
1 – Nutrition Paléo 101  par Aglaée Jacob, MS, RD © 
Tous droits réservés.  
Ne pas copier, modifier ou 

distribuer sans autorisation. 
 

Nutrition Paléo 101 
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Avertissement et mise en garde 
 

L’information dans ce livre est fournie à titre 
éducatif seulement et ne doit pas être utilisée pour 
traiter, diagnostiquer ou prévenir quelconque 
maladie ou problème de santé, ni pour remplacer 
les conseils de votre médecin.  
 

Les théories proposées dans ce livre ne sont ni 
approuvées, ni recommandées, ni supportées par 
Santé Canada, les Diététistes du Canada, la 
Fondation des Maladies du Cœur, Diabète Québec, 
l’Association Canadienne du Diabète ou 
quelconque autre organisation de nutritionnistes 
(OPDQ, CDO, etc.) ou d’autres professionnels de la 
santé. 
  

Consultez toujours votre médecin pour quelconque 
question par rapport à une condition médicale ou 
avant d’entreprendre des changements au niveau 
de votre alimentation, de votre programme 
d’exercice ou de vos habitudes de vie pouvant 
affecter votre santé. 
 

Bien que l’auteure ait investi beaucoup d’efforts et 
de temps à produire un livre qui fournisse de 
l’information de haute qualité, elle ne fait aucune 
garanti de quelque sorte par rapport à l’exactitude 
ou la complétude du contenu de ce livre.  
   

L’auteure n’accepte aucune responsabilité de 
quelque sorte qu’il soit pour quelconque perte ou 
dommage causé, ou présumé avoir été causé, en 
utilisant l’information contenue dans ce livre.  
 

Aucune partie de cette publication ne peut être 
entreposée électroniquement, transmis ou 
reproduite de quelconque façon que ce soit, 
incluant, sans être limité, aux copies digitales ou 
aux copies imprimées sur papier. 
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Introduction 
Pendant des millénaires, l’être humain a naturellement su quoi manger sans avoir besoin de suivre les 
recommandations de nutritionnistes, diététistes et médecins. En fait, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivant 
durant la période Paléolithique n’avaient pas autant de choix que nous en avons aujourd’hui et les seuls 
aliments qui leur étaient disponibles étaient des aliments naturels et frais. Au contraire, la plupart des 
aliments qui font partie de notre alimentation actuelle sont transformés et non-périssables.  
 

Retourner aux sources en essayant de consommer des aliments naturels et frais pourrait faire toute la 
différence pour votre santé. Ce livre va vous aider à comprendre que la science de la nutrition n’a pas à être 
compliquée. Il n’est pas nécessaire de se casser la tête à essayer de lire des listes d’ingrédients complexes et 
des tableaux de valeur nutritive remplis de chiffres qui s’attardent seulement aux quantités et non à la qualité 
des nutriments.  
 

Tout ce que vous devez faire pour améliorer votre alimentation est de choisir de vrais aliments à leur état 
naturel et d’éviter les aliments transformés. C’est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous 
pouvez arrêter de lire ici!  … mais le restant de ce livre vous donnera plus de détails sur le pourquoi et le 
comment. 
 

100% naturel 
Bien que les aliments que nos ancêtres mangeaient ne portaient pas de liste d’ingrédients, vous pouvez 
facilement imaginer que tous les aliments qu’ils consommaient n’en contenaient que très peu et qu’ils étaient 
libres de saveurs artificielles, de préservatifs ou d’ingrédients produits en laboratoire.  
 

Le seul ingrédient dans un morceau de bison est, vous l’avez deviné, du bison. C’est tout. Point final. Les 
autres aliments faisant partie de l’alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, tels que le poisson, les 
œufs, les noix et les petits fruits sauvages, étaient tout aussi naturels avec une aussi courte liste d’ingrédients.  
 

On ne peut en dire autant de 90% des aliments que l’on retrouve aujourd’hui dans nos épiceries. Eh oui, vous 
avez bien lu. Quatre-vingt-dix pourcent (90%) des aliments se retrouvant sur les tablettes de votre 
supermarché sont des aliments qui ont été transformés par des compagnies alimentaires. La plupart de ces 
aliments sont produits en utilisant des dizaines et des dizaines d’ingrédients. Et la majeure partie de ces 
ingrédients ont des noms mystérieux et impossibles à prononcer que vous ne retrouveriez jamais dans votre 
cuisine à la maison… encore moins directement dans la nature.  
 

Faites le test. Prenez n’importe quel aliment en boîte dans vos armoires ou à l’épicerie et prenez la peine de 
lire la liste d’ingrédients. On dirait plutôt que c’est une liste de matériel pour une expérience en labo pour un 
cours de chimie organique…  Voyez quelques exemples dans le tableau suivant : 
 

