plusieurs 
générations24-25 : 

- L’acide arachidonique est pro- 
inflammatoire, pro-agrégant, favo-
rise l’obésité26 et favoriserait la 
formation de tumeurs et la mala-
die d’Alzheimer ;
- Les oméga-6 en général favo-
risent le stockage et l’hyperplasie 
(la multiplication) des adipocytes 
(nos cellules graisseuses)27-28 ;
- L’acide linoléique (chef de file des 
oméga-6) favoriserait une prise 
de poids plus importante que les 
acides gras saturés29 ;

•  Notons que  le DGLA, acide gras 
de la famille des oméga-6, prove-
nant de l’acide linoléique, joue un 
rôle anti-inflammatoire (en tant que 
précurseur des prostaglandines de 
la série 1).

Les oméga-3 
• Sont essentiels dans la lutte contre 
le surpoids car ils : 

- sont des sources d’énergie ou ont 
un rôle fonctionnel mais ne sont 
pas facilement stockés ;
- améliorent la sensibilité de l’in-
suline ;
- stimulent la combustion des 
calories en accélérant la vitesse 
de synthèse d’ATP ;
- dynamisent la communication 
entre nos cellules et influencent 
l’expression de gènes ;
- ont un effet anti-dépresseur
- favorisent le déstockage des 
graisses ;
- sont anti-inflammatoires ;

• Sont cardioprotecteurs :
- Ils fluidifient le sang en inhibant 
l’agrégation plaquettaire ;
- Ils préviennent la mort subite ;
- Ils réduisent le risque coronarien  ; 
- L’EPA et le dhA (oméga-3 à 
longue chaîne) augmentent le 
cholestérol hdL (le «bon»), dimi-
nuent les triglycérides dans le sang 
et diminuent la pression artérielle 
(action hypotensive) uniquement 
lorsque c’est nécessaire ;

• S’opposent à la croissance tumorale  ; 
• Améliorent la distribution de l’oxy-
gène nécessaire à la combustion 
des calories (grâce à leur effet sur la 
filtrabilité érythrocytaire) ;
• Pour  toutes  ces  raisons,  ils  sont 
associés à une moindre mortalité30.
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d’apporter du croquant, du fondant, 
du croustillant, du goût, de la texture, 
de la fermeté, une forme… et aussi de 
prolonger la durée de conservation. 

Même s’il est vrai que l’utilisa-
tion d’acides gras trans par l’indus-
trie agroalimentaire a fortement 
baissé ces dernières années, ceux-ci 
sont encore présents dans certains 
produits comme les margarines, les 
pains, les viennoiseries, les barres 
chocolatées, les biscuits, les quiches 
et autres pâtes feuilletées, les plats 
préparés, les pâtes à tartiner…
 
Notons cependant que les marga-
rines à tartiner sont aujourd’hui 
souvent exemptes d’acides gras trans, 
ce qui n’en fait pas nécessairement 
des aliments santé. d’autant plus 
qu’elles sont souvent conditionnées 
dans des emballages en plastique qui 
contiennent des perturbateurs endo-
criniens néfastes pour la santé et qui 
peuvent migrer dans le produit.  

Les acides gras trans peuvent aussi 
provenir du raffinage des huiles lors 
de l’étape de la désodorisation, qui se 
fait à haute température.

dans la catégorie des acides gras trans 
domestiques, on retrouve :

• les acides gras qui se forment lors 
de la cuisson des huiles chauffées à 
trop haute température. 

C’est par exemple le cas de l’acide 
trans-élaïdique. une huile d’olive 
chauffée à trop haute température 
est par exemple très toxique pour la 
santé. La consommation de ces acides 
gras trans, quelle que soit leur origine, 
est donc à éviter au maximum. 

Pour quelles raisons fuir les acides 
gras trans32 ?
• Ils augmentent de façon importante 
le cholestérol total et le cholestérol 
LDL ;
• Ils réduisent la taille des LDL, ce qui 
les rend plus athérogènes (et donc 
augmente le risque cardiovasculaire33) ; 
• Ils diminuent le cholestérol HDL ;
• Ils  augmentent  la  lipoprotéine  a, 
aussi appelée Lp(a), un facteur de 
risque cardiovasculaire ;
•   I ls  augmentent  l ’agrégation 
plaquettaire ;
• Ils  interfèrent avec le métabolisme 
des acides gras essentiels ;
• Ils ont un lien avec la survenue des 
cancers, notamment celui du sein34-35;  
• Ils auraient un lien avec la survenue 
du diabète de type 2 (via une baisse 
de sensibilité de l’insuline des adipo-
cytes) et l’inflammation systémique, 
associée à l’obésité ;
• Ils altèrent  la mémoire des  jeunes 
adultes36.

Alors que les experts s’accordent à 
dire qu’il ne faudrait pas dépasser 1 % 
de l’AET (Apport Energétique Total) 
d’acides gras trans, soit 2,2 g par 

jour pour des apports de 2000 kcal, 
la consommation moyenne est d’en-
viron 3 grammes par jour tant chez 
les enfants que chez les adultes et 
la consommation maximale obser-
vée chez certains enfants est de  
10 grammes par jour ! 

Cette situation explique pourquoi les 
associations européennes de protec-
tion du consommateur font pression 
pour que ces acides gras trans soient 
supprimés et remplacés par des 
acides gras non délétères, ou qu’au 
minimum ces acides gras soient 
obligatoirement mentionnés sur les 
étiquetages. Malheureusement, les 
lobbys de l’industrie agroalimentaire 
font leur travail de façon très efficace 
et convaincante.

Cinq pays européens (l’Autriche, le 
danemark, la hongrie, l’Islande, la 
Norvège) et la Suisse ont courageuse-
ment pris la décision d’interdire quasi 
totalement les acides gras trans par la 
réglementation. 

Aux Etats-unis, où leur consommation 
est un vrai désastre sanitaire, certains 
états ont banni la présence d’acides 
gras trans dans les cantines scolaires. 
Certains autres pays ont opté pour 
des mécanismes d’autorégulation. 
Mais pour les autres, l’absence de 
tout plan d’action ou de législation 
reste plus que préoccupante.

Précisons encore qu’aucun aliment 
ne contient 100 % du même type 
d’acide gras. Pour chaque aliment, 
la proportion en acides gras sera 
variable. Ainsi, l’huile de colza, répu-
tée pour être riche en oméga-3 (acide 
alpha-linolénique), contient égale-
ment des acides gras saturés (9 %), 
des acides gras monoinsaturés (60 %) 
et des polyinsaturés dont 22 % 
d’acide linoléique (oméga-6) et 9 % 
d’acide alpha-linolénique (oméga-3). 
Elle contient en réalité autant d’acides 
gras saturés que d’oméga-3. Mais 
cette composition est unique et très 
intéressante pour notre santé. 

Les recommandations actuelles en 
matière de lipides totaux sont de 30 
à 35 % du bET (besoin Energétique 
Total) en belgique et de 35 à 40 % en 
France. or, en cent ans, la consom-
mation de lipides a doublé dans nos 
pays et est aujourd’hui clairement 
excédentaire. La raison est simple. Les 
lipides rendent les aliments sapides et 
onctueux et renforcent donc très clai-
rement leur qualité organoleptique.
 
de façon absolue, du gras, c’est du 
gras. quelle qu’en soit la qualité, 1 g 
de graisse nous apporte la même 
quantité d’énergie. Mais, à calories 
égales, deux repas peuvent générer 
une prise de poids dans un cas et pas 
dans l’autre. Ce qui est ingéré n’est 
pas nécessairement absorbé, méta-
bolisé ou stocké de la même façon.  
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Il faut en effet distinguer les lipides 
de bonne qualité des autres.  bien sûr, 
ce n’est pas parce qu’une huile est 
«bonne» pour la santé qu’elle peut 
être consommée sans modération. 

un excès de lipides n’est pas recom-
mandé, même si les lipides sont de 
qualité. Cependant, nous avons 

vu que la qualité des graisses que 
nous ingérons va avoir un impact 
bien différent sur notre santé (santé 
cardiovasculaire, mentale, immu-
nité…) et sur notre poids, selon que 
les graisses sont saturées, monoinsa-
turées, oméga-6, oméga-3 ou trans. 
Encore une fois, le maître mot va être 
«équilibre». 

Je retiens 

• Je  réduis  la  consommation 
d’acides gras saturés :

- Préférer la viande et la volaille 
maigres ;

- réduire la consommation 
de charcuterie grasse (pâté, 
salami…), de fromages, de beurre, 
de  sauces  à  base  de  crème  ; 
- réduire la consommation de 
produits contenant de l’huile de 
palme, de l’huile de coprah ou de 
l’huile de coco ;

- L’huile de coco peut être utile 
pour les cuissons à haute tempé-
rature, mais celles-ci ne sont pas 
conseillées ;

- réduire la consommation de 
produits laitiers et les choisir 
demi-écrémés plutôt qu’entiers ;

- Eviter au maximum les plats 
préparés, les pâtisseries et 
viennoiseries.

• Je  favorise  les  acides  gras 
monoinsaturés :

- utiliser l’huile d’olive pour la cuis-
son (sans la laisser fumer ni chauf-
fer  à  trop  haute  température)  ; 
- Favoriser la consommation 
d’olives et d’oléagineux (noix, 
noisettes, amandes, noix de 
cajou, noix du brésil, avocat) à 
l’apéro et au goûter plutôt que 
les chips…

• Je réduis la consommation des 
oméga-6 si elle est excessive 

- réduire les huiles très riches en 
oméga-6 comme les huiles de 
tournesol, maïs, pépins de raisin, 
carthame, sésame ;

- réduire les margarines trop 
riches en oméga-6 (voire les 
supprimer) ;

- Favoriser la consommation 
d’animaux élevés en plein air, 
animaux sauvages (gibier) ainsi 
que d’animaux de la filière du lin 
(viande « bleu-blanc-Cœur », œufs 

« Colombus », œufs et viande de 
porc « Mieux pour tous », viande 
de porc Porcelin…) et réduire les 
viandes grasses et les œufs des 
animaux de la filière classique.

• J’augmente ma consommation 
en oméga-3 :

Je veille à obtenir un ratio oméga-6/
oméga-3 d’environ 3/1, mais sans 
excès, en suivant les indications 
ci-après. Ce n’est pas parce qu’il est 
conseillé d’augmenter la consom-
mation d’acides gras polyinsaturés 
(si c’est nécessaire) qu’ils peuvent 
être consommés sans limite. Tous 
les aliments et toutes les huiles 
riches en oméga-3 sont fragiles à 
la lumière, à la chaleur et à l’oxyda-
tion. Ils doivent être conservés au 
frais et consommés rapidement. 

