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Introduction: 
à la recherche de l'alimentation humaine,  originelle, naturelle  et physiologique. 

 
  Beaucoup de questions  se posaient à moi depuis le début de mes études de naturopathie quant à 
l'alimentation la plus favorable à la santé. Ma formation d'archéologue, mon intérêt personnel pour 
l'anthropologie et l'ethnologie  me donnaient envie d'approfondir le thème de nos habitudes alimentaires 
avec une vision plus large que celle des régimes qui nous sont proposés. 
Devant la diversité des approches nutritionnelles de santé  qu'il nous est donné de lire  il est difficile de  ne 
pas s'interroger, faut-il choisir son camp ou chercher à en faire une synthèse?  Ce travail de recherche m'a 
donné l'occasion de me frayer un chemin dans la jungle des études sur l'alimentation et d'en faire  une 
synthèse personnelle qui a beaucoup clarifié ma vision du comportement alimentaire et de ses 
conséquences. 
Mes grandes interrogations qui ont fait la trame de ce mémoire étaient les suivantes: 
-une approche des habitudes alimentaires à travers les vestiges archéologiques et anthropologiques 
depuis  nos plus lointaines origines jusqu'à nos jours apporterai-elle des réponses à la question de 
l'alimentation qui nous est la plus naturelle? 
-La comparaison avec les derniers grands singes est-elle pertinente pour rechercher notre alimentation des 
origines?  Leur physiologie est-elle vraiment proche de la nôtre? Est-il fondé de dire que la nature humaine  
est frugivore comme les primates? 
-Peut-on vraiment vivre selon notre nature dans notre climat tempéré loin de nos tropiques d'origine? 1 
Comment ont fait nos ancêtres émigrés d'Afrique au paléolithique pour survivre pendant des milliers 
d'années en pleine glaciation? 
-Combien de temps faut-il pour que la physiologie digestive d'une espèce se modifie pour s'adapter à 
un grand changement alimentaire ? 
-L'étude ethnologique des peuples ayant conservé un mode de vie traditionnel peut-elle nous donner  un 
exemple à suivre d'alimentation  naturelle? 
-Quels sont les points communs des régimes alimentaire des peuples réputés pour être en meilleur santé 
sur cette terre? Y a t-il une  alimentation qui soit physiologiquement idéale pour tous les humains? Quelles 
habitudes devrions nous changer pour être plus proche de  ce que réclame notre nature? 
-Que penser des régimes pratiqués de nos jours et s'inspirant de la préhistoire? Faut-il résolument tourner 
le dos aux acquis du néolithique: culture des céréales et viande d'élevage comme beaucoup le conseillent? 
Que manger ici et maintenant pour  nourrir correctement nos cellules et  ne pas sombrer dans les 
maladies de civilisation? 
-Le « régime biologique humain » ou « hypotoxique » de la naturopathie est-il une bonne synthèse 
d'alimentation santé, cohérente avec notre nature, notre histoire, notre physiologie? C'est cette dernière 
question qui est la clé  des recherches que j'ai effectuées pour ce mémoire. 
 
Pour répondre à toutes ces interrogations qui se posaient à moi à propos de l'alimentation qui nous est 
naturelle et physiologique je vais présenter dans une première partie l'évolution de l'alimentation de la 
lignée humaine en tenant compte des découvertes les plus récentes2 de l'anthropologie et de l'archéologie. 
Pour les périodes les plus anciennes je compléterai les informations provenant des fossiles par 
l'observation du comportement alimentaire des primates et hominidés encore en vie: prosimiens et  grands 
singes. J'aborderai aussi la physiologie digestive des mammifères pour mieux situer la spécificité de 
celle des humains. Pour les périodes du paléolithique je mettrai en rapport le comportement alimentaire 
de nos ancêtres avec les pathologies observées sur eux, pour tenter de comprendre si leur alimentation 
était conforme ou non à leur besoins alimentaires et bénéfique ou néfaste à leur santé. 
 J'aborderai aussi l'ethnologie pour avoir une autre approche de notre nature  par l'étude de peuples 
chasseurs-cueilleurs qui ont encore conservé le mode de vie des premiers homo sapiens (aborigènes, 
bushmen...) jusqu'à nos jours. 
Je conclurai  sur l'apport de l'étude de nos origines et de notre histoire alimentaire à la connaissance 
de nos besoins nutritionnels fondamentaux et de nos capacités digestives, forgés par le temps. 

                                                 
1Notre incapacité à synthétiser l'indispensable  vitamine C  nous rend dépendant d'une  consommation de fruits et légumes frais 
importante et régulière. 
2L'anthropologie est une science en permanente évolution  chaque découverte remet en cause le schéma admis. Il est 

difficile de travailler avec des publications vite dépassées , j'ai dû beaucoup compléter mes recherches avec internet. 
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Dans une deuxième partie,  je présenterai  l'alimentation des peuples contemporains connus pour leur 
longévité en  pleine santé: abkases, hunza, équatoriens... dont celles  qui ont inspiré des régimes 
santé célèbres:  Okinawa et  Crête.  J'aborderai  ensuite les régimes préhistoriques conseillés par des 
médecins contemporains pour lutter contre les maladies de civilisation et je finirai par une présentation 
détaillée du régime biologique humain proposé par la naturopathie en cure de revitalisation. 
 
 

Première Partie: 
         l'alimentation humaine originelle 

Evolution de l'alimentation depuis les premiers primates jusqu'à l'homme moderne 
 

 
A quelle période de notre histoire devons nous nous référer pour trouver un modèle d'alimentation auquel 
revenir pour améliorer notre santé? A quel moment mangeait-on naturellement donc physiologiquement 
correctement? 

Si l'on remonte dans nos périodes historiques,  de l'antiquité à nos jours, l'on constate que les carences 
alimentaires et les maladies étaient fréquentes, la mortalité prématurée, et la nourriture de base peu variée 
- essentiellement des céréales-. L'histoire de nos 2 derniers millénaires occidentaux ne permet  pas de 
trouver un modèle de référence.  Mais avant les temps historiques le mode de vie néolithique était-il plus 
conforme à notre nature? Plusieurs nutritionnistes et médecins considèrent plutôt  l'introduction des 
céréales cultivées et de la viande d'élevage comme le début des graves erreurs alimentaires collectives, de 
nos épidémies et maladies de civilisation3.  Peut-on  alors trouver pendant le paléolithique un modèle de 
notre alimentation originelle conforme en tous points à notre physiologie et à notre nature?  Pendant cette 
période de plus de 2 millions d'années,  les climats  très variés sous lesquels vivaient les membres de 
notre lignée conditionnaient  leurs  habitudes alimentaires fortement liées à la nature4, les modèles sont 
donc divers. 
Selon Lorain Cordain  5,« la base de l'alimentation humaine optimale se situe dans l'histoire évolutive de 
notre espèce et les pressions qui ont façonné notre génome et  rien en nutrition n’a de sens sauf à la 
lumière de l’évolution... 6 
C'est en partant de cette idée qui me semble pleine de bons sens que je me lance ici à la recherche de  
« ce régime optimal pour l’homme  forgé par des millions d’années d’évolution » pour tenter de comprendre 
quelle est l'alimentation biologique humaine, celle qui convient à  nos gènes qui n'ont guère évolué depuis 
des millions d'années. 
 
Les sources de nos connaissances sur l'évolution de l'alimentation 
Ce que nous savons des régimes  alimentaires des hominidés 7  et des chasseurs-cueilleurs du 
paléolithique vient soit d’observations anthropologiques (squelette, dents...)  soit  d’analyses 
                                                 
3Thierry souccar, le régime préhistorique, comment l'alimentation des origines peut nous sauver des maladies de civilisation, 

indigène édition, 2007. 
Jean Seignalet, l'alimentation ou la troisième médecine, coll  ecologie humaine, ouvrage de référence dans lequel il expose 

la diététique idéale selon lui pour éviter les maladies de civilisation. En s'appuyant de nombreuses études cliniques il 
prône le retour à une nutrition de type ancestral que nous développerons plus loin. 

4   Près des tropiques, la nourriture était probablement aux deux tiers végétale mais plus la latitude augmente, plus la viande 
dominait avec comme exemple extrême  les Inuits, qui mangent à 80% de la viande et des graisses. D'après un Entretien 
avec Pascal Picq Paléoanthropologue maître de conférences au Laboratoire de paléoanthropologie et préhistoire du 
Collège de France (Paris) pour Sciences et Avenir - n° 651 - Mai 2001 
5    Interview de Loren Cordain  professeur à l’université du Colorado et l’un des chefs de file de l’alimentation préhistorique 
ou paléolithique. Il préconise un régime pré-agricole, sans sel, sans sucre sans céréales ni laitages   en contradiction avec 
les recommandations officielles du PNNS.    http://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/les-maladies-
neurodegeneratives/loren-cordain-le-ble-est-peut-etre-la-pire-des-cereales.html 
Dans un entretien avec LaNutrition.fr - Jeudi 31 Mars 2011 , « le blé est peut-être la pire des céréales » il fait le point sur les 
nouvelles connaissances dans ce domaine   
6

   En s'inspirant du biologiste de l'évolution Theodosius Dobzhansky (1900-1975) « Nothing in biology makes sense except 
in the light of evolution. » (1973) « Rien en biologie n'a de sens si ce n’est à la lumière de l'évolution » 
7   famille de primates regroupant  l'homme, le chimpanzé, le bonobo, le gorille (de l'est et de l'ouest) et l'orang-outan. 
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archéologiques (environnement, habitat, faune, flore, pollens...)   dont les techniques permettent  
d'estimer l'évolution chronologique du régime alimentaire . 
1. Les traces laissées sur les dents fossilisées 
Au microscope à balayage électronique on observe les stries d'utilisation de  l'émail dentaire provoquées 
par le type d'aliment mâché. Les  stries verticales et longues indiquent une alimentation à base de viande. 
Des stries horizontales témoignent d’une alimentation plus riche en végétaux.  La consommation de 
feuilles laisse des traces de polissage sur les incisives.  Les hommes, omnivores, ont des stries obliques 
depuis le début de la lignée Homo. 
 
2-l a composition chimique des dents et des os   donne des indications sur les types d'aliments ingérés 
habituellement8  
3-le type des dents : des dents massives, en forme de meule, plaident pour une alimentation d'herbes et de 
graines, alors que des dents plus petites avec des canines et des incisives marquées montrent plutôt un 
régime de type omnivore....  
4-la connaissance de l'environnement (faune, flore ) et du du savoir-faire des hominidés (armes de chasse, 
outils)  permettent de connaître les  ressources alimentaires disponibles. 
 
Pour compléter les observations anthropologiques et archéologiques j'utiliserai aussi les études sur les 
primates vivants et l'ethnologie. 
 
1. Avant le paléolithique:  l'échelle des temps géologiques. 
 
A. Début de l'Ere cénozoïque: apparition des primates (65 millions d'années) 
 
Un  évènement très important marque la fin du Crétacé et de l'ère mésozoïque et le début de l'ère 
cénozoïque. Il s'agit de l’extinction Crétacé-Tertiaire  il y a 65,5 Ma environ. Elle  est massive et  atteint une 
grande variété  d'espèces animales et végétales  en une courte période de temps à l'échelle géologique.   
Cependant les clades de mammifères et d'oiseaux connaissent  peu d'extinctions.  Peu après la disparition 
des dinosaures les premiers primates apparaissent au début du paléocène, il y a environ 65  millions 
d'années 9. Le plus ancien fossile connu d'un ancêtre commun à tous les  primates date de 58 millions 
d'années.10  Pour avoir une idée de leur aspect et de leur alimentation voyons  à quoi ressemblent leurs 
descendants directs  qui  ont peu évolué. 
 
 Les petits singes  prosimiens :  branche la plus primitive des primates.   Ils  sont divisés 
en 3 familles les lémuriformes (dont les lémuriens de madagascar) , les lorisiformes (galago, loris 
potto) et les tarsiiformes (tarsier). 
 

1. Les lémuriformes ont gardé les traits ancestraux des premiers primates. Ils 
sont arrivés sur l'ile de Madagascar il y a environ 60 millions d'années et ils y ont 
évolués dans l'isolement, sans la concurrence d'autres primates ce qui  a permis à 
plusieurs familles de conserver leurs caractères primitifs ancestraux:  ils sont 
arboricoles, souvent nocturnes (lépilémur, microcèbe...) et insectivores Mais leur 
dentition en forme de peigne leur permet aussi de racler la gomme des arbres 
pour la manger, ce qui leur apporte des fibres solubles.  Par contre les maki, qui 

sont plus évolués,  sont diurnes et se nourrissent surtout de fruits. 
 

                                                 
8 par exemple:  - la proportion de 13 C par rapport au 12 C permet de repérer de rares humains se nourrissant presque 
exclusivement de viandes (Néandertaliens de Sclayn en Belgique et de Marillac en Charente).    - le rapport strontium Sr/ Ca 
calcium est élevé chez les plantes, diminue progressivement chez les herbivores et encore plus fortement chez les 
carnivores.   - une forte proportion d'azote 15 montre la consommation d'aliments lactés. 

9 Le plus ancien primate fossile connu (Maroc) devait peser environs 120 grammes! 
10 Il y a encore 55 millions d'années nos ancêtres primates et   les chauve-souris  les écureuils volants et les musaraignes 
arboricoles, appartenait au même groupe. Pendant 20 millions d'années, ils se sont épanouis dans un univers d'arbres 
fruitiers. Un environnement si riche en vitamine C, que leurs descendants ont abandonné le fardeau métabolique que 
représentait la faculté d'en assurer la synthèse. De cette époque date  probablement notre goût inné pour le sucré. Aucun 
primate ne synthétise plus de vitamine C  ( les chauves-souris non plus ainsi que quelques rongeurs) L'espèce humaine  est 
donc dépendante de sa consommation de végétaux frais pour la synthèse indispensable de sa vitamine C. 
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2. Les lorisiformes. Les  Galagos vivent en Afrique équatoriale ,ils sont de  très petite taille (entre  souris 
et lapin)  très vifs et  nocturnes. Ils  complètent leur alimentation végétale (fruits fleurs feuilles) par des 
insectes et même de petits oiseaux ou des lézards qu'ils chassent! Ils sont habiles au saut et bondissent 
de loin sur leur victime. 
 
3. Les tarsiers qui vivent en Malaisie et aux Philippines ont le même régime alimentaire. 
 
Conclusion: Les aliments des primates les moins évolués sont donc les insectes,  ce sont certainement les 
premiers aliments consommés par nos ancêtres du Miocène il y a 60 millions d'années. Ils restent un 
aliment naturel pour nous et sont encore consommés par les hommes modernes dans beaucoup de pays 
tropicaux (sauterelles, termites, larves...) 
Les  plus évolués, comme les makis, mangent des fruits. 
L'étude des primates fossiles montre que  leur alimentation il y a environ 50 millions d'années, s'est 
étendue aux fruits  dont la cueillette  demandaient plus d'aptitudes intellectuelles que la capture des 
insectes.   
Certains  prosimiens mangent des œufs et chassent de petites proies vertébrées. C'est ce que l'on 
constate aussi dans les vestiges fossilisés des primates du Miocène. Ces aliments font donc partie de 
notre patrimoine alimentaire depuis les origines. 
 
B.  Le Miocène (entre 23 millions et 5 millions d'années)   
 
Chez la centaine d'espèces de  primates de cette époque  les fruits semblent  avoir constitué une part 
importante de la ration alimentaire  mais l'aspect de leur dents plaide déjà en faveur d'une alimentation à la 
fois végétale et animale comme chez les mammifères les plus anciens. 11    
L'ancêtre commun aux grands singes aux  Australopithèques et à l'Homme ( Protohominoïde) se situerait 

vers 15 millions d'années BP 
Le plus ancien fossile de la lignée humaine,  Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) 
récemment découvert,  est daté d’environ 7 millions d’années. En fait on n'est pas 
en mesure de dire  si Toumaï  est l'ancêtre commun à la fois des grands singes et 
des hommes  ou seulement celui de la lignée humaine12 . 
A cette époque nos « ancêtres »  se nourrissaient de végétaux, de tubercules, de 
racines, d'insectes  et éventuellement de petits animaux. 

 
C'est à la fin du miocène supérieur  que la lignée humaine et celle des chimpanzés se sépare.  Toutes les 
branches de la lignée humaine que nous allons passer en revue dans notre histoire alimentaire ont 
disparu. Nous sommes les seuls représentants vivants de la branche homo qui en a pourtant compté 
plusieurs depuis 6 millions d'années. 
Dans le but de compléter les informations données par l'archéologie à partir de rares fossiles de la lignée 
humaine et d'approcher différemment  nos origines, je vais présenter tout d'abord  les branches qui se sont 
séparées de notre  lignée depuis plusieurs millions d'années mais  qui ont encore encore des descendants 
vivants.     
 
L'alimentation des grands singes descendants des hominidés du miocène 
 
Humains, chimpanzés,  orang-outans et  gorilles sont les quatre survivants de la grande famille des 
Hominidés. Ils ont cinq chromosomes identiques hérités de leur ancêtre commun. Le patrimoine génétique 
des 3 espèces de grands singes  est   proche du nôtre.  Les Orang-outangs et les gorilles   nous donnent  
des informations sur les ancêtres communs aux  hominidés. Les chimpanzés séparés de nous plus 
récemment  nous permettent d'approcher  Toumaï. 
 
-les Orangs-outangs   vivent dans les forêts tropicales montagneuses de Bornéo et du nord de 
                                                 
11 Delluc , la nutrition préhistorique, pilote24 édition, p. 67.   Gilles Delluc, docteur en Anthropologie et préhistoire est à la fois 
chercheur au CNRS  au laboratoire de préhistoire du musée de l'homme et médecin des hôpitaux. Avec sa femme Brigitte 
Delluc, chercheur en préhistoire et Martine Roques médecin nutritionniste, il  fournit un essai de paléo-physiologie très bien 
documenté sur l'alimentation humaine dans une approche bi disciplinaire   à la fois médicale et anthropologique. 
12 La classification de Toumaï dans la lignée humaine  ne fait pas l’unanimité chez les spécialistes il  serait peut être 
seulement très proche de la séparation de la lignée des grands singes actuels et des homininés sans être un ancêtre de 
l’homme moderne 
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Sumatra. Branche séparée de celles des autres hominidés  il y a 15 millions d'années, ils ont évolué 
indépendamment en Asie.  Ils  sont donc plus éloignés de nous génétiquement  que les gorilles  et les 

chimpanzés.   
Leur  journée est consacrée à rechercher de la nourriture, ils se nourrissent de 
feuilles, d’écorces, de fruits,  de jeunes pouces, de quelques insectes , de graines, 
d'œufs d’oiseaux et de petits vertébrés qu'ils chassent  parfois. Tout comme 
certains prosimiens actuels. 
 
 

L'existence d'un ancêtre commun aux humains, chimpanzés et gorilles est prouvée par la présence 
indiscutable de 11 chromosomes communs et de 7 chromosomes mutés. 
 
- Les gorilles sont séparés de notre lignée depuis 10 millions d'années, cependant leur génome ne 
diffèrerait que de  0,65 % de celui des humains!13   
Ils vivent dans les forêts tropicales africaines 14 et  sont  végétariens : feuilles, tiges, racines, fruits et 
quelques insectes  (termites) constituent l'essentiel de leurs repas 15 . Ils ne sont pas chasseurs et 
leur système digestif a évolué pour s'adapter à ce régime végétal:    leur intestin 
et leur estomac se sont  développés pour favoriser la fermentation des feuilles 
qu'ils consomment, ils sont donc assez différents des nôtres. Cette fermentation 
bactérienne leur fournit aussi des protéines.   
Les gorilles de montagne   ( jusqu'à 3 500 m d'altitude) passent plus de 6 heures 
par jour à se nourrir des feuilles de céleri sauvage, de bambou, de baies, 
d'orties, de chardons qui sont abondantes toute l'année et riches en protéines    
 
- Les chimpanzés 
Chimpanzés et humains appartiennent  à la sous famille des homininés  qui regroupe: 
1. la tribu des Panines ( = genre Pan, à 48 chromosomes): chimpanzés et  bonobos, 
2. celle des Hominines (= genre Homo, à 46 chromosomes) : les diverses espèces d'australopithèques et  
d'Hommes 

Ces 2 branches se sont séparées il y a environ  6,3 millions d'années 16  lorsque chez  
l'ancêtre commun aux homininés s'est produit la  fusion des deux paires de 
chromosomes {2p, 2q} qui a donné la paire de chromosomes {2} du genre Homo qui 
depuis lors  n'a plus que 46 chromosomes. Le genre Pan, lui, a conservé les 48 
chromosomes de l'ancêtre commun. 
Cependant un métissage significatif entre au moins une espèce de chimpanzé d'une 
part, des espèces d'australopithèques et probablement Homo habilis  d'autre part, 

conduisant à des échanges de gènes entre les deux tribus  a dû exister pendant peut-être quatre millions 
d'années17!!    Il se serait interrompu il y a deux millions d'années, coïncidant avec les premières migrations 
de Homo habilis hors du domaine naturel des chimpanzés avec le changement climatique.   
Les chimpanzés  commun et les bonobos, anthropoïdes d'Afrique équatoriale, sont  les animaux vivants les 
plus proches de nous physiquement et génétiquement. Le génome des chimpanzés diffère  de moins ce 
1% de celui des humains. L'étude de leur alimentation est donc une piste de recherches sur le mode 
alimentaire le plus proche des origines pour notre espèce humaine. 
 
L'alimentation des chimpanzés actuels 
On a  longtemps pensé que les chimpanzés étaient végétariens mais on sait maintenant qu'ils sont 

                                                 
13    Une équipe internationale de chercheurs vient de publier les résultats de l'étude du génome du gorille dans la revue 
britannique Nature. ( AFP  le 7/03/2012)     http://actu.orange.fr/sciences/genetique-le-gorille-et-l-homme-ont-plus-en-
commun-que-prevu-afp_518672.html 
14   golfe de Guinée et  Zaïre 
15 Il lui arrive aussi de manger de la terre car son  alimentation est assez pauvre en sels minéraux, il va, comme de 
nombreux mammifères, dans les clairières situées au cœur de la forêt pour trouver des sols riches en sodium.   
16    selon des travaux récents menés sous la direction de David Reich de la Harvard Medical School à Boston et publiés 
dans la revue Nature en 2004 
17    Nick Patterson, Daniel J. Richter, Sante Gnerre, Eric S. Lander et David Reich, « Genetic evidence for  complex 
speciation of humans and chimpanzees », dans Nature, vol. 441, no 7097, 29 juin 2006,  p. 1103-1108 
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omnivores. Ils  se nourrissent de feuilles (plus de  200 sortes  différentes), de fruits  pour environ 65% de 
leur ration, de bourgeons, de miel, d'insectes, d'œufs d'oiseaux et de petits mammifères.   Ils prennent 
leur nourriture collectivement 18Et après leur petit repas du matin, il sont moins actifs! 
Les chimpanzés sont  les premiers animaux à avoir été observés fabriquant des armes. Ils  sont de  très 
habiles chasseurs,  responsables de la disparition de 20% des singes qui vivent autour d'eux 19. Au 
Sénégal  les  femelles élaborent des lances en bois qu'elles utilisent pour poignarder des galagos (petits 
primates) qui se réfugient dans les troncs d'arbres vides20.  La viande semble pour eux un plaisir, et 
pendant la saison sèche en Côte d'ivoire, elle leur  est indispensable mais ils consomment une grande 
variété d'aliments (plus de 300). Avec certains d'entre eux ils pratiquent l'automédication (médication 
copiée par les tradipraticiens)21. 
 
Que nous apprend l'étude de l'alimentation des grands singes ? 
 
Les hominidés vivants  les plus proches de nous sont omnivores et chasseurs.   Nos ancêtres communs 
étaient donc certainement déjà consommateurs de viandes,  bien avant la séparation d'avec les 
chimpanzés, il y  a plus de  6 millions d'années.  On peut penser que la proportion de l'apport  animal dans  
la ration alimentaire de Toumaï il y a 7 millions d'années était proche de celle des grands  singes actuels 
(15 à 20% maximum) 
Parmi les grands singes  il existe une espèce végétarienne:  les gorilles,  mais leur système digestif a 
évolué depuis leur séparation avec notre lignée des homininés pour s'adapter à ce régime qui n'est pas 
originel pour les grands primates. Les orang-outangs -séparés de nous bien avant les gorilles- mangent 
encore de façon proche du chimpanzé,  et consomment quelques animaux,  cette aptitude digestive à la 
viande existerait  donc chez nos ancêtres depuis au moins 15 millions d'années. 

Dans la nature il y a des handicaps au régime végétarien22: on ne peut pas se contenter de ramasser tout 
ce qui pousse à sa portée, il faut chercher de quoi équilibrer son régime, ne pas ingérer trop de fibres 
indigestes, faire attention à l'équilibre vitaminique et minéral, c'est pourquoi depuis des millions d 'années 
les plus anciens  primates  de notre lignée  et les grands singes complètent leur régime  avec des insectes 
(abondants en climat tropical)  et pour la plupart également avec d'autres denrées animales… 
Plusieurs évolutions ont permis d'améliorer la digestion des primates,  comme la modification des 
secrétions d'enzymes et l'incorporation de bactéries symbiotiques aidant à la digestion.  L'homme a les 
mêmes capacités que les grands singes à digérer les fibres, leurs bactéries commensales étant capables 
de fermenter les fibres de 75% des constituants membranaires végétaux dont ainsi 90% des acides gras 
peuvent passer dans le sang. 

De même que chez les chimpanzés, chez l'homme la vitesse du transit intestinal augmente avec la 
quantité de fibres ingérées. Ainsi la baisse de qualité éventuelle de la nourriture augmente le transit, donc 
la capacité du tube digestif à ingérer une plus grande quantité de matière. 

La sélection naturelle favorise toujours les caractères qui augmentent l'efficacité du ravitaillement. 
Les Primates ont des cerveaux plus grands que les autres Mammifères, ils développent des capacités 
cognitives plus importantes pour résoudre leurs problèmes alimentaires et  la taille du cerveau est 
amplifiée par un  régime alimentaire qui sélectionnent les meilleurs aliments. Cela  a pu favoriser leur 
adaptation aux changements  de climat de l'Afrique  avec la disparition de la forêt dans l'est du rift. 
L'émergence de l'espèce humaine pourrait ainsi résulter de la sélection d'individus ayant acquis un mode 
                                                 
18  Lorsque l'un d'eux trouve une source de nourriture, il hurle, cri ou frappe un tronc d'arbre pour avertir les autres membres 
du groupe. 
19 D'après un Entretien avec Pascal Picq Paléoanthropologue maître de conférences au Laboratoire de paléoanthropologie 
et préhistoire du Collège de France (Paris) pour Sciences et Avenir 
20  en 2007, le primatologue Jill Pruetz, de l'Université de l'Iowa, a décrit 22 observations en ce sens. 
21 comme l'a révélé le primatologue Richard Wrangham (en) dès 1977  Le chimpanzé et la chasse "à la lance" sur 
Hominidés,  site consacré à l'évolution de l'homme. 
 Sabrina Krief, vétérinaire qui pratique la zoopharmacognosie, montre qu'ils plient des feuilles et les roulent en boule sans les 
mastiquer afin de se débarrasser de parasites digestifs, utilisent des écorces ou mangent de la terre associée à ces feuilles  
Ses études des composés de ces feuilles  (saponides, tanins, limonoïdes),ont permis  d'isoler des molécules aux propriétés 
anthelminthique( = vermifuges antiparasitaires), anticancéreuse ou antipaludique. 
22  L'évolution de l'alimentation des grands singes à l'homme:    http://www.futura-
sciences.com/fr/doc/t/anthropologie/d/anatomie-comparee-de-lhomme-et-du- singe_694/c3/221/p8/ 
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d'approvisionnement régulier en denrées de haute valeur nutritive. 
Pour en finir avec les grands singes je voudrais  signaler que le schéma  généralement admis de l'évolution 
humaine à partir d'un singe qui peu à peu se redresse pour donner le sapiens bipède moderne a été 
remise en cause de façon très convaincante par Yvette Deloison, chargée de Recherche au CNRS, dans  
« Préhistoire du piéton essai sur les nouvelles origines de l'homme »23. 
 
Elle y développe une  théorie originale mais  solidement étayée par  l'anatomie la physiologie l'embryologie 
la génétique,  montrant que l'homme n'aurait pas acquis la marche bipède mais qu'il l'aurait au contraire 
conservée depuis le  plus ancien ancêtre commun des hominidés (environ 15 millions d'années)24 qui vivait 
au sol, contrairement aux singes qui, eux, ont évolués vers le déplacement arboricole et d'autres 
adaptations  à l'environnement tridimensionnel de la vie en  forêts tropicales (queues préhensiles...).  
L'évolution ne va que dans un seul sens il n'y a pas de retour en arrière lorsqu'une spécialisation s'est 
faite25.    Notre main indifférenciée ne  peut donc être le fruit d'une évolution mais plutôt d'une non 
évolution alors que chez les singes la main s'est fortement spécialisée dans la préhension des branches 
avec parfois  disparition du pouce.  Le fait que l'ancêtre commun ait été bipède peut expliquer que la main 
soit restée primitive et donc non spécialisée, elle n'a jamais servi de pied, ni de moyen de locomotion dans 
les arbres.26 

Yvette Deloison  montre que parmi les mammaliens27 ce sont 
les Primates qui possèdent la structure osseuse du pied la 
plus primitive et  que « parmi les Primates, ce sont les 
Hommes qui présentent un maximum de caractères primitifs, 
vestiges de l'adaptation à une lointaine vie aquatique que l'on 
retrouve dans la construction d'organes tels que la rate ou le 
rein ou encore l'appareil digestif. (Cette dernière remarque 
serait intéressante à approfondir même si cela dépasse le 
sujet de ce mémoire). 
Je mentionne ici  cette thèse qui peut sembler très éloignée 

des préoccupations naturopathiques car elle peut avoir aussi un impact sur notre façon d'appréhender les 
origines de l'alimentation. Ainsi si nous n'avons pas évolué à partir d'un singe mais que ce sont  les singes 
qui ont évolué à partir d'un ancêtre commun avec le nôtre,  les observations de l'alimentation des primates 
actuels ou disparus, comme ceux devenus végétariens 28  par évolution et adaptation au milieu, ne 
pourraient être avancées comme arguments pour nous prouver le végétarisme originel de l'espèce 
humaine29.    Ils ont été   utilisés, entre autres, par les hygiénistes dans la lignée de Shelton.30  et par des 

                                                 
23Chez Plon, 2004, 238 p. Selon cet auteur, l'ancêtre de l'homme n'est ni un grand singe descendu de son arbre, ni  un 

quadrupède qui se serait peu à peu redressé en position debout, ni un australopithèque. L'ancêtre de l'homme et des 
autres hominoïdes était un primate, déjà bipède, vivant au sol. Les mains n'ont jamais servi de pieds, l'homme n'a jamais 
marché à quatre pattes. L'auteur se fonde entièrement sur des arguments anatomiques et scientifiques, qui étayent 
solidement son hypothèse et, de ce fait, récusent toutes les idées reçues. 

24 Yvette Deloison « L'ancêtre commun aux grands singes et à l'Homme, que nous nommons Protohominoïde, se situerait 
vers 15 millions d'années et serait aussi à l'origine des Australopithèques ». 
25 :« Si l'Homme avait emprunté une des voies, dans lesquelles la main a un rôle dans la locomotion, il n'aurait jamais pu 
retourner à l'état initial indifférencié pour choisir un autre schéma » 
26 Ce schéma de l'homme se séparant du singe en se redressant peu à peu semble  plus idéologique  que scientifique. 
pourquoi avoir postulé que la bipédie était un caractère d'évolution  alors que beaucoup de  dinosaures étaient bipèdes et 
que les oiseaux  qui sont leurs descendant directs le sont aussi? 
27 wikipédia: Anciennement appelés reptiles mammaliens, les thérapsides  font partie des premiers « reptiles » (amniotes) 
apparus au début du Permien (-300 à -250 millions d'années) qui  concurrencèrent les dinosaures jusqu’au Trias. Ils 
évoluèrent en différentes lignées de carnivores et d'herbivores,   la plus évoluée   le groupe des cynodontes (-260  à -180 
millions) ,  contient l’ancêtre de tous les mammifères. Le plus ancien mammifère connu a 125 millions d'années. 
28   Yvette Loison:   « Les traits résiduels de bipédie observés au sacrum des Australopithèques ainsi que les caractères de 
leurs membres spécifiques de la locomotion arboricole pourraient s'expliquer par une adaptation à une nouvelle forme de vie 
incluant le grimper dans les arbres »   donc comme une disparition progressive de la bipédie et non pas comme un début de 
bipédie!  De même le végétarisme des gorilles ou des paranthropes peut résulter d'une évolution adaptative non d'un modèle 
originel de notre lointain ancêtre commun. 

29 Exemple de propagande vegan:  «  tout comme les grands singes, la véritable nature de l'homme est végétarienne, et 
notre nourriture idéale par rapport à notre physiologie devrait se composer essentiellement de végétaux ... » … « les êtres 
humains ont une dentition semblable à celle des herbivores... » etc...          
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végétaliens pour démontrer que les humains sont des frugivores. Cependant à ce jour toutes mes lectures 
semblent   prouver au  contraire un omnivorisme extrêmement ancien.    
 
Mais revenons à l'anthropologie avec l'étude des primates séparés de notre lignée après les chimpanzés et 
aujourd'hui disparus 
 
C. Le pliocène (entre 5,3 et 2,5 millions d'années BP) 
 
  Les hominidés de cette période ont toujours un régime alimentaire majoritairement végétarien, 
mais certaines espèces semblent consommer de plus en plus de viande. C'est d'abord par charognage 
(solution la plus simple) puis peu à peu en chassant que l'alimentation carnée provenant d'herbivores est 
introduite. 

Les australopithèques sont des hominidés  étroitement apparentés (biologiquement) au genre Homo, 
mais qui s'en sont différenciés en donnant naissance à une branche collatérale  
 

-Les   australopithèques de  l'Afar  comme Lucy    (3,2 millions d'années BP31)   
avaient des mâchoires très puissantes  et de grosses molaires qui leur servaient à 
broyer des aliments végétaux  (noix, tubercules, racines) ils consommaient 
abondamment les parties souterraines des plantes (racines, bulbes, tubercules, 
rhizomes...) comme d'autres aliments coriaces tels que des légumes, et  leurs 
fortes incisives étaient parfaites pour éplucher et couper les fruits.  Les feuilles, 
fruits et racines sont abondants dans la nature tropicale mais peu nourrissants, il 

faut en manger beaucoup pour se procurer l'énergie nécessaire.  Les australopithèques devaient 
passer leur journée à chercher de la nourriture et à manger de façon continue 
pendant la cueillette.    
On a longtemps cru qu'ils étaient végétariens32 et insectivores . Mais les études 
récentes sur traces isotopiques révèlent qu'ils étaient en fait  omnivores  
pouvant  à l'occasion manger des antilopes,  des rongeurs, des reptiles, des 
oiseaux...    dans une proportion ne dépassant sans doute pas  10% de leur 
ration alimentaire. 
Lucy n'est pas une ancêtre du genre Homo mais une cousine éloignée,   Son 
anatomie montre à la fois une bipédie et une locomotion arboricole avec les membres supérieurs33. 
 
-Les  australopithèques  robustes   ou « paranthropes » (2,6 à 1,3 millions d'années) se 
différencient par une alimentation exclusivement végétarienne composée de plantes fibreuses et 
dures, de graminées, de tubercules et de racines. Leurs énormes mâchoires leur permettaient 
également de  déguster de petits arbustes et de l'herbe du carex... 34 
Paranthropus représente un genre à part qui n’est pas un ancêtre des hominidés mais qui vivait en 
même temps que certains de ces derniers. 
 
2. Fin du pliocène: Le Paléolithique inférieur 
 
 Première période de la Préhistoire qui   débute entre 3 et 2,5 millions d'années avant le 
présent avec  l'apparition de l'Homme en Afrique = le genre Homo.   
Les précurseurs de l'homme sont confrontés à un changement climatique 
                                                                                                                                                                        
http://www.veganisme.fr/Un%20Monde%20Vegan/Vegetariendenature.html 
 
30Comme Albert Mosseri. 
31 BP =before present: avant le présent, 
32  C'est encore ce qu'écrivait T. Soucar en  2007 reprenant l'hypothèse que  leur spécialisation dans les     végétaux coriaces 
les rendaient vulnérables aux changements de leur environnement ce qui pouvait expliquer leur disparition alors que les 
homo qui mangeaient de la chair animale avaient pu mieux s'adapter et perdurer. p. 7 
33http://www.hominides.com/html/references/bipede-homme-primate-deloison.php 
34   Comme le montre les résultats d'une récente étude sur l'émail de quatre paranthropes d'Afrique du sud  par 
l'équipe de Matt Sponheimer (Université du Colorado, USA) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
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important avec une aridification. 
A.  Homo habilis         ( 2.4 à 1.6 Millions d'années BP)  
  
Hominidé  d'Afrique de l'Est , Homo habilis a évolué dans une savane plus sèche et moins arborée (et 
non plus dans la forêt tropicale), contrairement à ses ancêtres.  Il est  le premier à avoir une capacité 
crânienne de plus de 600 cm³ . Il mesurait environ 1.15 à 1.30 m et pesait 30/40 kg. Il maitrisait la 
taille de la pierre qui pouvait même être assez organisée et révélait une certaine habileté technique 
dès 2,3 Millions d'années BP.   Il avait ses habitudes: les mêmes sites étaient occupés pendant 10 à 
15 ans par les mêmes groupes qui y  cachait des outils et s’en servait comme garde-manger. Homo 
habilis n’était pas un nomade mais il parcourait de longues distances pour trouver les pierres idéales 
pour la fabrication de ses outils.35   
Alimentation: Son appareil masticateur reflète un régime de plus en plus omnivore. Il se nourrit 
encore pour plus des deux tiers de végétaux comme des bourgeons, jeunes feuilles, fruits, baies (en 
saison humide) et de noix, rhizomes, bulbes (en saison sèche). Mais la teneur en glucides  des 
végétaux est assez réduite et nécessite des apports importants d'environ un kilo et demi de végétaux 
par jour. 
La viande prend de l'importance dans sa ration (sans doute environ 400 g  par jour)36  elle a dû 
contribuer à sa survie et à son développement. Ils  dépècent probablement en priorité des carcasses 
de gros herbivores tués par les  grands carnivores (comme le léopard) qui se développent à cette 
époque. Contrairement aux autres prédateurs Homo habilis pouvait accéder à la moelle, à la cervelle, 
découper la langue....grâce à son maniement du silex tranchoir. En archéologie expérimentale37 on a 
calculé qu'un impala dépecé par les hyènes pouvait encore fournir 1500 calories à un humain qui peut 
en  briser les os pour accéder à la moelle et au cerveau.  De nombreux vestiges osseux d'animaux ont 
été retrouvés dans les gisements d'Homo habilis. La grande consommation de moelle osseuse 
attestée par les os brisés à cet effet pourrait avoir joué un rôle dans l'évolution de la taille du cerveau.  
Cet apport de graisses polyinsaturées (omega 3 et 6) était bénéfique au système nerveux. Ils ne se 
contentaient sans doute pas de ces carcasses et devaient  chasser  aussi de petits animaux. 
 