- Privilégier pour les sources 
végétales les mélanges entre 
les huiles de caméline ou de lin 
associées à olive et colza, mais 
aussi des graines de lin broyées, 
certains légumes verts comme le 
pourpier. Il est aussi possible de 
consommer 2 cuillères à soupe 
d’huile de colza par jour pour 
les assaisonnements, les vinai-
grettes, mayonnaises… Elle 
peut être ajoutée à des aliments 
chauds mais ne doit idéalement 
pas être chauffée ; 

- Consommer 300 à 400 g de 
poisson gras par semaine, à 
savoir : sardine, maquereau, 
anchois, saumon de préférence 
sauvage, hareng ou des œufs de 
poisson (100 g de poisson gras 
contiennent autant d’oméga-3 
que 15 g d’œufs de poisson). Il faut 
privilégier les petits poissons car 
ils ont un meilleur rapport béné-
fice/risque de par leur moindre 
teneur en mercure et en dioxines.

- Il est bien sûr possible de 
consommer des compléments 
alimentaires d’huiles de poisson 
(avec certification EPAX) si vous 
ne consommez pas de poisson 
gras.

• Je fuis les acides gras trans :

- Provenant des margarines indus-
trielles utilisées dans les prépa-
rations comme les croissants et 
autres viennoiseries, cookies, pâtes 
feuilletées, pâtes à tartiner…

- Provenant des aliments ayant été 
cuits à très haute température et 
dans du gras comme les chips ou 
les frites ;

- Provenant d’huiles chauffées à 
trop haute température comme 
l’huile d’olive que je laisse fumer 
dans ma poêle. 
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Les valeurs énergétiques 
des nutriments

C’est le docteur Atwater qui a déter-
miné il y a plus de 100 ans qu’un 
gramme de protéine apportait 4 
kcal, un gramme de lipides 9 kcal, 
un gramme de glucides 4 kcal et un 
gramme d’éthanol 7 kcal. Ces valeurs 
ont été estimées sur un petit nombre 
de personnes et extrapolées à tous, 
pour tous les aliments sans distinc-
tion. bien que toujours utilisées dans 
le monde entier, elles sont aujourd’hui 
remises en cause. 
En effet, l’énergie métabolisable (la 
teneur en kcal utilisable) est en réalité 
le résultat de l’énergie totale contenue 
dans l’aliment, moins l’énergie élimi-
née par les selles, moins l’énergie 
éliminée par les urines. or l’énergie 
éliminée dans les selles et les urines 
est variable d’une personne à l’autre 
et d’un type d’aliment à l’autre.
 
Le docteur david J baer considère 
ainsi que les facteurs énergétiques 
proposés sont surestimés, particu-
lièrement pour les fruits oléagineux. 
Ainsi, il a évalué que 28 g de noix ne 
contiennent non pas 185 kcal comme 
on le prétend, mais en réalité 146, soit 
plus de 20 % de moins37.

Plusieurs études montrent par ailleurs 
que manger 5 à 8 noix par jour dans le 
cadre d’une alimentation équilibrée 
ne fait pas prendre de poids. 

Les glucides

Les glucides, communément (et 
abusivement) appelés «sucres», 
constituent une source essen-
tielle d’énergie pour l’organisme. Ils 
peuvent être utilisés directement 
par nos cellules ou stockés, soit sous 
forme de glycogène dans les muscles 
et le foie (où ils constituent des 
réserves facilement mobilisables), 
soit sous forme de triglycérides dans 
le tissu adipeux.

Les aliments les plus riches en 
glucides sont les céréales ou assimilés 
(pain, pâtes, riz, quinoa…), les légu-
mineuses (lentilles, pois, haricots…), 
les fruits et bien sûr les sucreries et 
boissons sucrées.

Les glucides peuvent se compo-
ser de glucose, mais aussi de fruc-
tose, de maltose, de galactose… et 
la longueur de leur chaîne peut être 
très variable. 

Longtemps, on a cru que les glucides 
à chaîne courte étaient les sucres 
dits « rapides » et que les glucides 
à chaîne longue étaient les glucides 
dits « lents ». C’est pourquoi le pain, 
les céréales petit déjeuner indus-
trielles ou les pommes de terre ont 
longtemps eu cette réputation de 
« sucres lents ». Aujourd’hui, on sait 
que cette classification est totale-
ment erronée. du pain blanc bien 

mœlleux, riche en amidon, est clai-
rement un sucre rapide. Il libère son 
énergie très vite dans le sang, ce 
qui favorise coups de pompe, prise 
de poids et aussi augmentation du 
risque de diabète de type 2 à plus 
long terme. Le pain blanc, la purée 
de pommes de terre, les vermicelles, 
le riz au lait sont de faux sucres lents.

Sucres lents et sucres rapides  

L’index glycémique (Ig) permet d’es-
timer l’impact des sucres libérés par 
les aliments sur le taux de glucose 
sanguin (glycémie). deux aliments 
contenant la même quantité de 
glucides peuvent ainsi avoir des 
effets totalement différents sur notre 
glycémie. 

Les aliments à index glycémique 
élevé feront monter rapidement et 
fortement la glycémie. on parlera de 
glucides rapides. Ceux à Ig faible la 
feront monter lentement et faible-
ment. on parlera alors de glucides 
lents. Ils ont donc un index glycé-
mique différent. 

Si vous souhaitez consulter une liste 
d’index glycémiques ou en savoir 
plus, consultez la table internatio-
nale des index glycémiques sur Food 
advisor, ou www.lanutrition.fr, vous 
y trouverez un tableau de synthèse 
des Ig et Cg (charge glycémique) de 
divers aliments de base. 

Mais le plus important est de retenir 
quelques grands principes (mention-
nés page 56), pas de retenir des listes 
d’index glycémiques par cœur. 

Je retiens :

• Je favorise les aliments à faible 
index glycémique, intègre avec 
prudence et raison ceux à index 
glycémique moyen et évite tant 
que possible ceux à index glycé-
mique élevé :
- L’index glycémique est considéré 
comme faible s’il est ≤ 55 
- L’index glycémique est considéré 
comme moyen s’il est compris 
entre 56 et 69
- L’index glycémique est considéré 
comme élevé s’il est ≥ 70

Pourquoi les aliments à index 
glycémique élevé font-ils grossir ?

Lorsque nous ingérons des glucides, 
ils sont digérés (découpés en petits 
morceaux) et libérés sous forme de 
monosaccharides (le plus souvent du 
glucose, mais aussi du fructose ou du 
galactose). Ce glucose va se retrouver 
dans notre sang et donc élever notre 
glycémie. 

Afin de permettre l’utilisation de ce 
glucose par nos cellules (comme 
carburant) et/ou entraîner la forma-
tion de glycogène dans le foie, le 
pancréas va libérer une hormone, 
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née tournera idéalement autour de 
80 et ne devrait certainement pas 
être supérieure à 120. Ainsi, 60 g de 
Corn Flakes, qui ont un Ig très élevé 
(82), contiennent 50 g de glucides. 
La  Cg sera de (82 x 50)/100 = 41. Ils 
sont donc une vraie bombe atomique 
pour notre pancréas !

En revanche, une portion de 200 g 
de pastèque dont l’Ig est aussi assez 
élevé (76) contient seulement 13 g de 
glucides. Elle aura donc une Cg très 
acceptable de (76 x13)/100 = 9,9. 

Il n’existe cependant pas beaucoup 
d’exemples d’aliments ayant un index 
glycémique élevé et une charge 
glycémique faible, comme c’est le cas 
pour la pastèque.

Aussi, alors que cette notion d’Ig a 
été critiquée, il semble aujourd’hui 
qu’elle reste un indicateur aussi fiable 
que la Cg pour classer les glucides. 

L’Ig et la Cg sont donc souvent 
corrélés, même s’il existe, il est vrai, 
quelques exceptions.

voici quelques exemples d’aliments à 
Cg élevée : frites, hamburgers type big 
Mac ou giant, chips, colas, céréales 
petit déjeuner transformées type 
Corn Flakes ou Special K (et toutes 
celles chocolatées ou soufflées qui 
sont encore pires), pizzas…

Index insulinique (II)

Plus récemment, ces notions ont été 
complétées par celle d’index insuli-
nique (II). on ne parle plus ici de la 
capacité à élever la glycémie mais 
bien de la sécrétion d’insuline qui 
fait suite à l’ingestion d’un aliment. 
une insuline trop élevée de façon 
chronique favorise acné, surpoids, 
inflammation (et donc cancers, mala-
dies cardiovasculaires…) et diabète 
de type 2. L’II de référence est celui 
du pain blanc. Il est de 100.

l’insuline, ce qui va faire redescendre 
notre glycémie. 

Lors d’une consommation impor-
tante de glucides ou d’aliments 
hyperglycémiants (aliments à Ig 
élevé), la quantité d’insuline libérée 
sera très importante et le glucose 
sera transformé non plus en glyco-
gène, mais en triglycérides, c’est-à-
dire en gras. 

L’insuline libérée en quantité exces-
sive va donc provoquer le stockage 
de graisses et une prise de poids. 

de plus, le glucose se colle aux proté-
ines et inhibe leur fonctionnement. 
C’est ce que l’on appelle la glyca-
tion. Les protéines, l’insuline ou nos 
enzymes ne fonctionnent donc plus 
bien. La glycation va donc freiner le 
fonctionnement des enzymes qui 
nous permettent de brûler des calo-
ries à partir du glucose. 
Et ce glucose, s’il n’est pas brûlé, va 
être stocké.

Ce n’est pas tout. une montée rapide 
de la glycémie provoque une libéra-
tion excessive d’insuline, qui va elle-
même entraîner une chute rapide de 
la glycémie. C’est ce qu’on appelle 
une hypoglycémie réactionnelle. 
Celle-ci va alors à son tour stimuler 
les envies de sucre et redéclencher 
une prise alimentaire.

Enfin, les glucides rapides déséqui-
librent la flore du côlon au profit 
de bactéries qui stimulent l’appétit, 
augmentent l’extraction de calories 
des aliments et ont un effet pro- 
inflammatoire. Tout ceci favorisant 
bien sûr le surpoids et ses compli-
cations (intolérance au glucose et 
pathologies cardiovasculaires).