B. Homo ergaster   et Homo Georgicus      ( 1.8 à 1 Million d'années BP) 
Nouvelle espèce d’hominidés apparue en Afrique de l’est et  descendant d’Homo habilis. 
 
 C'est un ancêtre direct de l’homme actuel 38. Peut être le précurseur d'Homo Erectus. 
Deux crânes retrouvés en l'an 2000, dans le Caucase 39, ont été datés de 1,7 millions d'années, cette 
branche européenne a été nommée homo georgicus.   Jusque là on croyait  que notre premier ancêtre à 
avoir quitté l'Afrique était Homo erectus, il y a 700 000 ans  grâce à l'apparition des outils acheuléens40. 
Mais cette découverte montre qu'Homo ergaster l'avait  précédé d'un million d'années malgré des 
instruments lithiques beaucoup plus primitifs 41.   
Il est le premier hominidé à avoir  une silhouette semblable à celle de l'homme moderne. 
Tous les spécimens retrouvés sont de grande taille (1.70m), ses membres inférieurs 
indiquent qu'il était un excellent marcheur capable de courir sur de longues distances.   
                                                 
35Homo habilis  partageait la savane avec d’autres hominidés: Australopithèques, Paranthropus boisei ( - 2,2 et – 1,4 million 

d’années environ) et un autre homme : Homo rudolfensis . La vie des hommes de la préhistoire, Brigitte et Gilles Delluc, 
éditions Ouest-France  (http://www.dinosoria.com/habilis_enfants.htm) 

36« le développement, vers 2 millions d'années, des outils lithiques qui attestent de l'acquisition de capacités cognitives 
typiquement humaines résulterait d'un changement dans l'exploitation des ressources alimentaires, avec une consommation 
accrue de viande »  Selon  Nicholas Toth,  directeur du Stone Age Institute in Bloomington, Indiana, spécialiste d'archéologie 
expérimentale  (voir note 18) 
37Rob Blumenshine, archéologue américain, en juin 1992 en Afrique du sud.  T. Souccar, p. 14 
38  Pour Pascal Picq, « c'est le premier vrai représentant du genre Homo : il fait mieux qu'utiliser son  environnement 
(comme le ferait un chimpanzé), il le transforme. » 
39  à Dmanisi Cet Homo Georgicus  a des caractéristiques qui  se rapprochent d’Homo Ergaster et d’autres proches d’Homo 
Erectus. 
40 des bifaces de pierre relativement élaborés 
41  le site géorgien en recelait  un millier en tout, d'un genre apparu il y 2,4 millions d'années environ . 
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Sa capacité crânienne de l'ordre de 850 cm3 est  plus petite que celle d'Homo sapiens, mais plus 
importante que celle de ses contemporains paranthropes. Son crâne a également des caractéristiques 
proches de l’Homo Sapiens: un os frontal arrondi et une mâchoire gracile.    Certains  pensent que cette 
espèce fut la première à consommer régulièrement de la viande. cela  peut expliquer sa survie et celles  
d'autres hominidés habitant sous des hautes latitudes, surtout en hiver.   
Les restes d’Homo georgicus ont été découverts en association avec des ossements d'animaux, des outils 
de pierre et des outils de percussion qui permettaient à cette espèce de chasser, de tuer des animaux et 
de les préparer. Ceci établit  le statut de chasseur d’Homo georgicus et non de charognard ni de simple 
cueilleur et consommateur d'aliments végétaux peu coriaces. Ce qui explique que certains individus aient 
quitté l'Afrique  pour suivre des troupeaux d'herbivores plus appétissant que ceux de la savane. 
Ce serait donc l'attrait de nos très lointains ancêtres pour la viande de gibier qui les auraient poussé à 
quitter leur territoire tropical il y a 1,7 millions d'années pour  affronter des climats plus rudes...42 
 

C.  Homo erectus         (1.9 millions d'années à 300 000 ans  BP) 
 

Ce sont les premiers hominidés dont le crâne dépasse les 1000 cm3 ( à 
comparer à nos 1350 cm3 actuels). Ils s'établissaient en campement 
construisaient des cabanes ou occupaient l'entrée des grottes. Ils pratiquaient 
la cueillette et une  chasse active , même sur de gros gibiers grâce au 
développement de la fabrication d'outils et d'armes  en pierre plus 
perfectionnés 43 . Il recourait aussi à des pièges naturels (défilés ou  
promontoires) pour la chasse aux  grands herbivores: on a retrouvé des traces 
d'éléphants, d'hippopotames de rhinocéros rabattus loin des transhumances 

vers des précipices ou des terrains marécageux ou ils pouvaient être achevés. 
Homo erectus était bâti pour la marche, possédait des capacités d’adaptation exceptionnelles, et ses 
déplacements autour du monde (Europe, Asie) l’ont conduit à inventer et à perfectionner.44 
 
La cuisson des aliments facteur d'évolution? 
Homo erectus   maîtrisaient le feu  et  faisaient cuire certains aliments45  Selon une hypothèse récente, la 
cuisson aurait favorisé l'encéphalisation car elle rend les nutriments des végétaux plus disponibles (en 
particulier les caroténoïdes des végétaux). En cuisant les légumes et  les racines, nos ancêtres auraient 
permis au cerveau d'accéder plus facilement à des molécules importantes pour son développement46  la 
cuisson  permet de rendre les amidons assimilables, certains végétaux  plus digestes  et les viandes plus 
tendres. 
De plus,  les aliments cuits réduisent l'effort de mastication et sont plus faciles à assimiler, ils permettent 
donc  un apport rapide de plus de calories. En diminuant la durée des moments consacrés à s’alimenter, la 
cuisson a  permis d’allouer plus de temps à d’autres activités, sociales, d’artisanat ou de chasse47. 
L’invention de la cuisine aurait donc joué un rôle important dans l’évolution vers l’Homme moderne en le 
libérant en partie d’une grande préoccupation: celle de pouvoir remplir suffisamment son estomac!48   

                                                 
42 Marylène Patou-Mathis, Directeur de recherche au  CNRS, dans son ouvrage « mangeurs de viande, de la préhistoire à 
nos jours » a étudié le rôle et l'impact de la viande sauvage dans les sociétés humaines jusqu'à notre époque.  Pour elle 
l'homme est un mangeur de viande (de la viande animale, mais aussi de la chair humaine lors de repas cannibales), par 
nécessité physiologique et  par goût . Certains chercheurs affirment que la consommation de viande a déclenché 
l'hominisation ; pour d'autres, c'est la chasse et ses rituels très hiérarchisés qui auraient favorisé l'émergence de l'homme 
sociétal... 
.http://www.hominides.com/html/dossiers/alimentation-prehistoire-nutrition-prehistorique.php 

43  bifaces symétriques et hachereaux 
44pithécanthrope et le sinanthrope sont des variantes régionales  de homo erectus 
45 D'après une étude de août 2011 
46 Sciences et avenir  - n° 651 - Mai 2001 
47 selon une étude récente     Article de  Jean-Emmanuel Rattinacannou, pour Futura-Sciences,    http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/paleontologie/d/le-premier-cuisinier-de-lhistoire-etait-homo-erectus_33136/ 
48 Le moment  ou  nos ancêtres ont généralisé ce comportement et en   ont tiré physiquement bénéfice étaient jusqu’à 
présent inconnu. Une équipe de l’université de Harvard affirme que c’est Homo erectus qui, le premier, a subi des 
transformations physiques liées au nouveau mode d’alimentation Pour parvenir à cette conclusion, Chris Organ et ses 
collègues s'appuient  sur des analyses statistiques, phylogéniques et morphologiques 
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Le chimpanzé passe près de la moitié de son temps à s’alimenter (48 %), alors que   Homo erectus49  
devait, comme l’Homme actuel, y consacrer  moins de  5 % de son temps! Les repas étaient ainsi plus vite 
expédiés  grâce à  un fort changement lié à la préparation des aliments. 
 On en trouve des indices anatomiques dans  la variation de taille des molaires:chez les premiers Homo 
(H. habilis et H. rudolfensis).  La diminution progressive de la taille des molaires est cohérente et explicable 
par l’évolution du crâne, mais  une brusque diminution est observée chez Homo erectus. Le déclin se 
poursuit ensuite de façon irrégulière chez Homo sapiens. Nous en avons encore une trace dans les dents 
vestigiales (nos « dents de sagesse »), parfois absentes,  Rien dans la phylogénie ou l’évolution de la taille 
du corps ne permet d’expliquer un tel changement sinon  la modification du comportement alimentaire.  La 
transformation des aliments avant de les consommer se serait donc généralisée à partir de 1,9 million 
d’années environ avant le présent,  au moment de l'apparition d'Homo erectus.50 
Grâce au feu certains aliments indigestes ou toxiques deviennent comestibles (mais certains nutritiments 
peuvent être détruits si la cuisson est à la flamme). L'archéologie montre qu'il existait différentes 
techniques de cuisson: pierrade, rôti à la broche, cuisson à l'étouffée sous la cendre, eau bouillie dans une 
outre avec des galets brulants... Le feu est aussi un lieu de socialisation pour le clan et peut favoriser la 
communication et le langage....Mais la découverte du feu n’a pas empêché les hommes de manger encore 
beaucoup d'aliments crus. 

 

Régime  alimentaire 
Homo erectus  continue à consommer beaucoup de végétaux et des fruits pour l'apport nécessaire de 
fibres végétales et de vitamines (les hominidés de cette période consommaient 3 à 10 fois plus de 
vitamines que nous!) mais il consomme de plus en plus de viande. Le Docteur Delluc évalue que sa ration 
alimentaire 51 était constituée d'environ  35% de produits animaux et  65% de produits végétaux, ce qui 
représente par jour 700 g de viande et 1300 g de végétaux correspondant à un apport glucidique  normal 
de 50% des calories de la ration. 
Si le pourcentage de la viande augmente, ce qui est le cas dans les climats plus froid que l'Afrique, le corps 
devra faire appel à la néoglucogenèse pour obtenir ses glucides. 
Le littoral  des lacs et de la mer lui offrait aussi une nourriture facile à attraper   (bigorneaux, huitres, 
coques, crabes, algues...) 52  et très  riche en nutriments dont les acides gras oméga 3. Plusieurs 
chercheurs pensent que cet apport  de DHA  en particulier chez les femmes et les enfants, chargés 
traditionnellement de ce ramassage et  qui devaient les manger au fur et à mesure de leur récolte, a joué 
un rôle déterminant dans l'évolution du cerveau humain53. La femme enceinte qui consomme des omega 3 
donne une bonne réserve en acides gras à son bébé  et  la croissance de son  cerveau en bénéficie. 
 
migrations 
Les homo erectus ont migré hors d'Afrique,  probablement par  petits groupes de 
chasseurs qui partaient vers le Nord en suivant des troupeaux d'herbivores. Cette 
pratique intensive de la chasse le poussait à  se déplacer sur de vastes territoires et à 
modifier son mode de vie. Dès cette époque les espèces chassées sont très variées, 
leur taille pouvant aller de celle du lapin à celle du mammouth.  C’est Homo erectus qui 
a véritablement peuplé progressivement le Proche-Orient54. En France les restes 
fossiles d'Homo erectus  les plus connus sont ceux de l'homme de Tautavel. 
 
Filiation? 
La découverte de deux fossiles en 2007 sur la rive est du lac Turkana, au Kenya, remet en cause la filiation 
et l'ordre entre les espèces du genre Homo 55. On pensait jusqu'alors que  habilis, puis erectus tels que je 

                                                 
49 selon  la même équipe de chercheurs, 
50Les archéologues pensaient que le feu n'avait été maitrisé que vers 400000 BP 
51Delluc p. 72-73, 93 
52Près de Nice à Terra Amata on a découvert des restes de coquillages consommés. 
53T. Souccar p. 16 
54 -1,4 Ma en Palestine), l’Asie (-1 Ma / - 800 000 ans en Chine et à Java, =  Pithécanthrope) et l’Europe (- 1 Ma) 
55   Trouvés dans la même région les deux fossiles sont surtout étonnants par leur datation :  
- des fragments de mâchoire supérieure d'Homo habilis datés de 1,44 million d'années, ce qui en fait les plus anciens restes 
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viens de les présenter, s'étaient succédés dans le temps.   Mais les nouveaux fossiles prouvent que les 
deux espèces ont vécu à la même époque pendant 500 000 ans. Il semble donc maintenant peu probable 
qu'Homo erectus soit le descendant d'Homo habilis  les chercheurs proposent  que les deux espèces 
soient issues d'un ancêtre commun il y a 2 à 3 millions d'années. Homo habilis  et Homo erectus  
n'ayant pas le même régime alimentaire (plus végétarien pour le premier et plus carnivore pour le 
second) ils ne seraient donc pas rentrés en compétition et auraient pu vivre côte à côte pendant une 
longue période. Mais alors si cette hypothèse se confirme lequel est notre ancêtre? Habilis ou 
erectus? 
 
Pathologies 
Un crâne d'Homo erectus vieux de 500 000 ans retrouvé en Turquie présente des lésions 
dues à la tuberculose56 C'est la plus ancienne preuve de cette maladie sur un hominidé.  
Homo erectus, en provenance de contrées tropicales, avait probablement la peau 
relativement foncée ce qui était un avantage pour la protection solaire dans les pays 
ensoleillés, mais un   inconvénient pour  la production de vitamine D dans les pays plus 
froids.  
Au fur et à mesure de leur progression vers le Nord, ces migrants ont vu leur  vitamine D diminuer or elle 
est l'une des premières lignes de défense contre les infections et certaines maladies. Ce manque  est 
certainement à l'origine de ces premiers cas de tuberculose. 
Une bonne santé globale: ils semblent bien dans l'ensemble s'être nourris correctement avec une ration 
énergique d'environ 3000 calories  couvrant les besoins de ces humains très actifs. 
 
Entre 400 000 ans BP et  250 000 ans on constate l'expansion de la boîte crânienne ainsi que le 
développement de l'industrie lithique (de l'Acheuléen) 
 
3. Le paléolithique moyen:    300 000 à   28 000 ans  BP 
 
En Europe, il débute  avec la généralisation du débitage lithique Levallois 57  et 
s’achève  avec la disparition de l’Homme de Néanderthal. 
 
- Homo neanderthalensis  

Cet être humain disparu, est distinct de l'Homme actuel dont il n'est 
pas l'ancêtre, Des analyses génétiques montre qu'il se serait séparé 
des ancêtres des homo sapiens il y a environ 500 000 ans58.  Mais son ADN récemment 
séquencé ne montre pas de différence avec le nôtre... 
Il avait un crâne volumineux au front fuyant (sa capacité crânienne de 1750 cm3  est 
supérieure à celle de l’homme moderne)  son  torus sus-orbitaire est très marqué, et son   
menton pratiquement absent,  il était  petit avec  des os cours et épais  une silhouette 
trapue, sans doute une force de la nature très résistant au froid.  

 
L'homme de Néandertal est à l'origine d'une riche culture matérielle appelée 
Moustérien ainsi que des premières préoccupations  spirituelles en Europe 
(premières sépultures vers – 100 000 comme à la Ferrassie ). 
 Il est  contemporain   d’Homo Sapiens  en Europe.  Sa disparition est encore 
sujette à controverse mais  il est possible que l’arrivée d’Homo Sapiens ait fini 
                                                                                                                                                                        
de cette espèce   et - un crâne d'Homo erectus superbement conservé et daté de 1,55 million d'années. 
56 Découverte par une équipe internationale américaine  (John Kappelman Université du Texas) Turque et  Allemande.  
études   publiées le 7 décembre dans l'AJPA (American Journal of Physical Anthropology). 
http://www.hominides.com/html/actualites/tuberculose-maladie-erectus-turquie-0090.php 
57 Possibilité de débiter de façon répétée des éclats dont la forme a été déterminée avant leur détachement  lors de la 

préparation du nucléus. 
58   De récentes analyses comparées d'ADN mitochondrial extrait d'ossements de Néandertaliens,  d'Homo sapiens anciens 
et de formes supposées intermédiaires indiqueraient un cheminement séparé des lignées humaine et néandertalienne 
pendant 500 000 ans (Krings, M., Stone, A., Schmitz, RW.,  Krainitzki,  H., Stoneking, M., et al. (1997) « Neandertal 
DNA sequences and the origin of modern humans », Cell, 90, p. 19–30. )  l'ancêtre commun de l'Homme de Néandertal et 
d’Homo sapiens pourrait être  un Homo erectus qui vivait 500 000 ans plus tôt. 
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par lui être fatale! 
 
A.  L'alimentation de l'homme de Néanderthal 
  Il est le plus carnivore de toute la lignée des hominidés. Les analyses biogéochimiques sur le collagène 
osseux des Néandertaliens et des mammifères associés 59 sur les sites qu'ils occupait montrent une 
alimentation  proche de celle du loup, même en période tempérée. Leur  alimentation carnée se 
composait surtout de grands mammifères mais aussi de petits animaux (lagomorphes, oiseaux, 
mollusques terrestres60) lorsque les conditions s'y prêtaient.   Ils mangeaient aussi des fruits de mer  
comme attesté en Europe dès 150 000 ans avant le présent 61 Plusieurs éléments62  permettent de penser 
qu'il pratiquait également la pêche et consommait poissons, phoques, dauphins... Ils faisaient  même 
sécher leur poissons comme le montre les traces particulière d'usure des dents d'un  néanderthalien de 
Catalogne vieux de 45 000 ans.63      
  Ils mangeaient aussi  des végétaux 64  lorsqu'ils en trouvaient, en particulier  dans les régions 
tempérées65. En 2010, des analyses sur des phytolithes piégés dans des plaques de tartre de dents 
fossilisées néandertaliennes  ont révélé des traces de plantes fossilisées: palmier-dattier, légumineuses, 
rhizomes de nénuphar, graminées du genre Triticum ou Hordeum, indiquant un régime alimentaire 
diversifié et un comportement de chasseur-cueilleur. 
Certains grains d'amidon retrouvés montrent des processus de cuisson, suggérant que les Néandertaliens, 
grâce à leur maîtrise du feu, cuisaient ces végétaux en les faisant bouillir alors que l'on pensait auparavant 
que seules les viandes étaient cuites (d'après l'analyse des ossements d’animaux retrouvés dans de 
nombreux foyers). 
 
B. Pathologies 
 
Conséquences sans doute de son mode d'alimentation: L'arthrite est particulièrement répandue chez les 
Néanderthaliens les plus âgés. Elle concerne de façon spécifique les articulations comme les chevilles, la 
colonne vertébrale et les hanches66  les bras  les genoux, les doigts et les orteils. Le tout en relation étroite 
avec les maladies articulaires dégénératives (arthrose), qui peuvent aller de la dégénérescence normale, 
liée à l’usure, jusqu’à la restriction des mouvements, douloureuse et handicapante, et à la déformation. 67.  
Ils présentaient aussi des Pathologies dentaires:  signes d'hypoplasie68 plus ou moins prononcés sur 75 % 
des dents69 Les carences alimentaires en étaient la cause principale, pouvant aller jusqu'à entraîner la 
perte des dents.70 
 
la question de la vitamine D, La couleur de la peau intervient dans la synthése de la vit D : dans les 

                                                 
59 Hervé Bocherens, « Isotopic biogeochemistry as a marker of Neandertal diet (La biogéochimie isotopique  comme 
marqueur de l'alimentation des Néandertaliens) », dans Anthropologischer Anzeiger, vol. 55,  no 2, 1997, p. 101-120 
60 Agusti, B., Alcalde, G., Güellconocimiento de la dieta alimenticia durante el Paleolitico medio », Revista de Arqueologia, 

Ano XII, n° 131, pp. 8-11. , A., Juan-Muns, N., Nebot, J, Rueda, J.M. et Terradas, X. (1992) - « Caracoles terrestres en la 
cueva 120 - Aportacion al 

61 D'après la découverte de restes de coquillages dans la grotte de Bajondillo, dans le sud de l'Espagne, Les néandertaliens 
mangeaient des fruits de mer il y a 150 000 ans [archive], Le Monde, 15 septembre 2011. 

62   D'après une étude  de  2008 
63Delluc, p. 86 
64   En 2009 on a retrouvé des traces de consommation de végétaux dans le tartre de dents néandertaliennes. 
65   Dans les régions les plus nordiques,  son alimentation est  sans doute  essentiellement carnée par manque de végétaux. 
Cela est prouvé par la proportion de C13 retrouvée sur les fossiles de deux sites : Sclayn et Marillac. 
66 Chez le « vieillard » de La Chapelle-aux-Saints: Trinkaus E. (1985) « Pathology and the posture of the la 

 Chapelle-aux-Saints Neandertal », Am. J. Phys Anthropol., 67 : p. 19-41 
67 C’est ce qu’on observe à des degrés divers sur les squelettes de Shanidar (I-IV)   Wikipedia « homme de néanderthal » 
68  D'après une étude de 669 couronnes dentaires de Néandertaliens. Hypoplasie =  arrêt du développement ou  bien 
développement insuffisant d'un tissu ou organe.  L'hypoplasie de l'émail dentaire est l'indicateur d'un stress lié à un état 
carentiel survenu durant le développement des dents. Les striations et les cannelures de l'émail reflètent les périodes de 
pénurie alimentaire, les traumatismes ou les maladies 
69 Ogilvie M.D., Curvan B.K. et Trinkaus E. (1989) « Incidence and patterning of dental enamel hypoplasia  among the 

Neandertals », Am. J. Phys. Anthropol., 79 : p. 25-41. 
70 Les dents appartenant aux squelettes les plus âgés présentaient toutes une hypoplasie, particulièrement nette chez le 
« vieillard» de La Chapelle-aux-Saints et l'individu 1 de La Ferrassie. 
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régions équatoriales elle est freinée chez les mélanodermes (peau foncée),  et sous les hautes latitudes 
elle est  facilitée chez les leucodermes (peau claire).  Le gène MC1R (melanocortin-1 receptor) du 
chromosome 16, identifié chez des Néandertaliens71 et chez les sujets roux à peau pâle et tâches de 
rousseur, devait faciliter cette synthèse cutanée de la vitamine D72. 
 
 
4. Le  Paléolithique supérieur               35 000  à 10 000 ans BP 

Fin de la dernière période glaciaire 
 
Période  caractérisée par l’arrivée de l’Homme moderne en Europe, le développement de nouvelles 
techniques (lames, industrie osseuse, propulseur, etc.) et  l'art préhistorique. 
 
4. 1.   Homo  sapiens   ou   l'homme moderne 
Seule espèce de la lignée humaine encore en vie,  l'Homo sapiens archaïque apparu  200 000 ans BP 
environ, aurait évolué vers l'homme anatomiquement moderne uniquement en Afrique, d'après des 
éléments à la fois génétiques et paléontologiques. 
 
 A. alimentation des premiers « hommes modernes » 
Ce sont assurément des omnivores. Mais la proportion de matière animale et végétale de leur ration 
alimentaire varie selon les latitudes et les climats. 
Pour un adulte menant une vie de chasseur cueilleur, en dehors de conditions environnementales 
extrêmes la ration quotidienne s'établit en moyenne selon une proportion de 35% de viandes et  de 65% de 
végétaux riches en fibres et pauvres en sucres.   Pour fournir  les 3000 calories journalières supposées 
nécessaires  cela correspond à environ 700 g de viande   et 1500 g de plantes   par jour, ce qui apporte 
35% de protides (¾ animales et ¼ végétales), 22% de lipides ( 40% animales et 60% végétales) et 43% 
de glucides   73 
Les homo sapiens du paléolithique  consommait 2 à 3 fois moins de graisses saturées que nous et l'apport 
en glucides  peu inférieur à celui d'aujourd'hui était constitué presque exclusivement de glucides 
complexes. 
Dans l'ensemble des terres habitées par les premiers sapiens, l'éventail des plantes comestibles était très 
large, bien plus que l'étroit choix de plantes cultivées plus tard par les agriculteurs et elles étaient plus 
riches en protides que celles que nous consommons. 
Les végétaux contiennent des protéines  de moins bonne qualité  pour nous que celles des animaux car 
souvent assez pauvres en certains acides aminés essentiels (surtout tryptophane, lysine, méthionine) ce 
qui est un « facteur limitant » pour leur utilisation par notre organisme. Mais l'association de plusieurs 
plantes peut compenser en partie ce déficit, d'où l'intérêt de la diversité. Même si la biodisponibilité des 
protéines végétales n'est que de 70% contre 96% pour les animales, cet apport protéique n'est pas 
négligeable avec  la quantité de plantes sauvages absorbées par jour.   
Certains végétaux secsont une valeur calorique et une teneur protidique quantitativement analogue à 
celles des viandes  comme les légumineuses (vesce, pois lentilles)  ou presque analogue (haricots, noix 
noisettes) ils sont donc très intéressants pour la constitution de réserves74. 
Des  tertres de coquilles datés de 125 000 ans ont été trouvés en Érythrée, indiquant que le régime 
alimentaire des premiers homo Sapiens d'Afrique incluait des fruits de mer obtenus par ramassage sur le 
rivage. 
 
B. Dispersion sur la terre 
Homo sapiens aurait quitté l'Afrique il y a moins de 100 000 ans pour progressivement remplacer des 
populations humaines antérieures comme l'homme de Néandertal  75 C'est un grand voyageur et il va 
peupler toute la terre mais cette fois ce n'est  plus  uniquement en suivant des troupeaux. 
Dès les premières migrations nos ancêtres maitrisaient parfaitement la navigation en haute mer comme le 

                                                 
71  de El Sidrón (Espagne) et de Monti Lessini (Italie) 
72Chez ces sujets, le pigment rouge-orange (phéomélanine) l’emporte sur le pigment brun (eumélanine),  avec une 

distribution particulière des mélanocytes et des mélanosomes dans la peau. 
73Delluc p. 72 
74Delluc p. 82 
75https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_africaine_de_l%27homme_moderne#cite_note-28 
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prouve le peuplement très ancien de l'Australie!  Une étude du génome humain76 vient de mettre en 
évidence que la population aborigène actuelle d'Australie  descend de groupes installés depuis plus de 
60000 ans (peut-être même 75000 ans). Ils  sont la plus ancienne population connue installée sur un 
même territoire et sur une telle durée77 en dehors des populations africaines. 
 
Les premiers homo sapiens émigrants de l'Afrique vers le nord maitrisaient  
aussi très bien les techniques de pêche en pleine mer et en eau profonde. 
Dans les îles situées sur les routes de migration nord-sud 78 au Timor 
oriental ont été découverts des milliers d'ossements de poissons 
pélagiques79 (comme  le thon) consommés par des humains  il y a  environ 
42 000 ans . 80 
 
C. L’environnement au Paléolithique supérieur en Europe 
 
Les homo sapiens arrivent en Europe il y a environ 40 000 ans en pleine glaciation de Wurm. C'est-à-dire 
pendant la seconde partie de la dernière des glaciations81 qui ont régné par intermittence pendant tout le 
Quaternaire. Ces épisodes, liés aux modifications de l’orbite de la terre autour du soleil, étaient 
caractérisés par des températures plus froides  et des précipitations plus rares. 
 Pendant les 25 000 ans du Paléolithique supérieur,  le climat s’est dégradé jusqu’à un «maximum 
glaciaire» aux alentours de 20 000 ans BP, puis s’est lentement amélioré durant le Tardiglaciaire jusqu’au 
climat actuel (=l’Holocène). 

 
Entre 35 000 ans  et 10 000 ans BP  l’Europe a été occupée par une population humaine de type 
moderne, homogène, porteuse d’une même culture. Leur plus célèbre représentant est l’homme de Cro-
Magnon.  Dans la zone située au nord des Pyrénées et des Alpes dans laquelle vit Cro-magnon, le  climat 
est très froid et sec. Les paysages sont nordiques formés de steppes monotones et de toundras qui 
n'abondent pas en végétaux comestibles, sont ouvertes à tous les vents et dépouillées d'arbres ; les seuls 
qui subsistaient encore étaient des conifères  sur les flancs des montagnes ou dans les vallées (pin 
sylvestre, bouleau…).. Mais  ce paysage désolé  convient à certains animaux qui se contentaient de sa 
rare végétation: mammouths, rhinocéros laineux,   troupeaux de centaines de milliers  de chevaux 
sauvages, de bisons et de rennes.   Des renards polaires, des gloutons, des loups et des ours s'y 
nourrissaient de lièvres, d'oiseaux ou de bébé herbivores. 82 
 
D. L'homme de Cro magnon83 

Comme le montre cette image du visage reconstitué d'après le crâne trouvé à Cro 
magnon, c'est un homme  d'anatomie moderne. Il est de stature élevée avec des 
insertions musculaires marquées, indices d'une grande robustesse liée à une grande 

                                                 
76  menée par l’équipe de recherche internationale de M. Rasmussen de l’Université de Copenhague sur de l’ADN provenant 
d’une boucle de cheveux donnée par un aborigène du  début du XXème siècle et ne présentant aucune de trace de 
métissage.  revue Science 7 October  2011: Vol. 334 no. 6052 pp. 94-98 
77Site PIP pole international de préhistoire (sur le site de cro magnon) 
78  « Capturing pelagic fish such as tuna requires high levels of planning and complex maritime technology.  The 
evidence implies that the inhabitants were fishing in the deep sea ». 
79 = poissons qui évoluent dans les zones de pleine mer, à distance des côtes, et qui se déplacent en  bancs, 
80  Une équipe de recherche dirigée par Sue O’Connor (Australian National University)  sur le  site de  Jerimalai  
  http://www.sciencemag.org/ 
81 On fait débuter la glaciation du Würm selon les auteurs entre 110 000 et 70 000 ans BP. Elle s’est achevée vers 10 000 
ans BP. Pendant ce long intervalle de temps, température et humidité ont fluctué entre des stades plus froids et secs et des 
interstades plus tempérés. 
82 l’Europe méditerranéenne est plus tempérée comme le montrent l’abondance du Cerf et du Bouquetin, la présence du 
Chamois, du Bœuf, du Sanglier, ou encore du Cheval et d’un asinien. 
83Découvert aux Eyzies de Tayac (Dordogne) 
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activité physique et à une ration protidique élevée,  ses capacités intellectuelles sont les mêmes que les 
nôtres, il s'habille de vêtements cousus et décorés et il montre des préoccupations esthétiques: bijoux, 
objets d’art mobiliers et  peintures pariétales  rituelles (Grottes de lascaux, La Madeleine...), instruments de 
musique.... Il sculpte le plus ancien visage humain connu (-25 000 ans)  et  structure ses habitations avec 
des zones d’activités autour des foyers, des zones de couchage ou de vidange.84 Il vivait en clan de 30 à 
40 personnes. Les sites les plus connus ayant laissé des vestiges de l'homme de Cro magnon se situent 
en Dordogne. 
 
 Alimentation de l'homme de Cro magnon85   
 
Leur mode de subsistance semble essentiellement fondé sur la chasse organisée de grands mammifères 
terrestres. Ils pratiquaient un nomadisme semblable à celui des chasseurs-cueilleurs sub-actuels, en raison 
de l’épuisement rapide du gibier autour de l’habitat, des migrations saisonnières animales et de  
l’apparition de nourriture dans certains lieux ou régions de leur territoire. Mais il pêche aussi avec des 
harpons,  des hameçons, des pièges à poissons... 
Les sources alimentaires fondamentales des homo sapiens  d'Europe  sont le gibier et les plantes 
sauvages dans une proportion d'environ 50% pour la viande et 50% pour les végétaux (selon  le docteur 
Delluc). Mais cette proportion varie en fonction du climat. A chaque refroidissement  la raréfaction des 
végétaux contraint l'homme à augmenter  sa consommation de viande  mais dès que le climat le permet il 
mange  à nouveau  fruits, oléagineux, légumes racines … L'étude des Inuits  montre que dans le climat le 
plus extrême, la proportion de l'apport animal dans la ration alimentaire se situe autour de 80%! Pour Cro-
magnon cela ne devait durer que quelques mois par an, car au printemps et en été les plantes étaient  
abondamment consommées. 
Les végétaux 
Les plantes sauvages étaient plus riches en protéines que nos céréales, mais aussi en vitamines et en 
minéraux. Elles étaient consommées peu après cueillette sans transformation ce qui devait apporter 
environ 600 mg par jour de vitamine C .  L'apport de calcium et de potassium était important  et en 
l'absence de sel le ratio sodium/potassim était au moins 30 fois plus bas qu'aujourd'hui. 
 
Les magdaléniens de Lascaux, il y a 17 000 ans ont bénéficié d'un adoucissement du climat avec plus de 
forêt remplaçant la steppe du Würm. Ils consommaient noix, noisettes, glands, faine de hêtres et groseilles. 
Les magdaléniens  de Miesenhaim (Rhénanie) il y a 11040 ans, ont laissé derrière eux 6000 graines et 
8000 pollens!  « Le magdaléinen pouvait ajouter à sa ration animale de la salade avec chicorées, pousses 
de saule et de clématite (qui sont encore mangées en Russie) jeunes feuilles de pimprenelle... »86 
L'étude du tartre dentaire, révèle des phytolithes (sécrétions siliceuses produites par les plantes) ainsi que 
des grains d'amidon qui nous renseignent sur la grande variété d'espèces consommées : graminées 
sauvages, tubercules, racines... jusqu'aux nénuphars ! 
 
 Le glucose nécessaire au cerveau provenait en grande partie des triglicérides car les végétaux étaient 
rares et les sucres rapides inconnus. les fruits étaient surtout des baies: la quasi totalité des gros fruits 
européens très sucrés que nous connaissons n'existaient pas au  paléolithique européen. La teneur en 
sucres rapides de ces petits fruits était plus basse que celle de nos fruits actuels et ils n'étaient présents 
que pendant une courte période de l'année. Les Cro magnon disposaient surtout de sucres lents qui 
souvent n'étaient utilisables qu'après préparation. La châtaigne très riche en glucides était connue depuis 
le miocène mais  ne pouvait être consommée que durant les interstades glaciaires car elle a besoin d'un 
climat tempéré. 
Les protéines animales: La viande chassée et  ou pêchée est remarquable par  sa richesse en  protides 
et sa pauvreté en lipides.  En effet, la viande du Paléolithique n’est pas celle d'aujourd'hui « Les animaux 
sauvages qui se nourrissent de plantes sauvages donnent une viande maigre, dont le contenu en graisses 
ne dépasse pas 4%, au lieu de 25% aujourd’hui» 87. Les animaux sauvages n'ont pas de lard sauf le 

                                                 
84 Pierre-Yves Demars,L’occupation de l’Europe par les chasseurs du Paléolithique supérieur: une question de climat   
m@ppemonde, n° 83 (3-2006) 
85  L'« homme de Cro-Magnon » désigne initialement un fossile d'homme préhistorique découvert dans le  site aux Eyzies-
de-Tayac (Dordogne, France). Par extension, elle a longtemps désigné tous les  représentants de l'espèce Homo sapiens ou 
« Hommes modernes » arrivés en Europe au Paléolithique supérieur entre 40 000 et 10 000 ans avant notre ère. 
86Delluc, p. 94 citant leroi-Gourhan, (octobre 1994) 
87   Dr Artemis Simopoulos (Washington, DC) 
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renne, le bœuf musqué, le mammouth et le phoque. Les lipides du gibier sont 3 à 5 fois 
plus riches en acides gras polyinsaturés que ceux du bétail. 
Les paléolithiques ne connaissaient pas les deux inconvénients  qu'ont pour nous les 
protéines animales 88 : leur association à un taux élevé de lipides  chez les animaux 
d'élevage et  leur prix de revient (il faut 10 kg de protéines végétales pour fabriquer 1 kg de 
protéines animales) Ils puisaient leurs ressources naturelles mais ne les renouvelaient pas, 
elles variaient donc dans le temps et dans l'espace. On estime que les hommes du 
paléolithique se procurait 30% de leur calories sous forme de protéines (soit 2 fois plus que 
les apports actuels conseillés) 
L'étude des ossements d'animaux recueillis dans les  fouilles archéologiques montre une 
appétence particulière de Cro magnon pour le gibier jeune, le renne et le cheval, et parmi les morceaux 
choisis de préférence: les cuisses, les épaules et la tête (pour la cervelle et la langue). 

La recherche de lipides étaient importantes pendant  des périodes glaciaires.  La fracturation des os longs 
d'herbivores signe en effet la recherche de moelle, source de graisse. Les femelles ont été chassées, 
vraisemblablement pour leur viande plus grasse. « A certaines périodes, les Préhistoriques consomment 
des femelles gravides, pour leur placenta et leur fœtus. De très jeunes animaux sont abattus, là encore 
pour la richesse en graisses. »89 Ces graisses réalisent un équilibre quasi-idéal entre les deux familles 
d’acides gras essentiels, Oméga 3 et Oméga 6. « L’homme préhistorique trouvait ces deux familles dans la 
proportion physiologique de 1 pour 1, alors que le ratio actuel est de 20 pour 1 en faveur des Oméga 6, »90  
L’alimentation paléolithique était relativement pauvre en matières grasses : 22% des calories, soit 8% de 
moins que les apports conseillés91. Mais ce niveau a probablement fluctué selon les époques (froides ou 
chaudes) et les zones géographiques. Les poissons les plus gras comme le saumon étaient  pêchés de 
préférence comme on peut le constater dans les sites magdalénien. Le saumon et l'œuf sont 4 fois plus 
riches en graisses que la viande de mammifères. 
Les paléolithiques consommaient une faible proportion d'acides gras saturés (deux à trois fois moins  que 
l’homme moderne) et une forte quantité d'AG insaturés (végétaux et animaux)92 
Les rythmes  alimentaires du paléotithique 
«..Il y avait probablement deux normes chez les chasseurs-cueilleurs. Tout d’abord, un seul repas à la fin 
de la journée où les chasseurs ramenaient le produit de la chasse et/ou les cueilleurs ramenaient leurs 
aliments pour le repas commun.  Si le camp possédait de la nourriture, alors tout le monde restait sur place 
et avait tendance à grignoter toute la journée. Donc les trois repas n’étaient pas la norme et le jeûne 
intermittent était fréquent, notamment chez les chasseurs. »93 
 
E. Pathologies 
Cro-magnon  était grand (1,70 -1,80 m) avait de bons os94  et parait  en bonne santé d'après ce que l'on 
peut en savoir par l'étude des squelettes. Les signes osseux de carence sont pratiquement absents95.  La 
consommation importante de viande ne semble pas  nuire à sa santé,   aucune trace de goutte ni 
d'ostéoporose sur ses ossements. Cette intégrité osseuse témoigne d’une nutrition correcte et non d'une 
soit disant précaire « subsistance ».    