Index glycémique (IG) et charge 
glycémique (CG)

L’Ig nous renseigne sur la qualité des 
glucides mais pas sur la quantité ingé-
rée. C’est la raison pour laquelle cette 
notion d’Ig a été affinée et complétée 
par la notion de charge glycémique 
(Cg) vers la fin des années 90 par 
Walter Willett. La charge glycémique 
permet d’évaluer la capacité d’un 
aliment à élever notre glycémie pour 
une portion courante de l’aliment. 

Son calcul est très simple. Il suffit 
de multiplier l’Ig par la quantité de 
glucides que contient la portion d’ali-
ment habituellement consommée 
et de diviser le tout par 100. donc  
Cg  = (Ig x quantité de glucides dans 
la portion) / 100.

Pour un aliment donné, une Cg est 
considérée comme faible si elle est 
inférieure ou égale à 10, modérée 
si elle est comprise entre 11 et 19 et 
élevée si elle est supérieure ou égale 
à 20. La charge glycémique de la jour-

Je retiens 
• La charge glycémique se calcule 
à partir de l’index glycémique 
et tient compte de la portion 
consommée : Cg = (Ig x quantité 
de glucides dans la portion) / 100 ;

• Je  favorise  les aliments à  faible 
charge glycémique, intègre avec 
prudence et raison ceux à charge 
glycémique moyenne et évite tant 
que possible ceux à charge glycé-
mique élevée ;

• La charge glycémique est consi-
dérée comme faible si elle est ≤10 ;

• La charge glycémique est consi-
dérée comme moyenne si elle 
comprise entre 11 et 19 ;

• La charge glycémique est considé-
rée comme élevée si elle est ≥ 20.
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Pour de très nombreux aliments, 
l’Ig et l’II sont corrélés. Ainsi les 
bonbons ont des Ig et II très élevés. 
Mais il semble que certains aliments 
puissent avoir un Ig faible mais un 
II élevé. C’est le cas, par exemple, 
de certains produits laitiers conte-
nant du lactosérum tels les yaourts 
et fromages frais. un yaourt a, par 
exemple, un Ig de 62 mais un II de 
115 (plus que le pain blanc et équi-
valent à une barre chocolatée !). 
Ajouter du lait, même en quantité 
normale (un petit verre de 200 ml) à 
un aliment, augmente aussi l’index 
insulinique (et non glycémique) de 
l’aliment ingéré38-39. Imaginez dès lors 
l’impact des céréales petit déjeuner 
associées à du lait…

En effet, l’insuline n’est pas seule-
ment libérée après un repas riche 
en glucides. des chercheurs ont 
pu constater que l’association de 
certains acides aminés (constituants 
des protéines) à des glucides favorise 
une libération d’insuline deux fois 
plus importante que la même quan-
tité de glucides consommés seuls. 

Aujourd’hui peu d’aliments ont fait 
l’objet d’un calcul d’index insulinique, 
mais notons que le pain blanc a un 
II de 100, les cacahuètes de 20 (mais 
attention tout de même…) et les 
sucreries de type barres chocolatées 
ou bonbons type dragibus peuvent 
aller jusque 160 ! La difficulté réside 

dans le fait que la réponse insulinique 
est bien entendu propre à chaque 
individu et à son métabolisme.  
À suivre donc…

Pour diminuer l’index 
glycémique, je vise : 

• La quantité de fibres : plus l’aliment 
est riche en fibres, plus l’index glycé-
mique sera faible. En effet, l’enveloppe 
fibreuse de la paroi des végétaux agit 
comme une barrière, ce qui diminue la 
vitesse à laquelle les enzymes diges-
tives ont accès à l’amidon. L’index 
glycémique de la farine blanche est 
donc supérieur à celui des farines 
complètes, surtout en présence de 
gros grains ;

• La  viscosité  des  fibres  :  les  fibres 
solubles sont visqueuses dans l’intes-
tin et ralentissent l’interaction entre 
l’amidon et les enzymes, ce qui réduit 
donc l’Ig. Les flocons d’avoine et les 
légumes secs sont riches en fibres 
solubles, ce qui leur permet d’avoir 
un faible Ig. Les fibres non solubles 
comme les farines de blé complet 
n’ont pas cette viscosité, ce qui élève 
leur Ig. Ce phénomène est lié à la 
capacité de l’amidon à se gélatini-
ser : moins l’amidon se gonfle, moins 
l’Ig est élevé. Et inversement. Ainsi, 
du pain dense et compact est moins 
gélatinisé que du pain de mie et a 
donc un IG inférieur ;

• La texture et la taille des particules : 
plus un aliment est réduit en purée 
ou liquéfié, plus son Ig augmente 
pour la bonne raison que plus l’eau et 
les enzymes pénètrent vite dans l’ali-
ment, plus il est digéré rapidement ;

• La  proportion  de  l’amidon  en 
amylose et en amylopectine (les 
deux composants de l’amidon) : plus 
l’amidon contient de l’amylopec-
tine, plus il va être facilement digéré, 
plus l’Ig sera élevé et plus le gras 
sera stocké. Plus il contient de l’amy-
lose, plus l’Ig sera faible. L’élément 
important est donc le rapport entre 
amylose et amylopectine de l’amidon 
présent dans l’aliment ; 

Ainsi, le riz basmati, bien qu’étant 
blanc, contient beaucoup d’amylose 
et possède donc un Ig modéré. C’est 
également le cas pour les légumes 
secs pour lesquels l’Ig est faible. Par 
contre, l’amidon des pommes de 
terre est plus riche en amylopectine, 
ce qui élève son Ig.

• La  présence  d’amidon  résistant  : 
l’amidon résistant est de l’amidon 
qui n’est pas digéré dans l’intestin et 
qui peut donc être considéré comme 
une fibre. Il est présent naturelle-
ment dans les aliments très riches 
en amylose (donc de faible Ig) mais 
il peut aussi se former par rétrogra-
dation lorsque les aliments riches en 
amidon sont cuits et ensuite refroidis. 

C’est le cas pour les salades froides de 
pâtes, de riz, de pommes de terre ou 
de lentilles ;

• L’acidité  :  les acides présents dans 
les aliments réduisent la vitesse de 
digestion de l’amidon. C’est la raison 
pour laquelle l’ajout de vinaigre ou 
de jus de citron réduit l’Ig de l’ali-
ment. de même, le pain au levain a 
un index glycémique moindre que 
celui à la levure ;

• La présence de graisses : elle dimi-
nue l’Ig, raison pour laquelle une 
tranche de pain non beurrée a un 
Ig supérieur à celui du pain beurré. 
Ce qui ne signifie certainement pas 
qu’il faille ajouter du gras partout, et 
certainement pas des graisses satu-
rées. Préférons les bonnes habitu-
des méditerranéennes où le pain est 
trempé dans un peu d’huile d’olive ou 
du houmous ;

• Le niveau de maturité des fruits et 
légumes. une banane bien mûre va 
voir son amidon se transformer en 
glucides à très courte chaîne (saccha-
rose, fructose, glucose…) et sa part 
d’amidon résistant diminuer, ce qui 
va faire monter l’index glycémique ;

• La durée de cuisson : plus l’aliment 
est cuit, plus l’Ig augmente. Ainsi l’Ig 
de pâtes al dente est inférieur à celui 
de pâtes plus cuites.
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Je mets en place 
mon programme 
personnel
Moi aujourd’hui

Je calcule mon IMC : ......... poids (kg)
 

 ......... Taille (m)2

Mon IMC est de : ......... kg/m2

Je me situe dans la catégorie : 

– trop maigre 

– dans les normes 

– en surpoids 

– obésité 

– obésité sévère 

– obésité morbide 

(Entourez la réponse qui correspond à 
votre situation)

• ET/OU  (plus  précis)  je mesure ma 
masse grasse avec une bonne balance 
à impédancemétrie, si possible 
multifréquences.

Mon % de graisse est de : .............. %. 

Sur base du tableau situé en page 22, 
je me situe dans la zone :

– maigreur 

– valeurs saines 

– surpoids 

– obésité 

(Entourez la réponse qui correspond à 
votre situation)

Mon IMC et mon % de graisse sont 
normaux :
Tout va bien, mangez sainement si 
vous ne le faites pas déjà pour préve-
nir une prise de poids.

Mon IMC est trop bas et mon % de 
graisse normal ;

ou 

mon IMC est normal mais mon % 
de graisse est trop haut, mon corps 
comporte trop de gras et pas assez 
de muscles : 
Je renforce ma masse musculaire et 
veille à perdre un peu de graisse dans 
le second cas. 

Mon IMC est trop haut mais mon % 
de graisse est normal :
Je suis déjà bien musclé(e) et veille à 
le rester, je n’ai pas nécessairement 
besoin de perdre du poids.

Mon IMC et mon % de graisse sont 
trop élevés :
Je suis en surpoids ou obèse et mets 
en place mon plan d’action.

L’évolution de mon poids :

Mon poids est stable depuis plus 
de 5 ans :

votre poids est stable depuis plusieurs 
années ? bravo, c’est une bonne nou- 
velle ! vous avez de bonnes chances 
que votre métabolisme réponde bien 
aux modifications nutritionnelles que 
vous allez mettre en place.

Vous avez toujours eu un poids 
normal et puis pris progressive-
ment du poids (à partir de l’âge 
adulte, depuis l’âge de ...... ans) : 

vous avez pris du poids ces dernières 
années de façon progressive ? Il y a 
de bonnes chances que votre prise 
de poids soit liée à des excès ou 
erreurs alimentaires. Corrigez-les en 
mettant en place votre programme 
nutritionnel.

J’ai pris du poids très rapidement 
sur ces ….. derniers mois/années 
sans réelle modification de mon 
alimentation :

Je fais vérifier par mon médecin tout 
ce qui pourrait expliquer cette prise 
de poids rapide :  résistance à l’insu-
line, thyroïde ralentie, intestins… 

J’ai toujours (ou presque) été en 
surpoids … Je me bats avec mon 
poids depuis toujours :

La génétique ne vous a sans doute pas 
été favorable. qu’à cela ne tienne… 

rien n’est perdu, il n’y a pas de fatalité. 
vos efforts seront toujours payants, 
que ce soit en terme de poids, de 
bien-être ou de santé. Mais arrêtez 
les régimes !
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Qu’est-ce qui influence 
mon poids ? 

A/ Ma génétique ?

 Ma maman a pris beaucoup de 
poids durant la grossesse ; 

 Ma maman était obèse avant de 
tomber enceinte de moi ; 

 Ma maman a souffert de diabète 
gestationnel durant sa grossesse ;

 Mon alimentation n’a pas été 
adaptée les premiers mois de ma 
vie ;

 Certains de mes proches (père, 
mère, frères, sœurs) sont en  
surpoids ou obèses ;

 Mon poids de naissance était 
inférieur à 2,5 kg ou supérieur à 
4 kg ;

 J’étais déjà en surpoids lorsque 
j’avais entre 2 et 6 ans.  
 

Je fais quoi ? 

Rien. Encore une fois, c’est le passé. Et 
vous n’y êtes pour rien. Mais le savoir 
vous permet de comprendre que vous 
n’y êtes pour rien. Cela permet de 
déculpabiliser. Et il ne sert bien sûr 
à rien non plus de rejeter la faute sur 
l’autre qui n’en peut rien non plus… Et 
tout n’est pas perdu, que du contraire. 

Mais peut-être devrez-vous faire un peu 
plus d’efforts que quelqu’un d’autre… 
vous permettre moins de petits écarts… 
bouger un peu plus… 

Et quoi qu’il en soit, on n’oublie pas 
que ce qui est le plus important, c’est 
d’être en bonne santé, pas nécessaire-
ment d’être mince. Sachez aussi que ce 
que  vous mangez  influence  la  santé 
de vos futurs enfants et même petits- 
enfants… Alors, merci d’avance pour 
eux !

B/ Mon alimentation ?

• Je mange trop ?
 Je mange trop de féculents ;

 Je mange trop de viande, 
volaille, œufs, poisson (protéines) ;

 Je mange trop de gras en  
général ;

 Je mange trop, me ressers très 
souvent une 2 ème ou 3 ème 
assiette ;

 Je mange trop de .........................

• Je mange mal ?

 Je mange souvent des aliments 
raffinés ;   

 Je mange régulièrement des 
plats industriels et/ou des aliments 
transformés ;

 Je mange beaucoup de sucreries ;

 Je cuisine avec beaucoup de 
matières grasses ; 

 Je mange trop peu de légumes ;

 Je mange trop peu de fruits ;

 Mon alimentation a une forte 
densité calorique (petit volume 
pour beaucoup de calories) ;

 J’ai une alimentation à index ou 
à charge glycémique élevés (beau-
coup de sucres dits « rapides ») ;

 Je ne consomme pas assez 
d’oméga-3 à savoir du poisson 
gras et de l’huile de colza, de noix 
ou de lin ; 

 Je bois plus d’un petit verre  
(125 ml) d’alcool par jour (femme) 
ou 2 petits verres (homme) ;

 Je mange souvent des plats en 
sauce ou consomme régulière-
ment des sauces (type mayon-
naise, béarnaise…) lors de mes 
repas ; 

 Je mange trop de ..........................

Je fais quoi ? 

• Je réduis les quantités de certaines 
catégories d’aliments si nécessaire : 

- Féculents  :  pain,  riz, pâtes,  semoule 
et autres produits céréaliers : maxi-

mum 25 % de mon repas (sauf si j’ai 
un niveau d’activité physique élevé). 
Je mange plus de légumes (50 % de 
l’assiette) ;

- Protéines : il faut bien sûr veiller à en 
manger suffisamment mais envi-
ron 150 g/jour d’aliments riches en  
protéines et un peu de protéines au 
petit déjeuner suffisent ; 

- Lipides (graisses) : je choisis des 
aliments qui sont naturellement 
pauvres en graisses trans et saturées 
(viande maigre, blanc du poulet, 
aliments demi-écrémés), je privi-
légie les cuissons vapeur, j’évite les 
aliments frits MAIS je ne sacrifie pas 
les bonnes graisses, au contraire. Je 
privilégie  l’huile  de  colza,  d’olive…
et le poisson gras. Je ne sacrifie pas 
non plus les végétaux naturellement 
riches en graisses comme l’avocat, les 
noix, etc.

• Je réduis les quantités globales si 
nécessaire :

- Je mange dans de plus petites 
assiettes ;

- Je me sers des portions plus petites ;

- Je ne me ressers pas ;

- Je mange lentement et en pleine 
conscience, je mâche bien ce que je 
mange ;
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- Je ne saute pas de repas pour ne 
pas engendrer une compensation 
aux repas suivants. Un bon goûter 
bien copieux peut être assimilé au 
repas du soir. 

• Je corrige toutes les erreurs de mon 
alimentation :

• J’évite :
- Les aliments et plats industriels, je 

prépare un maximum de plats et 
sauces moi-même (voir recettes) ;

- Les aliments raffinés/transformés, 
tous les aliments à charge glycé-
mique élevée, le sucre et les sucre-
ries ;

- De boire plus d’un petit verre d’al-
cool par jour. J’essaie de l’éviter, 
surtout au début de la mise en place 
de mes changements alimentaires ; 

- De cuisiner avec de la crème ;

- De cuisiner avec des techniques de 
cuisson à haute température ;

- Le fructose ajouté.

• J’augmente :
- La quantité de légumes (500 g par 

jour) ;

- La quantité de fruits si nécessaire 
(2-3 fruits par jour) ;

- Mes portions hebdomadaires de 
petits poissons gras (400 g par 
semaine) ;

- La quantité d’eau de boisson (1,5 à 
2 L par jour).

• Je consomme majoritairement des 
aliments à faible charge glycémique 
(aliments complets, légumineuses, 
légumes, pain au levain, accompa-
gnement avec du jus de citron ou 
du vinaigre pour réduire la charge 
glycémique).

• J’ai des déficiences ? (Je fais véri-
fier par mon médecin)

Je fais quoi ? 

Je les fais corriger si nécessaire et 
après contrôle (voir chapitre sur les 
déficiences).

• J’ai déjà fait beaucoup de régimes 
stricts dans ma vie ?

Je fais quoi ? 

Ce qui est fait est fait, ne regardons pas 
en arrière et ne soyons pas trop durs 
avec nous-mêmes. Il est certain que 
cela peut parfois rendre le parcours plus 
difficile ou plus long. Encore une fois, il 
est important de bien comprendre qu’il 
faut dire STOP aux régimes. La solu-
tion est de mettre en place des modifi-
cations pour toujours, de corriger tout 
ce qui doit l’être et de tout faire pour 

mettre toutes les chances de son côté. 
Bye bye régimes, bonjour nouvelle vie. 
Bien manger ne sert pas qu’à maigrir. 
Bien manger sert aussi à rester ou à 
redevenir en bonne santé.

C/ Mon sommeil ?

 Je m’endors souvent après 23 h ;

 Je dors moins de 6-7 h par nuit  ;

 Si je me réveille la nuit, je me 
rendors difficilement ou je ne me 
rendors pas.    

Je fais quoi ?

Le sommeil est essentiel dans la perte 
de  poids.  Lorsque  vous  le  pouvez, 
essayez  d’évaluer  de  combien  de 
sommeil votre corps a naturellement 
besoin. En vacances, après quelques 

jours (le temps de récupérer), comp-
tez le nombre d’heures de sommeil (en 
allant dormir entre 22 h et 23 h) dont 
votre corps a besoin : 

• Je veille à respecter le nombre d’heures 
de sommeil dont mon corps a besoin ;

• Je vais dormir si possible entre 22 et 
23 h ;

• Selon ma  sensibilité,  j’évite  tous  les 
excitants dans l’après-midi : café, thé, 
colas…

• Je  dors  dans  une  chambre  sombre, 
sans bruit, à bonne température, 
aérée ;

• J’évite de m’exposer à un écran juste 
avant d’aller dormir (tv, smartphone, 
ordinateur, tablette…) ;
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• Je mets mon cerveau “en pause”, j’arrête 
de penser à hier ou demain et profite 
de l’instant présent, je fais des exercices 
de cohérence cardiaque. Si besoin, 
je me fais aider par un professionnel 
spécialiste dans la gestion du stress ; 

• Je ne me dispute pas ou me réconcilie 
avec qui que ce soit avant d’aller  
dormir  ;

• J’évite les repas lourds, trop copieux, 
gras…

• J’évite l’alcool car cela inhibe la méla-
tonine (même si j’ai l’impression de 
m’endormir plus facilement, mon 
sommeil sera moins profond) ;

• Je consomme dans l’après-midi et le 
soir des aliments favorisant la séro-
tonine ;

• J’évite  les protéines animales  le soir, 
surtout la viande.

D/ Stress et activité physique

 J’ai un métier sédentaire (majo-
ritairement en position assise) ;

 Je ne bouge que très peu ou pas 
du tout ;

 Les personnes de mon entou-
rage me trouvent stressé(e) ;

 J’ai le sentiment de courir après 
le temps en permanence ;

 J’ai le sentiment de n’avoir 
jamais un moment à moi ;

 J’ai plein d’amis, j’adore profiter 
de la vie et sortir le soir même en 
semaine, je profite régulièrement 
d’une bonne bouteille.

Je fais quoi ?
• Je me mets une alarme pour me lever 

de ma chaise au moins 2 minutes 
toutes les heures ;

• Je bouge plus : je prends les escaliers, 
descends un arrêt plus tôt, vais au 
travail à vélo, gare ma voiture plus 
loin… toute occasion est bonne ; 

• Je m’organise du temps rien qu’à moi. 
Je le vaux bien. Je prends rendez-vous 
avec moi-même dans mon agenda, 
je laisse les enfants à mon conjoint, 
demande à ma mère, ma sœur de 
garder les enfants ou prends une 
baby-sitter pour aller à la gym, je 
marche ou fais du sport sur l’heure de 
midi ou juste après le boulot avant de 
rentrer, je trouve une chouette activité 
sportive à faire avec un(e) copin(e), je 
m’achète un dvd de pilates à faire à la 
maison, je m’installe un vélo d’appar-
tement… Bref, je suis créatif et n’uti-
lise aucune excuse pour ne pas me 
mettre à bouger ;

• Je  choisis  la méthode de  relaxation 
qui me convient le mieux et au mini-

mum, je m’octroie régulièrement 1 à 
2 minutes de respirations profondes 
avec le ventre ;

• Je mange  doucement,  en mâchant 
bien, et en prenant conscience de ce 
que je goûte, sens, ressens, touche 
avec ma langue… En bref, je mange 
en pleine conscience ;

• Le plaisir est primordial,  c’est  tout à 
fait vrai ! Mais plaisir et excès ne vont 
pas ensemble. On peut avoir du plai-
sir à savourer quelque chose sans être 
obligé d’être sous la table. La notion 
de plaisir, où est-elle quand on a mal 
dormi ? Que l’on a mal à la tête ? La 
bouche pâteuse ? Que l’on est crevé le 
lendemain et même parfois les jours 
suivants ? Les gens qui ne boivent 
pas d’alcool et qui ne mangent pas 
au fastfood ou à  la pizzeria sont-ils 
plus malheureux ? Sûrement pas. 
Remettons les choses à leur place. 
Passer une excellente soirée entre 
amis est possible sans picoler et 
sans se goinfrer de cochonneries. 
Mmmmmmmmm  savourez  douce-
ment et profitez ! 