                                                 
88Delluc p.78 
89  Marylène Patou-Mathis, chargée de recherche à l'institut de paléontologie  humaine (Paris) 
90  Artemis Simopoulos. 
91 Selon Boyd Eaton 
92  Les lipides leur fournissaient 20 à 25% de leur énergie avec un rapport AGP/AGS d'env. 1,4;   le contraire de ce que nous 
consommons aujourd'hui (les lipides nous apportent 36 à 40 % de notre énergie avec un rapport  AGP/AGS inférieur à 0,5) 
93Interview de Cordain 
94   Paléopathologie paléolithique,   Gilles Delluc conférence "Une histoire d'os à travers les âges"    Académie nationale de 
Médecine, 8 décembre 2010, 
95 On note seulement de discrets signes de rachitisme chez un des deux enfants de Grimaldi (Italie). Selon Marylène Patou-
Mathis  déséquilibres nutritionnels ont parfois été observés : "Des hypoplasies de l'émail, sur les dents, ou des lignes de 
Harris, sur les os, montrent qu'ils avaient des carences affectant leur développement. Il n'était pas évident de trouver du 
calcium, peu abondant dans la viande, certaines vitamines comme la E, présente dans les champignons, eux-mêmes 
absents en période glaciaire, ou l'iode, difficile à trouver en milieu continental." 
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Les chercheurs s'interrogent sur la façon dont ils  trouvaient dans leur alimentation une ration calcique 
suffisante d'1g/j96. Peut-être rongeaient-ils les épiphyses osseuses ? 
La plupart des figures féminines, notamment gravettiennes 97 présentent une obésité gynoïde98, plus ou 
moins marquée, souvent des seins ptôsés, témoins d’allaitements répétés, et un abdomen rebondi  d’une 
grossesse déjà avancée. Quoique ces statuettes soient très réalistes ce ne  ne devait pas pourtant pas  
être fréquent chez ces nomades en perpétuel mouvement.... Peut-être ces statuettes représentent -elles 
leur idéal féminin! 
La mortalité obstétricale devait être majeure : les squelettes retrouvés sont habituellement ceux de femmes 
jeunes. La mortalité infantile était importante et les  allaitements prolongés  espaçaient les grossesses: la 
mère paléolithique n'était certainement pas entourée d’une ribambelle d'enfants! la démographie n’a 
d'ailleurs augmenté que très lentement. 
Certains hommes mouraient jeunes également mais les squelettes ne présentent pas de traces de cancer, 
de tuberculose, de carence alimentaire, de traumatismes graves ou de blessures de guerre.  Toutes les  
pathologies ne s'impriment pas sur les squelettes. 

Une analyse de l'INED révèle qu'une fois passé l'obstacle de la mortalité infantile, un adolescent de 15 ans 
pouvait compter sur 40 années supplémentaires de vie, comme c'était encore le cas au XVIIème siècle en 
France!99 
 
4. 2 .   Ethnologie: les humains actuels ayant conservé le mode de vie paléolithique 
 
 
La part de la viande dans l'alimentation 
Chez une cinquantaine de peuples sans agriculture ni élevage ayant survécu après 1950, l'alimentation à 
base de gibier et de végétaux non cultivés a été analysée . 
L'apport carné varie beaucoup, surtout avec le climat:   chez les Hadza100 de Tanzanie la ration alimentaire 
comprend  20% de viande,  de même que chez les Bushmen101 du Kalahari102 ; chez les aborigènes 
australiens d'Arnhem les repas sont constitués à  30% de poissons  et chez les Inuits ils comportent 90% 
de viandes et poissons. 
la  cueillette et le ramassage 103 sont considérés par les ethnologues comme une activité féminine car la 
femme enceinte ou accompagnée d'enfants ne fait pas couler le sang.  Mais il ne s'agit pas pour autant 
d'une activité végétarienne. En effet  il a été observé qu'outre les produits végétaux le ramassage pratiqué 
concerne les petits animaux: vers, insectes et larves, gastéropodes, batraciens, petits reptiles et 

                                                 
96Selon le Dr Delluc  « il faudrait manger 5 kg de viande ou boire 10 litres d’eau calcaire… »pour en avoir 

suffisamment... 
97 La période gravettienne (de - 29 000 à – 22 000 ans BP environ)  précède le dernier maximum glaciaire (-20 000 ans BP, 
Solutréen), les humains  avaient déjà conquis toute l’Europe, de l’Oural à l’Atlantique et de la Méditerrannée à la Baltique et 
à la Mer du Nord, en s’adaptant à des milieux naturels très contrastés et à un refroidissement progressif du climat. 
98 les obésités gynoïdes, prédominant au niveau des fesses et des cuisses, sont liées à des causes hormonales et non à la 
suralimentation et à la sédentarité comme les obésités androïdes avec surcharge au niveau de la partie supérieure du corps 
et  de l’abdomen. Les obésités gynoïdes entraînent des complications veineuses et articulaires ; les androïdes, plus 
redoutables, entrent dans le cadre du « syndrome métabolique » des pays occidentaux actuels ( insulino-résistance, diabète 
2, anomalies des graisses sanguines, hypertension artérielle, complications cardio-vasculaires).  
Les obésités androïdes n’ont pas été représentées par les Cro-Magnons : les chasseurs-cueilleuses les ignoraient 
99 Souccar p. 19 
100 Leur présence sur les rives du lac Eyasi, à l'est de la vallée du Grand Rift, remonterait à près de 40 000 ans. Leur 

langage, qui use de consonance à clics, ne s'apparente à aucun autre groupe linguistique : il s'agit d'un « isolat ». Les 
études génétiques associent ce peuple à l'une des plus anciennes branches de l'arbre généalogique humain. N'ayant 
jamais voulu se convertir à l'agriculture ou à l'élevage, les Hadzabes tirent leur subsistance des ressources de la savane 
à acacias. Ils vivent au jour le jour dans des camps d'une trentaine d'individus, sans stocker de nourriture, sans établir de 
plan de production. Les hommes récoltent du miel et chassent à l'arc. Les femmes cueillent des fruits de baobab, des 
baies et des racines. En dehors de la division sexuelle du travail, la société hadza est strictement égalitaire : pas de 
propriété privée, pas de chef, pas de règles religieuses. 

101 Les Bochimans sont les plus anciens habitants de l’Afrique australe où ils vivent depuis au moins 20 000 ans. Leur habitat 
actuel est réduit au désert du Kalahari. Ils se définissent comme « ceux qui suivent l'éclair » en se déplaçant en fonction 
des pluies pour se nourrir de fruits, de racines et de gibier. 

102 Désert semi aride au sud de l'Afrique (Botswana, namibie...) 
103 Delluc p. 101 



 
 

    23 
 

mammifères.  Les insectes riches en protides et les larves grasses ont été et sont  consommées en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine (régions chaudes ou ils abondent) . Depuis toujours en Afrique on 
sait accommoder les gros criquets de multiples façons: frit, bouilli et salé, rôti au four séché au soleil puis 
grillé avec sel et cumin pilé en farine pour les gâteau...! Ils sont une très bonne source de protéines. 
 
Sous les Climat chauds 
 

 
Les bushmen dans le bush semi-aride du kalahari, les femmes 
pratiquent la cueillette quotidienne de feuilles fruits baies amandes et 
noix, résine, tubercules et bulbes...qui représente 80% de leur ration 
alimentaire.  Des plantes contenant protides lipides glucides poussent 
toute l'année et  les produits de la chasse ne sont pas quotidiens mais  
donnent lieu à des festins104. 
 

 
Les aborigènes d'Australie, savaient naguère identifier 300 plantes dont ils 
mangeaient les fruits racines ou tubercules. A côté de la chasse pratiquée 
par les hommes la cueillette et le ramassage  fournissait 70 à 80 % de la 
nourriture de la famille et durant tout le jour femmes et enfants parcouraient 
un pays désolé pour approvisionner le repas du soir en fruits, noix, baies, 
graines, ignames, et petits animaux à sang chaud ou froid. 
 

Sous les climats froids 
 
1. les inuits en 1950 consommaient 2 à 3 kg de viande de phoque ou de morse (dont 
un quart en graisse) par jour. Ils en mangeaient même 2 fois plus selon des  
observateurs des années 1835-1855! Les apports animaux étaient sous forme de 
viande crue ou cuite, séchée ou faisandée, de foie et de viscères, contenu gastrique 
et sang, poissons, oiseaux, ingestion de moelle  systématique et de graisses. 
Pendant le court été les repas étaient complétés par des œufs, moules airelles, 9 
sortes de racines et 3 sortes d'algues. C'est le peuple le plus carnivores des homo 

Sapiens. 
 
2. Les Aïnous 105 
Population aborigène qui vit dans le Nord du Japon et à l'extrême Est de la Russie. Le 
climat y est sibérien en hiver mais propice au développement d'une végétation 
exubérante en été. Leur régime alimentaire est plus proche de ceux des homo sapiens 
de la préhistoire que de celui des populations  de l'artique. Juste avant la dernière 
guerre ils étaient demeurés des pêcheurs de saumons et de poissons de mer, 
chasseurs de cerfs, d'ours et de mammifères marins. Ils pratiquaient la cueillette d'une 
flore riche: pousses et feuilles, racines et bulbes, nombreux petits fruits dont la vigne 
sauvage, baies et noix, glands des chênes qui jouent un rôle important dans l'alimentation locale. Sève de 
bouleau fraiche ou fermentée... 
 
 
Après ces quelques exemples d'hommes vivant encore comme au paléolithique, continuons notre 
exploration des périodes anciennes. 

6. Le Mésolithique (-10 000 ans ) 
Entre -12000 et -9000 ans, le réchauffement climatique  met  fin à la période glaciaire : le niveau 

                                                 
104 Delluc p. 70 
105 Ils ne sont pas du même  type morphologique que les japonais et les chinois, ils proviendraient d'une très ancienne 

population émigrée d'Asie centrale. 
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des mers monte de 100 m  pour atteindre les côtes actuelles 106  les steppes sont remplacées par 
d'épaisses forêts, les gros animaux  aimant le froid, ( mammouths, rennes) inaptes à la vie en forêt, 

migrent vers le nord pour laisser place aux cerfs, chevreuils, sangliers,  
lièvres, ours et aurochs. 
L'Homme s'adapte,  le mode de chasse change, l'arc est d'une grande 
efficacité sur le nouveau gibier 107  Les animaux ne vivaient plus en 
troupeaux, mais isolés ; le chasseur devait les pister et guetter, et ce 
mode de chasse demandait beaucoup d'habileté et de patience et ne se 
faisait plus en groupe..   "Les hommes font alors feu de tout bois, 
mangent des oiseaux gros comme le poing jusqu'aux aurochs, c'est 
une période de diversité et d'abondance", explique Jean-Denis Vigne. 

Une riche végétation pousse sur les rives des lacs. Les plantes sont plus abondantes et leur 
consommation croissante.   La couche azilienne du Mas d'Azil en Ariège contenait des noyaux de 
prunes, prunelles, cerises, des noix, noisettes, glands, et un très petit tas de blé... 108   
Dès cette époque et jusqu'à une période récente les végétaux ramassés lors de la cueillette  sont 
nombreux, champignons comestibles,  fruits et  baies (pommes, poires, merises, prunelles, nèfles, 
cornouilles, fraises, framboises, mûres, myrtilles, groseilles, etc.)  plantes, herbacées ou ligneuses,  
dont on cueille les  feuilles et les fleurs: pulmonaire, cresson, raiponce, ortie, violette, oxalis, primevère, 
jeunes pousses de frêne et sapin... Plantes  aromatiques : genévrier, marjolaine, menthe sauvage, ail des 
ours, ciboule, aspérule, etc. 
Ils consomment aussi des graines et des fruits secs tels que châtaignes, faines, noisettes..  ainsi que les 
glands que l'on sèche puis broie en farine pour faire du pain ou des galettes lorsque l'on n'a pas de 
céréales. Et des racines, bulbes et tubercules comme noix de terre, raiponce, génotte, dent-de-chien et 
même les rhizomes de fougère (que l'on broyait pour faire du pain en période de disette au XVIIIe siècle). 

L'analyse de matière fécales fossiles de cette époque montre que des humains mangeaient cru109. La 
cuisson n'était pas du tout systématique même après l'invention du feu. 
La démographie augmente beaucoup  grâce notamment à un mode de subsistance qui donne une 
grande part à l’exploitation des végétaux. Les sites occupés sont nettement  plus nombreux qu'au 
paléolithique.  Le recul des glaciers permet d'émigrer plus loin vers le nord.110 Les humains au lieu  de 
se satisfaire de  ce réchauffement se déplacent pour occuper toute l'Europe du Nord et les montagnes 
libérées de leurs glaciers! 
 

7. Le néolithique          (en France  entre 5500 et 1800 avant JC) 
 
Il y a moins de 10 000 ans, progressivement, les Hommes ont commencé  à se sédentariser puis à 
domestiquer les plantes et les animaux, ce changement a commencé dans le Croissant Fertile111. Puis ce 
nouveau mode de vie est arrivé en Europe par petits groupes d'agriculteurs éleveurs venus de l'Anatolie et 
du sud-ouest de l'Asie. La diffusion à travers l’Europe, de la mer Égée aux îles Britanniques prit environ 
2500 ans (entre 6500 ans av. J.-C et  4000 ans av. J.-C.) Plus qu'une « révolution néolithique » c'est une 
évolution lente et géographiquement disparate qui s'est installée de par le monde. 
 
A. Alimentation: agriculture et élevage 
Le changement de vie  s'accompagne de modifications profondes dans l'alimentation des hommes avec la 

                                                 
106 soit 3 cm/an,c'est l'époque du Déluge! 
107 techniquement, son niveau d'évolution est équivalent à celui trouvé chez les Indiens d'Amérique du Nord. 
108 Delluc p. 94 
109 Seignalet p. 83 
110 La population humaine de l'ensemble de la France est estimée à 50 000 h 
111 zone formée actuellement par  Israël, Cisjordanie et Liban  qui bénéficiait à l'époque de conditions climatiques très 

favorables, des céréales sauvages comme l'engrain et des légumineuses y poussaient à profusion (lentilles, pois...)et   de 
nombreux ongulés (chèvres, mouton...) y vivaient. 
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production des céréales farineuses (glucides lents) et d'animaux gras112 et la  possibilité de faire des 
réserves. La consommation de viande baisse drastiquement et les végétaux (essentiellement les céréales) 
peuvent  représenter jusqu'à 90% de la ration113  l’accroissement des stries dentaires horizontales et la 
diminution des stries verticales rend compte du déclin de la chasse au profit de l’agriculture. 
Mais cette évolution vers un régime néolithique "typique" se produit lentement. On trouve  localement une 
infinité de situations transitoires avec le mésolithique comme le site de Pendimoun (Alpes-Maritimes)   "on 
y voit, au début du néolithique ancien, le début de la domestication des ovicaprins et du bœuf, mais aussi 
encore beaucoup de faune sauvage, des cochons, des cerfs, des chevreuils, des lapins, des lièvres, des 
grands ruminants, un peu de chats, des renards, de la martre pour la fourrure. On a aussi des restes de 
cultures céréalières (engrain, blé amidonnier, orge). En revanche, les études montrent qu'on exploite très 
peu les ressources marines, alors qu'on est proche de la mer. C'est le début d'une spécialisation".. 114.   
Ce nouveau mode de vie paysan qui s'installe pendant le néolithique restera sans véritable changement à 
l'âge des métaux et jusqu'à la fin du XIXème siècle. 
 
La domestication des plantes commence par le blé amidonnier, le petit épeautre et l'orge. Elles ne sont 
pas choisies  en premier lieu pour leur qualité nutritives mais  parce qu'elles ont de  plus grandes graines et  
qu'elles se laissent  manipuler plus facilement. Les souches qui retenaient leur graines comestibles plus 
longtemps étaient sélectionnées. 
Puis suivront les plantes légumineuses : pois, lentilles et fèves, qui avaient l’avantage de pouvoir se 
consommer fraîches ou séchées et de pouvoir être stockées.  Il y eu de nombreux échecs, le seigle par 
exemple, fut essayé et abandonné au Néolithique en Anatolie, il fit son chemin en Europe comme 
mauvaise herbe et y fut domestiqué avec succès, des milliers d'années après la naissance de l'agriculture. 
La lentille sauvage a été aussi  longue à domestiquer. 
 
La végétation consommable au paléolithique (fruits, pousses feuilles racines...) 
étaient faite presque exclusivement de dicotylédones et les primates avaient eu 
tout le temps de s'y habituer depuis depuis des dizaines de millions d'années115. 
Au néolithique, l'usage massif de monocotylédones (céréales) mal digestibles 
telles quelles par l'homme (qui n'est pas granivore) a rendu nécessaire 
l'utilisation de mortier et de pilon  qui n'existaient pas auparavant, pour 
l'obtention de farines 
 
 
L'invention de la céramique:   Les poteries utilitaires se généralisent vers - 6000 ans.   La conservation 

des céréales récoltées dans des récipients  en céramique remplace la fosse creusée dans 
le sol. elle est plus sure contre les animaux et les intempéries. 
Les graines étaient torréfiées pour une meilleur conservation 
 La cuisson des aliments est facilitée par l'utilisation de récipients résistants au feu. Les 
aliments, même liquides, peuvent  être cuits plus longtemps sans carboniser. C'est 
l'apparition  d'une « nouvelle cuisine »  avec des purées et des bouillies.  Les céréales 
contiennent moins de fibres que les plantes sauvages et sont plus riches en calories on en 
mange donc moins pour se rassasier et l'apport de fibres diminue. 

 
La consommation de bouillies végétales est attestée par  des cadavres du 
néolithique momifiés qui ont été retrouvés parfaitement conservés dans les  
tourbières du Nord de l'Europe .   On a pu étudier le contenu de leurs  organes 
internes dont celui de leur estomac. 
L'homme de Tolund (Danemark,  mort vers 350 av.JC)116   était de condition élevée 
comme le montrent ses mains qui ne sont pas celles d'un travailleur manuel,  
Pourtant son dernier repas était composé d'orge, de graine de lin, de renouée et de 

                                                 
112  Gilles Delluc la nutrition préhistorique... 
113 Delluc p. 67 
114  Selon Gwenaëlle Goude, du Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, 
Cro magnon un cuistot d'avant garde? Dans LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 16.03.2012 (Mis à jour le 19.03.2012  par 

Laurent Brasier) 
115 Delluc p. 97 
116 pendu lors d'un sacrifice rituel 
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nombreuses espèces de mauvaises herbes (ombellifères, marguerite, liseron, patience...). 
L'homme de Graubelle avait consommé 66 espèces différentes de graines en bouillie (renoncule, ivraie, 
camomille...) et la Femme de bore une bouillie de graines analogue. La plupart des graines étaient 
minuscules certaines riches en huile. 
Ceci montre que l'agriculture n'a pas du tout supprimé la cueillette de plante sauvages.   
 
L'élevage 
Les premières espèces domestiquées sont la chèvre, le mouton, le porc et le bœuf... toutes l'ont été à peu 
près en même temps, vers 8 500 avant J.-C., au Proche-Orient. 117  Ce sont celles qui existaient 
naturellement dans cette région  et qui se laissaient le plus facilement approcher. La viande était sans 
doute fumée pour sa conservation. Le sel n'a été utilisé comme conservateur que vers 2000 av. JC. 
Mais les animaux coûtent cher à nourrir et la chasse perdure  ainsi que la pêche. 
 
le lait a commencé à être consommé il y a 7500 ans dans le centre de l'Europe118, conséquence logique 
de l'élevage de bovins. Jusqu'à cette date  les seuls humains à consommer du lait étaient  les  enfants 
allaités119. On ne sait s'il était beaucoup consommé au néolithique,  mais tous les adultes actuels n'ont  
pas les enzymes (lactase) pour digérer cet aliment non physiologique. Quelques milliers d'années ne 
suffisent pas à modifier notre digestion. 
 
Croissance démographique 
Les travaux du paléodémographe Jean-Pierre Bocquet-Appel indiquent une probable corrélation entre le 
début de l'agriculture et l'élan démographique des populations. On assiste à une augmentation très forte de 
la fécondité grâce au rapprochement des intervalles entre naissances. La récupération après 
l'accouchement (les relevailles) est plus rapide, ce qui peut s'expliquer par une  alimentation plus régiulière 
due à la capacité de stockage de nourriture. 
 
B. Les Pathologies 
 
La « révolution agricole » qui entraine une prédominance des céréales dans l'alimentation (50 à 70 % de la 
ration alimentaire) s'accompagne d'une dégradation de la santé comme en témoigne les squelettes: 
apparition pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de traces d'anémie ferriprive, de rachitisme 
(à causes des lectines du blé qui bloque la vitamine D) d'inflammation chronique (trop d'omega 6) 
d'ostéoporose (carence en Calcium et vit D)  120. 
La stature des humains diminue d’une bonne quinzaine de centimètres à partir de cette époque121,  en 
partie à cause du faible apport protéique mais aussi sans doute  de la transformation de l’activité 
physique : les efforts de résistance des paysans sédentarisés remplacent ceux d’endurance des 
chasseurs-cueilleurs semi-nomades Le travail agricole crée de  nouveaux stress, les enfants commencent 
sans doute à travailler tôt et sont soumis à des portages physiques bloquant la croissance. 
 
-Les caries  dentaires,  qui  étaient très rares au Paléolithique, se multiplient au néolithique. De plus  
Dents et os  portent la trace de carences provoquées par le raffinage et par l'acide phytique des céréales. 
L'acide phytique  est un composé anti-nutritionnel qui piège les minéraux. Les grains de céréales en  
contiennent 1 à 5%  qui sert au stockage du phosphore.  Les mammifères (dont les hommes) ne peuvent 
hydrolyser les complexes phytiques (sauf les ruminants qui possède la flore microbienne  nécessaire). Les 
phytates sont capables d'entrainer des déficits en calcium, fer, zinc malgré un apport correct. Cela peut 
avoir joué un rôle  dans la diminution croissante de la taille des hommes depuis le mésolithique ainsi que  
que  la baisse de l'apport protidique animal, les disettes liées aux aléas climatiques et aux épizooties et  
l'exposition aux épidémies à cause de la proximité avec les animaux. 
   
                                                 
117  Jean-Denis Vigne, les débuts de l'élevage,   Catherine Louboutin ,    Au Néolithique, les premiers paysans du monde ;  et   

Hominidés.com 
118 Selon une étude de l'UCL (Londres) publiée en septembre 2009 
119   Des récents travaux publiés dans la revue Nature Genetics montrent que le lait « récemment » introduit dans notre 
alimentation n'est pas encore assimilé par toutes les populations (par exemple   lactose  non toléré chez les espagnols ou 
les chinois) 
120  Souccar p. 22 
121  Passant de 1,77m à 1,61m.   Souccar p. 23 Nous ne sommes revenus à la taille des chasseurs cueilleurs du  

paléolithique que dans la 2ème moitié du 20 ème siècle. 
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La sédentarisation entraîne des contaminations par germes fécaux humains et animaux. C’est le début des 
maladies infectieuses, liées à la promiscuité  avec les animaux dans les villages, au brassage des 
populations et à l'augmentation de la densité de population. La tuberculose, entre autres, absente au 
Paléolithique, est sans doute d’origine animale, de même que beaucoup de maladies infectieuses (variole, 
lèpre, salmonelloses, ténia, typhoïde, charbon, grippes, rage, tétanos, syphilis122...) la domestication n’a 
peut-être pas été une si bonne affaire pour notre santé… 
 
Parmi les maladies nouvelles visibles sur les squelettes: anémies hémolytiques, spondylarthrite 
ankylosante, syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter… 
Moudre du grain à genoux, tout au long de la journée, provoque chez la femme des lésions ostéo-
articulaires au niveau des orteils, du rachis et du genou. Les paysans présentent des arthroses lombo-
sacrées liées aux positions contraignantes de leur labeur. C’est le début des maladies professionnelles. 
 
On  trouve des  polypathologies: comme sur Ötzi, un  quadragénaire, vieux de 5 300 ans, trouvé momifié 
dans un glacier des Alpes, mort assassiné d'une fléche en silex dans le dos ( près de l’artère axillaire)123. 
Arthrose diffuse,  athérosclérose, atteinte broncho-pulmonaire chronique, enthésopathie (atteinte 
inflammatoire) au niveau des genoux, présence de trois calculs biliaires indiquant que le régime d’Ötzi était 
riche en protéines, parasites intestinaux. 
 L'examen des cheveux au microscope électronique révèle une pathologie névrotique et l'examen de 
l'ongle  une anomalie  caractéristique d'un stress intense 8, 12 et 16 semaines avant sa mort. Ce mauvais 
état général semble lié à la présence dans son intestin d'œufs de trichine 124,un parasite qui produit des 
crises tous les vingt jours.125 
 Ötzi est aussi le premier homme connu à avoir été infecté par le parasite de la maladie de Lyme. 
Il présente aussi une série de fractures des côtes du côté gauche, recalcifiées.   
Une heure avant son décès, Ötzi avait prit un repas composé essentiellement de chèvre sauvage  On a 
trouvé dans ses viscères  des végétaux  (dont 75 %  de céréales), du cerf et du bouquetin  126 
En conclusion: Son  état de santé était aussi mauvais que celui de nos contemporains  voire pire malgré 
une vie au grand air de montagne et de la viande encore sauvage. Ce qui ne l'empêche pas de mener une 
vie active et de  guerrier. 
 
Le néolithique est aussi le temps des disettes, des carences  et  épidémies dont témoignent les 
sépultures collectives, des silex plantés dans les os et des charniers. C’est au Néolithique 
qu’apparaissent les premières guerres. La constitution de réserves et donc de richesses est 
malheureusement à l’origine des premiers conflits. 
 
Conclusion 
Même après la sédentarisation et l'invention de l'agriculture, la cueillette de plantes sauvages perdure 
longtemps comme le montre les hommes des tourbières et elle existe encore dans nos campagnes 
(pissenlits, orties, cresson....)  et dans de  nombreux pays aujourd'hui comme en Crète par exemple127. La 
diversité des plantes consommées est très importante  pour la santé humaine. L'agriculture a apporté une 
sécurité et une abondance alimentaire, source d'augmentation démographique mais il ne faut pas s'en 
contenter pour le choix des aliments et les hommes du néolithique le savaient. L'appauvrissement actuel 
des ressources végétales n'est pas conforme à nos besoins - 5 grandes céréales fournissent l'essentiel de 
l'alimentation mondiale actuelle- 
Les céréales non panifiées au levain  (comme les bouillies) provoquent des carences en minéraux, 
l'homme n'est pas du tout préparé à les digérer correctement. Cela ne fait que 7000 ans que nous  
consommons beaucoup de céréales, c'est trop peu pour que la physiologie se soit adaptée chez tous les 
humains. 
L'élevage ne se faisait pas de façon intensive au néolithique, le coût élevé de production de la viande des 
animaux qu'il faut nourrir a restreint sa consommation et la chasse  a continuée d'être pratiquée. Mais la 

                                                 
122 sans compter le sida et la maladie de Creutzfeldt-Jakob  
123 Gilles Delluc Paléopathologie paléolithique Sciences et Avenir    SciencesDaily 
124Parasites liés à l'ingestion de viande crue comme le porc et le gibier 
125 Le champignon Piptoporus betulinus, dont Ötzi avait emporté une réserve, est connu pour détruire ces vers et ces œufs 
et agir comme un puissant laxatif. 
126 étude de l'ADN des aliments conservés dans ses viscères. Wikipédia 
127 Voir ci dessous mémoire p. 35 
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proximité de vie avec les animaux a été vecteur de maladies inconnues auparavant. 
 L'utilisation des sous-produit animaux comme le lait s'est répandu progressivement mais certainement pas 
dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Dans des conditions naturelles les bêtes  donnent peu  de lait 
et pendant quelques mois par an seulement. 
Le portrait sanitaire du néolithique paraît  sombre et les adeptes de l'alimentation paléolithique le souligne. 
Mais certains défendent cette période et ne croient pas à l'action néfaste des aliments issus de l'agriculture 
et de l'élevage.128 
Après l'introduction  de nouveaux aliments comme les céréales et  le lait  qui bouleversent nos  habitudes 
alimentaires originelles  les grandes modifications suivantes dans l'alimentation se feront  au XXème siècle 
ou  l'expansion industrielle  apporte   un surcroît de denrées alimentaires encore moins physiologiques. 
 
8. La révolution industrielle  
 
Au XIXème siècle, en industrialisant ses productions, y compris pour les aliments, l'homme va modifier 
encore une fois très rapidement son régime alimentaire. Les aliments qu'il consomme sont très appauvris 
et dénaturés par toutes sortes de traitements et modifications. Nos enzymes digestives ne les 
reconnaissent plus, nos organes sont agressés,  notre sang empoisonné et épaissi circule mal. 
 
A. La destruction de nos aliments par les industries agro-alimentaires 
-L’agriculture Intensive  dénature  les aliments  par les engrais, fongicides, pesticides, hormones, 
produits chimiques de toutes sortes,  ils sont carencés et toxiques 
-La conservation des aliments à long terme par  congélation, lyophilisation, appertisation, irradiation 
ajout de conservateurs  chimiques   affectent la qualité nutritive des aliments 
-Le raffinage  élimine enzymes, vitamines et  minéraux  fabriquant des  produits purifiés sans  nutriments 
(sucre blanc  farine blanche,  huiles purifiées, fromages pasteurisés....) 
 -La Cuisson systématique détruit les nutriments: déstructuration des protéines, des lipides et des 
glucides  avec formation de goudrons (protéines) et réaction de Maillard.129 
 
B. Nouvelles habitudes alimentaires 
 
le sel     
L'homme exploite les gisements de sel depuis la fin de l'âge du bronze mais il 
est resté  un produit rare et cher donc consommé avec parcimonie jusqu'à l'âge 
industriel ou sa consommation a explosé au détriment de notre santé. 
 
L'équilibre du milieu intérieur, en particulier de l'hydratation par le biais du métabolisme du sodium est régi 
par le rein. Le  sodium filtré par le glomérule est réabsorbé en  quasi totalité  par le tube proximal et l'anse 
de henlé, le tube distal se contentant d'un ajustement en fonction des besoins (par le système rénine -
angiotensine) le travail du tube rénal est considérable : sur les 1000 g de sel filtrés par jour nos reins  
n'élimine que quelques gramme dans l'urine définitive. Ainsi comme celui des animaux des pays chauds 
nos reins sont prévus pour un faible apport quotidien de sel et fonctionnent à l'économie 130  Pour 
compenser les pertes quotidienne il suffit de 1 à 1,5 g de chlorure de sodium par jour. ils sont apportés par 
l'alimentation naturelle sans nécessité de supplémenter.  Les végétaux sauvages apportent env 10 mg de 
sodium pour 100 g et les animaux (domestiques) 69 mg pour 100g. 
Au paléolithique un régime constitué à 35% de produits carné (env 788 g) et 65 % de végétaux (1463 g) 
devait apporter  un total de 690 mg de sodium par jour soit 1,7 g de chlorure de sodium. Ce qui était 
suffisant. 
Mais nous en consommons aujourd'hui entre 10 et 45 g par jour! Ce qui entraine hypertension artérielle et 
complications cardio-vasculaires.131 
                                                 
128 Cro magnon un cuistot d'avant garde? Dans LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 16.03.2012 (Mis à jour le 19.03.2012  par 

Laurent Brasier)  « Il y a loin de la sédentarisation à l'avachissement, comme le montrent par exemple des études sur les 
fémurs et humérus dans la région montagneuse de Ligurie. Les hommes du néolithique ont des membres inférieurs tout 
aussi robustes qu'avant et des membres supérieurs plus forts, grâce aux activités de défrichage ! » 

129 Destruction des enzymes au dessus de 45°C, des  vitamines hydrosolubles  au dessus de  60°C des  hormones (+de 
80°C)... et   perte toute charge vitale,à plus de 100°C 
130 Delluc p. 115 
131 Chez les populations noires ayant accédé à un mode vie occidental en Afrique ou aux Etats unis la fréquence et la 
sévérité de l'HTA  rend peut-être compte de l'existence chez eux d'un gène d'épargne sodée, particulièrement économe et 
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les sucres rapides ont été absents de l'alimentation depuis nos origines sauf le 
miel qui est parfois consommé depuis l'antiquité, mais est toujours resté un produit 
rare. 
Les sucres de canne et de betteraves  se répandent avec la révolution industrielle, 
leur consommation ne cesse d'augmenter et leurs dégâts sont énormes sur la 
santé. 

 
En moins de 200 ans nous nous sommes de plus en plus éloignés du produit frais et 
naturel. 
Notre organisme ne peut pas  s’adapter aux transformations industrielles si radicales 
de l’alimentation moderne.  Les aliments nous parviennent pollués, raffinés, trop 
sucrés, trop salé, enrichis en graisses de mauvaise qualité,  additionnés, de 
conservateurs, de colorants... détruits par des cuissons de plus en plus agressives 

comme le micro-onde.... 
 
Le temps manque pour cuisiner soi même, les produits industriels tout préparés ont remplacé les aliments 
traditionnels comme les  fruits,  légumes,  légumineuses,  céréales complètes. Les  fibres végétales 
manquent à notre alimentation.  Des matières grasses  riches en acides gras saturés et trans ont 
remplacés les huiles non raffinées (riches en oméga 3,  6, 9).  Les végétaux arrivent du monde entier et 
l'abondance de nourriture en toute saisons  a fait oublier le rythme de la nature.…En 3 générations les 
repères culinaires ancestraux ont été perdus; l'alimentation est rapide et non diversifiée, les grignotages à 
toute heure d'aliments toxiques et non digestes  perturbent tous nos organes digestifs... 
 
La variété des produits industriels ne cesse d'augmenter alors que celle des produits naturels  se rétracte 
dangereusement.  Sur les 70 000 espèces de plantes comestibles qui existent sur terre, seul 10% sont 
cultivées. Mais 30 espèces à peine contribuent à 95% des besoins énergétiques humains. Cette 
hyperspécialisation de l'industrie agro-alimentaire a fait oublier des dizaines de milliers de végétaux dont la 
variété et la richesse nous étaient nécessaires. 
Les producteurs sélectionnent des espèces qui s'adaptent facilement, se conservent longtemps, rendent 
massivement à l'hectare, sans souci de notre nutrition. La recherche de profits donne des semences 
dégénérées par manipulation génétique, des légumes aux formes calibrées, insipides, imputrescibles... et 
les semences traditionnelles sont interdites!...Les  multinationales agro-alimentaires qui orchestrent tout 
cela  sont une composante prédominante de l'économie internationale et elles contrôlent les médias et les 
organismes qui rédigent les programmes de nutrition 132.  Les aliments  les plus rentables pour ces 
industries sont ceux   à base de blé,  de lait et de sucre, ce  sont donc les plus conseillés et consommés.... 
ce sont aussi les moins adaptés à notre physiologie, les plus récemment introduits dans l'histoire de notre 
alimentation. Mais dans nos sociétés d’abondance, l’homme ne mange plus par instinct mais par 
« pulsion » matraqué par la publicité et toutes sortes de messages nutritionnels  contradictoires ! 
La connaissance de notre passé est utile pour nous  aider à prendre du recul par rapport à ces nouvelles 
habitudes alimentaires et à revenir à plus de bon sens  et de sens critique dans nos choix alimentaires. 
 
C. Pathologies 
La deuxième moitié du XX ème siècle nous a gavé  de nourriture bon marché et non physiologique dont 
personne ne peut plus contester les effets visibles sur la santé publique. Après l'apparition des caries au 
néolithique ce sont les maladies  dites « de civilisation» 133  qui font leur entrée en force depuis une 
cinquantaine d’années et elles ne cessent d'augmenter. Obésité et surpoids, diabète II,  pathologies cardio-
vasculaires, maladies inflammatoires, digestives, auto-immunes et neuro-
dégénératives,  cancers, allergies  alimentaires... 134   La santé se dégrade beaucoup mais comme la 
longévité augmente avec les progrès de la médecine d'urgence les personnes âgées ont de multiples 
pathologies handicapantes et vivent de longues agonies. 
 
 
                                                                                                                                                                        
vite dépassé par par l 'apport exogène. 
132 Voir à ce sujet: Santé, mensonges et propagande - T. Souccar & I. Robard 
133 Voir à ce sujet l'excellent livre du Dr Belpomme, Ces maladies crées par l'homme: comment la dégradation de notre 

environnement met en péril notre santé, albin Michel, 2004. 
134Voir à ce sujet l'ouvrage du Dr Dominique Belpomme, Ces maladies créées par l'homme, albin Michel, 2005 
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Résumé et Conclusion: que nous apporte l'étude notre passé? 
 
Nous sommes des omnivores  depuis nos plus lointaines origines, il y a des  millions d'années.  Notre 
physiologie  digestive  nous permet de digérer et d'assimiler tout type d’aliments naturels ce qui nous rend 
très adaptable aux changements environnementaux. Mais la proportion  entre apport  animal et  végétal  a 
lentement évoluée dans le temps vers une tendance de plus en plus carnée, et les plus anciens outils de 
nos premiers ancêtres de la lignée homo  étaient destinés au dépeçage des carcasses et au broyage des 
os.   
Les premiers hommes se distinguent par la recherche d'aliments de qualité, riches en nutriments ce qui a 
favorisé le développement de leur cerveau.  Les végétaux pauvres en glucides et en calories ne leur 
suffisaient pas.   La chair des  animaux leurs apportaient des protéines complètes et de la graisse,  la 
consommation de moelle osseuse  a certainement contribué à la croissance du cerveau, de même que  le 
gibier sauvage riche en oméga 3 et pauvre en graisses saturées et les coquillages et poissons riches en 
oméga 3. 
La viande permet  l'apport de glucose par néoglucogenèse en cas de sécheresse et de manque de 
végétation, elle permet de maintenir un apport alimentaire régulier quel que soit le climat. L'émergence de 
l'espèce humaine pourrait  résulter de la sélection d'individus omnivores ayant acquis un mode 
d'approvisionnement régulier en denrées de haute valeur nutritive. 
 
Avec homo georgicus  il y a 1,7 millions d'années le caractère de chasseur de nos ancêtres apparaît 
clairement et leur attrait pour le gibier est tel qu'ils sortent d'Afrique pour s'aventurer vers des climats plus 
froids, abandonnant les tropiques et leur végétation luxuriante pour du bon gibier  nourris d'herbe verte... 
Sa mâchoire gracile comme celle d'homo sapiens montre qu'il  mange déjà moins  de végétaux coriaces 
qu'il a remplacé par de la viande. 
Avec homo erectus la consommation d'animaux herbivores devient plus importante encore avec une 
organisation sociale autour de  la chasse au gros gibier. La cuisson des aliments en particulier des 
végétaux (dont les amidons) aurait aussi favorisé l'encéphalisation en libérant des nutriments végétaux. 
Elle permet l'absorption de plus de calories plus rapidement et l'homme passe moins de temps à se nourrir 
et à mastiquer,  sa dentition  diminue fortement  à partir de ce moment. Homo erectus émigre très loin de 
l'Afrique s'adaptant à tous les climats grâce à une alimentation omnivore à forte tendance carnée. Un 
hominidé végétalien frugivore n'aurait pas pu survivre  dans  le nord et il n'aurait pas ressenti le besoin de 
partir loin des tropiques. 
Homo sapiens c'est-à-dire nous l'homme moderne, n'est pas le descendant d'une branche d'homo erectus 
émigré dans le nord depuis des centaines de milliers d'années, ceux là ont disparus.  Homo sapiens est 
apparu en Afrique  à partir d'homo restés sur place il y a environ 200 000 ans et il est resté au chaud 
jusqu'à il y a environ 60 000 ans ou certains commencent à se répandre sur la terre. Les africains actuels 
sont ceux qui n'ont pas émigré et  sont restés adaptés au mode de vie de nos ancêtres communs. Les 
homo sapiens arrivent en Europe en pleine glaciation il y a environ 40 000 ans. Malgré ce grand 
changement environnemental  ils s'adaptent bien. Les Cro-magnons chasseurs cueilleurs de Dordogne 
pouvaient consommer plus d'un kilo de viande par jour, mais des périodes fréquentes de jeûne lié à un 
approvisionnement aléatoire et une activité physique intense dans le froid leur permettait de bruler et 
autolyser les toxines générées par le métabolisme digestif de la viande. Il semble d'ailleurs  qu'ils ne 
dépassaient pas  les 50% de viande dans leur ration malgré la pauvreté de leur végétation.   
Les recherches effectuées pour ce  mémoire m'ont permis de répondre à l'une de mes grandes 
interrogations: pourquoi nos ancêtres que je pensais végétariens par nature avaient-ils  immigré en Europe 
en pleine glaciation?? En fait s'ils avaient été végétariens il ne seraient pas parti vers le nord! Il n'y avait 
pas  de pression démographique pour les pousser hors d'Afrique, seul l'attrait des troupeaux plus gras des 
régions froides pouvait les attirer vers ce climat rude.  C'est la consommation abondante de chair fraiche 
qu'ils appréciaient tant qui leur a permis de survivre pendant les hivers sibériens. (C'est un choix que 
personnellement je regrette n'aimant ni le froid ni la viande!..) 

En conclusion, nous qui, pendant le Paléolithique, soit durant 99,5 % de notre trajectoire d'hommes, avions 
été des consommateurs de gibier, de poisson et de plantes sauvages à fibres, assez durement acquis, 
nous devenons  pour les derniers 0,5% de notre évolution, des sédentaires aux habitudes bouleversées, à 
la santé  et à la vitalité dégradées. Pourtant   nous sommes demeurés, intrinsèquement, les mêmes, nos 
besoins en nutriments n'ont pas changés depuis l'apparition de l'homo sapiens et sans doute très peu 
depuis les premiers homo il y a 2 millions d'années135.  Cependant c'est une caractéristique de notre 

                                                 
135 L'évolution génétique est  très lente Les humains et les chimpanzés se sont séparés il y a 6 millions d'années et ils ont 
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espèce d'être « diversivore » pour  s'adapter à des conditions très variées. Nous avons su passer 
rapidement du régime paléolithique à celui du néolithique très différent. Notre consommation de viande a 
alors chuté brusquement pour faire face à la demande d'une population beaucoup plus nombreuse  et la 
base de la nourriture est devenue végétale, les animaux qui coûtent cher à nourrir étaient réservés, comme 
dans les populations traditionnelles actuelles aux grandes occasions, aux chefs et aux riches.  Nous avons 
donc vécu déjà de grands changements alimentaires, il y a 10 000 ans mais jusqu'au siècle dernier nous 
avons toujours consommé des aliments naturels et non pollués. Le bouleversement alimentaire du XXème 
siècle est certainement le plus brutal et le plus difficile à supporter pour l'organisme humain que nous 
ayons jamais connu. 

En résumé l'histoire alimentaire se répartit en trois âges de durée très inégale 
-l'âge pré-agricole entre 3 millions d'années BP et 10000 ans BP, 
-l'âge agricole entre 10 000 BP et le  XIX ème siècle 
et l'âge agro-industriel depuis 150 ans 
Si nous faisons une comparaison chronologique avec une echelle du temps ramenée à une année: 
Si l'homme apparaissait le premier janvier, l'agriculture débuterait dans la seconde quinzaine de décembre 
et l'agro-industrie le 31 décembre... tard dans la soirée. 
  
 

                                                                                                                                                                        
encore 99% de gènes identiques. Les macaques rhésus qui sont séparés des humains depuis 25 millions d'années ont 
encore 93% de séquences génétiques identiques! 
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Deuxième partie 
L'alimentation humaine  physiologique et naturelle   

Comment manger pour être en bonne santé 
 
I. Physiologie  digestive des mammifères et régime alimentaire naturel  aux  humains    
 
Le tube digestif de tous les Mammifères actuels 136  a  dans son ensemble la même disposition que 
celui  des humains, avec les mêmes organes annexes. Les différences observées sont en rapport avec le 
régime alimentaire de l'animal.  La comparaison entre le système digestif des autres mammifères dont  les 
régimes alimentaires naturels sont connus et celui des humains  permet  de mieux situer notre physiologie 
digestive et le régime alimentaire pour lequel elle est adaptée. 
 
Les glandes salivaires,  (trois ou quatre paires sauf  chez les Mammifères marins qui avalent de l'eau) 
sont disposées comme chez les humains mais les parotides qui servent à humecter les aliments, sont très 
développées chez les granivores et les herbivores, beaucoup moins chez les Carnivores. 
L'estomac :   varie  suivant le régime alimentaire des animaux. 
-Chez ceux qui se nourrissent de chair ou de sang (Carnivores, chauve- souris genre Desmodus), il forme 
une dilatation à peine sensible entre l'œsophage et l'intestin, 
-chez les Herbivores et surtout chez les Ruminants, il forme au contraire un sac énorme et à loges 
multiples, dans l'une desquelles se concentre la sécrétion du suc gastrique. 
- le Rat et l'hippopotame ont leur estomac étranglé en deux poches, (cardiaque= sécrétion du  suc digestif   
et  pylorique),   
-Les Porcins, les Marsouins, quelques Singes et les Paresseux (végétaliens) ont également un estomac à 
plusieurs poches. 
- les Ruminants (mouton, bœuf, etc.) ont un estomac à quatre compartiments 
-Dans la famille des Singes, 
– les Semnopithèques qui se nourrissent de feuilles et de bourgeons, substances peu nutritives 
relativement à leur volume, ont un estomac presque aussi compliqué que celui des Ruminants, 
–  tandis que celui des autres Singes, qui se nourrissent de fruits et de racines, substances très 
nutritives pour un petit volume, diffère à peine de celui de l'Humain.  
 
 L'estomac humain se place   aussi en position intermédiaire  mais plus proche de la simplicité de 
l'estomac du carnivore que de la complexité de celui du végétalien. Il est peu ou moyennement développé  
donc fait pour des aliments très nutritifs et pour la viande. 
  
L'intestin des mammifères est toujours différencié en intestin grêle et  gros intestin, mais la longueur de 
l'intestin grêle est très variable selon le régime alimentaire : 
-les substances végétales étant d'une digestion plus difficile que la chair, l'intestin mesure de vingt à trente 
fois la longueur du corps chez les Herbivores (mouton, bœuf, etc.), tandis que chez les Carnivores il n'a 
que de trois à cinq fois cette longueur. 
 
 L'intestin grêle humain mesure 6 à 7 m soit  environ 9 fois la longueur du tronc ce n'est donc ni celui 
d'un  carnivore ni  celui d'un herbivore mais entre les deux celui d'un omnivore. 
 
 le cæcum, (cul-de-sac derrière l'insertion latérale de l'iléon dans le  gros intestin)   est généralement 
court, excepté chez  ceux qui se nourrissent de matière végétale (herbivores) . Chez les Mammifères 
phytophages,  cette cavité est vaste généralement en rapport inverse du développement de l'estomac 
qu'elle supplée en partie chez les Herbivores non ruminants (Cheval) et  chez  les rongeurs où il est aussi  
long et volumineux.   
Le cæcum humain  est court: nous ne sommes pas phytophage... 
 
La longueur totale de l'intestin humain est évaluée à six fois celle du corps. 
Il est plus court chez les autres Mammifères essentiellement carnivores,  mais  il est beaucoup plus long 
chez les herbivores.  

                                                 
136 http://www.cosmovisions.com/mammiferesAppareildigestif.htm 
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Selon Gilles Delluc 137 l'intestin humain est différent de celui des primates: le rapport masse de 
l'intestin /masse corporelle est bas  et le grêle est plus long que le colon. 
Le colon du nouveau-né humain rappelle celui des pongidés plus que celui de l'adulte.  Il régresse 
proportionnellement avec la croissance contrairement à celui des primates. La longueur de l'intestin a 
diminuée avec l'évolution : l'appendice semble être le résidu d'un cæcum autrefois plus long.  Est-ce une 
trace d'un ancêtre vieux de plusieurs millions d'années  plus végétarien que la lignée  homo? 
En tout cas, notre physiologie actuelle est bien adaptée à notre alimentation omnivore. 
 
 
II. l'alimentation des populations célèbres pour leur santé et leur longévité 
 
 Certains peuples passent toute leur existence, même au-delà de 120 ans, sans connaître la moindre 
maladie grave et sans recours à la médecine moderne.  De nombreux spécialistes se sont interrogés 
depuis 1920 pour essayer de comprendre quels étaient leurs secrets de longévité et de santé. Ces 
communautés sont une dizaine mais je ne présenterai que les plus connues  les Hunzas  de l'Himalaya,  
les Equarriens  de la Cordillère des Andes, les Abkhazes occupant les chaudes vallées du Caucase 
septentrional  138. Puis  la Crête et enfin Okinawa deux iles paradisiaques qui ont inspiré les célèbres 
régimes alimentaires santé largement diffusé en occident. 
1. Les Hunzas 

Le peuple Hunza, au nord de l'Inde, est connu pour  bénéficier 
d'une force organique hors du commun, d'un équilibre nerveux 
et psychique rare et d'une résistance aux infections presque 
sans faille.  Ils sont donc souvent choisis  comme guides et 
porteurs pour les expéditions en haute montagne des 
occidentaux. Les maladies de vieillesse (diabète, cancer, 
infarctus) n'existent pas chez eux, ni l'affaiblissement de l'âge. Le 
cœur ne perd rien de sa tonicité et de son élasticité, leurs dents 
ne tombent pas, leur vue et ouïe ne diminuent pas (démontrant 
le caractère, en grande partie artificiel, du vieillissement dans 
notre société), et  l’on trouve, chez eux, de nombreux 

centenaires, surtout des hommes qui peuvent atteindre plus de 120 ans, tout en continuant à mener une 
vie active.  A 70 ans ils ont encore l'air très jeune.  
Ce peuple  vit dans une longue vallée creusée par le fleuve Hunza dans le sud du massif du Pamir (le «Toit 
du Monde»)  à l'ouest du Népal et du Tibet. Les Hunzas habitent sur des 
petits plateaux ou balcons escarpés, accrochés aux flancs de la montagne. 
Des falaises de 600 ou 900 mètres de hauteur les séparent du fleuve  au fond 
de la vallée. Au-dessus d'eux, des sommets   couverts de neige  jusqu'à plus 
de 7000 mètres d'altitude. 
Les  10.000 Hunzas  sont répartis en   villages sur une bande de 15 
kilomètres de balcons étroits  entre 1600 et 2500 mètres 'altitude. Pour 
monter chez eux le trajet est dangereux : passerelles suspendues au-dessus 
du vide, sentiers étroits, éboulements de terrains, chutes de pierres.... ils 
étaient donc bien protégés de la civilisation jusqu'à une période récente139. 
Les Hunzas travaillent sans relâche pour mettre en valeur les surfaces extrêmement réduites sur 
lesquelles ils vivent. Ils construisent des  murs de soutènement parfois très haut pour retenir la terre de 
leurs champs exigus en terrasses, sur lesquels ils cultivent différentes céréales, froment et millet 
principalement, mais aussi orge et blé noir; de légumes: carottes, courges, concombres, aubergines, 
pommes de terre (depuis quelques générations seulement), tomates et différentes verdures et  de 
légumineuses ( lentilles, les fèves, les haricots, les pois chiches).  Mais, plus que les légumes, ce sont les 

fruits qui occupent une part importante des cultures hunzas. Principalement les mûres 
                                                 
137  Delluc p.  100 
138 Dans un article du National Geographic datant de 1973, le Dr Alexander Leaf (université de Harvard, Boston, 
Massachusetts) détaille ses voyages dans ces contrées aux centenaires mythiques : Hunza au Pakistan, l’Abkhazie dans 
l’ex-URSS et Vilcabamba en Équateur. Selon le Dr Leaf, il y avait 10 fois plus de centenaires dans ces régions que dans les 
pays occidentaux ! 
139 Mais une autoroute traversant la vallée a été récemment  construite 
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et les abricots, mais aussi les cerises, les prunes-cerises (un fruit indigène), les pêches, les baies de 
jujube, les grenades, les melons, les poires, les pommes, les raisins et les fameuses baies de goji . 
 
Les fruits sont mangés frais au cours de la saison  ou sont séchés comme réserve pour la saison froide. 
(surtout abricots et baies sauvages comme les gogis)  Avec les céréales, les fruits représentent la base de 
leur alimentation. 
Des légumes verts (ex. : épinards et laitues), des légumes-racines (ex. : carottes, navets, pommes de 
terre, radis) des courgettes et des potirons sont aussi consommés. 
Le régime des Hunzas est composé principalement de céréales (blé, orge, sarrazin), orge perlée, et 
petites graines.  Les grains sont moulus entiers juste avant leur emploi. Les céréales panifiables sont très 
brièvement cuites sous forme de galettes fines (sans levain), les non panifiables sont préparées sous 
forme de bouillies. Parfois, les Hunzas mangent aussi les grains crus, avant maturité, lorsqu'ils sont encore 
laiteux, ou sous forme de salade après les avoir fait germer. Des haricots, des pois chiches, ou autres 
légumineuses parfois germées  (lentilles...) font aussi partie de leur régime. 
 
La viande est consommée seulement en de rares occasions. 

Dans une étude sur la longévité des Hunzas, le Dr Magsood Ali, 
nutritionniste pakistanais,  révèle  que leur régime  est presque  
végétarien : viande et produits laitiers constituant seulement 1,5 
% de la ration 140) et  que leur ration alimentaire a une  très 
basse teneur calorique de 1923 cal/j, avec 50 g de protéines, 36 
g de graisses, et 354 g d'hydrate de carbone par jour. 
À cause de l'exiguïté des surfaces cultivables très peu de 
champs sont laissés en friches pour le bétail. Les ressources 
étant trop réduites, seuls quelques moutons et chèvres sont 
élevés ainsi qu'une ou deux vaches par famille  fortunées. Le 

bétail est mené pour pâturer dans les coteaux très raides et toutes  les mauvaises herbes  servent de 
fourrage. Dans ces pâturages très maigres, le bétail engraisse peu. La  viande est consommée  une fois 
par mois en hiver, tous les 10 jours en été  pour les plus privilégiés les quantités consommées sont très 
faibles. Les Hunzas ne chassent pas sauf quelques oiseaux migrateurs 
avec leur fronde. 
La production de lait est  très réduite. Une bonne vache laitière 
produit 1 à 2 litres de lait par jour! et ceci seulement pendant les un à 
deux mois qui suivent la naissance du veau. Le lait que donne une 
chèvre pendant tout un été,  qui est pourtant long, suffit à peine pour 
obtenir 2 kg de beurre qui est consommé rance comme  condiment.  Le 
lait est utilisé pour fabriquer deux sortes de fromages: l'un frais qui est 
consommé tout de suite, l'autre fermenté qui est conservé pour la froide 
saison. Mais les bébés sont allaités 2 à 3 ans par leur mère.  
Les lipides proviennent surtout des graisses végétales: huiles de l'amande des noyaux d'abricots,  
graines de lin et de moutarde (riches en  acides gras insaturés  et  vitamines F). 
-les repas sont composés uniquement d'aliments dont ils se sont occupés personnellement, cultivés de 
leurs mains ou  issus de leur bétail. Aucun aliment n'est acheté à l'extérieur. Ils vivent en autarcie 
alimentaire complète, mangeant les aliments de leur sol, à l'époque où la nature les leur offre. 
La seule exception est  le sel qu'ils vont chercher très haut une fois par an. Ils  ne fument pas et boivent 
rarement  le vin de leur petite vigne. 
 
Certains pensent que la qualité de leur eau de source participait beaucoup à leur vitalité et longévité141. 

Pour réussir à survivre sur des surfaces cultivables si exiguës et dans des 
conditions adverses (agriculture de montagne), ils doivent travailler 
extrêmement dur. Inlassablement, ils édifient et entretiennent leurs murs, 
luttent contre les glissements de terrain, construisent avec un outillage 
rudimentaire  l'irrigation des champs,  labourent, sèment, récoltent, cherchent 
du fourrage, sèchent des fruits, ... et tout ceci, en montant et descendant 
sans cesse les coteaux en pente raide, dans l'air raréfié des hautes altitudes. 

                                                 
140  cité dans Leaf 1975. 
141 Le Docteur Patrick Flanagan commercialise une eau dans laquelle il a reproduit les qualités de celle des hunzas.  Vivre 

Gagnant avec ... l'Eau des Hunzas!  Sur   vivregagnant.net/94.html   
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Ils se lavent régulièrement et lavent leurs habits été comme hiver avec l'eau glacée des torrents.  
 
La grande activité que mènent les Hunzas s'interrompt vers le mois de décembre quand  le froid s'installe. 
Réfugiés dans leurs maisons, ils se nourrissent de leur maigres réserves, se chauffant  avec le peu de bois 
qu'ils ont pu mettre de côté. Cette longue attente dure jusqu'au début du mois de février et  les premiers 
rayons du soleil. 
La vie en plein air reprend alors et c'est à cette époque qu'ont lieu les semailles les plus précoces, celles 
de l'orge. Cependant, il s'écoulera plusieurs mois avant que l'orge ne soit mûr.  Et les réserves qui se sont 
peu à peu épuisées  ne leur suffisent plus pour se nourrir.  
Commence alors le «printemps de la faim», au cours duquel les Hunzas accomplissent les travaux des 
champs les plus durs en ne se nourrissant que de quelques rares abricots séchés ou graines de leurs 
réserves. Lorsque celles-ci sont définitivement épuisées, ils sont contraints de jeûner. Ils calment de temps 
à autre leur faim, en mangeant des mauvaises herbes et autres verdures cueillies dans leurs champs. Ce 
jeûne forcé anuel dure  (pour les enfants comme pour les adultes), jusqu'à l'époque de la récolte de l'orge, 
au mois de juin! 
Le régime alimentaire déjà extrêmement mesuré des Hunzas en été et en automne, devient donc encore 
plus réduit pendant l'hiver, pour se transformer en une diète totale au printemps. 
Pourtant malgré le caractère pénible de cette situation, ils ne se départissent pas de leur joie de vivre. 
  
2. Les Abkhazes      
En Abkhasie,  petit territoire qui  s’étend des rives orientales de la Mer 
Noire aux crêtes de la principale chaîne du Causase.142 les habitants sont 
réputés pour leur  longévité exceptionnelle et leur bonne santé jusqu'à un 
âge très avancé.143 Ils ont la chance de vivre sur un territoire très  peu 
pollué et ils pratiquent un régime alimentaire remarquable par sa frugalité: 
petites portions d'aliments peu caloriques riches en vitamines et minéraux. 
Tous leurs produits alimentaires sont locaux cultivés sans produits 
chimiques et tout est fait maison. Chacun cultive pour lui -même et élève 
ses animaux (poules chèvres brebis...)   
L'alimentation quotidienne est à tendance végétarienne avec pour base la polenta de maïs sans sel  qui 
sert de pain aux  3 repas et des haricots rouges  écrasés;  donc très peu de gluten, juste un peu de pain 
traditionnel parfois.     
Ils consomment beaucoup de végétaux souvent crus:  la consommation de fruits du jardin qui dans ce 
climat subtropical poussent en abondance est quotidienne (surtout le raisin)  Parfois ils font des   
monodiètes de fruits croqués sous l'arbre du jardin. Ils mangent aussi des noix,  des noisettes et des faînes 
(fruits huileux du hêtre) et  beaucoup de  légumes du potager : plus de 200 variétés dont oignons, 
tomates, concombres, épinards, pissenlits  et choux, et une grande variété de légumes marinés comme le 
« chou lactofermenté à la caucasienne ».   
Comme Lipides:  ils utilisent les huiles de tournesol et de maïs (PPF). 
 
-Chaque repas est accompagné beaucoup d'aromates et d'herbes fraiches (qui poussent toute l'année): 
basilic, coriandre, persil, ail (en quantité dans tous les plats), oignon.... Peu de sel. 

-Ils ne boivent jamais de café ni de thé, mais  consomment en petite quantité une 
production locale de vin rouge sec, faiblement alcoolisé. 
Comme en Crète et à Okinawa les plantes sauvages  sont consommées 
traditionnellement. 
Côté protéines:  des œufs, un  peu de poisson ou fruits de mer. Très peu de viande, 
maximum 1 à 2 fois par semaine mais plutôt  réservée aux fêtes. Peu de produits 
laitiers: parfois un peu de fromage frais de chèvre ou brebis et du petit lait.. 
-Pas de sucre , juste un peu de miel local. Ni dessert ni pâtisseries 
Ils boivent l'eau de source des montagnes et le thé vert qu'ils cultivent, un  peu de vin 
rouge (peu alcoolisé). 
-Pas de stockage des aliments qui sont cueillis selon les besoins (pas de pertes de 

                                                 
142  l'ancien royaume de la toison d'or nommé Colchide, pays mythique au climat doux.   Anastasia Venediktova les 
centenaires d'Abkhazie biocontact n° 221 février 2012   
143 En 1971, l’anthropologue polonais Sula Benet mentionne la longévité des Abkhazes dans un article du New York Times 

devenu célèbre . Deux livres suivent la parution de l’article : des best-sellers 
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vitamines et d'enzymes) et les plats chauds sont cuisinés pour le jour même, pas de conservation de 
restes. Les repas sont pris dans le calme et bien mastiqués. 
 
Une étude menée pendant neuf ans, sur 123 abkhaziens âgés de plus de 100 ans par des chercheurs 
soviétiques et étrangers n'a  rapporté aucun cas de maladies mentales ni de cancers144. 

Ce régime alimentaire semble idéal  et parfaitement adapté aux besoins humains et contribue fortement à 
la longévité des Abkhazes. Mais leur hygiène de vie est remarquable aussi: vie calme tranquille équilibrée, 
pas de stress, pas d'épuisement au travail,  lever avec le soleil et 10 h de sommeil par nuit, siestes l'après-
midi, vie au grand air, activité, marche à pied et baignade dans les torrents de montagne...  Par exemple 
Markhti Targil, âgé de 104 ans,145 dit que tous les matins, et depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, il 
descend la colline pour se baigner dans les eaux glacées d'un torrent rapide de montagne.... 
Les abkhazes sont minces,  musclés et en bonne santé physique et psychique, pour eux manger trop est 
dangereux, et les personnes grosses sont regardées comme malades. 
Les maladies sont rares et soignées uniquement par des plantes. 
En Abkhazie convivialité et joie de vivre sont quotidiennes. Les personnes âgées ont un rôle social 
important et sont très respectées, l'entraide et la cohésion sociale règne. Ce mode de vie est exemplaire et 
sans doute au plus proche de la vie « originelle » pour laquelle l'humain est fait. 
Mais un exemple difficile à suivre sous nos climats  et qui fait fait paraître  notre mode de vie  bien 
dégénéré et triste. 
 
 
3.  Vilcabamba est une petite  ville de de la cordillère des  Andes, (3200 habitants)    située dans une 
vallée fertile, dans le  sud de l'Equateur,  dans une région accidentée et couverte d'une végétation 
luxuriante, elle fut le dernier refuge des Incas au XVIème siècle après l'abandon du Machu Pichu voisin. 
Célèbre pour la longévité légendaire de ses habitants et leur bonne santé   de  nombreux  scientifiques  ont 

cherché à percer leur secret de jouvence.  Connue sous les 
appellations  de « vallée sacrée» ou «paradis de l’éternelle 
jeunesse », cette vallée compte 11 % de sexagénaires (contre 4 % 
dans le reste du pays). 
Aujourd'hui ville thermale et touristique, facile d'accès, c'est un lieu 
de détente au cœur des montagnes, son  climat est connu comme 
celui d'un "printemps éternel", sa température varie entre 18 et 
22°C toute l'année. L'altitude de ce village: 1565 m est idéale pour 
la pureté de l'air et  la santé. 
 L'eau qui coule dans ses 3 rivières est très riche en minéraux et 

possède des vertus curatives (rhumatisme, cholestérol..)146 on la croit en partie à l'origine de la longévité 
des habitants et elle est désormais vendue en bouteilles... 147La vie dans le village est très tranquille sans 
aucun stress les boutiques affichent comme horaires d'ouverture « du lever du soleil au coucher du 
soleil » et les habitants savent prendre le temps de vivre. 
Le régime alimentaire équatorien 
L'alimentation à Vilcabamba 148 est riche en légumes frais qui poussent toute l'année (petit pois, avocats, 
tomates, carottes, poivrons), en légumes secs (haricots, fèves), en pommes de terre, manioc ou céréales 
(riz, quinoa, maïs) et en fruits (fruits exotiques, bananes, prunes, châtaignes…). 
La spécialité locale base de l'alimentation est le repe, une soupe au lait avec des haricots rouges, de la 
                                                 
144 Marcel Hebbelinck, Ph.D., F.A.C.S.M., Professeur à L'Université Libre de Bruxelles,  Alimentation Végétarienne, Activité 

Physique, et Performance Sportive, De EVU News, Numéro 2 / 1996 
145  Un habitant de  Duripshi en Abkhazie. D'après l'anthropologue, Alexander Leaf, prof. de Médecine Clinique à l'Harvard 

Medical School, qui a étudié les peuples à longue durée de vie du Caucase, des régions du Karakorum (Hunzas) et des 
Andes (Vilcabamba), dans son livre intitulé "Youth in Old Age" (Jeunesse dans la Vieillesse) 1975 

146  Après analyse, on y a découvert 22 minéraux, du potassium, du calcium, du fer, du sodium, et surtout du magnésium, 
élément minéral prépondérant dans la prévention de l’artériosclérose. 

Or « la carence en magnésium est impliquée dans des troubles allant de la nervosité, l’anxiété et la fatigue 
jusqu’à l’artériosclérose, le syndrome métabolique (syndrome X) et les altérations du système immunitaire» 
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=magnesium_ps 

147  Dans son livre « Les centenaires des Andes », Davies attribue la longévité de ces villageois et des autres Andins à la 
forte teneur de leur alimentation en minéraux-trace comme l’or, le cadmium ou le magnésium. 

148 Tour du monde des meilleurs régimes   sur psychologie.com 
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banane et autres végétaux, qui contient la dose juste de nutriments et très peu de graisses. Le régime 
alimentaire est pauvre en viande.  Poulet, porc, dinde, sanglier, singe, serpent... sont tout de même 
consommés mais avec parcimonie 
La population, essentiellement agricole, passe ses journées à pratiquer une activité physique, ce qui,  les 
aide grandement à garder force et vitalité. 
Parmi les aliments locaux  : le yuca (manioc aux tubercules jaunes et rouges qui servent à confectionner 
le tapioca), le Cuy (cochon d'Inde servi grillé ou fumé),  le poisson séché et le chocolat (surtout sous forme 
de boissons au cacao). 
Mais   l'alimentation traditionnelle de ce peuple  était surtout   très pauvre  en  calories149   Le menu 
journalier moyen procurait 1200 cal / j  avec 35 g de protéines, 12 à 19 g. de graisses et de 200 à 260 g. 
d'hydrates de carbone; les protéines et les graisses étant largement d'origine végétale. 
 
4. les Indiens Tarahumara 
Tout au nord du Mexique, à 1420 mètres d'altitude, au cœur de la Sierra Madre occidentale, se trouve la 
zone de biodiversité la plus riche d'Amérique du Nord. Ces terres, rugueuses et inhospitalières, sont 
habitées par les Tarahumara, « les hommes aux pieds légers »,. Ils  tirent de la forêt l'essentiel de leur  
alimentation et de leurs  plantes médicinales. Ils sont connus pour organiser des courses dans lesquelles 
ils doivent faire avancer à coups de pied une petite balle en bois sur des chemins de montagne ; ils courent 
ainsi continuellement de 24 à 48 heures, parcourant de 150 à 300 kms.! lls ont une telle endurance que 
certains d'entre eux ont été sollicités pour courir des marathons! 
Leur alimentation principale se compose de maïs, haricots, potirons, plantes sauvages, et quelques 
poissons d'eau douce. La viande est seulement mangée occasionnellement, lors de cérémonies spéciales. 
  
  
Deux régimes alimentaires célèbres: les iles de Crète et d'Okinawa 
 
5. Le régime  Crétois ou « diète méditéranéenne » 
 

C'est au début des années 60 qu'est né le concept "d'alimentation 
méditerranéenne" lorsque la fameuse "Etude des Sept pays"150, a établi 
des relations entre la mortalité par maladie cardio-vasculaire et les 
habitudes alimentaires de différentes populations ainsi que le lien entre 
graisses d'origine animale et cholestérol. Selon les types d'alimentation 
les taux de mortalité étaient très variables : 97% de mortalité cardio-
vasculaire en Finlande, contre 3,8% pour la Crète. Le modèle crétois est 

apparu alors pour la première fois comme un modèle de prévention nutritionnelle. 
Ce modèle alimentaire méditerranéen était  développé, dans le Sud de l'Italie, la Grèce et la Crète dans 
lesquelles on constatait une espérance de vie plus élevée, une incidence plus faibles de maladies 
cardiovasculaires et  de maladies chroniques dégénératives.  (Mais depuis lors leur alimentation a rejoint le 
modèle industriel). 
 
L'alimentation méditerranéenne originelle, secret de la bonne santé et de la longévité des Crétois, telle 
que décrite dans les années 60,  était saine et équilibrée, avec des  aliments naturels provenant de leur 
terre fertile et ensoleillée. Quel était ce régime alimentaire? 
 
 A. les végétaux   
Ils tiennent  la première place dans leur alimentation 
 
Les  légumes et  plantes potagères Les crétois en mangent  trois fois plus que tout le reste de l’Europe.  
Ils bénéficient ainsi des fibres végétales des  vitamines (dont la B 12) et d’autres substances nutritives  en 

abondance. En particulier les oligo-éléments nécessaires pour améliorer l’action 
de différentes enzymes et de récepteurs d’hormones - dont le manque provoque 
des troubles du métabolisme-. Beaucoup de ces légumes renferment de fortes 
doses d’acides gras qui contribuent à protéger des maladies cardio-vasculaires 

                                                 
149  D'après le Dr Guillermo Vela, de Quito (Equateur), 
150  initiée par Ancel Keys (pour USA, Finlande, Pays Bas, Yougoslavie, Italie, Japon, Grèce), 
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et du cancer (comme le pourpier riche en omega 3)151 
Pour cultiver leurs plantes potagères les crétois n’a pas besoin d’utiliser de produits chimiques, d'additifs 
divers,  ni besoin d’un milieu artificiel et de pétrole pour maintenir une température élevée. Les légumes 
poussent dans un environnement naturel, sous un soleil qui rehausse leur goût et  leur parfum. C’est un de 
leur privilèges de vivre sous un climat qui leur permet de manger chaque jour de l'année de bons légumes 
naturels frais et locaux !  La tomate de Crête cultivée sans hormones,  mûrie  au soleil, a un  goût 
incomparable... 
 
Les plantes sauvages152     Sur cette ile méditerranéenne pendant  l'été la 
végétation est brulée par la  sécheresse et la chaleur,  mais avec les pluies 
d'automne  tout reverdit  et la végétation explose (comme chez nous au 
printemps). Les crétois se précipitent alors pour cueillir les herbes  abondantes 
à l'état naturel. Plus de 150 espèces sont communément récoltées et mangées 
quotidiennement: pousses de tamier, rosettes de coquelicots, de feuilles de 
porcelle et jeunes tiges de carottes sauvages etc... 
La santé florissante des crétois pourrait bien être due en bonne partie aussi à cette consommation massive 
et traditionnelle de plantes sauvages très variées, crue ou cuite à l'eau et arrosée d'un filet de citron et 
d'une généreuse ration d'huile d'olive. 
 
-Les  herbes et de plantes aromatiques variées Les crétois les utilisent beaucoup pour parfumer leurs 
plats. Riches en huiles essentielles elles participent activement à tous les phénomènes de la nutrition et 
stimulent les glandes endocrines. 
on trouve sur les marchés crétois une multitude d’herbes aromatiques, telles que l’origan (origanum onites ), 
le basilic (ocimum basilicum L.), le tilleul (tilia cordate mill.), la marjolaine (origanum 
majorana ), le thym (thymus sibthorpii benth.), la menthe (mentha), le romarin 
(rosmarinus officinalis), le laurier (laurus nobilis L.), la camomille (matricaria 
chamomilla L.), la sauge (salvia officinalis) etc. Toutes ont toujours été utilisées 
depuis l’antiquité comme plantes médicinales et nombreux sont les textes des 
anciens auteurs qui leur attribuent des vertus thérapeutiques exceptionnelles. 
Plusieurs de ces remarquables plantes crétoises (dont le dictame) poussent sur 
les montagnes escarpées de l’île et sont cueillies par des herboristes expérimentés qui les font sécher 
dans des conditions naturelles. 
 
-Les fruits tiennent une place importante dans l’alimentation crétoise.  Le Crétois mange environ 4 fois 

plus de fruits que l’habitant des autres régions méditerranéennes et 6 fois 
plus que celui des pays du Nord (Pays-Bas par exemple)153. Ces fruits  
poussent en abondance toute l'année, ils apportent des vitamines A, C et E  
antioxydantes 154. En Hiver  poussent de délicieuses oranges source 
abondante de vitamine C, qui sont  largement consommées par tous.   En 
Crête,  les arbres fruitiers sont partie intégrante de l’environnement de l’île , 
leur  culture est traditionnelle ils produisent des fruits savoureux, sans 
additifs chimiques.   

La viticulture dans l’île date de l’époque préhistorique.155  Le raisin, fruit crétois par excellence contient  
dans sa peau des substances antioxydantes  et renferme une multitude d’oligo-éléments indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme. La consommation  de raisins secs est importante,  elle est source 
aussi de vitamines A, B1, B2, B3, B6.. 
Les repas sont accompagnés d'un verre de vin de qualité (c'est presque leur seule source de boissons 
alcoolisées). 

                                                 
151L'alimentation crétoise contient de nombreuses sources d'acides gras Oméga 3, comme le poisson gras, les 

escargots et les légumes verts 
« Chez les Crétois, le taux sanguin d’acide linolénique (Oméga 3 d’origine végétale) est trois fois 
plus élevé que chez les hollandais en raison de la consommation de pourpiers, noix, amandes, 
ainsi qu’escargots et œufs de poules, celles-ci se nourrissant des graines de végétaux sauvages. » 
152 François couplan, «plantes sauvages dépuratives», Biocontact n°221 février 2012 p. 38 
153 Ainsi que le montrent les études de A. Keys (1970) et D. Kromhout (1989) 
154En luttant contre l'oxydation du terrain ils ont un rôle dans la prévention des cancers. 
155  Le plus ancien pressoir à vin connu, daté de 3.500 ans, se trouve en Crète, à Arkhanés 
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- Le sucre  ne fait pas partie de leur  alimentation, ils  confectionnent leurs pâtisseries avec des produits 
naturels:  miel et sirop de raisin, oléagineux. 
le miel crétois  produit depuis les temps préhistoriques est  entièrement naturel,  il contient de 
nombreuses vitamines (dont la  E), et des antioxydants.  La végétation  endémique, riche en aromates et  
en buissons odoriférants,  offrent aux abeilles leur nourriture préférée. Les apiculteurs n’ont pas besoin de 
les nourrir  elles peuvent butiner à loisir en toute saison.   
 
-Les Céréales:  Le pain traditionnel crétois (Le paximadi) est  un pain complet noir 
fabriqué avec du blé, de l’orge et du seigle et reconnu pour sa valeur diététique (alors 
que. notre pain blanc à la levure est nocif). Il renferme des vitamines  B 
indispensables au système nerveux et ses fibres  aident au meilleur fonctionnement 
du côlon (prévention des cancers gastro-intestinaux). Jusqu’à ces dernières 
décennies les Crétois ne mangeaient du pain blanc (dépourvu de son) que cinq ou 
six fois par an, pour  Noël, Pâques...ou une grande fête. 
 
-Les lipides:       L’huile d’olive, est abondamment consommée, elle  s’utilise en condiment, mais aussi 
en support de cuisson et élément de recettes dans lesquelles elle n'est pas mesurée  à la  cuillère mais à 
la  tasse !... Sa réputation est due à ses propriétés antioxydantes, (acide gras poly et mono insaturés, qui 
diminuent le (mauvais ) cholestérol LDL et  augmentent le (bon) HDL Mais l'huile d'olive  n'explique pas 
tout. 
La clé de la santé cardio vasculaire est aussi  dans la consommation d'acides gras Oméga 3. 
L'alimentation crétoise en contient  de nombreuses sources comme le poisson gras, les escargots et les 
légumes verts (le pourpier, par exemple) et  les fruits secs oléagineux riches en acides linoléïques et 
linoléniques.    Aujourd’hui encore, châtaigniers, noyers et amandiers  portent des fruits tout seuls, sans 
nécessiter de soins ni de  culture systématique et  leurs fruits ne contiennent pas de résidus chimiques!   
 
B.  Les produits animaux 
 L'alimentation crétoise reste  pauvre en produits d'origine animale:  Poisson, viande blanche et œufs ne 
sont consommés quelques fois par semaine.  (Ils ne mangeaient pratiquement pas de viande en 1960). 
Le bétail comprend des chèvres et des moutons depuis des millénaires mais  pas de bovins.  Ils sont 
élevés de façon traditionnelle et en  libre pâturage.  Il n’existe pas d’entreprises organisées : les animaux 
crétois se nourrissent presque uniquement de plantes sauvages extrêmement variées et ne connaissent ni 
les nourritures industrielles, ni l’enfermement dans des étables. 
Les Crétois ne consomment pas de lait  mais mange quotidiennement du fromage de chèvre et de brebis 
(une des  plus fortes consommation du  monde!) source importante de calcium et de protéines de forte 
valeur biologique, de nombreuses vitamines (A, B1, B2, B3. B6, B9 ou acide folique) ainsi que des sels 
minéraux essentiels. Malgré leurs graisses saturées,  les Crétois n’ont pas un taux de cholestérol élevé. 
Ces graisses sont nécessaires et bonnes si l'équilibre  avec les graisses polyinsaturées est respecté, ce 
qui est le cas grâce à tous les végétaux qu'ils consomment. 
 