E/ J’ai arrêté de faire du sport ?

 Cela fait déjà longtemps et j’ai 
pris beaucoup de poids depuis ;

 Je viens d’arrêter de faire du 
sport et j’ai peur de prendre du 
poids ; 

Je fais quoi ?

Si j’arrête de faire du sport, il faut 
manger moins… et mieux… 

• Vous avez arrêté il y a longtemps ? Si 
possible,  essayez  de  reprendre  une 
activité adaptée (marcher, nager, vélo 
d’appartement). Allez-y doucement, 
même 10 minutes par jour, et allon-
gez la durée progressivement si vous 
le pouvez (consultez votre médecin). 
Et bien sûr, adaptez votre alimenta-
tion en suivant le plan alimentaire 
proposé ;

• Vous  venez  d’arrêter  ?  Là  encore,  si 
vous le pouvez, reprenez doucement. 
Arrêtez de croire qu’il faut passer plus 
d’une heure à transpirer pour que ce 
soit utile. Une étude a montré que 7 
minutes par jour suffisent déjà pour 
avoir des résultats (http://7minwor-
kout.net/#!/exercises?l=fr) ;

• Vous  avez  arrêté  parce  que  vous 
ne  pouviez  pas  faire  autrement  ? 
Reprenez dès que possible et démar-
rez  le  programme  alimentaire 
proposé. Modifier votre alimentation 
suffira à ne pas prendre de poids et 
sans doute à en perdre. Sauf si vous 
étiez déjà  le ou  la champion(ne) de 
l’alimentation saine. Dans ce cas, 
réduisez un peu les quantités (-10 %, 
pas plus).
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F/ Mon métier ?

 Je passe ma vie sur la route 
et mange « vite fait » dans ma  
voiture ; 

 Je passe ma vie au restaurant 
avec des clients ;   

 Je travaille de nuit ou en horaires 
décalés (parfois tard le soir) ; 

 J’ai des réunions sandwiches 
presque tous les midis et n’ai pas 
d’autre choix que de les manger ;

 Je n’ai pas droit à une pause sur 
le temps de midi (ou je ne veux 
pas prendre de pause). 

Je fais quoi ?

• À nouveau, (cela vaut pour tous…) : je 
mange doucement, en mâchant bien, 
et en prenant conscience de ce que je 
goûte, sens, ressens, touche avec ma 
langue… En bref, je mange en pleine 
conscience ;

• Vous êtes sur la route ? Soit vous trou-
vez un endroit qui propose des choses 
simples et saines à manger et vous en 
faites votre point de ralliement. Soit 
vous  optez  pour  une  préparation 
maison (option à privilégier) et vous 
contrôlerez bien mieux ce que vous 
aurez dans votre estomac ;

• Vous ne mangez pas en roulant, vous 
prenez  au moins  le  temps  de  vous 
arrêter pour pouvoir savourer le 
repas. Manger en pleine conscience 
en roulant, c’est dangereux ! Ou 
alors, vous ne mangez pas en pleine 
conscience… 

• Vous  passez  votre  temps  dans  les 
restaurants avec des  clients  ? À qui 
appartient cette main qui prend le 
pain de la corbeille et le mène à la 
bouche ? De quelle bouche sort la 
commande ? Qui est-ce qui craque 
pour du vin et/ou un dessert, une pizza 
ou un plat de pâtes à la crème ? Qui 
est-ce qui transforme les « pâtes avec 
un peu de parmesan » en « parmesan 
aux pâtes » ? Personne ne vous oblige, 
regardez bien autour de vous, il n’y a 
aucune menace… 

 Faites les bons choix ! Vous êtes vrai-
ment obligé(e) de commander une 
entrée, un plat et un dessert ? Et en 
admettant que ce soit le cas, ne se 
cache t-il pas une petite salade en 
entrée ? Un minestrone ? Un petit 
carpaccio ? La sauce ne peut-elle pas 
être servie à part ? Il n’y aurait pas une 
petite salade de fruits à se mettre sous 
la dent quelque part ? Et le café, il n’est 
pas obligatoirement « gourmand ». 
Allez,  avouez  !  Vous  pouvez mieux 
faire ! 

• Voici quelques conseils pratiques pour 
vous aider dans vos choix :

- Ne mangez pas trop sous prétexte 
de la convivialité, ou parce que ce 
n’est pas poli de laisser dans son 
assiette : les portions sont toujours 
plus copieuses qu’à la maison. 
Et  méfiez-vous  des  formules  «  à 
volonté » très piégeuses ; 

- Ne mangez pas de pain ;

- Ne mangez pas tous les féculents, ils 
sont servis de façon trop copieuse ;

- Arrêtez de compter  les  calories,  ce 
qui importe le plus, c’est la charge 
glycémique. Une salade de lentilles 
a une charge glycémique d’environ 
4 alors que pour une ½ baguette 
(sandwich), elle est de 38. Cherchez 
l’intrus ;

- Si vous prenez une entrée, prenez un 
potage, une salade ou des crudités ;

- Demandez des  légumes en plus,  il 
n’y en a jamais assez. La règle reste 
la même, veillez à ce que 50 % de 
votre assiette soit constituée de 
légumes ;

- Demandez la sauce à part ;

- Mangez un maximum de fibres ;

- Réduisez votre consommation de sel 
(n’en ajoutez pas,  il y en a assez et 
évitez les plats salés !) ;

- Mettez le poisson à l’honneur quand 
c’est possible. Mais pas frit ou en 
sauce ;

- Buvez  de  l’eau  et  évitez  les  autres 
boissons ;

- Choisissez des fruits en dessert ;

- Demandez ce qui se trouve dans le 
plat, on est parfois surpris… 

- N’hésitez pas à demander de  faire 
changer un ingrédient par un autre ;

- Choisissez le salade bar s’il y en a un ;

- Les pires flops au restaurant : 
pizza,  pâtes  en  sauce  à  la  crème, 
hamburgers, frites, nuggets, 
quiches, lasagnes, aliments frits, 
croque-monsieur, sandwich, viande 
hachée, charcuterie et beurre, 
crêpes fourrées, sauces à la crème, 
les assiettes de fromage ;

- Les tops : crudités, potages, salades, 
légumes, viandes maigres, pois-
son, rouleaux de printemps, œufs, 
poulet, canard, escalopes, légumes 
secs…

- Les acceptables : pâtes aux légumes, 
sushis de poisson, terrines…
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- Au restaurant japonais : attention 
au riz gluant (présent partout) très 
hyperglycémiant. Les makis en 
contiennent moins et sont donc 
mieux. Ou encore mieux, optez pour 
les sashimis (poisson cru), sans le riz ; 
 

- Un sandwich ? Si vous mangez un 
jambon beurre ou mayonnaise, 
vous  ingurgitez  plus  de  550  kcal 
et l’équivalent (en quantité) de 
11 morceaux de sucre. Un Club 
entraîne une réponse glycémique 
équivalente à 28 morceaux de sucre ; 

  Choisissez  du  pain  complet,  si 
possible au levain et en tranches, 
mettez-y un maximum de légumes, 
optez  pour  des  garnitures  saines, 
ou maison si possible, ou maigres 
(jambon dégraissé, saumon fumé, 
œufs, dinde, poulet, magret de 
canard…) ; 

  À  fuir  :  les  sandwichs  remplis  de 
frites, paninis, saucisson beurre… 
Acceptable de temps en temps : un 
douroum/kebab rempli de viande 
d’agneau ou de volaille et surtout 
de salade et de crudités. Ou encore 
un wrap garni de saumon ou de 
poulet et de crudités. Et pourquoi 
pas la garniture… avec un peu de 
pain (par ex une salade avec une 
boîte de sardines accompagnée de 
pain) ?

- Une pizza ? Alors là, pas beaucoup 
d’alternatives saines :

• Mangez-en 1/3 maximum et avec 
beaucoup de légumes. Une pizza 
entière peut vous apporter plus de 
1000 kcal…

• Choisissez une pâte ultra fine ;
• Préférez  la  pizza  4  saisons  à  la  

4 fromages ! 
• Fuyez  les  pâtes  fourrées  au 
fromage  et  les  pâtes  hyper 
mœlleuses (appelée pâte « pan ») ;

• Choisissez  les  garnitures  les 
moins grasses (poisson, œuf, 
légumes…).

• Si  vous  travaillez  la  nuit,  ou  en 
horaires décalés,  veillez à  ce que  le 
rythme de vos repas ressemble le 
plus possible à celui de jour. Évitez au 
maximum de manger la nuit, surtout 
des glucides. Respectez aussi tous les 
conseils liés au sommeil, encore plus 
que quiconque ;

• Réunions sandwiches fréquentes ? Et 
si vos collègues en avaient aussi tous 
marre de manger de la m… ? Prenez 
l’initiative  et  proposez  de  passer  à 
autre  chose.  Vous  allez  être  éton-
né(e) de l’enthousiasme que vous 
allez susciter. 

 De plus en plus de sociétés de cate-
ring proposent des petits repas frais, 
légers, même bio parfois, voire des 
sandwiches sains (si si, c’est possible !) 

  Ne subissez pas les dictats des sand-
wiches mous et blancs à la mayon-
naise ou du jambon beurre, c’est 
dépassé ! 

 Et si rien n’y fait, impossible de chan-
ger quoi que ce soit, faites votre sand-
wich ou préparez-vous un petit plat 
maison  !  Vous  ferez  des  jaloux  et 
inspirerez  certainement  beaucoup 
d’autres. 

  Du  coup,  c’est  vous  qui  susciterez 
le changement ! Prenons les armes 
contre les dictateurs de la malbouffe ! 