Tout l’environnement était, en Crète  dans les années 1950 favorable à la longévité  et le faible niveau de 
revenu poussait les habitants de l’île à se nourrir simplement de ce qu’il trouvaient dans la nature 
(escargots riches en omega 3..., plantes sauvages); de plus, les Crétois observaient plusieurs fois par an 
des trêves alimentaires : 40 jours avant Noël  et avant Pâques, et du 1er au 15 août ; pendant ces périodes 
la viande et les volailles étaient remplacées par les œufs, les poissons par des escargots et des fruits de 
mer.156 
 
C. L'alimentation crétoise  devient un modèle de régime santé 
 
En 1988, le bénéfice santé de l'alimentation méditerranéenne a été remis à l'honneur lors d'une étude 
menée  à Lyon157 sur une population ayant déjà eu un infarctus du myocarde. Chez le groupe des patients 

                                                 
156 En 1948 la FondationRockefeller a mis  en place une grande étude épidémiologique destinée à étudier le 
mode de vie des habitants de l’île en vue de l’améliorer. L’ordre de mission de l’équipe était de découvrir 
comment « la connaissance du savoir-faire des pays industrialisés pouvait mieux servir des contrées sous-
développées telles que la Crète » … !  http://www.shealtiel.com/shealtiel/thereunions/r_gime_cr_tois.pdf 
157 Étude menée par Serge Renaud (Lyon Heart Diet Study). D'autres études ont confirmé ensuite que l'augmentation de la 
longévité, la diminution des maladies cardio-vasculaires et des cancers étaient favorisées par une alimentation s'inspirant de 
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ayant adopté un régime d'inspiration crétoise  le nombre de rechutes par rapport à un régime classique 
était inférieur de 76% !. A partir de ces observations  en 1995, la pyramide alimentaire 
méditerranéenne. 158 a été proposée. En résumé: 

-Tous les jours, il est conseillé de consommer des céréales, des fruits et légumes avec comme 
matière grasse l'huile d'olive, les produits d'origine animale sont fromages et  yaourts. On peut manger 
une tranche de pain et boire un verre de vin (2 pour les hommes) à chaque repas.  Boire 1,5 l d'eau  
(eau, thé ou tisane) par jour et manger des fruits frais entre les repas. 
-Quelques fois par semaine,  du poisson, de la volaille, des œufs et quelques sucreries. 
-Quelques fois par mois, de la viande rouge en petite quantité. 
L'apport calorique conseillé est de 1800 à 2000 kcal/jour, réparti suivant les repas : 20-25 % le matin, 
45-50 % à midi, environ 30 % le soir . 
 

Ce modèle alimentaire, riche en produits frais, possède un double avantage nutritionnel : sa faible teneur 
en acides gras saturés, et sa grande richesse en micro-constituants protecteurs apportés par les 
végétaux. 159 
Des chercheurs 160 estiment que l'alimentation de l'Andalousie arabe du XIIIè siècle correspond en grande 
partie à la « diète méditerranéenne ». Or les livres de cuisine et de diététique d'Al-Andalus sont issus de la 
diététique hippocratique. Le régime Crétois serait donc dans l'ensemble proche des recommandations 
d'Hippocrate même si  celui ci ne privilégiait pas les fruits et légumes. 
 

6. Okinawa 
Archipel tropical  au sud du Japon qui fait figure de paradis sur terre avec 
ses plages immaculées sa température moyenne annuelle élevée (22,4 °C) 
et  ses précipitations  abondantes.  Okinawa détient le  record mondial de 
longévité en bonne santé 161 .  3% des centenaires seulement sont 
grabataires, et peu d’anciens souffrent de surpoids, de diabète, d’ostéoporose ou de démence. La qualité 
de vie physique, psychologique et sociale y est exceptionnelle. On y compte cinq fois moins des maladies 
graves et fréquentes qui nous affectent (pathologies cardio-vasculaires et cancers du sein et de la prostate 
surtout).  
Les habitants d’Okinawa – les anciennes générations tout du moins – ont su préserver une alimentation 
adaptée à leur mode de vie et à leurs activités,et une exploitation responsable  des richesses de la nature. 
A. Une grande étude sur les centenaires d’Okinawa 162 a été  menée par  équipe du Dr Bradley 
Willcox163 .    Pour lui le point le plus important est le faible apport en calories des habitants de cette ile  et 
cette restriction calorique  a un  rôle majeur  dans leur exceptionnelle longévité. Ils consomment en 
moyenne 1800 calories par jour au lieu de 2500 pour un américain. Effectivement plus on mange plus on 
vieillit à cause de la production de radicaux libre pendant les digestions qui endommagent nos tissus 
organiques. Les centenaires d'Okinawa ont un niveau très bas de radicaux libres, ils ne présentent 
cependant aucune trace de malnutrition car s'ils mangent moins de calories que nous, ils consomment plus 
de nourriture en poids. 
Ainsi, le repas traditionnel d'okinawa: légumes frits, riz complet et soupe miso, pour un poids de 500 g 
apporte 280 calories, alors que un hamburger en apporte tout autant mais pour un poids de 100 g!   La clé 

de cette restriction calorique qui n'affame pas  ce 
sont des aliments dont la densité calorique  est 
faible (= quantité de calories dans 100 g d’aliment). 

                                                                                                                                                                        
la diète méditerranéenne. 
158  http://www.compare-diet.com/cuisine-diete_mediterraneenne 
159 http://www.123fruits.com/article.php3?id_article=14 
160 De l'unité de Nutrition Humaine de l'Université de Reus en Espagne, 
161  Dr Jean-Paul Curtay, nutrithérapeute   « On y enregistre 54 centenaires pour 100 000 habitants (2 fois plus qu’en 
France) et 15 % des supercentenaires (110 ans et plus) de la planète y vivent alors que l’île ne représente que 0,002 % de la 
population mondiale… » 
162  interwiew par Thierry Soucar pour LaNutrition.fr,  http://www.lanutrition.fr/communaute/opinions/interviews/centenaires-d-

okinawa-un-entretien-exclusif-avec-l-auteur-de-l-etude.html 
163  à la tête de la plus importante  enquête sur les centenaires (qui dure depuis  plus de vingt-cinq ans) avec son frère Craig 
et le Dr Makoto Suzuki. pour tenter de percer le secret de cette longévité exceptionnelle 
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. Lors d'un repas nous sommes en effet plus sensibles au poids de ce que nous avalons qu'aux calories . 
Les aliments pauvres en calories  mais riches en micro nutriments qui 164 conduisent  plus vite à satiété. 
Les habitants d’Okinawa ne consomment que des aliments à densité calorique  basse (75 à 150 cal/100g) 
ou très basse (moins de 75 cal/100g) et  riches en vitamines et minéraux. 
 

B. La pyramide alimentaire d'Okinawa 
 Les responsables de l'étude des centenaires ont élaboré des recommandations alimentaires sur le modèle 
d'Okinawa.  Le socle de ce régime est constitué de fruits, légumes, algues, soupes, produits issus du soja, 
tous peu caloriques et rassasiant que l'on peut manger à volonté et qui doivent constituer les ¾ du repas. 
le quart restant est à prendre dans les étages supérieurs de la pyramide alimentaire: viande poissons  et 
sous produits animaux, céréales, matières grasses. 
 
Les aliments à très basse densité énergétique (= moins de 0,7) peuvent être consommés sans  aucune 
restriction : eau, thé (0) ; concombre (vivement conseillé), laitue, tomate, radis, endive, courgette (0,1) ; 
potiron, goya, brocoli, asperge, citron (0,2) ; champignon, haricot vert, pastèque, goyave, oignon, fraise, 
soupe aux légumes, lait de soja nature (0,3) ; betterave, abricot, orange, melon, pêche (0,4) ; algues 
fraîches (0,5) ; ananas, pomme, prune, pêche, poire, yaourt nature sans MG, tofu (0,6) ; tous les légumes 
en général. 
Les aliments à basse densité énergétique (entre 0,8 et 1,5)  peuvent être consommés modérément : 
banane (0,9) ; avocat, pomme de terre (vapeur ou à l'eau), poissons blancs (maigres), coquillages, volaille, 
œuf, patate douce (1) ; riz, pâtes, sushis, poitrine de dinde (1,4) ; légumineuses (1,5). 
 
Les aliments à haute densité énergétique (entre 1,6 et 3) doivent  rester occasionnels : crème glacée de 
soja (1,7) ; poissons gras (1,8) ; blé entier, pain (2,3) ; viandes maigres (2,2) ; fruits secs, fromage de soja 
(2,6); agneau, pizza, glace, confiture (2,8) ; raisin (3). 
 
Les aliments à très haute densité énergétique (plus de 3)  exceptionnellement: noisette (3,8) ; fromage 
cheddar, biscuit à l'avoine (4,0) ;  beignet (4,3) ; bacon (5) ; noix (5,2) ; croustilles, chocolat noir (5,4) ; 
pistache (5,7) ; arachide (5,7) ; amande (6) ; mayonnaise, beurre (7,2) ; huile (8,8). 
 

 

 

 
C. Composition de  la ration alimentaire à Okinawa 
-  beaucoup de  fruits et légumes  qui pour peu de calories,  apportent beaucoup de vitamines, minéraux, 
antioxydants, fibres et  eau vitale, avec un effet de satiété. Tous les  légumes sont consommés mais 
particulièrement le concombre, et tous les fruits à l’exception des fruits séchés (raisin, abricot, figue, 
datte…), et des fruits oléagineux (noix, noisette, pistache, pignon, cacahuète…) trop caloriques. Il faut 
préciser qu'en climat chaud les dépenses énergétiques pour maintenir le corps à 37° sont très faibles, les 
sucres concentrés comme ceux des fruits secs ne sont pas nécessaires comme ils peuvent l'être pour 
nous. 
- Beaucoup d’épices, d’herbes et d’algues pour assaisoner et peu de sel 
les herbes apportent vitamines  minéraux et saveur. Les épices, exhausteurs de goût qui évitent d'ajouter 
trop de sel dans les aliments, sont antibactériennes et anti-oxydantes (empêchent l'oxydation du mauvais 
cholestérol). Les algues regorgent aussi de protéines de minéraux, de fibres,  vitamines et d’antioxydants . 
- du  poisson  Principal aliment d’origine animale, choisi de préférence maigre et consommé environ  3 
fois par semaine, cru  ( sashimi) ou  poché. 
-  beaucoup d’eau  seule boisson indispensable au corps (permet de drainer les déchets de notre 
organisme)   et de thé vert. 

                                                 
164 Thierry Souccar, le régime préhistorique,  p. 75 
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- Très peu d’alcool.          Peu de sucre  (près de 3 fois moins  que les occidentaux). La tradition du dessert 
n’existe  pas et les gâteaux et bonbons restent rares. 
D. Les autres principes de l'alimentation à Okinawa 

•  "rester sur sa faim" : ne pas s’alimenter à plus de 80% de  ses capacités d'absorption est une 
véritable habitude culturelle à Okinawa.  Et évidemment ne jamais manger plus que sa faim 

• manger en portions réduites, 
• manger en pensant que les aliments peuvent soigner, 
• Diversifier les aliments consommés, 
• Chercher à garnir l'assiette des aliments de toutes les couleurs, 
• Déguster des aliments frais, 
• Cuire et manger les aliments séparément, ne pas trop cuire les aliments,  cuisiner à feu doux, 

proscrire le four à micro-ondes et le barbecue, 
• Associer des aliments crus et cuits, 
• Ne consommer que très peu de produits d'origine animale 165    favoriser plutôt les protéines 

végétales (dépourvues de mauvaises graisses, riche en  polyphénols, phytostérols, tanins, etc.) 
 
E. Au-delà de l’alimentation, la philosophie d'Okinawa, c’est une propension à rester en mouvement, une 
perception très positive du monde et de la vie, de puissants outils de gestion du stress, de solides réseaux 
de soutien et, enfin, beaucoup d'humour et de créativité. 
  
7. Les points communs de  ces peuples à grande longévité en bonne santé166 
 
Leur vie en osmose avec la nature  leur permet de respecter toutes leurs nécessités physiologiques.  
Leur environnement est resté sain et naturel: ils ne sont pas atteints par  les pollutions (chimiques 
électriques ou électromagnétiques) leur  eau est pure et leur air sain. 
Leur alimentation est frugale et hypotoxique, 
Ils se nourrissent majoritairement de fruits et de légumes frais issus de leur terroir, soit endémiques soit 
cultivés à l'ancienne  sans engrais ni pesticides chimiques, la variétés des plantes consommées (cultivées 
et sauvages) est grande. Ils complètent leur alimentation avec des  céréales complètes (généralement 
sans gluten) et des fromages (chèvre et brebis) ou des algues. La viande est rare et mangée en faible 
quantité. La plupart  vivent en autarcie alimentaire, les aliments ne voyagent pas et sont de saison. Le 
régime est frugal avec des restrictions alimentaires périodiques et pour les Hunzas un jeûne annuel  quasi-
intégral à la fin de l'hiver. (Ce jeûne et ce repos ont pour effet de régénérer les organismes) pas de 
grignotages compulsifs.  Ils boivent de l'eau de source très pure  et des boissons lacto-fermentées. Ils ne 
mangent que des produits naturels et physiologiques riches en éléments nutritifs...n'utilisant ni d'excitant ni  
dopant. Pas de sucre et peu de sel.  Les repas  pris à heures fixes dans le calme contiennent peu 
d'aliments cuits, jamais de conserves et rarement .   
Leur activité physique est intense:  Ils mènent une vie traditionnelle très active (élevages, cultures, 
artisanat) au grand air du matin au soir tant que le climat le permet. 
Ils conservent des activités physiques quotidienne et une sexualité jusqu'à un âge avancé et les vieillards 
se trouvent intégrés à la vie sociale jusqu'à leur mort. 
La vie est paisible les rythmes cosmiques (saisons, lunaisons…) sont respectés. Ils se lèvent et se 
couchent avec le soleil, dorment près de 10 heures par nuit et ignorent les stress des occidentaux. Malgré 
une vie rude, leur humeur reste joyeuse. Ils sont rarement malades mais en cas de nécessité seules les 
plantes médicinales sont utilisées. Ils évitent ainsi une source d'intoxication chimique importante. 
Les besoins psychologiques aussi sont comblés: amitié, amour, solidarité,  spiritualité, optimisme… 
 
 
III. Les régimes alimentaires inspirés du Passé 
                                                 
165 Les gens d'Okinawa consomment en moyenne 18 fois moins de viande et 3 fois moins de produits laitiers que les 

occidentaux. 
166 Le secret des peuples centenaires, Vendredi 17 mars 2006    http://reflexoenergie.cowblog.fr/le-secret-des-peuples-

centenaires-553445.html 
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Devant la dégradation de la santé actuelle nombreux sont ceux qui proposent un changement radical 
d'alimentation avec un retour au passé plus ou moins lointain. Dans  la lignée de mon chapitre sur 
l'évolution humaine je commence par présenter les régimes s'inspirant du 
paléolithique. 

 1.  Le régime paléolithique ou « paléodiet » 
 Les  chasseurs-cueilleurs, semblent dans l'ensemble avoir été en bonne 
santé et ceux qui ont réussi à maintenir ce mode de vie le sont encore. L'étude des 
squelettes du néolithique montre une dégradation générale de santé. Et beaucoup 
de nouvelles maladies « de civilisation » apparaissent avec l'ére industrielle et 
l'alimentation moderne qui s'éloigne encore plus de l'alimentation originelle et 
naturelle.   C'est en partant de ce constat qu'est né, dans les années 
1970 le concept de « paleo diet »  popularisé dans les années 1980 par des 
diététiciens et d'anthropologues anglo-saxons,.  Le radiologiste et anthropologue 
médical S. Boyd Eaton l'a rendu médiatique en publiant  en 1985 un article intitulé « 
Paleolithic Nutrition» dans le très sérieux New England Journal of Medicine. Sa 
théorie stipule que ce sont nos gènes qui déterminent nos besoins nutritionnels. Or le 
génome humain n’aurait évolué que de 0,02 % pendant les  40 000  dernières années, l’alimentation du 
paléolithique  nous conviendrait donc encore tout à fait. Ce postulat de départ est cependant contesté par 
une partie de la communauté scientifique  comme en témoigne un article  assez critique rédigé il y a 
quelques jours dans Le Monde....  167. 
Depuis 1985, divers scientifiques se sont mis à étudier cette époque et ont déterminé quelles étaient les 
pratiques alimentaires des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. L'un de ces chercheurs, Loren Cordain, 
professeur au Département des sciences de la santé et de l’exercice à l’Université du Colorado a vulgarisé 
ces thèses en 2001 dans un livre grand public adapté à la culture américaine, « The Paleo Diet » et dans le 
blog qui l’accompagne.   Il y décrit le régime préhistorique tel que l'on devrait le suivre à notre époque et  
est devenu l’un des chefs de file de l’alimentation  paléolithique. Il propose de revenir à une alimentation la 
plus proche possible de celle de nos origines c'est-à-dire des premiers homo sapiens en Europe. La 
version américaine de la « diète paléolithique » n’insiste pas sur le fait de consommer les aliments 
majoritairement crus, ce que dénoncent certains adeptes  plus crudivoristes, en particulier en Europe. 
En France ce régime a été défendu par Thierry Soucar, journaliste scientifique et créateur du site 
d'information indépendant la Nutrition .fr 168    ainsi que  par le Dr Dominique Rueff spécialiste de 
l'immunonutrition169. Pour ce dernier  un retour au mode alimentaire paléolithique - riche en protéines et  en 
fibres et  pauvres en sucres - permet de  perdre du poids, d'améliorer sa forme et sa santé et de prévenir 
un certain nombre de maladies chroniques graves. Ce régime repose sur un strict contrôle de la quantité et 
de la qualité des glucides ingérés et sur l'éradication des aliments auxquels notre physiologie digestive et 
immunitaire n'est pas fondamentalement préparée.    On trouve aussi des livres de cuisine traditionnelle 
comme l'essai déjà ancien de l'écrivain  Joseph Delteil « la cuisine paléolithique »170. 
Le  régime paléolithique, que nos ancêtres ont pratiqué pendant des millions d'années et auquel notre 
physiologie est adaptée, était composé de viande de gibier et de plantes sauvages.     
Le « paléo régime » est  donc résolument  pré-agricole, c’est-à-dire sans sel, sans sucre sans additifs ni 
conservateurs mais aussi sans céréales ni laitages, à base de  viande ou  poisson maigre  de 

                                                 
167 Cro magnon un cuistot d'avant garde? Dans LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 16.03.2012 (Mis à jour le 19.03.2012 par 
Laurent Brasier) 
« Le paléorégime est fondé sur l'hypothèse que notre nouveau régime, riche en glucides d'origine végétale, signe le début de 
la fin, sur la base de deux seuls faits : les caries et la diminution de la stature. Si les caries se développent bien au 
néolithique, elles restent relativement peu nombreuses (des taux de 10 % dans les sites de Ligurie par exemple) La 
réduction de notre stature s'explique quant à elle sans doute davantage par les nouveaux stress qui touchent les enfants que 
par des modifications alimentaires. Le répertoire de virus et de pathogènes s'étend, du fait de la promiscuité, des échanges 
avec les animaux et de l'insalubrité ; cela entraîne des infections qui jouent sur la stature à l'état adulte. Les enfants 
commencent également à travailler tôt et sont soumis à des portages physiques bloquant la croissance. La hâte à statuer sur 
une dégradation générale de notre état de santé au néolithique procède sans doute d'une vision trop idyllique de celui des 
hommes du paléolithique... » 
168  Thierry Soucar, Le régime préhistorique 
169 Dominique Rueff,  Le régime paléolithique,   Ed Jouvence (24 juin 2000)    95 pages 

170 Chez Arlea éditeur 
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légumes frais  et de fruits. 
 

1. 1. Les aliments pour composer nos repas paléolithiques et leurs avantages 
 
Œufs d'oiseaux  (ou de poules bio) Source de protéines de qualité avec des  acides gras essentiels dans la 
proportion idéale et des caroténoïdes (lutéine, zéaxanthine, bêta-carotène)   source majeure de 
phosphatidylcholine, précurseur de l'acétylcholine (neurotransmetteur de la mémoire)   
 
Gibier  renne, daim, chevreuil, bison, taureau, autruche,  chevreau  La chair des animaux sauvages ou 
élevés en pleine nature est moins grasse que celle des animaux d'élevage et plus riche en oméga 3. Les os 
longs fournissent de la moelle, riche en phospholipides . 
Petit gibier  faisan, caille, bécasse, pintade, lièvre: contiennent   protéines  et acides aminés soufrés 
précurseurs du glutathion (principal détoxifiant cellulaire). Les cartilages apportent de la silice, de la 
glucosamine, de la chondroïtine, qui aident à prévenir l'arthrose. 
Petits animaux escargots, grenouilles, petits reptiles:  Une mine d'acides aminés précurseurs de l'hormone 
de croissance: arginine, ornithine, glutamine. 
Abats   concentré de vitamines et minéraux bénéfiques s'ils proviennent de bêtes élevées en plein air, 
n'ayant pas reçu de traitement médicamenteux. Le foie est une source inégalée de vitamine A et  vitamine 
B9 qui prévient les malformations du fœtus, réduit le risque cardio-vasculaire et  la maladie d'Alzheimer. 
Mollusques   crustacés, poissons gras, anguilles;  source précieuse d'acides gras à longues chaînes (EPA, 
DHA) et  protéines de bonne qualité,  de minéraux essentiels: zinc, cuivre, fer, sélénium... 
Insectes   sauterelles, crickets, termites, scorpions, scarabées, fourmis rouges, grillons, chenilles, larves de 
ver à soie, de guêpes...   Haute valeur nutritionnelle: 100 grammes de belles sauterelles fournissent autant 
de protéines que la même quantité de bœuf, pour seulement 6 grammes de graisses! Les  termites 
apportent 35 milligrammes de fer pour 100 grammes ! 
 
Corps gras    Les huiles de lin et de colza  apportent les principaux acides gras - oléique, linoléique, alpha-
linolénique - dans des proportions proches de celles rencontrées au paléolithique (mais elles n'existaient à 
l'époque). 
Noix noix de cajou,  de macadamia, du Brésil, noisettes, amandes, châtaignes apportent, outre du calcium, 
et des fibres, des oméga 3, des phytostérols171   
 
Fruits figues, cerises, bananes, mangues, nèfles, poires, pommes, prunes, raisins, pêches...   riches en 
phénols et composés cycliques qui  protègent l'organisme des radicaux libres, en  minéraux , régulateurs du 
système cardio-vasculaire (calcium et potassium) 
Épices aneth, anis, badiane, cannelle, cardamome, curcuma, coriandre, cumin... Inégalables pour leur 
teneur en terpènes et en phénols antioxydants. 
Baies mûres, myrtilles, fraises, framboises, cassis, baies de sureau, d'aubépine, d'églantier...Source de 
flavonoïdes, d'acides organiques (acide chlorogénique, et ellagique), de coumarines aux propriétés 
antioxydantes et détoxifiantes par induction des enzymes de phase 2, qui neutralisent les composés 
cancérogènes de l'alimentation. 
 
Tubercules et légumes oignons, ail, artichauts sauvages, carottes sauvages, choux de toutes sortes  Les 
hommes du paléolithique fouillaient la terre pour en extraire des oignons et tubercules - consommés crus ou 
cuits- qui apportent des composés soufrés , des acides organiques, des saponines, des caroténoïdes, (que 
l'organisme utilise pour assurer la maintenance cellulaire) et fournissent aussi des glucosinolates, 
isothiocyanates et indoles qui contribuent à la protection contre les toxiques et stabilisent les chromosomes. 
 
Herbes et plantes sauvages: amarante, armoise, chicorée sauvage, asperge sauvage, bardane, cresson, 
épinard sauvage, fenouil sauvage, mâche, mauve, ortie, oseille, pissenlit, pourpier, roquette, salsifis des 
prés, sauge, thym, cerfeuil...   peuvent être préparées en salade, en soupe, en décoction. renferment des 
flavonoïdes (quercétine, apigénine, catéchine ... ), aux propriétés antioxydantes et antiagrégantes ( 
diminuent la fragilité et la perméabilité capillaires). Ces herbes apportent aussi des caroténoïdes et des  
terpènes, dont la recherche explore les propriétés anticancer. 
 
Feuilles  sapin, épicéa, tilleul, hêtre, érable    contiennent de la chlorophylle, des caroténoïdes, des 
                                                 
171 qui préservent la santé cardio-vasculaire et pourraient prévenir le cancer du côlon... 
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terpènes... A préparer en salades ou en décoction. 
Fleurs   primevères, violettes, soucis, capucines, courgettes, bourrache, acacia... contiennent surtout des 
polyphénols antioxydants (flavones, flavonol glucosides). Peuvent agrémenter les salades, être cuites 
comme les épinards, confites, ou utilisées en décoction.                          
Champignons sauvages riches en caroténoïdes (pigments jaune-orange aux propriétés antioxydantes).   
              
 Cette liste n'est pas exhaustive mais elle donne une idée de la richesse en nutriments des aliments 
traditionnels naturels. Cependant il n'est pas facile de se nourrir avec ce genre d'aliments aujourd'hui en 
ville.... Il est évident qu'en occident nous ne pouvons plus suivre  un authentique régime préhistorique car 
les aliments de l’époque (gibier et plantes non-domestiquées) sont indisponibles ou  trop éloignées du goût 
moderne mais la paléodiète américaine propose de s'en   inspirer pour  s'approcher  des caractéristiques 
nutritionnelles de l'alimentation de chasseurs-cueilleurs avec des aliments  d'aujourd'hui. 
 
 
1. 2.  La « paléodiet » de  Loren Cordain 172 
 
 A. Les aliments à supprimer car ignorés des chasseurs cueilleurs 
 
-les céréales et les laitages sont bien moins intéressants sur le plan des vitamines, des minéraux et des 
composés phytochimiques que des portions de produits de la mer, viandes maigres, fruits et légumes frais 
apportant la même quantité de calories.  Lorsqu’on inclut céréales et laitages dans son alimentation, on 
obtient un régime nutritionnellement moins dense. 
 les laitages et le lait en particulier (entier, écrémé ou fermenté) stimulent fortement la sécrétion 
d’insuline et favorisent la résistance à l’insuline chez l’enfant, tout en augmentant un facteur de croissance 
appelé IGF-1 qui est un facteur de risque pour de nombreux cancers épithéliaux 173 
 Le blé    augmente la perméabilité intestinale ce qui  favorise l'inflammation à bas bruit qui stimule 
le développement de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies auto-immunes. Comme le dit le 
Dr Fasano, l’introduction de céréales à gluten il y a 10000 ans environ dans l’alimentation humaine 
représente probablement une « erreur de l’évolution » qui a créé les conditions de développement de 
maladies associées à l’exposition au gluten. 
  
Le sel  Nous avons besoin de moins de 2 g par jour, et il ne faudrait pas dépasser 6 g. Aujourd'hui  nous 
en consommons beaucoup plus et souvent  sans le savoir car il est ajouté à toutes les préparations 
industrielles même sucrées.  Ingéré  en quantité dépassant nos capacités d'élimination il induit 
hypertension rétention d'eau (obésité) et pourrait aggraver l'ostéoporose. 
Les sucres rapides et les farines raffinées ne sont pas des aliments naturels ils provoquent obésité 
diabète et acidification de l'organisme avec les conséquences sur les articulations et les os (arthrite, 
douleurs athrose...) 
 
 B . Les avantages santé d'un régime alimentaire paléo aujourd'hui174 
Un régime paléo « moderne » serait plus efficace que  le régime méditerranéen, pour améliorer les lipides 
sanguins et d’autres paramètres importants pour la santé. Pour le Pr Bernard Jacotot (Hôpital Henri-
Mondor, Créteil, Val-de-Marne), le régime paléolithique mérite largement sa réhabilitation actuelle. « Les 
apports en graisses y sont faibles, ce qui est compatible avec la prévention des maladies coronariennes et 
de l’obésité. Fruits, légumes, noix, apportent des fibres, qui contribuent aussi à l’équilibre lipidique. Les 
farineux sont limités, ce qui est une bonne chose car leurs glucides complexes ont des index glycémiques 
trop élevés. » Plusieurs études récentes viennent aussi de conclure qu’il améliore les patients diabétiques. 
-il peut aussi  améliorer ou prévenir certaines maladies auto immunes. Les scientifiques sont de plus en 
plus nombreux à s’accorder sur le fait que le leaky gut (intestin perméable) constituerait un déclencheur 
universel de l’auto-immunité d’origine alimentaire. 
-De nombreux éléments du régime occidental augmentent la perméabilité intestinale : lectines, 175 
                                                 
172 Dans un entretien avec LaNutrition.fr - Jeudi 31 Mars 2011 , « le blé est peut-être la pire des céréales » il fait le point sur 

les nouvelles connaissances accumulées dans ce domaine  http://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/les-
maladies-neurodegeneratives/loren-cordain-le-ble-est-peut-etre-la-pire-des-cereales.html 

173  lire à ce sujet la mise au point de Thierry Souccar sur le lait. 
174  Voir le site de Lorain Cordain:     http://thepaleodiet.com/ 
175 (=agglutinine): glycoprotéines.    Les lectines se rencontrent communément dans les graines - surtout de légumineuses-  
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saponines176, gliadine, alcool, capsaïcine,177 protéines thaumatine-like178.    Le régime paléo écarte les 
aliments qui apportent ces facteurs de perméabilité (blé, céréales, légumes secs, piments riches en 
capsaïcine) et les autres aliments associés aux maladies auto-immunes comme les laitages. 
Les fibres abondantes dans ce régime composé de ¾ de végétaux sont une des clés de la bonne santé. 
Les fibres insolubles comme la cellulose (céréales complètes légumes...) garantissent un bon transit 
intestinal. 
les fibres solubles (pectine des fruits, alginates des algues, gommes végétales...) en absorbant de l'eau 
dans le tube digestif forment des gels qui ralentissent la vidange gastrique, procurent une satiété précoce 
et diminue la vitesse d'absorption des glucides et des lipides dans l'intestin grêle ce qui épargne la 
sécrétion d'insuline, elles sont aussi préventives pour le cancer du colon. 
 
-Le contenu élevé en protéines et en fibres alimentaires du régime Paléo procure rapidement la sensation 
de satiété et évite ainsi les grignotages  et la prise de poids. 
 
Perdre du poids à long terme de façon à être en meilleure santé est un des but de ce régime.  Il est   
efficace car la suppression des aliments moderne enlève la plupart des causes de surpoids En français on 
ne trouve pour l'instant à ce sujet que l'ouvrage de Nancy Cattan, biologiste, Maigrir avec le régime 
Paléo.179. 
Parmi les avantages de la « paléodiet » outre  une perte de poids rapide, on constate moins de fatigue, 
plus d’énergie, moins de problèmes de digestion et d’allergie (lactose gluten..)  et une bonne prévention de 
maladies  liées à la sédentarisation (maladies cardiovasculaire, hypertension, obésité…)180. Les adeptes 
américains interrogés par le Washington Post181 et  par le New York Times182 sont très convaincus et 
impliqués dans ce nouveau mode de vie et d'alimentation dont ils disent ne plus pouvoir se passer. 
C. Les Inconvénients de ce régime 
-Il demande une grande discipline et beaucoup de contrôle de soi, car les restrictions alimentaires sont 
majeures. Éliminer 10 000 ans d'habitudes alimentaires ou les céréales tiennent la première place n'est 
pas si simple. L'obstacle est surtout psychologique. Le nombre important d’aliments interdits peut faire 
basculer dans une période d’excès difficiles à contrôler. La monotonie du régime est un inconvénient pour 
notre époque habituée à la diversité et aux douceurs, d’où une lassitude possible à long terme  et « les 
paléo-mangeurs se laissent parfois aller à quelques écarts, souvent chocolatés, afin de mieux pouvoir 

                                                                                                                                                                        
où elles peuvent représenter une part importante de leurs protéines elles provoquent l'agglutination des cellules animales. 
Classées parmi les substances antinutritionnelles naturelles, elles ont des effets sur les organes internes (hypertrophie de 
l'intestin grêle et du pancréas et atrophie de la rate et du thymus) et  elles réduisent l'activité des enzymes  dont celles de la 
bordure en brosse de l'intestin grêle 
La consommation d'aliments riches en lectines peut causer diarrhées, nausées, et vomissements. Par exemple les fortes 
teneurs du soja en lectine SBA (soybean agglutinin) affectent l'intestin grêle (fixation sur les villosités des cellules en brosse, 
et modification de leur métabolisme). Une cuisson ménagère après trempage quelques heures suffit pour supprimer la 
toxicité relative des lectines dans les graines (mais certaines comme chez le haricot.. résistent davantage à la chaleur que 
d'autres). Les lectines peuvent causer des irritations et excès d'excrétion de la muqueuse intestinale, affecter la capacité 
d'absorption intestinale et  à long terme, causer des allergies, déficiences nutritionnelles ou immunologiques   
176 Ce sont des  tensioactifs naturels présents en quantité variable, dans de très nombreuses plantes (dont  les coques 
des noix , la saponaire, les arbres à savon, le lierre , le soja, le quinoa ..) Les saponines présentes dans l’écorce du quinoa 
jouent un rôle de répulsif contre les insectes et les oiseaux. Mais elles ont un goût amer. On les élimine donc par lavage 
après la récolte.    Les saponines ingérées  augmentent la perméabilité intestinale aux larges molécules.  Les saponines 
extraites de plantes (yuca, bois de panama...) sont aussi utilisées actuellement dans de nombreux domaines industriels  par 
exemple  comme conservateur dans les boissons (sodas, bières, cidres et mousseux)... 
177 famille des alcaloïdes, composant actif du piment 
178 Protéines de défenses des végétaux, présentes surtout dans les fruits (raisin...), c'est un des allergènes de la pomme. 
179 Nancy Cattan, Maigrir avec le régime Paléo, Vivre sainement en renouant avec l'alimentation de nos ancêtres, Alpen 

180
 Cro magnon un cuistot d'avant garde? Dans Le monde sciences et techno, 16.03.2012 (Mis à jour le 

 19.03.2012  par Laurent Brasier) 
181 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/01/AR2010010101611.html 
182 The New Age Cavemen and the City   January 10, 2010, on page ST1 of the New York edition. 
    décrit la vie d'un petit groupe de newyorkais branchés qui se définissent comme « caveman » mangent beaucoup de 
viande et pratiquent des exercices physiques « préhistoriques »... »Another source of paleo converts is CrossFit, a fitness 
program known for grueling workouts combining weightlifting and gymnastics. CrossFit trainers, who teach at more than 
1,200 gyms and other affiliates across the country, generally encourage clients to follow a caveman diet... » 
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supporter psychologiquement un tel régime »183 . 
-Pour la nutritioniste qui expose ce régime sur le site Passeportsanté.« Cette diète est bien loin de nos 
habitudes alimentaires et le plaisir de manger peut y être complètement occulté! »184 
-Par ailleurs si l'on suit  ce régime sans se préoccuper de manger une grande variété d'aliments, comme le 
faisaient nos ancêtres, des déficits nutritionnels sont à craindre. Or  certains adeptes mangent  surtout 
beaucoup de viande (plus facile à trouver que les plantes sauvages) tout en  adoptant un mode de vie 
pseudo préhistorique avec des exercices inspirés de cette époque185. 
-Cette « paleodiet » coûte très cher pour les  citadins américains en mal de nature qui la pratiquent 
régulièrement  (dépense alimentaire estimée à environ 70 dollars par jour!) et les aliments sont difficiles à 
trouver dans les circuits commerciaux habituels.  Les viandes sauvages ou peu grasses sont trop rares 
pour que leur consommation  ne reste pas réservé à un petit nombre de personnes aisées et très 
motivées. 
-Les pratiquants de la  paléodiète utilisent donc le plus souvent des aliments issus de l'agriculture et de 
l'élevage - donc de culture néolithique -  car il n'est plus possible de vivre de chasse et de cueillette dans 
nos pays occidentaux. Et manger beaucoup de viandes d’élevage  trop grasses n'est pas du tout propice à  
la santé comme nous le développerons plus loin. 

-Les végétaux  frais ne sont pas disponibles toute l'année sous nos climats à moins de les faire voyager 
beaucoup ce qui n'est pas du tout  paléolithique! Et le nombre d'espèces végétales  proposées à la vente 
est trop réduit actuellement par rapport à la nécessaire diversité des plantes pour couvrir nos besoins en 
nutriments. 

-Le vrai comportement paléolithique qui consiste à manger ce que la nature donne selon les saisons est  
impossible  à reproduire de nos jours sous nos latitudes, nous ne sommes pas habitués aux privations 
longues.  La pratique réelle de ce régime reste assez limitée à quelques originaux fortunés à contre 
courant de la vague végétarienne. 

 

2. Le régime « originel »  ou « hypotoxique »  du prof. Jean Seignalet. 186 
           
Jean Seignalet, a exercé la médecine générale et spécialisée   (immunologie  hépato gastro entérologie, 
endocrinologie et radiologie)  à l'hôpital de Montpellier puis s'est consacré à la biologie et à la recherche. 
Pionnier de la greffe d'organe, spécialiste du système HLA (défense de l'organisme) il a fondé et  dirigé 
pendant 30 ans le laboratoire d'histocompatibilité de Montpellier,  travaillant entre autres sur la prévention 
des maladies auto-immunes. 
En 1988 il propose une théorie sur le mécanisme de la polyarthrite rhumatoïde et un  traitement basé sur 
un simple régime alimentaire. Les succès et guérisons obtenus auprès de malades l'encouragent à 
continuer, mais les instances scientifiques et hospitalières marginalisent ses travaux sur la nutrition, il n'a 
aucun soutien financier et les revues refusent de le publier.  Pour communiquer le résultat de ses 
recherches, il publie en 1996 un gros ouvrage  L'alimentation ou la troisième médecine187 . Il y présente 
115 maladies  (de mécanisme  mystérieux ou inconnu pour la médecine) parmi lesquelles  91 ont réagi très 
favorablement au régime alimentaire qu'il a mis point.188 Il s'appuie sur une large expérience clinique 
auprès de 2500 patients volontaires suivis sur une longue période dont 2250 ont vu leur santé s'améliorer 
                                                 
183 www.anthropoblog.fr/tag/paleolithique/  Publié dans Préhistoire, SSAFT | 
184 Hélène Baribeau, nutritionniste Dt.P., M.Sc. site passeport santé, régime paléolithique, Fiche mise à jour : juin 2005  

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Regimes/Fiche.aspxdoc=paleolithique_regime 
185 Idem Note 177 
186 http://seignalet.fr/ 
187Ses hypothèses abordent de nombreuses spécialités médicales (rhumatologie, gastro-entérologie, endocrinologie, 

neurologie psychiatrie, dermatologie, ophtalmologie, pneumologie, cancérologie....) mais aussi de la biologie 
(immunologie, génétique, bactériologie.....). 

188 Parmi les maladies pour lesquelles son régime alimentaire est incontestablement efficace:  Polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique, rhumatisme inflammatoires, lupus sclérose en plaques, fibromyalgie, 
tendinites, arthrose, ostéoporose, migraines autisme, dépression nerveuse, diabète II, hypoglicémie, hypercholestérolémie, 
spasmophilie, angor, colite, maladie de Crohn, gastrite, acné, eczéma, urticaire, psoriasis, bronchite chronique, rhume des 
foins, asthme, infections ORL à répétitions chez l'enfant....... 
Les succès sont francs: amélioration de 90 à 100 % de l'état du malade  à condition de continuer à vie le régime. Son 
abandon est suivi de rechutes. Mais tous ne guérissent pas: échecs de 0 à 30% selon les maladies. 
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nettement avec la diététique.  Ce régime alimentaire qui est un traitement efficace pour de nombreuses 
maladies  se veut proche de celui pratiqué par les hommes préhistoriques mais pas uniquement du 
paléolithique, il n'exclut pas totalement les produits de l'agriculture. Il ne se base pas uniquement comme le 
précédent sur l'observation des repas de nos ancêtres il y a 35 000 ans.  Il n'élimine pas tous les aliments 
modernes mais seulement ceux qui ne nous sont pas physiologiques et dont la digestion est difficile pour 
certains humains.   Cette alimentation est qualifiée par son auteur de  « Régime hypotoxique », 
« ancestral » ou « originel ».  
 
A. Le rôle de l'alimentation dans le déclenchement des maladies 
  
Les glucides lipides et protéines sont constitués d'atomes de Carbone, d'hydrogène et d'oxygène   dont la  
disposition spatiale dans la  molécule est très importante.  Les modification de structure des molécules 
alimentaires, engendrées par exemple par la cuisson ou par des mutations, sont à l'origine de nombreux 
processus pathologiques. 
 Les enzymes digestives 
Les aliments contiennent des protéines glucides lipides ayant une structure différente des molécules 
humaines et qui ne peuvent être utilisées telles quelles par notre organisme, le processus de la digestion 
découpe les grosses molécules alimentaires en éléments simples  qui pourront traverser la paroi intestinale 
et  être reconstituées en  molécules complexes propres à l'humain  avant d' être utilisée par nos cellules. 
 La  destruction des grosses molécules alimentaires (= catabolisme) est effectuée par nos enzymes. 
 
Les enzymes  qui permettent les réactions chimiques de l'organisme humain  sont spécifiques. 
Certaines vont transformer les glucides en glucose d'autres les lipides en acides gras etc... elles ne 
peuvent agir que sur un type de molécules alimentaire (de même qu'une clé n'est faite que pour une seule 
serrure). C'est cette spécificité qui rend difficile à scinder certaines molécules alimentaires modifiées189.   
 
Or parmi les aliments modernes certains ont la particularité d'avoir une structure moléculaire inadaptée à 
nos  enzymes intestinales et à nos mucines190 soit parce que ils ne sont pas destinés naturellement aux 
humains (comme le lait animal) soit parce qu'ils sont dénaturés par leur mode de préparation (cuisson à 
plus de 100°...) ou encore parce qu'ils ont mutés (par sélection ou OGM) ou sont irradiés pour la 
conservation. 
Depuis 5000 ans notre capital génétique enzymatique a très peu évolué mais notre alimentation a 
beaucoup changé en très peu de temps. Certains organismes réussissent à s'adapter à cette alimentation 
moderne mais d'autres (génétiquement prédisposés) ne s'accommodent pas de toutes ces nouvelles 
molécules inconnues de nos ancêtres de la préhistoire. 
Le dysfonctionnement des enzymes pendant la digestion et leur inadaptation aux aliments modernes est 
au départ de toutes les maladies abordées dans l'ouvrage du Dr Seignalet. 
 
Six changements majeurs apparus progressivement dans le temps ont eu des impacts importants sur la 
structure des molécules de notre alimentation quotidienne.    
1. la cuisson systématique   les molécules se choquent se cassent s'accrochent au hasard à 
d'autres →  formation de combinaisons complexes inconnues dans la nature (isomères, molécules de 
Maillard, carboléniques...) 
2. Les céréales: leur structures moléculaires ont  subi  d'importantes mutations avec les 
manipulations et sélections 
3. Les laits animaux  sont inadadaptés à l'alimentation humaine 
Puis avec l'industrialisation alimentaire au XXème: 
4. la préparation des huiles: avec des solvants chimiques et des manipulations néfastes 
5. la pollution alimentaire:  additifs, produits administrés aux animaux et aux végétaux...(mercure, 
pesticides, irradiation...)  incompatibles avec notre physiologie. 
6. Les carences alimentaires: l'intensification de l'élevage et de l'agriculture débouche sur une 
carence des aliments en vitamines et minéraux. Les plats préparés industriellement les conserves etc... ont 

                                                 
189  Par exemple la cuisson modifie la structure spatiale de la molécule de sucre qui s'inverse sous l'effet de la chaleur (il 

s'agit d'un isomère) or « cette petite différence par rapport la normale suffit pour obtenir une molécule que nos enzymes 
sont incapables de traiter » p. 87 

190 « Alors que les produits originels étaient inoffensifs, certains produits modernes ayant subi certaines modifications 
génétiques sont devenus nocifs » p. 112 
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perdus leurs vitamines et minéraux 
 
 
Les aliments modernes contiennent donc de nombreuses molécules que les enzymes intestinales  de  
certains sujets ne peuvent pas découper complètement. Des déchets alimentaires subsistent alors et 
fragilisent l'intestin grêle, C’est le passage anormal à travers l’intestin de certaines molécules alimentaires 
indésirables qui est la cause, ou plutôt le cofacteur, d’un grand nombre de ces maladies dites « de 
civilisation ». 
Un cofacteur, en médecine, est un élément qui ne cause pas à lui seul une maladie, mais qui peut en 
revanche, s’il est additionné à d’autres facteurs, déclencher cette maladie. Par exemple, pour déclencher 
une polyarthrite rhumatoïde, il faut être prédisposé génétiquement à la polyarthrite (être victime de 
l’anomalie génétique spécifique, « le terrain HLA ») qui permet à la maladie de se déclencher. Mais cette 
prédisposition génétique ne peut à elle seule causer une polyarthrite. Il faut qu’un autre facteur soit 
présent, un facteur environnemental, par exemple. Et l’environnement, au sens large, comprend 
l’alimentation qui peut être cofacteur déclencheur de  maladies. 
 
B. La perméabilité intestinale 
L'intestin grêle absorbe de façon sélective les substances digérées et  sa muqueuse sert aussi de barrière 
entre l'organisme et les  parasites, les bactéries, les virus, les aliments incomplètement digérés... mais elle 
est constituée d'une seule couche de cellules (les entérocytes)  elle est donc très mince (1/40ème de 
millimètre).  Lorsqu'elle est irritée, cette paroi intestinale peut devenir perméable. Les molécules 
volumineuses et des peptides des aliments modernes - que les enzymes n'ont pas réussi à découper en 
corps simples- lorsqu'ils subsistent en grande quantité dans le tube digestif, forment des déchets  agressifs 
qui irritent la muqueuse intestinale et  déséquilibrent la flore bactérienne.191 Des bactéries inhabituelles 
apparaissent et prolifèrent,  perturbant également la flore intestinale de nombreux leucocytes viennent 
s'attaquer à ces germes en répandant des déchets bactériens et des peptides  qui s'ajoutent encore aux 
déchets alimentaires. 
 Sous l'effet de ces déchets (alimentaires mal digérés , germes bactériens et polluants) mais aussi sous 
l'effet du stress les jonctions qui relient les cellules de la muqueuse intestinale finissent par s'écarter. 
L'intestin ne peut plus filtrer correctement les molécules dangereuses qu'il laisse passer dans le sang ou 
elles peuvent générer diverses maladies, il ne remplit plus son rôle de barrière entre l'environnement et 
l'organisme 
Une perméabilité de IG a été trouvée chez quasiment la totalité des patients soignés par le docteur 
Seignalet. 
 
Le principe de la diététique proposée consiste à empêcher une hyperperméabilité du Grêle en éliminant les 
aliments susceptibles d'agresser sa paroi pour que les molécules dangereuses ne pénètrent plus dans 
l'organisme ce qui permet de prévenir les mécanismes pathogènes. 
 
C. les principes du « régime ancestral » 
 
 1) La suppression d'aliments modernes: 
Suppression de  tous les laits animaux (vache, chèvre, brebis) et de leurs dérivés : beurre, fromage, 
crème, yaourt, glace.   Que l'on peut remplacer par divers  laits végétaux  (amande,  noisette, riz,  soja,  
coco …)   Pas de margarine qui abonde en acide gras trans mais  des « beurres » végétaux (cacahuette, 
caroube...).  
  
Exclusion des céréales mutées et à gluten   et consommation des céréales non mutées (riz, sarrasin). 
Le régime hypotoxique exclut les céréales mutées telles que le blé  un « monstre génétique »  le maïs, 
l'épeautre, le kamut, l'avoine, le seigle et l'orge sous toutes leurs formes:  pain, gâteaux, pâtes, pizza ... 
(avec aussi des réserves  pour le  petit épeautre) 
Seuls le sarrasin, le quinoa,   le riz  la châtaigne et le sésame peuvent être consommés comme amidons.. 
Les farines de sarrasin, de pois chiche, de riz, de quinoa, de châtaigne, la poudre d'amande ou de 
noisette, ainsi que la fécule de pomme de terre... peuvent être utilisées dans les pâtisseries. 
Le sirop de blé ainsi que l'amidon de mais qui ne contiennent pas de protéines sont autorisés 
                                                 
191 Notre tube digestif  contient environ 10 puissance 14 bactéries soit plus que le nombre total de nos cellules. Normalement 

elles vivent en harmonie avec leur hôte et sont utiles à la digestion. 
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le millet quoique sans gluten, est interdit car muté.   
Les céréales et les légumineuses nécessitent une cuisson pour devenir digestes mais il est conseillé de  
laisser  tremper  les légumineuses une nuit pour les cuire au  miminum  ou bien de les manger germées. 
 
 2) La limitation de la cuisson 
La cuisson est destructrice : Il est important de consommer les aliments  soit crus, soit cuits à une 
température douce inférieure à 110°C. 192 (avec un vitaliseur par exemple) On peut aussi pocher, cuire au 
bain marie, ou au four très doux, cuire à l'étouffée (à 90 degré au maximum) ou autre méthode comme la 
vapeur douce qui permet de conserver le maximum de vitamines et de sels minéraux. Ne pas utiliser 
`d'auto-cuiseur' (ou cocotte minute) car  la température dépasse les 120 degrés. 
La nutrition hypotoxique exclut donc toutes les cuissons dangereuses et demande la consommation d'un 
maximum de produits crus.    
L'utilisation du four micro-ondes est fortement déconseillée, elle engendre des molécules inassimilables 
par le corps humain, les aliments sont dévitalisés (comme avec la cocotte minute) et en plus ils  rayonnent 
ou irradient pendant environ 10 minutes après leur sortie du four. (Par ailleurs il y a souvent des fuites au 
niveau de la porte). 
Les viandes ne doivent pas être cuites du tout mais mangées sous forme de carpaccios  tartares,  
charcuteries crues. 
 
3) Exclusion des huiles extraites à chaud, raffinées, et des huiles  cuites.   Il est  très important de 
consommer des huiles vierges de Première Pression à Froid et  crues:  noix, noisette, soja, colza, olive 
onagre et bourrache....  
 
4) Utiliser  sel et sucre complets et préférer  les aliments biologiques qui contiennent moins de produits 
toxiques 
 
5) Enfin une supplémentation en vitamines et en minéraux à doses physiologiques  est recommandée à 
cause de l'appauvrissement des aliments actuels. 
 
Conclusion L’espèce humaine s’adaptera, sans doute, à « l’alimentation moderne » mais la sélection 
naturelle est sévère pour l’individu…. qui paie le prix fort par la maladie. L’évolution darwinienne est ainsi 
faite, il existe bel et bien une adaptation à l’environnement, par la création de nouvelles espèces mieux 
adaptées (la spéciation), mais l’échelle des temps de cette adaptation n’est pas du même ordre de 
grandeur que la vie éphémère d’un être humain. Seon jean Seignalet: 
La maladie est la triste rencontre de gènes paléolithiques (les nôtres !) et d’une «alimentation 
moderne »  
 
 
3.   Régime Paléo, régime ancestral  et médecine 
En France,  de plus en plus de médecins à la suite du Dr Seignalet  utilisent les vertus curatives du régime 
ancestral, en conseillant en particulier  l'exclusion des laitages et des céréales. Beaucoup de patients s'en 
trouvent soulagés. 
 Par exemple, le Dr Jean Pierre Poinsignon, rhumatologue, applique sur ses patients la diététique 
ancestrale du Dr Jean  Seignalet et du Dr Lorain Cordain depuis 14 ans.  Il confirme  l’efficacité de cette 
diététique en tant  que  méthode thérapeutique préventive et curative  qui lui permet de diminuer la dose de 
médicaments  et il l'explique  dans son récent ouvrage Rhumatismes : Et si votre alimentation était 
coupable ? 193. 
 
 
IV.   L'alimentation  santé de la cure de revitalisation naturopathique 

                                                 
192  Seignalet s’est  inspiré du travail sur le « cru » de Guy-Claude Burger, fondateur de  l’instinctothérapie,  voir ses ouvrages 
`La guerre du cru'  et `Instinctothérapie, Manger VRAI' 
193 Jean-Pierre Poinsignon, Rhumatisme et si votre alimentation était coupable? Comment éviter l'arthrose, l'ostéoporose, les 
artrites les tendinites etc... en mangeant autrement, François-Xavier de Guibert (3 juin 2010)   . « La diététique ancestrale 
n’est pas du tout carentielle et tout médecin peut l’essayer, tout en continuant à prescrire les médicaments qu’il a l’habitude 
d’employer. Il s’apercevra aussitôt de l’amélioration de son patient et de la baisse possible des posologies 
médicamenteuses. » 
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introduction   Un régime alimentaire bien adapté est indispensable au maintien de la santé humaine et un 
changement alimentaire peut contribuer à stimuler le processus d'auto-guérison.     Le réglage alimentaire 
est donc  une technique essentielle des cures naturopathiques. 
Pour la cure de  désintoxication   on utilise  les restrictions alimentaires quantitatives et qualitatives: la 
suppression de certaines catégories d'aliments,  les mono diètes,  le jeûne …  pour alléger le corps de ses 
surcharges qui le font fonctionner au ralenti. 
Pour la cure de revitalisation on conseille  le retour au régime biologique humain,  la suppression ou 
réduction des aliments de tolérance  (céréales et viande rouge)  et l'apport de super-aliments pour combler 
les carences 194. 
 
En quoi consiste ce régime qualifié de « biologique humain » ou « hypotoxique » enseignés par  les 
naturopathes depuis un siècle?  Est-il lui aussi un  retour à nos habitudes alimentaires ancestrales? Ou 
plutôt  une approche de l'alimentation adaptée à notre vie de sédentaires dévitalisés? 
Pourquoi supprimer les aliments dits « de tolérance »? Ces aliments  incontournables de l'alimentation  
occidentale – viandes rouges et céréales -ont-ils un véritable intérêt nutritifs?  Quels sont les inconvénients 
de la consommation de viande rouge et de céréales sur notre santé? 
C'est ce que je vais développer dans cette dernière partie de mon mémoire. 
 
1. Le régime biologique humain ou « hypotoxique » 
 

L’homme, quittant les régions tropicales dont il est issu, a envahi l’ensemble de la planète et ainsi a modifié 
le régime biologique originel - composé de 80 % de végétaux tendres (fruits et jeunes légumes) et   20 % 
de protéines ( œufs, coquillages, viande, insectes) - qui ne lui suffisait plus pour survivre sous  certaines 
latitudes. Ce mode alimentaire n'est possible que sous des climats chauds ou  la cueillette peut se faire en 
continu, où les fruits  abondants apportent peu de chaleur par leur digestion  brève et refroidissent le corps 
par leurs acides. 

Dans les zones tempérées, le sucre des fruits n’est plus assez échauffant, les céréales (amidon) 
fournissent alors le sucre plus calorigène, permettant de faire face au climat. Dans les zones très froides, 
l’amidon est insuffisant, il est alors remplacé par les graisses animales.195 
Dans nos climats tempérés et froid les aliments physiologiques du régime biologique ont été  réduits (au 
profit des aliments de tolérance)  d’où l’apparition d’encrassement, de maladie, de dégénérescence, de 
vieillissement prématuré et de troubles psychologiques. Le retour total à un régime biologique originel 
nécessiterait  de modifier notre rythme de vie et notre environnement. 

Le  régime biologique humain conseillé aujourd'hui par les naturopathes consiste en une alimentation 
saine, préventive comme autocurative 196  (véritable ordonnance dans l'assiette selon le principe 
d'Hippocrate « Que ton aliment soit ton médicament ») et revitalisante pour lutter contre les méfaits de la 
vie moderne. Ce n'est pas un simple retour au passé comme le régime paléolithique,  l'alimentation 
préconisée est bien adapté à nos conditions de vie actuelles et tient compte des apports des autres 
cultures alimentaires diffusée par la mondialisation. 
 
 1.1. Les grands  principes de l’alimentation « biologique humaine » 
 
 A- Privilégier une alimentation la mieux adaptée au tube digestif humain 
  et la plus riche en éléments nutritifs vitaux. 
 
Il s'agit d'une alimentation  naturelle et traditionnelle comprenant: 
 -des aliments non  transformés, telle que la nature nous  les donne, 
de saison  et  d'origine locale  non  pollués par les produits phytosanitaires, 
                                                 
1. 194 Ce sont les 3 premiers points de  la  cure de revitalisation les 2 autres sont:  Reprendre une activité physique 
régulière, Satisfaire les besoins en énergie = dormir suffisamment.  
195 Ex : les esquimaux ont besoin de 4500 à 5000 Kcal par jour pour survivre, mais la consommation massive de viande et de 

graisse est la cause d’une faible  longévité. 
196 Daniel Kieffer, Naturopathie pratique, les 24h de l'homme heureux, Jouvence Edition. p. 62 
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donc biologiques197, pour éviter la présence de substances qui tuent la vie : pesticides, additifs, OGM…. 
 
 -des aliments bruts :  ni raffinés (= perte des éléments nutritifs),  ni dénaturés  par les divers  
procédés de conservation. (préférer le sel gris de Guérande,  le sucre complet,  les Huiles de première 
pression à froid etc...) 
 -des  aliments biologiques humains  consommés depuis longtemps par nos ancêtres  homo sapiens, 
physiologiques pour notre tube digestif, connus de nos enzymes digestives donc faciles à digérer et ne 
surchargeant pas l'organisme. 
Il est conseillé d'éviter si possible certains aliments modernes ou récemment introduit dans l'alimentation 
humaine (laitages, céréales mutées, aliments irradiés...) qui provoquent un encrassement humoral  en  laissant 
des résidus métaboliques dans l’organisme. 
Les produits laitiers ne doivent pas être consommés en grande quantité, car ils occasionnent des 
allergies  des troubles digestifs et  favorisent la production de mucus qui encombrent les bronches. 
Les céréales avec gluten doivent également être limitées, pour les mêmes raisons, au profit de celles 
sans gluten : tapioca, quinoa, millet,  châtaigne, maïs, boulghour à base de blé germé,… 
 -  une part importante d' aliments crus et vivants.  En naturopathie, un aliment énergétique ou 
« superaliment »  est un aliment capable d’apporter de la vie à notre corps par sa propre  charge en 
énergie vitale tout en ne laissant pas de déchets dans le corps.  L’aliment sauvage, vivant, fraîchement 
cueilli détient une charge vitalogène maximale.  Pour qu'un aliment soit revitalisant il doit être cru, frais et  
Bio. Il est alors très digeste : on le qualifie d'hypotoxique  car il ne surcharge pas l'organisme. 
 
 - des aliments le moins cuits possible 
Les aliments cuits perdent leur énergie vitale et l’organisme qui ne reçoit que des aliments cuits et 
dévitalisés  doit puiser dans ses réserves nerveuse et glandulaire pour compenser ce manque d'apport 
énergétique, ce qui réduit sa longévité. 
Cependant certains végétaux peuvent être cuits  légèrement (ex: vapeur)  pour rendre leurs  nutriments 
plus disponibles et leurs fibres moins irritantes par le ramollissement de leur cellulose (tomates, racines...) 
La naturopathie conseille  de manger  une part importante d'aliments crus lorsque les conditions de vie y 
sont favorables (climat doux, vie respectueuse des biorythmes, intestin en bon état...). 
Toutefois, dès qu’il fait froid, le cuit et le chaud peuvent être nécessaire  ainsi que  davantage de sucres à 
digestion lente. 
La plupart  des modes de cuisson actuels détruisent la valeur nutritive des aliments (friture, cocotte minute, 
four à 200° degré, barbecue...). Une  cuisson respectueuse des aliments doit se faire à une température 
peu élevée (vapeur douce à moins de 100°) et durer le minimum temps pour préserver au maximum les 
nutriments. 
Par exemple,  pour les œufs  le blanc doit être légèrement cuit et le jaune rester cru. Les légumes peuvent 
rester croquants comme dans le régime d'okinawa (à peine poêlés  au wok dans un peu d'huile, ou 
passage vapeur rapide) les féculents comme les pommes de terres sont à cuire vapeur avec leur peau 
pour préserver les minéraux etc.... 
  
 -une part de « super aliments »  très riches en nutriments disponibles et revitalisants 
Ils contiennent vitamines, minéraux, oligo-éléments et enzymes indispensables à notre corps.  Voici 
quelques exemples de « super aliments » mais cette liste n'est pas exhaustive. 
 
-les végétaux vivants et crus  qui apportent leur  force vitalogène,  fruits et légumes frais et de saison 
(riches en fibres indispensables à notre flore intestinale) en variant les couleurs pour consommer différents 
antioxydants 
 
-les jus de légumes (Carottes, betteraves navets chou, aromates...)198  à faire avec un extracteur de jus 
pour concentrer les nutriments,  favoriser leur assimilation, cicatriser le tube digestif, éviter l'irritation des 
intestins sensibles par la cellulose tout en bénéficiant des avantages nutritifs et revitalisants des légumes 

                                                 
197  L'Agriculture Biologique recourt à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels et 

des  pratiques spécifiques de production (emplois d'engrais verts, lutte naturelle contre les parasites...), Les arômes, les 
colorants, les conservateurs, les OGM, les hormones... n'ont pas leur place dans l'Agriculture Biologique. 

198 Une tasse de carotte suffit à procurer près de 600% de l’apport quotidien recommandé en vitamine A, (puissant 
antioxydant)  si elles sont fraiches elles contiennent également de la vitamine C et du sélénium. 
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frais, soulager le pancréas par l'apport d'enzymes etc... 
 
-les aliments lacto-fermentés 199  aliments vivants chargés en énergie vitale excellente source de 
vitamines en hiver.  La lacto-fermentation permet de conserver des légumes pendant des mois en gardant 
intactes leur fraîcheur et leurs vitamines, et même  en les enrichissant en nutriments  grâce aux  micro-
organismes qui synthétisent des éléments vitaux200.   
L'acide lactique assainit le tube digestif en détruisant les bactéries pathogènes, responsables des 
putréfactions acidifiantes dans notre organisme;  il renforce les protections immunitaires et détruit les 
phytates.   Les légumes fermentés crus contiennent de nombreuses bactéries utiles à notre flore intestinale 
qu’elles rajeunissent, et sont  riches en enzymes qui facilitent le travail du système digestif en pré-digérant  
les aliments201 
 
- Les graines germées:  un concentré de vitalité, qui dynamise l'organisme.  Ce sont des réserves 
d'énergie pour la transmission de la vie: vitamines, minéraux, enzymes et protéines de la graine sont  
multipliées  2 à 20 fois  par la germination! L'amidon de réserve, les protéines, les lipides des graines sont  
fragmentés par la germination  en sucres simples, acides aminés et acides gras directement assimilables sans 
digestion.  Elles sont à consommer régulièrement. 
-Les  jeunes pousses (graines germées qui a grandit et produit 2 folioles) sont très intéressantes sur 
le plan nutritif par  leur richesse en chlorophylle qui possède une structure moléculaire proche de 
l’hémoglobine et leur vitalité solaire qui  leur donne un pouvoir de régénération cellulaire. 202. 
 
Les algues,  Nori, iziki, aramé, nori, dulse, laitue de mer...,    Riches en protéines complètes  (La nori en 
contient jusqu'à 47% et la spiruline 60%!) en sels minéraux et oligo-éléments : fer, calcium, magnésium, 
potassium  cuivre zinc iode, en vitamines du groupe B, vit C, en carotène  et antioxydants, en fibres, 
cellulose et mucilage (coupe faim et laxatif) 
La spiruline micro algue bleue d'eau douce est un aliment exceptionnel  très revitalisant. 
Elle contient les 10 acides gras essentiels dont l’acide gamma linoléique, beaucoup de  fer (directement 
assimilable), calcium, phosphore, magnésium…  11 vitamines dont la provitamine A, toutes les vitamines B dont 
la B12 et de la vit E, de nombreuses enzymes dont la superoxyde-dismutase (puissant anti-oxydant) et 4 
pigments.203 
 
Les oléagineux: noix et  graines et les fruits gras          très bonne source de lipides et de protéines 
Fruits secs, oléagineux et graines: A manger en en-cas ou pendant le repas et surtout  à mâcher très 
soigneusement 
Amandes (très riches en calcium) Noix diverses (cajou, Grenoble, Pécan, du Brésil -riches en sélénium, de 
coco..) noisettes, pignons de pin, graines de courges, de tournesol, pistaches, apportent des lipides de bonne 
qualité indispensables et sont aussi de  bonnes sources de protéines très digestes. 
Avocats et olives (noires) apportent surtout des lipides digestes. 
 
Les produits de la ruche  En particulier le Pollen  qui améliore l'énergie générale, accroit la vitalité, (pour 
asthénie, insomnies …), riche en enzymes et AA essentiels,  en hormones qui stimulent le système 
endocrinien, en vitamines A, D, E, K et hydosolubles (B1 B2 B6 B9 B12 ET C),  en fer calcium zinc 
sélénium,   polyphénols,  Flavonoïdes (dont  rutine qui favorise la circulation la mémoire prévient 
l'ostéoporose). A prendre en cures. 
                                                 
199 Les aliments fermentés traditionnels, Claude Aubert, Ed. Terre Vivante,   Des crudités toute l'année, les légumes lacto-

fermentés, Annelies Schöneck,   
200  ex: la teneur en vitamine C de la choucroute augmente de plus de moitié au cours de la lacto-fermentation (elle passe 

de 50 à 80 g/ kg), les teneurs en vitamines B12 et PP augmentent aussi. 
201  les protéines crues sont scindées en acides aminés et les amidons et les sucres complexes sont scindés en sucres 

simples ce qui facilitent leur assimilation par l'organisme. 
202 Les jeunes pousses d’orge  en particulier  (céréale beaucoup moins hybridée que le blé),  contiennent  un anti-oxydant 

très puissant le 2GIV. Elles sont cultivées en pleine terre pendant 3 à 9 semaines, extraite en jus qui est  déshydraté dans 
des conditions organoleptiques optimales et à basse température pour préserver les vitamines et minéraux (inférieure à 
40 degrés).  L’« orge vert »  (par exemple le « green magma ») s’utilise sous forme de cures saisonnières en poudre à 
boire ou en comprimés. Il est très intéressant pour rééquilibrer un terrain trop acidifié, combler des carences et aider à la 
détoxication autant qu’à la régénération des cellules de l’organisme. 

203 chlorophylle, bétacarotène, ferrodoxine et phycocyanine (puissant anti-oxydant, anti-inflammatoire et stimulant 
immunitaire). 
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B. Bien équilibrer  la ration alimentaire     
 
- Il est conseillé de manger  au moins 80% d'aliments  d'origine  végétale (fruits et légumes, céréales, 
légumineuses, oléagineux) et au plus   20%  d'origine animale - œuf, produits de la mer,  viandes de  
volaille204, laitages fermentés de chèvres et brebis.  C'est la proportion  que l'on a observé chez les 
peuples en meilleur santé ainsi que chez les peuples ayant conservé un mode de vie de chasseurs 
cueilleurs. 
 
Les aliments  d'origine  végétale conseillés 
 des légumes crus variés en entrée d'au moins un des 2 repas: légumes feuilles (salades, choux divers, 
fenouil, céleri....) et légumes racines  (carottes betteraves panais radis navets courgettes poivrons 
concombres potimarron...,)  et aussi champignons, fleurs … 
 des légumes cuits vapeur: haricots verts, blettes orties aubergines fenouils, céleris, aubergines poireaux, 
courges diverses,  pommes de terres, asperges.... ou soupe de légumes 
 des fruits   au moins 2 fois par jour (vers 11h et 17h par exemple) frais ou secs selon saison 
 des oléagineux ( noix noisettes amandes..)  et des huiles végétales polyinsaturées de première 
pression à froid (colza, noix,cameline, olive, sésame, tournesol..)  avec un équilibre entre les différents 
acides gras omega 3, 6 et graisses saturées 
 des amidons digestes:  sarrasin,  quinoa,  amarante, teff... châtaignes, bananes, pommes de terres 
vapeur, quelques légumineuses et céréales demi-complétes avec modération (surtout du riz ou polenta de 
maïs), soja fermenté (miso, tempeh, tamari, tofu lactofermenté..). 
 des algues 
 des aromates frais  persil, ail, oignon, ciboulette, coriandre, menthe, aneth, fleur de thym, estragon, 
basilic... 
 
 
les aliments d'origine animale à privilégier 
-œufs biologiques 
-fromages frais de chèvres  ou de brebis 
-poissons (de petites tailles pour éviter trop de pollutions) ou coquillages ( surtout -
huitres et moules très fraiches) 
-viande blanche 
 
L'Equilibre glucides/ lipides/ protéines 
Le médecin allemand Henry Lindlarhr. préconisait un régime reposant sur la  formule des 60/20/20 (ou plus 
précisément 60/20/15/5) reprise par des naturopathes dont  André Passebecq : 

 -60 % de légumes et fruits, 

-20 % de protéines  - œufs, poisson, un peu de viande, un peu de fromage, légumineuses, oléagineux, 
protéines vertes: champignons, algues...   (peut être augmentée jusqu’à atteindre 30 % pour les femmes 
enceintes ou allaitantes) 

-15 % de glucides (féculents, pommes de terre…) Si un travail physique est requis, la ration d’aliments 
farineux peut aussi être accrue. 

 -5 % de lipides (huiles vierges de première pression à froid). Le tout de qualité biologique. 
 

C. Respecter  certaines combinaisons alimentaires 
Pratiquer les bonnes associations alimentaires 205  est l'une des recommandations du régime 
hypotoxique naturopathique. Cela permet de  faciliter les digestions, donc d'économiser son énergie et 
d'éviter l'encrassement humoral et l'acidose. 

                                                 
204  Entre 0 et 4 portions de viande par semaine selon  LaNutrition.fr  (Une portion = une cuisse de poulet ou 120 g de faux-

filet ou  une escalope de veau de 100 g... 
205  C'est devenu nécessaire de nos jours par manque d'activité et trop grande abondance et variété de nourriture indigeste, 

mais quand on a vraiment très faim la digestion se fait très bien même si tout est mélangé: le besoin crée la fonction!! 
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 Les principes de la dissociation alimentaire ont été énoncés par Shelton 206 . Mais cette dissociation 
poussée à l’extrême, n'est pas conseillée, elle peut mener à un amaigrissement excessif avec carences. En 
effet à trop se concentrer sur la digestion, on en oublie  l’assimilation et  la fonction première de 
l’alimentation qui est  la nutrition des cellules. On ne retiendra donc des combinaisons alimentaires que 
celles qui sont valables pour tout le monde sur le long terme et qui apportent véritablement un mieux être 
digestif. 
 1. Manger les fruits crus loin des repas 
Les fruits sont digérés très rapidement lorsque l'on est à jeun. Leur digestion ne prendra qu'une demi 
heure s'ils peuvent   quitter l'estomac immédiatement après leur ingestion  pour être assimilés rapidement 
dans l'intestin grêle. Il faut pour cela que l'estomac  soit vide  au moment ou on les mange. 
les fruits sont déconseillés en dessert à la fin des repas car ils restent alors piégés dans l'estomac 
jusqu'à la fin de la digestion des protéines qui dure au moins 4h.  Comme ils sont d'un d'un métabolisme 
acide (acides citrique, tartrique, malique...) ils commencent à fermenter (d'où ballonnements et 
acidification...) ce qui va surtout perturber la digestion des aliments farineux. 
Les fruits doivent donc être mangés seuls ou au plus tard une demi-heure  avant le repas, Ils sont 
cependant compatibles avec les légumes verts et colorés. Une pause fruits frais est recommandée vers 11h 
et 17h. 
 2. Les aliments dits spécifiques: Melons, pastèques, miel, sucres doivent absolument être mangés tout 
seuls:. Le miel est un excellent aliment pris à jeun. Mais mélangé à d'autres aliments il les fait fermenter. 
 3. Eviter de manger une protéine forte avec un farineux fort  car la digestion en milieu acide de la 
protéine bloquerait celle de l’amidon. 
Les protéines fortes sont: Viandes, poissons, volailles, crustacés, œufs, fromages cuits 
Les farineux forts sont : Riz, pâtes, avoine, épeautre, blé, orge, seigle, pain complet, sarrasin, millet, maïs… 
 
 4. Protéines faibles et amidons faibles ne nécessitent pas de dissociation 
les protéines faibles : Soja, légumineuses, pois frais, champignons, algues, tempeh, seitan, tofu, sésame, 
amandes, noisettes, … et les protéines de fromages frais (Yaourts, fromages blancs, chèvres et  brebis 
frais, petit suisse, ricotta,…) peuvent être associées avec tous les aliments sauf les fruits. 
Les amidons faibles:  potimarrons, potirons, pommes de terre, patates douces, châtaignes Biscottes, 
boulgour, flocons de céréales, sont compatibles avec tous les autres aliments sauf les fruits. En effet si  on 
mélange un aliment acide et un farineux, l’acidité inhibe l’enzyme salivaire débutant la digestion des 
farineux. Exemple de mauvais mélanges: tomates en entrée puis riz ou  pâtes sauce tomate… 
 
L'association de protéines faibles et d'amidons forts ou bien de protéines fortes et d'amidon faible est 
compatible. 
 
 
D.   Réduire sa ration calorique est très recommandé.  Il est bon de sortir de table avec un estomac 
plein à 80% seulement selon le principe d'Okinawa.  Si l'on attend de n'avoir plus faim pour s'arrêter de 
manger il est déjà trop tard:  les signaux de satiété venant du cerveau étant toujours décalés de plusieurs 
minutes par rapport au remplissage de l'estomac.  Il faut donc manger lentement et être attentif à nos 
sensations   pour savoir s'arrêter avant le trop plein qui annonce une digestion longue et parfois 
douloureuse.   
Manger moins que la moyenne actuelle des occidentaux ne peut être que salutaire,  la restriction calorique est le 
seul moyen reconnu par les scientifiques pour augmenter la longévité chez de nombreuses espèces animales. 
C'est aussi le secret des centenaires okinawaiens et hunzas.   
 
 1. 2. Tout régime alimentaire en naturopathie est individualisé, il tient compte de la vitalité de la 
personne, de ses pathologies  et de ses conditions de vie. 
les principes de base du régime biologique humain sont  à adapter aux saisons, au climat, à l’activité 
physique, à  l'environnement, à l'état des organes digestifs et aux capacités digestives individuelles, il 
n’existe pas de règle générale type en nutrition naturopathique mais seulement des principes de bon sens 
à adapter selon le  tempérament le mode de vie et l'état de santé de chacun. 
Ce régime est indissociable d'une bonne hygiène de vie (exercices physiques et respiratoires, gestion du 
stress et du sommeil..)Le retour complet à un régime biologique nécessiterait  de modifier notre rythme de vie 
                                                 
206 Voir sur le site ABC naturopathie, http://www.abcnaturopathie.com/wordpress/?p=91 
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qui n'est lui-même pas du tout biologique. 
 
   1. 3. Suprimer tous les faux aliments 

L’homme est la seule espèce qui travaille, et pour cela il a souvent recours à des 
aliments excitants  qui contiennent des alcaloïdes (dont les purines207), substances 
qui semblent donner de l’énergie mais sont nocives à la santé. Il s'agit de café, thé, 
chocolat, alcool, coca, soda, tabac…  Utilisés pour leurs effets « coup de fouet » pour 
stimuler artificiellement les aptitudes physiques, organiques ou psychique, ils  
n’apportent rien sur le plan nutritionnel . De plus ces substances: théobromine du 
chocolat, théine, caféine, bloquent le système digestif, d’où des fermentations et des 
molécules indésirables pour l’organisme  lorsqu'on les prend après un repas. 

Ces produits sont excitants parce que toxiques. C’est la réaction de rejet par l’organisme à certains de 
leurs composants qui crée l’effet trompeur énergétique  masquant le véritable niveau de vitalité.     
La suppression des alcaloïdes sucres rapides et autres poisons contemporains est un point important pour 
économiser l'énergie vitale du corps  mais elle ne peut se faire que progressivement. 
 
   
2.  Utiliser au minimum  les « aliments de tolérance » 
 
Ce sont:  la viande rouge (aliment principal du paléolithique) et les céréales ( base de notre alimentation 
depuis le néolithique). 
Ils sont dits «  aliments de tolérance » car ils ne sont pas recommandés pour notre santé. Pas tout les 
deux pour les mêmes raisons comme nous allons le voir. 
La viande rouge fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis toujours, mais celle que l'on mange 
aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de nos ancêtres, devenue chargée en graisses saturées et en 
toxines elle génère beaucoup de déchets acides dans l'organisme  qui peuvent induire des maladies. 
Les céréales cultivées ne sont consommées  par les humains que depuis 7000 ans environ c'est trop peu 
pour que la physiologie de tout le monde ait eu le temps de s'adapter, elles ne font  pas partie des aliments  
qui sont physiologiques à haute dose pour les humains.  De plus  leurs transformations génétiques 
progressives pour des raisons de rendement les ont rendues de plus en plus indigestes. Consommées en 
quantité elles sont  génératrices de déchets colloïdaux qui en s'accumulant dans nos tissus perturbent 
notre santé. 
Cependant ces aliments  sont parfois utiles  car ils sont énergétiques.  Ils nous permettent de faire face  à 
des conditions de vie difficiles: le froid et un travail qui ne tient plus compte des saisons. Mais il est 
important de garder à l'esprit que leur consommation n'est pas sans risque et qu'il serait sage de s'en tenir à la 
dose  minimum nécessaire pour chacun selon son mode vie pour éviter l'encrassement organique. Si nos 
conditions de vie étaient idéales (rythmes biologique respectés, température tropicale, vie calme et naturelle...) il 
serait préférable de  supprimer les céréales en les remplaçant par d'autres amidons  (pommes de terre,  légumes 
racines.....). 