• Vous  n’avez  pas  de  pause  ou  n’en 
prenez  pas  ?  Dans  le  premier  cas, 
décalez  un  peu  l’heure  du  repas, 
ce n’est pas bien grave. Si vraiment 
vous n’avez pas  le droit  de manger 
de toute la journée, alors cela devient 
compliqué ! 

G/ Ma manière de cuisiner ?

 J’ai tendance à griller ou à frire 
régulièrement les aliments ; 

 J’adore les plats en sauce ;

 J’adore les plats gratinés ;

 J’utilise beaucoup de gras pour 
cuisiner.

Je fais quoi ? 

• Cuisiner  sans matières  grasses  n’est 
pas toujours très sain si c’est fait 
à haute température. Toutes les 
cuissons à haute température ont 
tendance à détruire les vitamines, à 
oxyder certaines graisses, à déformer 
les protéines, à former des molécules 
toxiques et/ou cancérigènes. Je privi-
légie donc les cuissons à basse tempé-
rature ou le cru quand les aliments s’y 
prêtent ; 

• Les  plats  en  sauce,  pas  de  soucis  ! 
Mais quelle sauce ??? Lorsque vous 
aurez goûté de petites sauces à base 
de légumes, des émulsions d’herbes 
aromatiques… vous ne pourrez plus 
vous en passer. Fini le temps des 
sauces à la crème. Testez nos petites 
recettes,  vous  allez  adorer  !  Petite 
émulsion de coriandre sur un pavé 
de  saumon…  Vous  voulez  malgré 
tout un peu de  crème  ? Optez pour 
une crème de soja, une autre crème 
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végétale ou du tofu soyeux. Essayer, 
c’est l’adopter ! 

• Vous êtes fan de plats gratinés ? Pour 
le goût, vous pouvez essayer la levure 
maltée. Saupoudrée sur les plats, elle 
a un goût de fromage mais elle n’en 
a pas l’aspect. 

  De temps en temps, essayez de fines 
tranches  de mozzarella. Mais  dans 
l’absolu, apprenez à donner du goût 
autrement à vos préparations. Une 
bonne sauce à base de légumes, 
d’herbes aromatiques ou d’oléagi-
neux remplace bien plus avantageu-
sement ces plats gratinés souvent 
trop cuits ; 

• La priorité, c’est la qualité ! Ajouter des 
graisses trans ou saturées augmente 
la mortalité toutes causes confon-
dues.  Veillez  malgré  tout  à  ne  pas 
dépasser la limite de 4 à 5 càs d’huile 
par personne et par jour. 

  Et si vous consommez régulièrement 
des oléagineux comme des noix ou 
des avocats, 3 à 4 càs d’huile par jour 
devraient suffire.

 
H/ Mes comportements 
alimentaires ?

 J’ai souvent envie de manger 
plus qu’il ne faudrait ; 

 Je ne peux pas manger une 
petite quantité d’un aliment plai-
sir, je craque et je ne peux plus 
m’arrêter ;

 J’ai régulièrement des envies de 
sucreries…

 Je mange pour combler un 
manque / un vide / des émotions 
négatives.  

Je fais quoi ?

• Je  mange  lentement  et  en  pleine 
conscience,  je  mâche  bien  ce  que 
je mange (on vous l’a déjà dit peut-
être ?) ;

• Je ne saute pas de repas pour ne pas 
engendrer une compensation aux 
repas suivants ;

• Si  vous  avez  très  envie  de  manger 
quelque chose, mais vraiment, très 
envie… alors faites-le ! Mais il y a 3 
conditions :
  - Vous mangez très très  lentement 

en savourant chaque bouchée ;

  - Vous ne culpabilisez pas, profitez 
de ce moment plaisir.

  - Vous ne mangez pas en cachette ! 
Depuis quand est-il honteux de se 
faire plaisir ? 

• Arrêtez de manger tout ce qui ne vous 
fait pas vraiment envie et/ou tout ce 
que  vous mangez  par  réflexe,  sans 
même vous en rendre compte ; 

• Stop  à  la  restriction  cognitive  !  On 
mange à sa faim et on arrête d’avoir 
un boulier compteur de calories dans 
le cerveau. C’est comme ça que l’on 
génère frustrations, dérives compor-
tementales et pulsions alimentaires ; 

• Souvent  envie  de  sucreries  ?  Petit 
manque de sérotonine ? Ou alors un 
manque de glucides, parce que je me 
limite trop… 

 Pour arrêter d’avoir envie de manger 
des glucides, il faut… manger 
des glucides ! Mais pas n’importe 
lesquels ! Les glucides à faible charge 
glycémique apportent lentement et 
en continu ce dont le cerveau a besoin 
pour fabriquer de la sérotonine.

 Il faut bien sûr le précurseur (trypto-
phane) et les cofacteurs. Le meilleur 
moment, c’est le goûter. Mon goûter 
idéal : oléagineux, fruits, yaourt de 
soja, chocolat noir ;

• Vous  mangez  par  ennui  ou  pour 
combler des émotions négatives ? Il 
serait peut-être utile de vous poser 
quelques questions :
 - Si manger n’existait pas, qu’au-

rais-je fait pour ne pas m’ennuyer ou 
pour me sentir mieux ? 

 - Le fait d’avoir mangé m’a t-il aidé à 
moins m’ennuyer, à me sentir mieux ? 
Pendant combien de temps ?

• Recherchez  les  signaux  de  l’ennui 
ou du mal-être et mettez  immédia-
tement en place une stratégie de 
compensation différente. Une acti-
vité physique, donner un coup de fil 
à un ou une amie, bricoler, sortir, faire 
quelque  chose  que  vous  aimez… 
Listez  toutes  vos  alternatives  aux 
comportements non désirés ; 

• Il est aussi possible qu’un profession-
nel de la santé (psychologue, théra-
peute…) puisse vous aider à y voir 
plus clair et vous accompagner dans 
votre démarche. 

I/ La structure de mes repas ?

 J’ai tendance à faire très atten-
tion à ce que je mange le matin 
ou à sauter le petit déjeuner car 
je veux me rattraper des excès 
de la veille. Je fais la même chose 
le midi mais à partir du milieu 
d’après-midi ou de la fin de la jour-
née, ça part en cacahuète… (au 
sens propre comme au figuré) ; 
  

 Je mange peu le matin car je n’ai 
pas faim, assez léger le midi car je 
n’ai pas le temps, et beaucoup le 
soir car je suis affamé(e) ;
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 Je saute des repas très réguliè-
rement car je suis persuadé(e) que 
cela va m’aider à perdre du poids.

Je fais quoi ?

• Petit  déjeuner  de  Roi,  déjeuner  de 
Prince et dîner de mendiant ! On vous 
l’a déjà faite celle-là non ? Alors oui, 
c’est un chouia exagéré mais pas tant 
que ça ! 

 Les recommandations officielles 
préconisent de manger 25 % 
des apports énergétiques au petit 
déjeuner, 30-35 % au repas de midi,  
10-15 % au goûter et 30-35 % pour 
le repas du soir… Ce dernier devrait 
pour nous être plus léger. Réapprenez 
donc à mieux répartir les calories et 
mangez  le plus  léger  (et  le plus  tôt) 
possible le soir ! 

• Mangez des protéines au petit déjeu-
ner,  surtout  si  vous  avez  tendance 
à craquer dans l’après-midi ! 1 œuf 
le matin = 400 kcal de moins sur la 
journée ! 

• Prenez un bon goûter  riche en tryp-
tophane et en glucides lents (fruits, 
oléagineux, chocolat très noir...). Cela 
vous aidera à ne pas vous jeter sur les 
sucreries ou glucides de mauvaise 
qualité en rentrant, améliorera la 
qualité de votre sommeil et vous 
rendra plus zen ! 

• À  l’exception du  repas du  soir,  il  est 
déconseillé de sauter un repas. Vous 
croyez que vous pouvez tenir car vous 
n’avez peut-être pas faim. Mais d’une 
façon ou d’une autre, vous compen-
serez par la suite. Et souvent pour des 
aliments de bien mauvaise qualité ! 

J/ Je viens d’accoucher et/ou ai eu 
plusieurs enfants et n’ai jamais 
perdu les kg accumulés ?

 Je viens d’accoucher et aimerais 
perdre du poids.  

Je fais quoi ?

Vous  le  savez  sûrement,  JAMAIS  un 
régime durant une grossesse ou un 
allaitement ! Mais ici on ne parle pas 
de régime, bien au contraire. On parle 
d’alimentation  santé  !  Alors  allez-y, 
ne  vous  gênez  surtout  pas.  C’est  le 
moment idéal pour trouver la moti-
vation à mettre en place vos nouvelles 
habitudes alimentaires ! En plus, le fait 
d’allaiter aide à retrouver la ligne. 

Mais attention, on est bien d’accord ! 
On mange à sa faim, sans se préoccu-
per des quantités. Mais on ne met au 
menu que des aliments santé ! Ce qui 
n’empêche surtout pas de continuer à 
prendre son complément alimentaire 
pour femme allaitante car les besoins 
en vitamines et minéraux de la femme 
enceinte et allaitante sont supérieurs à 
ceux de celle qui ne l’est pas. 

Il est très important d’éviter la moindre 
déficience nutritionnelle. 

Vous vous ferez du bien à vous et à votre 
bébé qui, après vous, sera le premier à 
en profiter. Allez, c’est parti, on démarre 
son plan alimentaire.

 J’ai eu plusieurs enfants et les kg 
se sont accumulés.   

Je fais quoi ? 

C’est exactement la même chose ! Il n’est 
jamais trop tard pour s’y mettre. Vérifiez 
les  freins  à  l’amincissement,  tenez 
compte de tous les points décrits dans 
cette partie pratique et en fonction de 
votre situation, démarrez le programme 
décrit plus loin.  

K/ Je suis en pré-ménopause ou 
ménopausée ?

 Je ne suis pas encore méno-
pausée mais les premiers signes 
arrivent et je sens bien que je 
prends du poids plus facilement.

vous avez la quarantaine et vous 
sentez que vous vous rapprochez du 
moment fatidique ? vous avez raison 
d’anticiper. Autant un arrêt de fabri-
cation d’œstrogènes peut entraîner 
une prise de poids (la ménopause est 
alors bien là), autant un excès d’œs-
trogènes par rapport à la progesté-
rone peut aussi faciliter le stockage 
(souvent le cas en pré-ménopause). 

on va parler d’hyperœstrogénie 
relative. relative car dans l’absolu, 
il n’y a pas plus d’œstrogènes, mais 
comme il y a d’abord une chute de 
progestérone, vous avez trop d’œs-
trogènes proportionnellement à la 
progestérone. 