2. 1.  les céréales 
 

Ancienne graminées sauvages cultivées depuis le néolithique: elles 
comprennent  Blé et orge, seigle, avoine, riz, maïs, mil, millet, sorgho.   Elles 
sont de la famille des Poacées (monocotylédones) 
-Elles apportent en moyenne 70% de glucides. Leurs longues chaines d'amidon 
nécessitent un long démantèlement par nos enzymes pour être transformées en 
glucose 208 . Cela retarde leur assimilation qui se fait progressivement, la 

                                                 
207 La théobromine, la caféine et l'acide urique sont des purines .La xanthine, l'hypoxanthine, et deux des bases des acides 
nucléiques  sont aussi des purines.  
208 L'amidon est un mélange de 2 homopolymères, l'amylose et l'amylopectine  qui appartiennent à la famille des 
polysaccharides (ou polyosides) de formule chimique générale (C6H10O5)n. Lors de la digestion, les molécules d'amidon se 
dissocient en chaînes glucanes linéaires, elles-mêmes dissociées en glucoses simples et assimilables par le système 
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libération du glucose dans le sang se produit pendant plusieurs heures l'indice glycémique est donc bas et 
elles ne provoquent pas de décharges brutales d'insuline. 
 
-leur digestion  nous réchauffent car  elle dure plusieurs heures produisant de la chaleur pendant toute 
sa durée.  Elles sont donc utiles surtout l'hiver . 
-Elles sont stockables  donc  abondantes sur le marché en toutes saisons et  peu coûteuses c'est 
pourquoi elles sont l'aliment le plus consommé dans le monde. 
 
-leurs sels minéraux, potassium, magnésium, fer et vitamines B et E sont concentrés dans l'enveloppe et le 
germe. C'est crues sous forme germée et qu'elles sont le plus nutritives. 
 
A. Inconvénients  des céréales pour la santé 
 
Notre patrimoine génétique a peu évolué depuis 3 à 4 millions d’années mais il doit composer, depuis  
quelques milliers d'années  seulement, avec la place prédominante des céréales et des amidons dans nos 
assiettes. De nombreux chercheurs pensent que cela  peut, chez certains d’entre nous, conduire à un 
affaiblissement de l’état de santé et à des maladies chroniques209. 
 
Les céréales n'apportent pas d'énergie vitale  car leur cuisson  est  indispensable pour qu'elles 
puissent  être digérées par nos enzymes et scindées en glucose210, Elles  n’ont donc plus de charge vitale 
lorsqu'on les consomment sauf si elles sont germées. 
 
Digestion des céréales 
-Elle est très longue (environ 6 heures) et consommatrice d’énergie - surtout pour ceux qui ont un potentiel 
digestif faible - car leurs amidons  sont des glucides complexes (polyosides) composés de chaînes de 
centaines de molécules de D-Glucose  que nos enzymes doivent séparer les unes des autres en attaquant 
chimiquement leur liaison211. Ce long travail est fatiguant pour nos organes digestifs qui produisent les 
enzymes,  leur consommation n'est  donc pas du tout revitalisante. 
 
-Pour être hydrolysés correctement  les amidons des céréales ont besoin d'être beaucoup mastiqués et 
imprégnés de salive avant d'être avalés. C'est ce qui permet leur pré-digestion par l'amylase salivaire avant 
d'arriver dans le duodénum ou ils sont imprégnés d'amylase pancréatique qui poursuit le découpage des 
grosses molécules d'amidon. Une bonne mastication (donc un repas pris dans le calme) permet une 
meilleure assimilation dans le sang des sucres issus des amidons et soulage le pancréas. 
 
-Lorsqu’elles sont mal assimilées, les céréales  fermentent dans l'intestin et produisent des molécules 
acides  toxiques que l'on constate par le gonflement et des douleurs de l'abdomen. 
 
Les protéines des céréales qui sont assimilables pour nous car proche des protéines animales sont 
celles de l'enveloppe interne du grain (la couche haleurone) pas celles qui sont dans le grain (gluten). Les 
céréales raffinées n'apportent donc pas de protéines utilisables pour nous. 
Les protéines des céréales  (env. 10%) ne sont, pour la plupart, pas complètes en AA essentiels, elles 
sont dépourvues de lysine.  Sauf pour le Petit épeautre ancêtre du blé qui contient tous les AA essentiels 
et le millet complet. On peut compenser le manque de lysine en associant avec des laitages ou avec des 
légumineuses qui en contiennent, comme le font les végétariens  pour obtenir des protéines végétales 
complètes (ex: riz+lentilles,  maïs+haricots rouges...). 
 
Les céréales raffinées (ex: pain blanc, croissants, biscuits...), contiennent des glucides trop rapidement 

                                                                                                                                                                        
digestif. 
La digestion est d'autant plus rapide que la proportion d'amylopectine est importante et celle d'amylose faible dans l'amidon 
digéré. En effet, la formation hélicoïdale de l'amylose ne favorise pas l'accessibilité des enzymes. 
209 Le docteur Boyd Eaton (Université Emory, Atlanta, Georgie) a le premier, en 1985, émis cette hypothèse 
210  Chez les granivores, comme  les oiseaux  l'hydrolyse de l’amidon est rendue possible par  la température de leur  corps  
à 40°. Leur tube digestif très court (1 à 1,5 m.) évite la fermentation de l’amidon et permet une élimination rapide   
211 Les amylases, présentes dans la salive ainsi que dans le suc pancréatique, permettent l'hydrolyse de l'amidon en 

dextrines (dont l'isomaltose), maltose (un diholoside) et glucose (un ose). Par la suite dans l'intestin, deux enzymes, la 
maltase et l'isomaltase, finissent l'hydrolyse des dextrines et du maltose en glucose. 
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digérés qui font monter la glycémie et sollicitent une sécrétion d'insuline par le pancréas, elles  peuvent 
donc troubler l’équilibre du sucre sanguin d'autant plus qu'elles sont souvent accompagnées de sucres 
rapides (confiture, chocolat, céréales sucrées du petit déjeuner), ce mélange de céréales raffinées et de 
sucre blanc est en grande partie responsable de l’épidémie de diabète. 
 
Les céréales complètes contiennent des facteurs antinutritionnels  c’est-à-dire des substances qui 
nuisent à l’absorption et à l’utilisation par l’organisme de nutriments importants, comme les protéines et les 
minéraux, ce sont les Phytates, les substances goitrogènes, les inhibiteurs de trypsine, les lectines. 
 Les phytates sont présents naturellement dans l'écorce de  toutes les céréales entières. Ils ont la 
propriété de se lier aux minéraux tels le calcium, le fer et le zinc en les rendant  moins biodisponibles. 
 Les Substances goitrogènes, sont des composés interférant avec la production des hormones 
thyroïdiennes, et causant l’apparition du goitre.  Leur impact nutritionnel  est très faible dans les pays 
industrialisés où l’on ne trouve à peu près plus de déficience en iode, contrairement à certains pays où 
l’alimentation est très peu variée. 
 Les Inhibiteurs de trypsine peuvent nuire à l’assimilation (digestibilité) des protéines par le corps 
mais ils  sont désactivés par la chaleur. 
  
 Les  lectines sont des protéines un peu particulières qui favorisent la perméabilité des intestins. 
Elles permettent le passage dans la circulation sanguine d’autres lectines et de fragments de protéines qui 
ressemblent aux protéines de l’organisme. C’est le cas de la gliadine du blé. Sa présence dans le sang 
peut déclencher une réaction des globules blancs (lymphocytes T) destinée à l’éliminer. Mais comme la 
gliadine a des points communs avec des protéines normalement présentes dans le corps, le système 
immunitaire peut se retourner contre le corps lui-même et provoquer des maladies auto-immunes. 
B. Les différentes céréales 
 
 1) Les céréales contenant du gluten 
 
Le gluten est un mélange de protéines qui, combiné avec l'amidon, forme l'albumen de la plupart des 
céréales. Il constitue environ 80 % des protéines contenues dans le blé et se compose en majorité de 
gliadine et de gluténine ( protéines de réserve du grain) les autres protéines du grain sont des protéines de 
structure (albumines et globulines). 
 
-La maladie cœliaque  qui est auto-immune est due à une intolérance au gluten du blé et aux autres 
protéines apparentées que l'on trouve dans le seigle, l'orge, l'épeautre, l'avoine, le kamut.... La 
pénétration de la  gliadine dans la paroi intestinale chez des sujets génétiquement prédisposés provoque 
une réaction inflammatoire entraînant la destruction des cellules composant les villosités intestinales Cette 
réaction est d’origine immunologique, mais sans  hypersensibilité, ce n'est donc pas une allergie.  Il en 
résulte une malabsorption et donc des carences alimentaires.212 
 
-Même sans cette prédisposition le gluten est  responsable, chez tous ceux qui en consomment mais à des 
degrés variables, d'une irritation de la muqueuse intestinale qui conduit à une perméabilité de l'intestin 
grêle favorisant l'inflammation.  Ce terrain inflammatoire stimule le développement de maladies 
cardiovasculaires, de cancers et de maladies auto-immunes.   
 
- les céréales à gluten  surchargent le sang en substances colloïdales qui sont évacuées sous forme de 
crachats, mucosités, pertes vaginales ou  restent dans le corps sous forme d’adhérences.  Elles sont donc 
plus encrassantes pour l'organisme que les céréales sans gluten (maïs, riz...) et de plus en plus de 
médecins proposent de les supprimer de la ration alimentaire dans un but thérapeutique. Il est très 
déconseillé d'en consommer en cas d'écoulement de glaires, de cathare, de bronchite, d'asthme... et 
d'allergies. 
-Ces substances colloïdales  engorgent le foie et sont responsables de l’épaississement du sang et des 
lymphes. Ce qui peut ralentir la circulation de retour et favoriser les varices. 
- Par ailleurs certaines protéines comme le  gluten (et la caséine et la lactabulmine du lait) entraine une 

                                                 
212Réduction de la capacité d'absorption de certains nutriments, dont le fer, l'acide folique, le calcium, la vitamine 

D, les protéines, les graisses et d'autres composés alimentaires. 



 
 

    59 
 

fuite urinaire ce calcium213 qui peut favoriser la décalcification. 
 

Toutes les céréales ne se valent pas certaines sont plus défavorables à notre organisme que d'autres, 
voyons maintenant les spécificités de chacune des espèces. 

- Le Blé 
« Le blé moderne est la pire des céréales » dit Lorain Cordain et beaucoup d'autres comme Le Dr 
Seignalet le pensent aussi!  Le blé est un monstre génétique produit par des milliers d'années de 
manipulations humaines.  Le blé ancestral = Engrain  ou Petit épeautre (Triticum Monococcum)  possède 
7 paires de chromosomes. Mais suite à de nombreuses hybridations et sélections , le blé actuel Triticum 
Spelta (blé dur) et son dérivé triticum aestivum (blé tendre ou froment) en possèdent  21 paires! 
 Les protéines du blé  ont subi de telles transformations dans leur structure depuis le début de leur culture 
que nos enzymes et les mucines de certains humains n'y sont pas adaptés. 
Leur consommation  endommagent notre intestin grêle,  détruisant les jonctions entre les cellules de sa 
paroi (entérocytes) qui ne peuvent plus jouer leur rôle de barrière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. La 
circulation de déchets alimentaires indésirables dans notre sang favorise  une inflammation à bas bruit qui 
stimule le développement de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies auto-immunes et  
inflammatoires.214 Beaucoup de maladies, telles que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaque, le 
diabète juvénile, la maladie de Crohn etc.. seraient liées à la circulation de ces protéines inadaptées dans 
notre sang215. 
Des travaux récents216 ont montré que la consommation de blé augmente bien la perméabilité intestinale 
(leaky gut ) chez tout le monde, et pas seulement chez les patients prédisposés ou atteints de maladie 
cœliaque.   
- le son de blé (et des autres céréales) contient du phosphore sous forme de phytate qui peut séquestrer 
notre calcium. Il faut éviter le pain complet pour les enfants sauf s'il est au levain.   
Un pain au levain où la fermentation est lente et s'effectue en présence de lactobacilles producteurs 
d'acide lactique permet la disparition d'une grande partie de l'acide phytique grâce aux phytases dont 
l'activité est optimale à pH acide. 
- l'index glycémique du blé est élevé  entre 55 et 60 pour le blé raffiné  (bulgour, biscuits, semoule, pâtes) 
et 70 pour la baguette de pain blanc! il élève donc  la sécrétion d'insuline. Entre 45  et 50 pour le blé 
complet ( bulgour, farine complète...) ce qui est mieux. 
 
-L'orge, le seigle, et l'avoine appartiennent à la famille du blé (les poacées) mais ils ont connus moins de 
changements puisqu'ils ont conservés leur 7 paires de chromosomes originelles. Ils sont à limiter chez les 
personnes sensibles (attention à la bière qui contient des protéines d'orge). L'orge est la plus proche 
génétiquement du blé suivi du seigle puis de l'avoine. 
L'avoine est riche en fibres solubles (dont le béta-glucane) qui réduisent les taux de chotestérol et de 
triglicérides et ralenti l'absorption des glucides au niveau de l'intestin donc diminue le besoin d'insuline 
(intéressante pour les diabétiques  de type 2)217  l'avoine est aussi la céréale la plus riche en lipides, 
principalement en acides gras insaturés et le son d’avoine est une excellente source de phosphore de 
manganèse et une bonne source de magnésium de fer.  L’avoine ne contient pas de gliadine, mais 
renferme une autre molécule de composition semblable, l’avénine.  on lui a attribué les mêmes effets 
physiologiques que le blé à cause de cette ressemblance toutefois, de plus en plus d’études ont démontré 
que l’avoine serait tolérée par la grande majorité des personnes coeliaques.218 
 
-Le petit épeautre ou Engrain 219  Ce blé préhistorique consommé en abondance jusqu'à l'époque 

                                                 
213 Delluc, p. 117 
214  Seignalet, p. 89 
215 Seignalet 
216 publiés par le groupe d’Alessio Fasano (université du Maryland) 
217« Une alimentation riche en fibres solubles peut contribuer à normaliser les taux sanguins de glucose et d'insuline, ce qui 

peut aider au traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2. En effet, le bêta-glucane ralentirait 
l’absorption des glucides dans l’intestin, ce qui diminuerait la glycémie après les repas, entraînant par le fait même une 
réduction des besoins en insuline. Il serait donc un aliment à privilégier par les personnes souffrant de diabète de 
type 2 »  http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=avoine_nu 

218http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=avoine_nu 
219  Les cultures alternatives  Quinoa, amarante et épeautre Prof. O. BENLHABIB Département d’Agronomie et 
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romaine, puis abandonné au profit des blés froments pour des raisons de rendement220  fut redécouvert il y 
a quelques d'années.   C'est une plante rustique qui ne nécessite ni engrais, ni pesticide, ni désherbant et 
a besoin de très peu d'eau. Il n'a été soumis à aucun travail de sélection.  Il est  riche et équilibré en 
éléments minéraux (magnésium, calcium...)221  il apporte les huit acides aminés essentiels dont  la lysine, 
souvent absente dans les céréales. Il est  beaucoup plus digeste que le blé et bien toléré malgré son 
gluten même par les personnes sensibles. C'est un bon moyen de remplacer le blé mais comme toutes les 
céréales il vaut mieux le consommer avec parcimonie. Sa farine convient bien pour les gâteaux et est 
panifiable. 
 
2) Les céréales sans gluten 
 
Le maïs est cultivé depuis 7000 ans en Amérique. A cette époque  c'était une petite plante de 2,5 cm de 
haut avec des grains gros comme des grains de riz! A la suite de sélections et hybridations le maïs actuel 
mesure 2 à 6 m de haut et ses grains sont gros comme des petits pois!  Il a l'avantage de ne pas contenir 
de gluten, mais ses protéines sont dépourvues de lysine et de tryptophane (on peut complémenter avec 
des haricots ou des lentilles). Il est la seule céréale à fournir du carotène mais il contient une anti vitamine 
PP. 
Les protéines  du maïs ont subit de telles transformations  que sa digestion  peut être difficile et 
perturbante pour l'intestin de  certaines personnes fragiles ou malades (surtout maladies auto-immunes) 
dont les enzymes et les mucines ne sont pas adaptés. Le Dr Seignalet le déconseille au même titre que le 
blé. 
Cependant nous avons  vu que chez les Abkhases en parfaite santé la polenta de maïs est la base de 
l'alimentation.  Pour des personnes ayant une bonne hygiène de vie,  un maïs de qualité semble bien  tout 
à fait nourrissant et digeste.    Son Index glicémique est élevé: grains IG=65, polenta IG=70... 
 
Le riz 
céréale la plus cultivée et consommée dans le monde, il est resté génétiquement 
semblable à sa forme sauvage préhistorique. Les protéines du riz sont beaucoup 
mieux tolérées et assimilées que celles du blé et du maïs on peut le consommer 
sans danger222;  mais elles sont aussi dépourvues de lysine.223 
Le riz blanc est composé presque uniquement d'amidons (il a perdu ses vitamines 
et une partie de ses protéines).  L'amidon du riz composé de grains de très petite 
taille est facile à assimiler donc conseillé aux intestins sensibles. Le riz semi-
complet (avec son péricarpe) est riche en  vitamines B (surtout B1) et PP. 
 Le riz complet se digère mal, il contient beaucoup d'acide phytique et son enveloppe est irritante pour 
l'intestin. Le riz semi-complet est plus acceptable pour notre tube digestif. 
Le riz est donc meilleur pour la santé que les autres céréales mais malheureusement sa culture intensive 
contribue au réchauffement climatique. 224 
Attention à l'index glycémique dans le choix du riz: riz sauvage IG =35; riz basmati; IG=45; autres riz IG= 
60 et riz précuit cuisson rapide IG=85! Cet index dépend de la proportion respective d'amylose et 
d'amylopectine dans l'amidon  qui varie beaucoup selon la variété de riz. Le riz basmati est riche en 
amylose ce qui explique son plus faible IG. Les riz gluant, thai et japonais pauvres en amylose et raffinés 
élèvent beaucoup le sucre sanguin. 
 
Le millet  perlé  (= le mil) est la seule céréale dont les protéines contiennent tous les Acides aminés 
essentiels. Le millet entier a un contenu en lysine  relativement élevé comparé à d’autres céréales comme 
le blé, le maïs et le sorgho. Toutefois, le grain décortiqué tel qu’on le consomme habituellement n'en 

                                                                                                                                                                        
d’Amélioration des Plantes – Rabat          http://www.agrimaroc.net/bul133.htm 

220  Ses rendements se situent entre 10 à 15 quintaux de produit fini par ha 
221  4 fois plus de magnésium que le riz brun, 5 fois plus de phosphore que le soja. Cent grammes de petit épeautre 

apportent l'équivalent en calcium de 2 verres de lait. De récentes recherches lui reconnaîtraient des vertus anti-
diabétiques. 

222 Seignalet p. 114: « l'expérience montre qu'il n'est presque jamais nocif » 
223 Seignalet  p. 87-91 le problème des céréales domestiques . 
224 Les techniques d'irrigation utilisées pour la riziculture favorisent le développement de bactéries anaérobies qui produisent 

une grande quantité de méthane dans l'atmosphère.  La production d'un kilo de riz correspond à l'émission de 120 g de 
méthane. La riziculture représente de ce fait le deuxième producteur mondial de méthane avec 60 millions de tonnes par 
an; juste derrière l'élevage des ruminants qui génère 80 millions de tonnes par an. 
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contient plus beaucoup. Le millet entier est une source importante de vitamines du complexe B, de 
vitamine E et de minéraux comme le potassium, le phosphore, le fer et le zinc. Mais décortiqué, il perd une 
grande partie de ses nutriments, du fait de l'élimination de son écorce et d'une partie de son germe. 
millet et sorgho ont un indice glycémique élevé: IG = 70, ils sont peu consommés en Europe. Le sorgho 
(ou « gros mil ») est la cinquième céréale mondiale, après le maïs, le riz, le blé et l'orge. Il est originaire 
d'Afrique ou il est le plus consommé. 
Le teff:  plante de la famille des Poacées (graminées), avec  des graines de très petite taille dépourvues 
de gluten. Originaire des hauts-plateaux d'Érythrée et Éthiopie ou  il est l'ingrédient de base d'un pain non 
levé. 
 
C. Une alternative aux céréales: les  pseudo-céréales elles ne sont pas inclues dans les 
aliments de tolérance car  elles ne font pas partie de la famille des graminées. Elles sont plus digestes,  
plus nutritives et sans gluten.  On peut les manger sans restriction. Leur index glycémique est très 
raisonnable, IG = 40. 

 -Le sarrasin (nommé aussi blé noir) est hautement nutritif, riche en fibres 
solubles et en composés antioxydants,  il est de la famille des polygonacées  donc 
apparenté à la rhubarbe et à l'oseille 225. Ses protéines contiennent tous les Acides 
aminés essentiels et  sont riches en méthionine, cystine, arginine... c'est une bonne 
source de manganèse, fer et cuivre. On peut  cuisiner ses  grains comme du riz et  
utiliser la  farine pour confectionner crêpes bretonne et gâteaux, il existe aussi des 
tartines à base de sarrasin  dans le commerce (Pain des fleurs). 

 
-Le quinoa est une plante herbacée annuelle de la famille des Chénopodiacées, 
(famille des betteraves  et  des épinards) venant  d'Amerique du sud, elle était la 
plante sacrée des Incas. Ses graines sont riches en protéines (16 à 18 %)  
contenant tous les acides aminés,  elle es riche en fer (1,85 mg de fer pour 20 g de 
quinoa) et  en Oméga-3 226    L'amaranthe qui pousse en Europe est de la même 
famille. 
 
D. Conclusion 
Les céréales récemment introduite dans l'histoire de l'alimentation humaine ont l'avantage de permettre 
de nourrir à peu de frais une population toujours plus nombreuse mais elles ne sont pas sans 
inconvénients pour la santé. Lorsqu'elles deviennent majoritaires dans notre ration alimentaire (pain, 
pâtes, pizza, biscuits, gâteaux....)  alors qu'elles sont  raffinées, produites en culture intensive et  trop 
cuites et elles ne nous apportent pas les nutriments nécessaires et encrassent notre organisme de 
déchets colloïdaux. 
La consommation de céréales doit être adaptée en fonction de la saison: elles sont moins utiles en été  
pendant lequel nous pouvons trouver  une grande variété de végétaux plus nutritifs, mais  elles sont 
« tolérables » en hiver sous nos latitudes pour nous réchauffer. Cependant pour qu'elles  nous apportent 
de l'énergie, il faut qu'elles soient bien digérées. Cela  demande un  effort à nos organes digestifs car leurs 
molécules sont très grosses, il faut beaucoup d'enzymes pour les découper en éléments simples (= 
molécules de glucose) qui pourront rejoindre notre sang à travers la paroi intestinale. 
Pour faciliter leur digestion  elles doivent être préparées correctement (pain au levain...  germination, 
cuisson vapeur etc...) et ne pas être mélangées à des aliments qui les feront fermenter  (comme les fruits, 
les aliments acides). Par ailleurs comme elles demandent  six heures de digestion avant leur assimilation, 
un repas à base dominante de céréales (ex. une grosse assiette de pâte...) doit être suivi d'un jeûne de 6h. 
Les grignotages avant la fin de leur digestion vont ralentir leur progression dans le tube digestif et 
provoquer leur fermentation avec production de molécules acides indésirables. 
Les ballonnements intestinaux,  les douleurs coliques à droite de l'abdomen,  les gaz... indiquent une  
fermentation des amidons dans notre tube digestif qui ne leur permettront pas d'être assimilés 

                                                 
225 Cette plante fut ramenée en Europe au Moyen Âge par les Croisés qui l'empruntèrent au monde musulman, d'où son  

nom. 
226  Son contenu en huile représente une moyenne de 5,8 % de sa masse Les acides gras essentiels (acides linoléique et 

alpha-linolénique) représentent 55 % à 63 % des lipides présents dans cette huile. 
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correctement et de remplir leur rôle d'aliment énergétique. Dans ce cas il faut  diminuer fortement leur 
quantité dans la ration alimentaire et choisir les plus digestes. 
Il est recommandé de ne pas manger du blé régulièrement ni  en quantité. Et lorsque l'on en consomme  il 
est conseillé d'effectuer un surcroît d’exercices physiques pour limiter l'épaississent du sang par les 
colloïdes.    
La physiologie digestive humaine nécessite une alimentation diversifiée, en particulier en végétaux qui  
sont nos  aliments de base.  En diminuant la part du blé on peut se tourner vers d'autres aliments oubliés 
et meilleurs pour nous, pour trouver nos glucides, ce qui est un avantage pour notre santé. 
Certaines  céréales ont un index glycémique  très élevé qui  fatiguent le pancréas en consommation 
régulière, induisant résistance à l'insuline et diabète. 
 
Les céréales non mutées et sans gluten: riz,  millet,  teff... sont à privilégier ainsi que les pseudo-céréales 
sarrasin , quinoa et amaranthe  plus digestes et plus nutritives,  mais aussi d'autres sources de glucides 
comme les tubercules et racines (pommes de terres vapeur, carottes, patates douces, betteraves, 
manioc...) ou légumineuses (lentilles, pois, haricots...). 
Il est important que  le pain  complet soit panifié au levain pour éliminer l'acide phytique. Les céréales 
comme le blé sont plus nutritives et digestes  lorsqu'elles sont germées (crues). Le pain Essene à base de 
graines germées et cuit à 45° est recommandé car très riches en nutriments préservés. .   
Si on ne peut  pas acheter de céréales de qualité bio il vaut mieux ne pas consommer de céréales 
complètes car les produits phytosanitaires toxiques se concentrent dans l'écorce de la graine. 
En cas de pathologies  il est recommandé  de supprimer complètement le blé et les autres céréales à 
gluten (blé seigle orge avoine), cela favorise beaucoup l'auto-guérison.   
 
2. 2. la viande rouge 

 
A. Pourquoi manger de la viande rouge? 
-Lorsque la viande est  riche en myoglobine  (=protéine des muscles  
qui assure le transport de l’oxygène et du fer) elle est rouge car  riche 
en fer. La viande de bœuf  contient 0,4 % de myoglobine tandis que 
celle de porc 0,005 % ce qui fait leur différence de couleur. La quantité 
est spécifique à chaque espèce. Des muscles sollicités pour un effort 

prolongé contiennent plus de myoglobine que les muscles utilisés sur de courtes périodes. Ainsi, les 
canards et autres oiseaux adaptés au vol sur de longues distances, ont des muscles de couleur rouge 
chargés en myoglobine.   La viande « blanche » comme celle du  poulet correspond à une musculature  
plus « sédentaire » (sauf pour les veaux de consommation  nourris au lait).227 
-La viande rouge  au sens large - bœuf, canard, cheval, porc, veau, mouton, abats, charcuterie…- est 
consommée pour son apport important  de protéines  - 20 à 25 % de son  poids -  contenant  tous les 
acides aminés  essentiels  et particulièrement bien assimilées par l’organisme228 (surtout si la viande est  
crue) car nous y  sommes bien adaptés depuis longtemps: la viande rouge de gibier fait partie de notre 
alimentation naturelle depuis 2 millions d'années. Les protéines sont indispensables pour l'immunité,  la 
construction des os, le renouvellement des tissus musculaires… 
 -la viande rouge apporte  des nutriments importants:229. 
-3 oligo-éléments: 
-le zinc:   clé de voûte du système immunitaire, essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Avec 8,6 
mg par portion de 100 g, le bœuf est l’une des sources naturelles les plus riches en zinc 230 
-le sélénium ( oligo-élément constituant du principal antioxydant intracellulaire, la glutathion péroxydase.) 
et le cuivre (qui renforce l'action anti anémique du fer), 
-beaucoup de  vitamines B:    B1, B2, B5, B6,   et  spécialement  la vitamine B12 (dont 50% des apports 
journaliers recommandés sont couverts par 100 g de bœuf) qui est antianémique en  contribuant à la 
constitution des globules rouges. 
                                                 
227  http://www.linternaute.com/science/biologie/pourquoi/06/viande/viande.shtml 
228   Marie-Christine Boutron-Ruault, médecin et directeur de recherche à l’Inserm. 
229   «  les rescapées des régimes » http://lescopines.purforum.com/t301-viande-rouge-bonne-pour-la-sante 
230  Selon  le Dr Lecerf.  "Croissance, développement du goût, processus antioxydant, consolidation de nombreuses 
protéines… Il joue un rôle indispensable" 
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-Mais sa  richesse en fer ( 3 mg pour 100 g) est son  atout majeur . "Le fer 'héminique', d’origine 
animale, est cinq fois  mieux assimilé que celui de source végétale"231, Le taux d’absorption est d’environ 
25%, contre 5% seulement pour le fer "non héminique" (végétal) 
-On croit souvent  que  les hommes ont besoin de plus de viande rouge que les femmes232 . En fait  la 
viande rouge  devrait  être  un aliment réservé aux  personnes anémiées. Ce sont les femmes entre 
adolescence et ménopause qui en ont le plus besoin car à cause de leurs menstruations233 un quart 
d'entre elles sont en déficience ou en carence, pourtant  elles en consomment moins que les hommes234 
qui ne manquent presque jamais de fer. 
 
B. Les effets néfastes de la viande rouge d'élevage sur la santé 
De nos jours l'élévation du niveau de vie et les conditions carcérales de l'élevage permettent à beaucoup 
de manger de la viande quotidiennement et parfois  à chaque repas. Ces habitudes ancrées depuis  
maintenant 3 générations deviennent difficiles à déloger.  Beaucoup  affirment en avoir besoin pour 
maintenir leur énergie et pensent qu'une suppression de la viande les rendraient trop faibles. Même parmi 
ceux qui se sentent concernés par leur santé la diminution de  leur consommation de viande se heurte à 
des obstacles psychologiques. 

Il est vrai que la viande a un effet excitant comme le café. Mais ce n'est pas un véritable apport d'énergie, 
plutôt un coup de fouet lié à une réaction de stress du corps destiné à éliminer ce cadavre ingéré le plus 
rapidement possible avant qu'il ne putréfie. « la viande renferme des quantités considérables de sous 
produits du métabolisme présents dans les tissus au moment de la mort de l'animal, ils sont 
empoisonnants et irritant ce qui stimule l'organisme par réaction de rejet (on peut prendre cela pour un 
regain de force mais c'est une réaction de sauvegarde)235    Les viandes sont des excitants qui font réagir 
notre organisme mais en puisant sur sa réserve neuro glandulaire, pas en apportant de l'énergie 
extérieure. Cela  a  deux inconvénients : l’effet coup de fouet est de courte durée et entraîne une fatigue en 
réaction. La stimulation  des surrénales  oblige le foie à libérer son glycogène de réserve, comme sous 
l’effet d’un stress236. 
- La viande est  pourvoyeuse de déchets dans le corps, elle était bien adaptée à la vie très active 
des chasseurs cueilleurs dont l'activité physique incessante, l'exposition au froid et les périodes de 
jeûne dues aux fluctuations de la nourriture, permettant de bruler ces déchets  digestifs sans difficultés 
mais elle peut être nocive à un sédentaire. 
 
-Les résidus digestifs de la  viande rouge doivent être éliminés rapidement de l'organisme pour ne pas 
nous intoxiquer. Si  l'on manque d'exercices, que l'on est en surpoids, que l'on a  un abdomen proéminent 
qui perturbe le transit, ou  si la viande n'est pas accompagnée de végétaux à fibres cela entraine un  
ralentissement du transit intestinal  qui  provoque  des putréfactions intestinales dans le colon 
gauche. « la viande putréfie très rapidement dans le tube digestif surtout si elle n'est déjà plus très fraiche 
(or celle que nous trouvons dans les supermarchés est toujours abattue depuis depuis plusieurs jours) les 
émanations de cette putréfaction dans nos intestins sont très toxiques et nous empoisonne »237 
Si l'estomac est faible et ne sécrète pas suffisamment d'acide chlorhydrique pour décomposer les 
protéines, ou bien si l'on a pas  mâché  correctement et que l'on a avalé de gros morceaux, ou encore 
si l'on a mangé une quantité de viande dépassant nos capacités digestives,  une partie de la viande 
ingérée ne pourra pas être déstructurée par nos enzymes et ne sera donc pas assimilée dans l'intestin 
grêle.   
Cette viande en décomposition qui arrive dans le colon gauche  est attaquée par des bactéries de la flore 
                                                 
231 assure le Dr Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition à l’Institut Pasteur de Lille. 
232 http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/les-idees-recues-en-nutrition/la-viande-rouge-est-indispensable-pour-etre-en-
bonne-sante.html 
233  23% des femmes entre 15 et 50 ans ont une déficience, étude SU.VI.MAX 
234 Selon une étude britannique, les femmes qui évitent viande rouge et charcuteries (moins de 90 g/j) ont deux fois plus de 
risque de manquer de fer que celles qui en consomment le plus (plus de 140 g/j). 
235 Mosseri, la santé par la nourriture... 
236 Les cellules cibles de l'adrénaline sont les hépatocytes et les cellules musculaires. Le glucagon et l'adrénaline, en se 
fixant sur leurs récepteurs favorisent la glycogénolyse et inhibent la glycogénogenèse  au niveau du foie. Il se produit donc 
une libération de glucose dans le sang: le glucagon et l'adrénaline sont des hormones hyperglycémiantes donc excitantes. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation_de_la_glyc%C3%A9mie#Action_du_glucagon_et_de_l.27adr.C3.A9naline 
237  Mosseri 
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de putréfaction et cela entraine la diffusion de métabolites alcalins très néfastes à notre santé. Ces 
amines toxiques résultent de la décarboxylation de certains acides aminés, par actions d’enzymes 
bactériennes (décarboxylase)238. La plupart de ces amines exercent une action vasoconstrictrice (réduction 
du diamètre des vaisseaux) : histamine, tyramine, cadavérine, putrescine, mercaptan ; d’autres donnent 
une odeur caractéristique aux selles (scatole, indole issus du tryptophane). Ces métabolites peuvent 
diffuser à travers la paroi colique et se  répandre  dans l'abdomen vers nos organes génitaux et notre 
vessie, ils peuvent être causes d'infections locales ou d'irritation du nerf sciatique. 
 
-les personnes qui consomment le plus de viande rouge  et de graisses saturées ont un risque plus élevé 
de cancers   digestifs selon plusieurs études épidémiologiques.239  Un gros consommateur, qui mange 
régulièrement plus de 160 g par jour de viande rouge  a 33% de risque en plus de contracter un cancer 
colorectal qu’une personne en consommant moins de 20 g.240 
 
Les charcuteries contiennent beaucoup de nitrites utilisés comme conservateurs. Les nitrates et nitrites 
alimentaires peuvent conduire à la formations de composés cancérogènes nommés  nitrosines accusés de 
provoquer des cancers digestifs, surtout en présence de fer. Les fruits et légumes, l'ail, la vitamine C, 
préviennent la formation de nitrosamine.     
Pour lutter contre le cancer du colon les autorités sanitaires conseillent donc de ne pas dépasser 300 à 
500 g de viande rouge  par semaine (bœuf, porc, agneau) et de privilégier au maximum le poisson et la 
volaille  à effet  neutre sur le risque. 
Une récente étude241 montre que chez les patients qui ont déjà souffert d’un cancer du côlon, un régime 
occidental  ( à base de viande rouge, graisses, céréales raffinées, sucreries) triple le risque de récidives  
par rapport à ceux qui se nourrissent d'un régime de type méditéranéen.242 
 
-un risque accru de maladies vasculaires  est observé avec un excès de viande rouge.     Le fer 
héminique s'il est utile en cas de carence peut être néfaste en trop grande quantité. Il serait à l’origine de 
réactions chimiques (dites de Fenton), productrices de radicaux libres, donc pro-oxydant et accélérateur 
du vieillissement des tissus.   Pour les personnes ayant trop de fer la viande rouge peut être dangereuse.  
Il s'agit des  personnes atteintes d’hémochromatose, maladie génétique et héréditaire, provoquant un 
excès de fer dans l’organisme. 243  mais aussi de personnes dont les réserves sont en excès sans 
maladie particulière.  Or il y a probablement dans nos pays développés plus de personnes ayant trop de fer 
que de personnes qui en manquent , la viande rouge devrait donc être prudemment  réservée aux 
anémiés.244 
- Une consommation trop régulière  augmente aussi le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) alors 

                                                 
238     L'équilibre fermentations / putréfactions au niveau du côlon     http://www.acidokyl.com/fermentations.aspx 
239 Le Fonds mondial de recherches sur le cancer conseille ainsi de ne pas manger plus de 500 g de viande rouge en 
moyenne par semaine (500 g de viande cuite correspondent à environ 700-750 g de viande crue). 
240 Le 29/11/2010 - Virginie Plaut - Validé par Marie-Christine Boutron-Ruault, médecin et directeur de recherche à l’Inserm 
et Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition à l’Institut Pasteur de Lille  http://sante.planet.fr/conseils-nutritionnels-viande-
rouge-bonne-ou-mauvaise-pour-la-sante.42077.72.html 
241    http://www.lanutrition.fr/les-news/cancer-du-colon-pour-eviter-les-recidives-evitez-la-viande-rouge.html 
242 Pour parvenir à ces conclusions, le docteur Jeffrey Meyerhardt  de l’Institut du cancer Dana-Farber de Boston 
(Massachusetts) ont suivi plus de 1 000 patients qui avaient été atteints d’un cancer du côlon soigné par chimiothérapie et 
intervention chirurgicale « Ces résultats sont importants souligne le docteur Jeffrey Meyerhardt. « car les patients se 
demandent souvent comment ils devraient manger pour augmenter leurs chances de guérison ». Cette étude leur apporte 
des éléments de réponse : laisser de côté la viande rouge, les graisses et les sucreries au profit du poisson, des fruits et des 
légumes. 
243 C’est le manque d’hepcidine, hormone régulant l’absorption de fer, qui provoque cette surcharge. Première maladie 

génétique en France, elle touche une personne sur 300 et pourtant, est encore mal connue. Selon l’Association 
hémochromatose France (AHF), 150 000 Français seraient des malades qui s’ignorent.    http://www.ra-sante.com/exces-
de-fer-symptomes-prevention.html 

244 Le fer : ami ou ennemi ? http://www.lanutrition.fr/communaute/opinions/editorial/le-fer-ami-ou-ennemi.html 
« En France, 77 à 90 % des femmes en âge de procréer et 95 % des femmes ménopausées ne manqueraient pas de fer. On 

ne dispose pas de données nationales sur l'excès de fer, mais une étude américaine chez les plus de 68 ans vient de 
trouver par exemple que 13 % d'entre eux ont des réserves excessives de fer, alors que les déficits concernent moins de 
3 % de cette population. Plusieurs études ont trouvé que les personnes qui ont des taux élevés de fer ont un risque plus 
important de cancers (notamment digestifs), de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson). Le fer en excès est en effet à l'origine de radicaux libres qui agressent nos 
cellules et nos tissus. » 
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que d'autres sources de protéines en diminuent le risque. 245 Les hommes qui mangent deux portions246 
par jour de viande rouge voient leur risque d'AVC augmenter de 28% 247 .   Il semble bien que la présence 
élevée de fer dans la viande rouge soit néfaste pour la santé des vaisseaux sanguins.  Chez les femmes 
ce risque n'est augmenté que de 19% car elles éliminent  une partie du fer avec leurs règles.   Les 
chercheurs constatent  qu'en remplaçant une portion de viande rouge par une portion de volaille le risque 
diminue de 27%!    
Les récentes études menées par les chercheurs de la célèbre Ecole de nutrition de Harvard incrimine 
sérieusement la viande rouge et la charcuterie, révélant leurs effets sur la santé.  Cela suscite de 
nombreuses réactions. LaNutrition.fr a examiné les arguments des uns et des autres et en fait une 
synthèse intéressante248 
Mais il faut remarquer que l'étude ne mentionne pas les viandes issues d'une agriculture biologique ni les 
animaux nourris à l'herbe249. Il s'agit des méfaits de la viande d'élevage industriel sur la santé humaine. 
-La consommation de  viande rouge est  directement associé à une augmentation de la pression 
artérielle. Un apport supérieur à 102.6 g de viande/24 h fait s'élever la pression systolique de 1.25 
mmHg!250.  Alors que la consommation d'aliments riches en fer non héminique fait diminuer la pression 
artérielle.  Ainsi le fer  "héminique", propre au règne animal et abondant dans les viandes rouges  et  le fer 
"non héminique", issu du règne végétal (produits céréaliers complets, épinards, persil…) ont des 
comportements différents dans l'organisme et  agissent de manière opposée sur la tension artérielle.   
-Après 50 ans  on ne manque généralement pas de fer 251 il n'est donc plus besoin de manger de viande 
rouge, c'est aussi l'âge ou les graisses saturées deviennent dangereuses. 
 