Cette situation n’est pas anodine et 
peut augmenter le risque de cancer 
du sein ou de l’utérus. Elle s’accom-
pagne souvent de cycles menstruels 
plus courts, de règles plus abon-
dantes ou de caillots, de tensions au 
niveau des seins, d’épaississement de 
l’utérus, de boutons disgracieux et 
profonds derrière les oreilles, sur la 
mâchoire et sur le visage, des insom-
nies, de la fatigue, de la rétention 
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d’eau… Trop d’œstrogènes favorise 
la croissance cellulaire, raison pour 
laquelle vous allez développer des 
tissus fortement irrigués comme 
les seins ou l’utérus, ce qui faci-
lite donc l’apparition d’un cancer. 

Je fais quoi ? 

• Je consulte mon médecin pour  faire 
un petit bilan hormonal. Il sera le 
mieux placé pour rééquilibrer tout ça ; 

• J’utilise    certaines  plantes  qui 
peuvent m’aider comme l’alché-
mille (Alcemilla vulgaris L.), le gatti-
lier (vitex agnus-cactus L.), le viorne 
obier (Viburnum opulus), la cardiaire 
(Leonurus  cardiaca),  la  giroflée des 
murailles (Corydalis) ou l’extrait de 
queue de cerise ; 

• Les phytœstrogènes ont  la  capacité 
d’occuper les récepteurs des œstro-
gènes et peuvent donc protéger d’un 
excès d’œstrogènes ;

• Je fuis les perturbateurs endocriniens, 
pesticides, la pollution automobile, 
les solvants, etc. qui ont des effets 
œstrogéniques et vont donc ampli-
fier l’excès d’œstrogènes ;

• Je vérifie que je n’ai pas de déficiences, 
particulièrement en oméga-3, GLA et 
DGLA (dans l’huile de bourrache), en 
vitamine A, E, zinc, magnésium et vita-
mines du groupe B (surtout vit B6) ; 

• Je  gère  mon  stress  car  le  cortisol 
(hormone du stress chronique) est en 
compétition avec les récepteurs à la 
progestérone et va donc les bloquer, 
ce qui va amplifier l’excès relatif d’œs-
trogènes ;

• Je fuis le sucre car il stimule l’adréna-
line et le cortisol ;

• Je bouge au maximum ;

• Et  bien  sûr,  je  mets  en  place  le 
programme alimentaire décrit plus 
loin  en faisant particulièrement 
attention à manger suffisamment de 
fibres, de légumes, de fruits crus, de 
noix, de graines, de légumineuses et 
de poisson gras ;

• Je veille à avoir des apports optimaux 
en vitamine B6.

• J’ai  pris  des  kg  à  la ménopause 
sans rien modifier à ma façon de 
vivre  
  
Je fais quoi ?

Prendre du poids sans rien changer à 
son alimentation, c’est possible. Mais 
ce n’est pas une fatalité ! Toutes les 
femmes ne prennent pas nécessaire-
ment du poids. Mais il est vrai que la 
chute des œstrogènes qui se produit à 
la ménopause augmente le stockage 
de tissu adipeux. 

• Je  vérifie  avec  mon  médecin  si  je 
peux suivre un traitement hormo-
nal naturel et adapté ou un traite-
ment de phytothérapie pour réduire 
les troubles liés à la ménopause et 
rééquilibrer mes hormones ;

• Je bouge ;

• Je gère mon stress ; 

• Je vérifie que je n’ai pas de déficiences, 
particulièrement en oméga-3, GLA et 
DGLA (dans l’huile de bourrache), en 
vitamine A, E, zinc, magnésium et vita-
mines du groupe B (surtout vit B6) ; 

• Je corrige mes erreurs alimentaires et 
mets en place mon programme en 
faisant particulièrement attention à 
manger suffisamment de fibres, de 
légumes, de fruits crus, de noix, de 
graines, de légumineuses et de pois-
son gras ;

• Je  veille à avoir une excellente flore 
intestinale, éventuellement en m’ai-
dant de probiotiques.

• J’ai pris des kg à la ménopause car 
je ne me sentais pas bien mais j’ai 
modifié ma façon de vivre 

Je fais quoi ?

Si vous avez constaté une modification 
de votre alimentation, tout ce qui vient 
d’être dit au point précédent reste bien 
sûr valable. Mais en plus, il va falloir 

mettre en place un plan d’action pour 
que vous vous sentiez mieux. 

• Parcourez  et  appliquez  tous  les 
conseils concernant les comporte-
ments alimentaires ;

• Vérifiez que vous n’aillez aucune défi-
cience susceptible de faire en sorte 
que votre cerveau n’ait pas tout ce 
dont il a besoin pour que vous vous 
sentiez  bien.  Du  tryptophane,  des 
oméga-3, de la vitamine B9 mais 
aussi d’autres vitamines du groupe B, 
du fer…

L/ Je souffre d’un problème 
de santé ?

Diabète type 2 

Je fais quoi ?

• Pour vous, plus que pour quiconque, 
manger des aliments à faible charge 
glycémique est crucial. 

• Il est souvent utile de réduire la quan-
tité de glucides totaux. Vous pouvez 
le faire de 2 façons :
  - Vous prévoyez un repas sans fécu-

lents : soit le petit déjeuner, soit le 
repas du soir ;

 - Ou alors, si ce n’est pas possible, 
vous réduisez de 20 % vos portions 
de féculents par rapport à ce qui 
est conseillé dans une alimen-
tation équilibrée classique. Et 
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vous augmentez  la  part  faite  aux 
légumes et végétaux.

• Souvent,  il est conseillé d’adapter  le 
traitement aux résultats de la glycé-
mie. Bien sûr, on comprend l’ap-
proche puisque les hypoglycémies 
et les hyperglycémies (surtout) sont 
néfastes pour la santé.

  Mais  si  vous  envisagiez  de  voir  les 
choses autrement ? Et si vous mettiez 
en place une nouvelle façon de vivre 
et que vous adaptiez le traitement en 
fonction ? Sinon le risque est grand 
de se laisser aller et de se contenter 
d’augmenter les doses de traitement ; 

• Bougez,  bougez,  bougez  et  encore 
bougez. C’est aussi efficace, voire plus, 
que le traitement. Ce n’est pas juste 
un petit complément secondaire à la 
prise en charge. 

 Bouger permet de brûler du glucose 
sans avoir besoin d’insuline. 
Abusez-en ! 

• Supplémentez-vous  avec  l’aide  de 
votre nutritionniste en nutriments 
qui améliorent la sensibilité à l’insu-
line : cannelle (3 g/jour) ou extrait de 
cannelle (50 mg/j), magnésium (200 
à 500 mg de Mg élément), oméga-3 
(500 mg/j), vitamine D (1000 à 3000 
UI selon votre dosage sanguin), acide 
alpha-lipoïque (1 à 2 x 300 mg/j), 
L-carnosine (500 mg/j) ;

• Bien entendu, si vous consommez du 
poisson gras à raison de 400 g par 
semaine, il n’est pas nécessaire de 
vous supplémenter en oméga-3 ;

• Lorsque  vous  aurez  mis  tout  ça  en 
place, il se pourrait que vous souffriez 
plus souvent d’hypoglycémie. Bonne 
nouvelle ! Au lieu de manger plus, 
adaptez,  (toujours  en  accord  avec 
votre médecin !) la quantité d’insu-
line ou de médicaments ; 

• Réduisez votre consommation de sel ! 
Ne dépassez pas 5 g par jour, soit 2 fois 
moins que la moyenne de la popula-
tion. Substituez-le par des épices et 
aromates,  ajoutez-en  moins,  limi-
tez la consommation d’aliments qui 
en sont riches comme la chacuterie, 
le pain, les chips, les plats préparés, 
le fromage, biscottes, céréales petit 
déjeuner, viandes et poissons fumés, 
préparations de viande… 

Résistance à l’insuline 

une bonne façon de la diagnostiquer 
de façon encore plus précoce, c’est de 
calculer l’index hoMA (résistance à 
l’insuline) ou l’index quicki (sensibi-
lité à l’insuline). un hoMA supérieur 
à 2,26 signe une résistance à l’insu-
line. L’idéal est de se rapprocher de 
la norme la plus basse à savoir 0,74. 
Le quicki, quant à lui, devra être le 
plus haut possible, et certainement 
compris entre 0,34 et 0,41.

Je fais quoi ?

Exactement la même chose que pour 
le diabète de type 2. En appliquant ces 
conseils, vous avez toutes les chances 
de ne pas devenir diabétique… 

Peut-être  n’avez-vous  pas  besoin  de 
tous les compléments. La L-carnitine 
par exemple n’est sans doute pas néces-
saire. Tout dépendra du niveau de résis-
tance à l’insuline.  

Reprenez  donc  tous  les  conseils  ci- 
dessus, à l’exception des conseils 
concernant le traitement et la prise de 
L-Carnitine. 

Syndrome métabolique

La définition du syndrome métabo-
lique varie un peu selon les pays. 

de façon générale, un syndrome 
métabolique peut être diagnostiqué 
lorsque qu’il y a résistance à l’insu-
line (ou diabète)  associée à au moins 
deux des critères suivants : 

• Surpoids abdominal : tour de taille 
> 88 cm pour les femmes et 102 cm 
pour les hommes ;

• Triglycérides > 150 mg/dl 
   (1,7 mmol/l) ;

• Hypertension  :  tension  égale  ou 
supérieure à 130 / 85 mm hg ou 
être sous traitement hypotenseur ;

• HDL < 40 mg/dl (1 mmol)/l) pour un 
homme et 50 mg/dl (1,3 mmol/l) 
pour une femme.

Je fais quoi ? 

La situation est à prendre en consi-
dération. Cette situation augmente 
le risque de développer une maladie 
cardiovasculaire ou une autre mala-
die chronique. 

Encore une fois, la priorité est de restau-
rer une meilleure sensibilité de l’insu-
line et de stabiliser la glycémie. 

Toutes les recommandations liées au 
diabète de type 2 et à la résistance à 
l’insuline restent donc plus que jamais 
d’application. 

En plus de ça, il va falloir corriger tous 
les autres facteurs de risque. Pour ce 
faire, les grands points d’attention sont 
les suivants :

  • Alimentation légèrement plus faible 
en glucides et majoritairement (ou 
encore mieux, uniquement) avec des 
aliments à faible charge glycémique ;

  • Ce qui veut dire quasi exclusion du 
sucre, mais aussi de l’alcool ; 
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  • La  qualité  des  graisses  est  plus 
que jamais essentielle. Je réduis 
les graisses saturées, les oméga-6 
(surtout d’origine animale) et les 
graisses trans et j’augmente les 
graisses monoinsaturées et les 
oméga-3 (surtout d’origine animale 
mais aussi ceux d’origine végétale) ; 

 Pour rappel, les grandes priorités 
 sont :

- Aliments naturellement maigres ;
- Cuisson vapeur MAIS ajout par la 
suite  d’huile  d’olive,  de  colza,  de 
noix, 4 càs par jour en tout ;

- Poisson gras : 400 g par semaine ;
- Pas de viennoiseries, pains sucrés, 

pains industriels… 
- Max 400 g de viande rouge par 

semaine.

• Réduisez bien sûr le sel mais augmen-
tez  le  potassium  (fruits,  légumes, 
oléagineux…). Veillez à avoir chaque 
jour l’équivalent de 500 g de légumes 
(surtout) et de fruits (2 portions mini-
mum, surtout les fruits rouges).

Ma thyroïde ne fonctionne pas 
de façon optimale

Je fais quoi ? 

• Je  consulte  un  endocrinologue  ou 
généraliste, si possible sensibilisé à 
la nutrition et à son importance, qui 
pourra également vérifier que mes 
valeurs sanguines en sélénium, ferri-

tine,  zinc, vitamine D et vitamine A 
sont correctes et que mes valeurs 
urinaires en iode le sont aussi ; 

• Je m’assure que mes apports alimen-
taires en oméga-3 sont satisfaisants ;

• Je gère mon stress qui est délétère au 
fonctionnement de la thyroïde ;

• Je fais vérifier par mon médecin que je 
ne suis pas en hyperœstrogénie rela-
tive (si j’ai plus de 35 ans et que je suis 
une femme bien sûr…) ;

• Je prends en charge ma santé intesti-
nale si c’est nécessaire.

Mes intestins ne fonctionnent 
pas de façon optimale

Comment je le sais ?

drôle de question vous allez me dire...  
En général, des troubles intestinaux, 
ça se sent… C’est vrai… mais pas 
toujours ! bien sûr, si vous avez régu-
lièrement des douleurs, des crampes, 
des gaz, des ballonnements, de la 
diarrhée ou de la constipation, vous 
pouvez vous dire que ça ne doit pas 
très bien fonctionner dans le bidou. 

Mais certaines personnes présentent 
une hyperperméabilité intestinale et 
n’ont pas de symptômes, du moins 
évidents ou visibles… 

que vous présentiez des symptômes 
ou pas, il est possible de faire réaliser 
certains examens. Il s’agit d’examens 
qui peuvent être réalisés/demandés 
par des nutritionnistes et qui le sont 
en cas de symptômes ou troubles 
relativement légers à modérés. 

Si les symptômes sont très marqués, 
il est évident qu’il faut consulter un 
gastroentérologue qui fera pratiquer 
des analyses plus poussées.

Je fais quoi ? 

• Je soigne mon alimentation :

- Je diminue les graisses saturées, 
trans, le sucre, les aliments indus-
triels ;

- Je fuis les édulcorants et utilise éven-
tuellement le pouvoir sucrant natu-
rel de certains fruits ; 

- J’augmente l’apport en fibres, fruits 
et légumes (surtout les asperges, 
oignons, ail, poireaux, topinam-
bours, bananes, racines de chico-
rée pour l’apport en prébiotiques), 
en légumineuses et en céréales 
complètes ;

- J’évite le gluten et préfère les alter-
natives sans gluten comme le riz, le 
quinoa, le sarrasin, l’amarante, le 
millet…

- J’évite les produits laitiers et si j’en 
consomme, je ne choisis que des 
produits non industriels et fermen-
tés et préfère les boissons végétales 
enrichies en calcium (lait d’amande, 
de châtaigne, de soja…) ;

- Je vérifie que je ne suis pas intolé-
rant(e) au lactose ;

- Je limite ma consommation de café, 
d’alcool ;

- Je diversifie mon alimentation, 
la surconsommation d’un même 
aliment pouvant également être à 
l’origine d’intolérances alimentaires.

• J’améliore mon hygiène de vie : 

- Je mange dans le calme. Au besoin, 
je pratique une dizaine de respira-
tions lentes avant et après le repas, 
voire une petite séance de cohé-
rence cardiaque pour diminuer le 
niveau de stress et garantir une 
bonne digestion ;

- Je mastique bien ; 

- Je limite autant que possible 
les médicaments (surtout anti-
biotiques, anti- acides, anti- 
inflammatoires)  sauf bien  sûr  s’ils 
sont indispensables.
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• J’exclus l’un ou l’autre aliment si 
j’y suis intolérant(e). Mais si, sur la 
base d’un test, il s’avère que j’ai de 
nombreuses intolérances (IgG élevés), 
alors j’ai un problème d’hyperper-
méabilité intestinale et il est inutile, 
voire dangereux, d’exclure tous ces 
aliments. Il faut alors veiller à renfor-
cer ma barrière intestinale ;

• Je soigne ma muqueuse 
intestinale :
 
 - Je consomme des acides gras 

oméga-3 (poissons gras, noix, huiles 
de colza…) pour une bonne cicatri-
sation de la muqueuse intestinale ou 
des compléments alimentaires si vous 
n’aimez pas le poisson gras ;  

 - Je nourris mes entérocytes, cellules 
de l’intestin avec de la glutamine   
(3 g/j) ;

 - Je prévois éventuellement un apport 
en enzymes digestives ;

 - Je vérifie mon statut en vitamine D  
et me supplémente éventuellement 
afin de maintenir l’intégrité de ma 
muqueuse intestinale ;

  - Je me supplémente en zinc pour le 
renouvellement cellulaire au niveau 
de l’intestin ; 

 - Je pense au curcuma, aux antioxy-
dants, aux polyphénols… en cas 

d’inflammation. Ces nutriments font 
partie d’une grande famille appelée 
les « postbiotiques » et constituent 
une nouvelle voie extrêmement 
prometteuse dans le domaine de l’in-
flammation intestinale. 

 
• Je soigne ma flore intestinale :

 - J’augmente ma consommation 
en fibres prébiotiques ou je prends 
éventuellement des prébiotiques 
en complément afin de favoriser la 
multiplication des bonnes bactéries, 
diminuer la perméabilité intestinale 
et ainsi l’inflammation. Dans l’ali-
mentation, il existe diverses familles 
de prébiotiques. Je m’assure de bien 
varier mon alimentation afin d’y 
retrouver :

- Des amidons résistants : céréales 
complètes, lentilles, pois chiches, 
tubercules, bananes, châtaignes ;

- Des fructanes : topinambour, 
asperges, poireaux, ail, oignons, 
chicorée, kiwi, melon, seigle, blé…

- Des bêta-glucanes : avoine, sorgho, 
seigle ;

- Des fibres classiques dans les 
légumes, fruits, aliments complets, 
fruits secs, fruits à coque…

- Des polyphénols dans les fruits, 
épices, aromates, oléagineux, 
légumes secs, thé, café, cacao… 

• Je  prends  des  probiotiques 
afin de restaurer l’équilibre de 
la flore intestinale, faciliter la 
digestion et l’assimilation des 
micronutriments. 

 La difficulté aujourd’hui est de choi-
sir la bonne souche. L’avenir est à la 
prise en charge individualisée mais 
cette approche n’est pas encore tout 
à fait aboutie même si on commence 
à bien connaître et cibler les effets de 
certaines souches. 

 Il faudra peut-être en essayer 
plusieurs avant de trouver celui qui 
vous convient le mieux.

• Dans  certains  cas  (candidose, 
prolifération de bactéries patho-
gènes…), j’assainis d’abord la flore 
avant d’apporter d’autres souches. 

 L’origan, l’ail, l’extrait de pépins 
de pamplemousse sont autant de 

précieux outils antifongiques ou anti-
bactériens qui s’avèrent très efficaces 
pour prendre en charge une dysbiose 
ou une prolifération fongique. Mais il 
est toujours conseillé de faire appel à 
un professionnel de la santé, voire 
de réaliser des analyses spécifiques 
permettant de mettre en avant ce 
type de déséquilibre. 

 
• Je prends en charge les problèmes 

de constipation (fibres, hydrata-
tion, activité physique et éventuelle-
ment du psyllium) ou de diarrhée et 
consulte éventuellement un médecin 
si nécessaire.

Dans tous les cas, quelle que soit 
la pathologie dont je souffre, je 
vais adopter une alimentation 
anti-inflammatoire ! 
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Hachis parmentier

Pour 6 personnes

Ingrédients :

• 250 g de patates 

douces (en gros cubes)

• 250 g de carottes (en 

dés)

• 100 g de lentilles corail 

(bien rincées)

• 500 g de bœuf maigre 

haché 

• 2 tomates

• 1 oignon

• 2 grosses poignées 

d’épinards

• curry, curcuma, 

gingembre, paprika

• huile d’olive

• (chapelure aux 3 

céréales : quinoa, riz et 

sarrasin)

> Astuces : 
Si votre cuisson vapeur se fait dans une casserole avec un 

panier, vous pouvez utiliser l’eau de cuisson pour cuire vos 

lentilles.

Préparation :

• Cuire à la vapeur les carottes et patates douces jusqu’à ce 

qu’elles soient fondantes.

• Cuire les lentilles dans de l’eau bouillante.

• Faire revenir les épices dans un filet d’huile d’olive et y 

faire fondre l’oignon émincé. 

• Ajouter la viande.

• Ajouter les tomates, les épinards, mélanger et laisser mijo-

ter encore quelques minutes. réassaisonner si besoin.

• Préchauffer le four à 180°C.

• Mixer au blender, les patates, les carottes et les lentilles 

corail avec éventuellement un peu d’eau de cuisson pour 

obtenir une purée.

• Verser le mélange carné dans le fond d’un plat à gratin et 

verser la purée de patates douces par dessus.

• Lisser à l’aide d’une spatule.

• Verser un filet d’huile d’olive et saupoudrer de chapelure.

• Faire colorer sous le grill durant quelques minutes.