-Les graisses saturées abondantes dans la viande rouge d'élevage ainsi que le cholestérol 252  ont 
tendance à se déposer dans nos vaisseaux qu'elles obstruent, favorisant les plaques d'athérome  
impliquées dans  l'infarctus. 
Un exercice physique intense qui accélère la circulation sanguine régulièrement évite ces dépôts et est 
indispensable pour les personnes qui consomment régulièrement de la viande rouge. La sédentarité est 
une contre indication à la viande grasse d'élevage.   
Parmi les viandes les plus grasses à éviter : charcuteries, mouton, agneau, côtes de porc, entrecôte… Ce 
sont des aliments hypercaloriques incompatibles avec un régime minceur! 
Pour ceux qui souhaitent en consommer il faut préférer les morceaux maigres du bœuf:  le rumsteck, le 
filet, la bavette, le rosbif et le jarret qui ont  à peine 5 % de matières grasses.  Ou bien l’autruche et le 
cheval  qui n'en contiennent que 2 % (dont 70% de poly-insaturés pour le cheval).  Mais malgré tout il est 
préférable de ne pas dépasser 2 petites portions de viande maigre par semaines. 
 
- Le diabète de type 2 est favorisé chez l’adulte par  la consommation de viande rouge, notamment 
transformée (bacon, saucisse...) 253.  Avec  100 g  de viande rouge par jour on constate une augmentation 
de 19 % du risque de devenir diabétique. S’il s’agit de viande rouge transformée (charcuterie), une 
                                                 
245 Jacques Robert - Vendredi 20 Janvier 2012     http://www.lanutrition.fr/les-news/trop-de-viande-rouge-augmente-le-
risque-d-accident-vasculaire-cerebral.html 
246 une portion de viande pèse entre 110 et 170 grammes 
247    résultats d'une vaste étude par des chercheurs de Harvard  sur l'alimentation de 84 010 femmes âgées de 30 à 55 ans 
et 43 150 hommes âgés de 40 à 75 ans pendant 26 et 22 ans respectivement, pour les deux groupes. 
248  Peut-on encore manger de la viande rouge ?  Jacques Robert - Jeudi 05 Avril 2012 
249   A cela Walter Willet  répond: "Nous avons observé l'impact de la viande rouge telle qu'elle est consommée aux Etats-

Unis. Il s'agit principalement de viande issue d'animaux nourris aux céréales (comme en France, ndlr). Je pense qu'il n'y 
a pas assez de personnes qui consomment de viande issue d'animaux nourris au foin et à l'herbe pour pouvoir observer 
l'impact de cette consommation sur la santé. » 

250 résultats de l'étude INTERMAP, menée auprès de 17 échantillons de population dans 4 pays (Japon, Chine, Royaume-
Uni et Etats-Unis) chez 4680 adultes âgés de 40 à 59 ans.   Hypertension: la viande voit rouge...  (e-santé.fr)        
http://www.e-sante.fr/hypertension-viande-voit-rouge/actualite/1567#paragraphe2 
251 seulement 2 à 5% des hommes, et 5% des femmes ménopausées présentent des taux bas de fer. 
252 50 mg de cholestérol pour 100 g de rosbif; 70 mg pour 100 g de gigot d'agneau, 105 mg pour 100 g de roti de veau.... 

Pierre Dukan, dictonnaire de diététique et de nutrition livre de poche 1998. 
253    http://www.lanutrition.fr/les-news/diabete-de-type-2-limitez-votre-consommation-de-viande-rouge.html ;  Les chercheurs 
de l’Ecole de santé Publique de Harvard ont analysé les données de plus de 440000 personnes afin d’évaluer la relation 
entre consommation de viande rouge et diabète de type 2. 
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consommation de seulement 50 g par jour est associée à une augmentation de 51 % du risque!254 Mais le 
fait de remplacer une portion de viande rouge par une portion protéines végétales ( noix, céréales 
complètes...) est associé à une réduction du risque de diabète de type 2.255 
 
-  les reins doivent éliminer les déchets acides de la dégradation des protéines dans le foie . Si l'on  
mange plus de viande  que nécessaire à nos cellules la partie azotée des  acides aminés non utilisés par 
les cellules est éliminée sous forme d’urée. Par ailleurs les cellules musculaires de la viande contiennent 
beaucoup de  noyaux qui sont éliminés sous forme d’acide urique. Si les reins sont   trop  faibles pour  
éliminer  tous ces acides, soit par excès de protéines qui dépasse la capacité des reins soit par 
insuffisance rénale pathologique  cela entraîne la formation d’urate qui se dépose dans les articulations  
entraîne  des problèmes arthritiques et des calculs rénaux.256. Le bœuf qui est riche en protéines est à 
éviter chez les insuffisants rénaux qui en concentrent l'urée ainsi que chez les goutteux et les personnes 
prédisposées aux calculs rénaux qui sont très vite saturés d'acide urique qu'ils éliminent mal. La 
suppression totale des viandes  pour raison de santé peut être conseillée, dans le cadre d'une cure, pour  
soulager les reins et  désacidifier l'organisme. Mais le  végétalisme n'est pas à pratiquer  sur une longue 
durée. 
 
-des spécialistes de la diététique sportive Dans les années 1980, ont remarqué que la consommation 
excessive de viande rouge entraînait une surconsommation indésirable de graisses, et que la présence 
d’acide urique et d’autres déchets étaient responsables de contre-performance et de divers accidents 
musculaires comme les tendinites… Certains de ces spécialistes revendiquent encore une alimentation à 
tendance végétarienne pour les sportifs.257 
 
-la viande de qualité non biologique  est contaminée par toutes sorte de polluants chimiques et par  des 
médicaments.  Les antibiotiques en particulier,  inévitables  dans la viande d'élevage intensif, sont 
dangereux pour notre  santé.  La chlortétracycline est encore largement utilisée (malgré son interdiction!) 
surtout chez les porcs et les canards. Elle  s'attaque dramatiquement aux os. Son colorant jaune se fixe sur 
les dents et les os en formation qu'elle peut même  altérer, elle est donc contrindiquée chez les femmes 
enceintes et les jeunes enfants 
 Ces antibiotiques sont  rendus nécessaire par les conditions d'élevage dans une promiscuité  intolérable 
(1m² par porc!) , sans eux les animaux  mourraient tous avant d'atteindre l'âge d'être mangé. 
Les conséquences de cette consommation involontaire d'antibiotiques dans la viande peuvent être 
dramatiques, sur les enfants en particuliers dont beaucoup deviennent résistants aux antibiotiques258. 
Nous ingérons bien  d'autres médicaments dans la viande d'élevage industriel sans savoir ce que nous 
mangeons: hormones, antidépresseurs.... sans parler des pesticides qui se concentrent dans les graisses 
animales. 
La viande provient d'animaux malades La viande qui nous est physiologique, celle du gibier sauvage  
maigre et en bonne santé, n'a pas grand chose à voir avec celle que nous pouvons acheter aujourd'hui qui 
provient d'animaux sédentarisés à l'excès, engraissés,  maltraités, souffrants, malades et empoisonnées 
par des médicaments et autres toxiques de notre civilisation industrielle. Cet aliment qui était très digeste 
et permettait aux hommes du paléolithique de rester en bonne santé est devenu source de pathologies et 
d'empoisonnement avec l'élevage industriel. Manger des êtres martyrisés ne peut pas nous apporter une 
bonne énergie vitale et cela  pose aussi un problème éthique comme nous le verrons ci-dessous. 
 
- le mode de cuisson peut encore ajouter des molécules très toxiques à la viande. L'excès de cuisson de 
contact dénature les graisses et libère un jus foncé riche en acroléine259 indigeste  et dangereux qu'il ne 
                                                 
254 D’après une vaste étude publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition 
255  An Pan, Qi Sun, Adam M Bernstein, Matthias B Schulze, JoAnn E Manson, Walter C Willett, Frank B Hu ; Red meat 
consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. American Journal of Clinical 
Nutrition, first published August 10, 2011, 
256 Les régimes à base de protéines végétales (légumineuses) et levures présentent les mêmes  inconvénients que la 
viande pour les reins: leurs cellules ont plusieurs noyaux leurs décomposition  forme des purines donc beaucoup  d’acide 
urique.  A poids égal de matière les levures contiennent plus de purine que la viande 
257 Damien Galtier, la viande rouge injustement critiquée, 20/09/2011  http://www.jogging-international.net/sante-

forme/articles/la-viande-rouge-injustement-critiquee 
258 Viande ou antibiotiques : que consommons-nous vraiment ?     http://corinne-vomscheid.suite101.fr/que-consommons-

nous-vraiment--de-la-viande-ou-des-antibiotiques-a14611 
259 L'acroléine est un aldéhyde (H2C=CH-CHO) extrêmement toxique par inhalation et ingestion  et il  se forme lorsque les 
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faut surtout pas saucer. 
La "réaction de Maillard"  - connue dans le monde médical sous le nom de glycation ou glycolysation 
non enzymatique des protéines - est la principale manifestation des phénomènes de brunissement à la 
cuisson des matières alimentaires; par exemple  la croûte "caramélisée" des viandes (qui donne cette 
saveur tant appréciée des gourmets mais redoutée des  adeptes de la cuisine santé!). 
Elle a d'abord été étudiée avec l’hémoglobine glyquée 260 qui sert de marqueur à long terme de l’état 
diabétique des patients.  Mais  la glycation a des conséquences dans tout l’organisme, et joue  un rôle 
important dans certaines maladies telles les lésions cellulaires et tissulaires du diabète, le vieillissement 
vasculaire et l’insuffisance rénale.  C'est une cause du vieillissement aussi importante que les radicaux 
libres261. Les molécules de maillard absentes chez le nourrisson et abondantes chez le vieillard pourraient 
participer au vieillissement cérébral prématuré et aux démences séniles262. 
 
-le caractère cancérigène d’une consommation excessive de viande rouge cuite à 
haute température263 vient encore  d'être mis en avant par une étude américaine 
récente 264 . Un lien a été établi avec un cancer agressif de la prostate. 265  
L’étude révèle que la viande hachée ou transformée serait le principal coupable 
mais son potentiel cancérigène ne se révèle que si elle très cuite ou grillée266. 
En revanche, aucun lien n’a pu être établi entre le bœuf haché consommé cru ou à saignant et le cancer 
prostatique. Parmi les  amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques formés 
durant la cuisson à haute température de la viande, deux composés267 ont les principaux suspects. Ils 
apparaissent lorsque la viande noircit, et sont les seuls produits cancérigènes étudiés à varier en quantité 
selon le mode de cuisson. 
-Pour éviter tous ces toxiques de cuisson il serait donc préférable de manger la viande crue (macérée 
dans du citron par exemple comme le carpaccio, ou en tartare) ce qui conserve mieux les vitamines, ou 
bien après cuisson très douce à la vapeur (pour les volailles...). 
 
La restriction naturopathique ne concerne que la viande rouge qui seule est considérée comme « aliment 
de tolérance »,  mais pas toutes les viandes. Cependant je voudrais évoquer ici une question polémique  
dans les milieux sensibilisés à l'hygiène alimentaire: est-il bon ou néfaste de consommer de la chaire 
animale? 
 
C. La consommation de chair animale est-elle encore souhaitable au XXI ème siècle? 
La démographie et l'environnement actuels n'ont plus rien à voir avec le paléolithique. Il était relativement 
facile il y a 30 000 ans  pour notre ancêtre Cro-magnon de se nourrir de gibier (700 g à 1 kg par jour!) et de 
plantes sauvages, lorsque la population de la France s'élevait à 50 000 habitants! 
De même, jusqu'à l'arrivée des européens, les Indiens d'Amérique avaient bien assez de viande avec leur 
troupeaux de bisons sauvages... Mais comment nourrir 7 milliards d'hommes avec un régime alimentaire 
traditionnel fait de 20 à 30% de chaire animale et de 2/3 de plantes sauvages, fruits et légumes?? Il nous 

                                                                                                                                                                        
acides gras présents dans les viandes se dégradent sous l’action de la chaleur (barbecues).C'est aussi un irritant majeur 
présent dans la fumée de cigarette   

260   = modifiée  par les réactions de  Maillard 
261 les produits de la glycation sont oxydés dans l'organisme pour donner des produits de glycosylation les AGEs qui 

s'accumulent chez les personnes âgées. Le pontage du collagène provoque la perte d'élasticité de la peau des tendons 
(rigidité) des artères et capillaires...   les AGEs modifient le HDL en amplifiant son oxydation et l'athérosclérose. Les 
changements dus  à la glycation sont plus sensibles dans les tissus qui se renouvellent moins vite (comme le cristallin → 
cataracte) et les protéines du sérum sanguin. 

262 Seignalet p. 100 
263 Des chercheurs de l’université de Californie à San Francisco (États-Unis) viennent de révéler les résultats de leurs 
travaux de recherches dans Plos One. 
264

 Lou Chaput, Le cancer de la prostate favorisé par la consommation de viande rouge ?  Futura-Sciences 
265 Entre 2001 et 2004, 982 hommes ont servi de sujet d’étude dont  470 présentaient une forme agressive    du 
cancer de la prostate, Les chercheurs ont utilisé une base de données de l’Institut national du  cancer américain, dans 
laquelle sont reportées les substances cancérigènes associées à chaque  viande 
266 Une grosse consommation multiplierait les risques par 2, tandis qu’ils seraient 1,5 fois plus élevés pour les personnes en 

consommant en petites quantités. 
267 MelQx et diMelQx s 
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faut changer radicalement d'alimentation pour que le plus grand nombre puissent se rassasier sans 
empoisonner la planète. La question de la viande rouge ne se limite pas à un problème d'impact sur la 
santé humaine il s'agit d'une question plus vaste, économique, écologique et éthique. 
 
 1)  Elevage et  santé de la planète 
Les destructions environnementales causées par la production industrielle de viande et de lait et  la pêche 
intensive sont préjudiciables à l'environnement et à la biodiversité. La production de protéines animales demande 
de grandes dépenses d'énergie fossile (pétrole, pesticides, engrais, nécessaires au fonctionnement de l'agriculture 
et de l'élevage industriel) 268. Pour protéger l'environnement, certains choisissent donc d'être végétariens par 
convictions écologistes . 
Mais les Français sont des gros mangeurs de viande : 2 à 3% seulement de la population française se 
déclare végétarienne  (contre 9% en Grande-Bretagne et 8% en Allemagne) les autres  consomment en 
moyenne 100 kg de viande par an! Autrefois aliment réservé aux grandes occasions et aux familles aisées, 
la viande est désormais consommée quasi-quotidiennement dans nos pays et sa consommation a plus que 
doublé depuis cinquante ans. Pour faire face à cette demande, la production  a connu de profondes 
évolutions269. Les petites exploitations familiales ont presque disparu au profit d’élevages spécialisés et 
intensifs, tenus par de  grands groupes industriels. . Cette évolution a permis d’augmenter beaucoup  les 
rendements... mais aussi  les impacts environnementaux. Désormais, ce ne sont plus uniquement les 
médecins et praticiens de santé qui nous incitent à manger moins de viande mais aussi les défenseurs de 
la planète !270 
De l'éleveur à l'assiette, les ingrédients chimiques nécessaires à l'élaboration de la viande de boucherie 
sont nombreux271 . Une entrecôte de 150 g avant d'être mangée aura rejeté dans l'atmosphère 3 kg 
équivalent CO2, soit autant que  20 kilomètres  en voiture! 
Élever du bétail et cultiver sa nourriture monopolise 30% des terres émergées selon la FAO, soit 70% du 
total de la surface agricole mondiale. L'élevage est le principal responsable de la déforestation: en 
Amazonie et dans le reste de l'Amérique Latine, plus de 70% des terres autrefois boisées sont désormais 
consacrées aux pâturages et productions de nourriture animale. 
Le cheptel mondial produit à lui seul 18% des émissions de gaz à effet de serre dûs à l'homme  alors 
que les transports n'en produisent que 13%!  Cet impact ahurissant faire dire à de nombreux climatologues 
qu'il serait plus efficace de se passer de viande que de rouler à vélo pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 
En terme énergétique, la viande est un gâchis: Il faut 11 calories végétales pour produire 1 calorie de 
viande de bœuf ou de mouton,272   Si l'on utilisait les 1,45 milliards de tonnes de céréales utilisées chaque 
année pour l'alimentation animale  on pourrait satisfaire directement les besoins en calories de 4,5 milliards 
de personnes!   40% des céréales cultivées à travers le monde partent à l'élevage animal. La production de 
1 kg de viande de bœuf demande 13 kg de céréales et 30 kg de fourrage qui nécessitent 43 000 litres 
d'eau pour arriver jusqu'aux animaux.  Il y aurait plus de 56 milliards d'animaux d'élevage à travers le 
monde. 
Un Chinois mange aujourd'hui  50 kg de viande par an ( au lieu de  20 kg en 1985)   Les experts de la FAO 
s'attendent à ce que la consommation  double d'ici 2050 dans les pays en voie de développement. Si 
l'élevage du bétail (alimentation comprise) occupe déjà 70% des terres cultivées, où va-t-on trouver la 
place supplémentaire? Et qu'en sera-t-il des problèmes de pollutions inhérentes à la production de toute 
cette viande?273   Remplacer la viande par du poisson comme on le propose en alimentation santé ne 
pourra pas durer très longtemps non plus. Partout sur le globe, les populations de poissons sont en chute 
libre : les populations d'espèces marines ont baissé d'un tiers en moins de 30 ans 

                                                 
268 Nathalie Achard   Au menu des grandes pollutions, la viande. Un gouffre environnemental... saignantUne 

addition en CO2 salée  25 févr. 2010 
269  aujourd'hui 90%  des veaux produits en France proviennent d'élevages industriels 
270 http://www.mescoursespourlaplanete.com/Produits/Viande_64/Viande_47.html 
271  Engrais et pesticides pour la culture des aliments du bétail, énergie pour le transport, l'abattage, l'emballage, le stockage, 

la conservation, la cuisson...Nathalie Achard , Au menu des grandes pollutions, la viande Un gouffre environnemental... 
saignant, 25 févr. 2010 

272  8 calories végétales pour 1 calorie de lait et 4 calories végétales pour 1 calorie de porc ou de poulet. 
273http://nathalie-achard.suite101.fr/au-menu-des-grandes-pollutions--la-viande-a8388 
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Pour nous adapter à notre nouvel environnement, nous allons être contraints  d'évoluer  et de diminuer la 
part animale de notre ration alimentaire. 
 

 2)  Elevage intensif et santé animale 
Les végétariens occidentaux actuels s'appuient  surtout sur  des raisons  éthiques  plus que de santé 
individuelle pour justifier leur choix alimentaire car les conditions actuelles d'élevage et d'abattage 
industriels  provoquent de très grandes  souffrances animales   Il est en effet impossible de produire une 
telle quantité de viande bon marché sans entasser et martyriser  les animaux dans des élevages intensifs. 
Dès le début de leur vie, des mutilations  sans anesthésie sont pratiquées pour « adapter » les animaux à 
la claustration, à la surpopulation des élevages274. 
Les comportements des animaux sont très entravés  ils ne peuvent étendre les ailes, se dresser, fouiner, 
ronger, explorer,  se déplacer, prendre l’air... En France, plus de 80% des animaux sont élevés en 
bâtiments fermés, parqués en cage ou sur des caillebotis sans accès à l’extérieur.   
De nombreux animaux meurent de souffrance et de maladie avant d’avoir atteint l’âge d'être abattus. (25% 
dans les élevages de lapins et 20% dans les élevages porcins) 
Pour une meilleure rentabilité, les souches d’animaux sont sélectionnées pour favoriser la prolificité ou la 
capacité d’engraissement et la productivité est poussée à l'excès275. 
Les animaux peuvent être transportés sur de longues distances: le chargement, le transport et le 
déchargement sont de grandes sources de stress pour les animaux et beaucoup en meurent. 
Ceux qui survécus à toutes ces souffrances sont abattus à la chaine ont le temps de beaucoup paniquer 
avant leur tour.  Les animaux élevés et abattus dans de telles souffrances  ont une chair  imprégnée des 
toxines qu'ils ont produites et des toxiques qui leurs sont administrés pour survivre dans de telles 
conditions. 
 
 3) viande et  santé humaine 
Il faut bien constater qu'il est tout à fait possible de nos jours d'être en très bonne santé sans manger la 
chair des animaux. L'abondance de nourriture disponible en toute saison ne nous contraint plus à tuer pour 
vivre comme au paléolithique.  De  grands sportifs sont végétariens et même végétaliens276.  L'auto-
intoxication,  les infections et les cancers sont moins fréquents chez les végétariens277 qui sont le plus 
souvent en meilleure santé que les omnivores car ils évitent une grave source d'intoxication par  la viande 
d'élevage et parcequ'ils mangent plus de végétaux nécessaires à notre santé. En réalité il n'y a aucune 
contre indications physiologiques aux  protéines animales si elles proviennent d'un élevage respectueux de 
la nature ou de gibier sauvage.. au contraires elles  restent  indispensables à notre physiologie (notamment 
pour fixer les minéraux) mais on peut  privilégier les œufs, fromages de chèvre ou brebis et produits de la 
mer, et consommer alternativement des protéines végétales (noix, amandes, quinoa, légumineuses avec 
céréales, champignons, algues...) La proportion, conseillée dans le régime biologique humain, d'environ 
20% de protéines animales dans la portion alimentaire paraît  raisonnable car en diversifiant ces apports 
protéiques (viande blanche, œufs, poissons, fromage) cela revient à une petite portion de viande ou de 
poisson 2 à 3 fois par semaine  ce qui ne semble pas pouvoir nuire à une personne en bonne santé. 
 Aujourd'hui nous connaissons mieux la teneur en protéines des végétaux et nous savons que certains 
contiennent des protéines bien équilibrées  avec tous les AA essentiels comme le soja, le quinoa, le 
sarrasin,la levure alimentaire, le germe de blé, les graines de citrouille et de courge, fruits secs oléagineux 
(amandes noix noisettes, sésame) etc....   Les légumes à feuilles aussi en apportent d’excellente qualité.  
Et 100 g de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) apportent autant de protéines que 100 g 
de viande, Par contre  les protéines végétales ne sont pas toujours idéalement équilibrées puisqu’elles 
manquent souvent de certains acides aminés.. Les légumineuses manquent de méthionine alors que les 
céréales manquent de lysine.  Mais en associant  céréales et légumes secs on obtient tous les acides 
aminés essentiels qui nous permettent d'obtenir les protéines nécessaires à notre santé.. 
 
                                                 
274 :épointage ou arrachage des becs ; dégriffage des pattes des poules et des canards ; coupe des queues ; rognage des 

dents des cochons ; écornage des veaux ; castration des porcs, des veaux, des chapons... 
275

Les poules pondeuses pondent aujourd’hui près de 300 œufs par an contre 60  à l’état sauvage, les truies donnent 
naissance à 27 petits par an contre 16 en 1970. 
276 http://www.vegesport.org/celebres.html 
277. Mosseri p.21 
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Consommation de Viande: Conclusions Les arguments  éthiques,  écologiques  et de préservation de la 
santé qui conduisent à adopter un régime végétarien sont nombreux.  Cependant il n'est pas nécessaire 
d'inventer des arguments physiologiques ou préhistoriques  inexacts pour convaincre de manger moins de 
viande. Prenons l'exemple parmi d'autres de l'hygiéniste Albert Mosséri278 qui affirme que l'homme est par 
nature frugivore  et que, « cela est confirmé par sa dentition la conformation de ses voies digestives la 
dimension de son foie et par la nourriture de nos cousins les plus proches dans le règne animal les grands 
singes ».  Nous avons vu que ce n'est pas vrai,  que  dans l'histoire de l'évolution humaine  nous 
consommons des animaux depuis plusieurs millions d'années et  que notre physiologie y est tout à fait 
adaptée. Physiologiquement  nous ne sommes ni  frugivores  ni végétaliens comme certains le prétendent 
encore aujourd'hui279. Mais nous vivons une époque très différente du paléolithique.  Les premiers Homo 
sapiens lorsqu'ils ont quitté l'Afrique pour s'installer en Europe  en pleine  période glacière ont dû et su 
s'adapter en augmentant leur ration de viande surtout pendant l'hiver (jusqu'à 80%  pendant les 
températures les plus froides). Par contre au néolithique pour faire face à l'augmentation de population, 
nos ancêtres  ont beaucoup réduit leur consommation de viande qui ne représentait plus que 10% de leur 
ration alimentaire. 
Nous n'avons recommencé à manger beaucoup de viande qu'au XXème siècle au moyen de  
l'industrialisation de l'élevage et de  l'exploitation des ressources et des terres des autres continents (`On 
retire le grain du pauvre pour nourrir la vache du riche.' )280.  Mais la qualité déplorable de la viande 
industrielle nous rend malade,  sa production polluante empoisonne le monde entier, et le traitement des 
animaux est révoltant. 
La pression démographique ne permet plus aux humains de se nourrir de viandes et plantes sauvages, 
nous sommes obligés de trouver d'autres aliments pour nourrir équitablement l'ensemble des humains. 
Nous sommes trop nombreux pour pouvoir continuer à manger une « nourriture originelle ». Le mouvement 
amorcé au néolithique il y a 8000 ans et interrompu dans la folie du  XXème siècle devrait raisonnablement 
se poursuivre. Toute les espèces vivantes peuvent évoluer et notre raison peut nous amener à tendre vers 
le végétarisme. 
Les végétariens ne sont pas comme certains veulent le croire des humains qui sont restés ou revenu à 
l'état originel mais ce sont plutôt des avant-gardistes au début d'une évolution nécessaire à la survie de 
l'humanité. 
 
Alimentation originelle et naturelle: résumé et conclusion 
 

Nous avons passé en revue dans ce mémoire l'histoire de l'alimentation de la lignée humaine depuis nos 
lointaines origines jusqu'à l'homme moderne en passant par les branches séparées des hominidés et leur 
descendants actuels les grands singes. Cette approche historique de l'alimentation nous a permis de 
connaître les aliments qui nous sont familiers depuis les origines. 

Nous avons ensuite observé  et détaillé le régime alimentaire de plusieurs  peuples contemporains qui 
témoignent d'une solide santé et d'une grande longévité: hunzas, abkhases, Equatoriens, Crétois et 
habitants d'Okinawa pour tenter de faire une synthèse sur leur points communs.   Cette approche 
ethnologique montre un mode de vie sain à tout point de vue, adapté à l'environnement et au conditions de 
vie,  une utilisation raisonnée de l'agriculture et de l'élevage traditionnel. Elle  permet de comprendre la 
façon la plus naturelle et biologique de se nourrir selon les contraintes climatiques. 

Il m'a semblé intéressant ensuite de présenter deux des régimes alimentaires actuels préconisés par des 
médecins pour lutter contre les maladies de civilisations, j'ai choisi le Régime Paléolithique pour faire suite 
                                                 
278  Albert Mosseri, la santé par la nourriture, orthotrophie, coll. le système hygiéniste, courrier du livre, 1989 

(1ère édition 1953), p. 20: « toutes les caractéristiques anatomiques, physiologiques et embryologiques 
placent l'homme dans la catégorie des frugivores. » « les anciennes peuplades ne touchaient jamais à 
l'alimentation carnée » 

279   Pr. Luis Vallejo Rodríguez ,Omnivore ou Végétarien ?  Ce qu'en pensent des naturalistes célèbres ,  EVU News, N° 
2/1996 -       Il passe en revue les plus célèbres naturalistes  (comme le conte de Buffon)  qui depuis le 17 ème siècle ont 
affirmé que l'homme était par nature frugivore ou végétalien.  Par exemple Richard Owen (1804-1892)  « La profonde 
similitude entre la dentition des quadrumanes et celle des humains démontre que l'homme était à son origine adapté à 
manger les fruits des arbres dans le Paradis. » Référence biblique  et nostalgie du paradis perdu...!   Mais sa liste d'auteurs 
s'arrête avec Arthur Keith (1866-1955)  et il n'aborde aucune étude contemporaine d'anatomie physiologie ni les dernières  
études modernes et  scientifiques sur les anthropoïdes.   http://www.ivu.org/french/news/evu/news962/omnivore.html 
280  Max MILNER, Directeur du Groupe de conseil en matière de protéine, ONU 
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à ma présentation de cette période, et le régime ancestral du Dr Seignalet qui se réfère également à la 
préhistoire et qui peuvent être des outils précieux en cas de pathologies résistantes à la médecine 
allopathique. 

Enfin j'ai détaillé le régime santé de la cure de revitalisation naturopathique car c'est en réfléchissant aux 
fondements de ce régime nommé « biologique » ou « hypotoxique » que j'ai été amenée à faire des 
recherches sur l'alimentation humaine originelle et naturelle;  j'ai exposé aussi pourquoi les aliments 
désignés comme « de tolérance » par les naturopathes pouvaient contribuer à nos maladies de civilisation.   

En conclusion: L'alimentation moderne, bien que très largement excessive en protéines, lipides et glucides, 
est très loin de fournir en quantité suffisante les vitamines et minéraux. Les légumes cultivés à grand 
renfort de produits chimiques, les conserves et autres aliments industriels sont très pauvres en  nutriments. 
Ces nourritures ne mettent donc pas à l'abri de troubles de santé. En fait l'Occident souffre d'une mal-
nutrition accompagnée de sur-nutrition. 281  Pour compenser ce curieux état de fait, et s'assurer une 
véritable santé, il convient de réduire la quantité de nourriture, et d'en améliorer la qualité. 
Les peuples traditionnels en bonne santé jusqu'à leur mort tardive, comme ceux dont j'ai détaillé le régime 
alimentaire nous donnent tous l'exemple d'une alimentation  à la fois frugale, variée en végétaux, pauvres 
en viande et  riche en nutriments. Ils sont agriculteurs éleveurs donc de tradition néolithique tout en 
continuant la cueillette pour varier l'apport végétal,  la pêche et parfois la chasse.  Ils savent consommer 
avec parcimonie ce que la nature leur donne et respecter leur environnement. On ne peut attribuer aux 
seuls aliments introduits au néolithique tous nos maux actuels. Les peuples traditionnels consomment les 
aliments issus de l'agriculture et de l'élevage (riz, maïs,haricots, soja, fromages...)  mais qui sont de 
meilleure qualité que ceux issus de l'agriculture intensive  et ils en mangent moins que nous. Il n'y a pas de 
peuples  grands mangeurs de blé qui soit en bonne santé! 

Notre alimentation actuelle n’est pas adaptée à nos besoins, ne tient pas compte de notre peu d’activité 
physique ni de nos habitudes de vie  282 
 
Revenir à un régime alimentaire préhistorique paléolithique comme certains voudraient nous y encourager, 
n'est pas adapté à nos conditions de vie actuelles. Nos ancêtres  paléolithiques mangeaient ce que la 
nature leur offrait,  des aliments brut  de saison, non transformés, naturels, non pollués, consommés 
immédiatement et sans édulcorants comme le sel et le sucre. Des aliments pour lesquels nous 
possédons les enzymes digestives depuis des centaines de milliers d'années, donc faciles à digérer. 
Lorsque la nourriture venaient à manquer ils cessaient de manger et savaient survivre ainsi longtemps 
en brulant leur réserves. Ils consommaient abondamment les fruits, plantes et légumes frais pendant 
la saison puis réduisaient leur ration alimentaire pour faire durer leur maigres réserves jusqu'à l'été 
suivant.  Leur activité s'adaptaient aux saisons. Ils brulaient moins de calories en hiver pour manger 
moins. C'est encore ainsi que vivent les Hunzas même si la base de leur alimentation qui est l'orge 
provient de l'agriculture.   

L'abondance permanente de nourriture artificiellement produite et transporté sur des milliers de 
kilomètres, a perturbé toutes ces habitudes ancestrales. Nous ne savons plus bruler nos réserves, 
nous les augmentons chaque année. Nos vielles graisses rancissent sous notre peau et servent de 
dépotoirs pour tous les produits chimiques contenus dans nos aliments. Or faire des réserves en été 
puis les brûler pendant l'hiver fait partie de nos habitudes ancestrales et de nos besoins 
physiologiques, la restriction alimentaire et la pratique cyclique du jeûne sont presque aussi 
importantes pour notre santé que le type d'aliments consommés. La clé de la longévité est le 
rationnement  alimentaire. Nos digestions nous fatiguent et nous bombardent de radicaux libres qui 
font  vieillir notre organisme prématurément. Il serait temps comme nous l'avons fait avec le pétrole de 
passer aux économie d'énergies c'est à dire de se débarrasser de sources de dépenses énergiques 
inutiles pour pouvoir manger moins. Le stress  et le manque de sommeil par exemple font partie de 
nos gâchis énergétique. Un bonne gestion du mental et du sommeil permet un rapport plus sain à la 
nourriture. Nous mangeons bien souvent plus par besoin de calmer nos nerfs  que par faim réelle. 
Mais nous avons faim aussi malgré de gros repas répétés par manque de nutriments essentiels, nos 
cellules ont faim alors que notre système digestif a bien du mal à gérer l'abondance de nourriture 
dévitalisée qu'il reçoit chaque jour. 
                                                 
281  http://www.reocities.com/Athens/3766/alimentation.html 
282 expliquent Anne Dufour et Laurence Wittner dans leur ouvrage Le Régime Okinawa (éd. LeducS). 
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Lorsque nous donnons à notre organisme une nourriture non naturelle qu'il n'est pas fait pour 
assimiler comme des aliments industriels, il souffre  car il n'est pas adapté à ce genre de molécules 
dénaturés ou nouvelles et inconnues de nos enzymes digestives  (OGM, pesticides conservateurs 
colorants...) et les conséquences sont plus ou moins dramatiques selon les prédispositions 
génétiques de chacun. Notre corps  est encrassé par les molécules qu'il ne sait ni digérer ni éliminer, 
nos organes digestifs sont agressés, ce qui induit beaucoup des maladies  dites de « civilisation » et 
nos corps  ne trouvent pas les éléments nécessaire à sa survie en santé que sont les vitamines, 
minéraux et oligo-éléments qui ont disparus des préparations industrielles. 
C'est en cela qu'il faudrait s'inspirer de la préhistoire en revenant à des aliments mangés en l'état sans 
transformation autres que celles qui peuvent faciliter leur digestion. C'est d'ailleurs ainsi que se nourrissent 
les peuples qui nous donnent l'exemple aujourd'hui d'une alimentation saine permettant de devenir 
centenaire en bonne santé 
Les recommandations nutritionnelles officielles actuelles sont biaisées par des considérations culturelles, 
intellectuelles et économiques. Les grands groupes agro alimentaires ont la main mise sur la formation des  
nutritionnistes et diététiciens et sur les organismes qui diffusent ces conseils alimentaires. Le programme 
qu'ils nous proposent n'est pas destiné à améliorer notre santé mais à vendre des laitages, de la viande, 
des céréales qui leur rapportent beaucoup sans aucun bienfait pour nous. . 
Le régime biologique humain proposé par les naturopathes n'est pas fondé sur un retour à des habitudes 
ancestrales mais c'est une approche alimentaire tournée vers la revitalisation devenue essentielle 
aujourd'hui. Le choix des aliments se fait sur leur richesse en nutriments leur digestibilité leur énergie 
vitale. Il ne prend pas modèle sur le passé mais tient compte de notre époque car beaucoup des super 
aliments conseillés sont issus de traditions culturelles de différents pays du monde (algues, miso, …),  la 
suppression des céréales et de la viande rouge qu'il propose pour aider à notre revitalisation n'est pas lié à 
notre histoire mais  vient du constat de l'état actuel de ces aliments et de leur dégâts sur notre santé 
aujourd'hui. Ce n'est pas un régime passéiste mais adapté à notre mode de vie de gesn  stressés et 
dévitalisés. Le nécessité de manger des aliments revitalisants est d'autant plus importante dans notre 
civilisation urbaine que nous sommes la plupart du temps coupés de presque toutes les  autres sources 
naturelles de revitalisation comme l'exposition au soleil, à lumière du jour, à l'air pur et oxygéné, les bains 
d'eau vivante -mer, lacs, sources-, le contact avec la terre et la rosée, avec la nature - les arbres  les 
plantes les animaux vivants - ... 
Ces conseils alimentaires naturopathiques sont indissociables d'une bonne hygiène de vie pour pouvoir 
porter tous leurs fruits. Dans une démarche favorable à notre santé une réforme alimentaire est 
incontournable mais elle n'est pas suffisante comme le disait déjà Hippocrate il y a 2500 ans : 
« Le choix des aliments, de l’exercice et du repos exactement individualisés joint à une certaine 
tranquillité d’esprit, réalise une harmonie qui constitue une parfaite santé. » 
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