« Aliments » Liste d’ingrédients 

Cheese-

burger 
chez 

McDonald’s 

Assaisonnement pour grillades : Sel, épice (poivre), huile de tournesol (comme agent de fabrication). Cornichons : Concombres, eau, 
vinaigre distillé, sel, chlorure de calcium, sorbate de potassium, sulfate de potassium et d'aluminium, arômes naturels (origine 
végétale), polysorbate 80, extraits de curcuma (colorant).; Fromage fondu en tranches : Fromage (lait, ingrédients du lait modifiés, 
culture bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbienne, lipase), substances laitières modifiées, eau, citrate de sodium et/ou 
phosphate de sodium, sel, sorbate de potassium, acide citrique, lécithine de soja, colorant (rocou). CONTIENT : LAIT, SOJA; Ketchup : 
Pâte de tomate (faite de tomates mûres bien fraîches), sucre liquide, vinaigre blanc, sel, oignon en poudre, épices. Moutarde : Vinaigre, 
eau, graines de moutarde, sel, curcuma, épices. CONTIENT : MOUTARDE. Oignons reconstitués : Oignons à 100 %.; Pâté de boeuf : 
Boeuf pur à 100%. Petit pain à hamburger : Farine de blé enrichie, eau, sirop de maïs à haute teneur en fructose et/ou glucosefructose 
et/ou sucre, levure, huile végétale (soja et/ou canola), sel, sulfate de calcium, propionate de calcium, monoglycérides, enzymes, 
azodicarbonamide ET PEUT CONTENIR LES INGRÉDIENTS SUIVANTS EN QUANTITÉS VARIABLES : esters d'acides tartriques diacétylés des 
mono et diglycérides, BHT, stéaroyl 2 lactylate de sodium, amidon de blé, peroxyde de calcium, gluten de blé, levure inactive, sorbitol, 
dextrine, farine d'orge maltée, acide ascorbique, acide citrique, stéarate de calcium, iodate de calcium, dioxyde de silicium. CONTIENT 

http://www1.mcdonalds.ca/NutritionCalculator/IngredientFactsFR.pdf
http://www1.mcdonalds.ca/NutritionCalculator/IngredientFactsFR.pdf
http://www1.mcdonalds.ca/NutritionCalculator/IngredientFactsFR.pdf
http://www1.mcdonalds.ca/NutritionCalculator/IngredientFactsFR.pdf
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:BLÉ, ORGE. PEUT CONTENIR : GRAINES DE SÉSAME 

« Aliments » Liste d’ingrédients 

Céréales 
GOLEAN      

de Kashi 

Semoule de soya, mélange de sept céréales entières et de sésame (blé roux, riz brun à grain long, avoine entière, 
triticale, orge, seigle, sarrasin, graines de sésame), sirop de jus de canne à sucre évaporé, semoule de maïs, farine de 
maïs, protéines de soya, son de blé, fibre de bale d'avoine, son de maïs, miel, jus de canne à sucre évaporé, arômes 
naturels, carbonate de calcium, sel, colorant rocou. 

Barres 
collation 

Praeventia 

de Leclerc 

Flocons d'avoine entière, nectar d'agave, enrobage de chocolat noir (liqueur de chocolat, sucre, substances laitières, 
lécithine de soya, extrait de vanille), farine d'avoine entière, inuline de racine de chicorée, canneberges déshydratées 
(canneberges, sucre, huile de tournesol), sirop de maïs, huile de canola et/ou de soya, sucre/glucose- fructose, flocons 
de blé entier, semoule de maïs, arilles de grenade, amidon de blé, amidon de maïs, amidon de maïs modifié, miel, 
mélasse qualité fantaisie, sel, extrait de vin rouge (contient des sulfites), lécithine de soya, arôme naturel, arachides, 
amandes 

Yogourt 
Source       

de Yoplait 

Lait écrémé, fruits (à l'exception de vanille), protéines de lait et de lactosérum, amidon de maïs modifié, culture 
bactérienne active, gélatine, pectine, arômes naturels et artificiels, jus de citron concentré, sucralose (7 à 15 mg selon la 
saveur, par portion de 100 g, 13 à 20 mg selon la saveur par portion de 175 g), gomme de caroube, colorant, palmitate 
de vitamine A, vitamine D3, sorbate de potassium. Fait à partir de lait écrémé enrichi en vitamines A et D. 

Coca-Cola 

zero 

Eau gazéifiée ; colorant : caramel E 150d ; acidifiants : acide phosphorique et citrate de sodium ; édulcorants : aspartame 
et acésulfame K ; extraits végétaux ; arôme caféine. 

 
Ne vous fiez pas aux étiquettes indiquant « naturel » ou « fait d’ingrédients naturels » car ce genre de terme 
n’est pas contrôlé de façon très stricte. Lisez plutôt les ingrédients vous-mêmes et essayez de penser si vous 
seriez capable de préparer ces aliments vous-mêmes avec des ingrédients se trouvant dans votre cuisine… 
sans devoir aller compléter un baccalauréat en génie alimentaire! 
 

Plus de fraîcheur = plus de nutrition 
Et que dire de la fraîcheur des aliments? Le 90% des aliments transformés retrouvés en épicerie peuvent 
rester sur les tablettes des semaines, voire des mois et même des années. Des aliments avec une longue durée 
de conservation sont très profitables pour l’industrie alimentaire puisque ça leur permet de réduire les pertes 
(contrairement aux légumes, fruits et viandes). Des boîtes de céréales à déjeuner, des pâtes alimentaires ou 
de biscuits de même que des aliments en conserve ou surgelés sont « bons » presqu’indéfiniment pour la 
consommation humaine.  
 
Mais que veulent-ils dire par « bons » pour la consommation humaine? Les compagnies alimentaires veulent 
simplement dire que vous pouvez consommer ces aliments jusqu’à ce qu’ils atteignent leur date d’expiration 
sans vous rendre malade en causant une intoxication alimentaire. Mais ces aliments ne sont pas bons dans le 
sens où ils peuvent promouvoir la santé, loin de là. Les aliments transformés peuvent définitivement vous 
rendre malade. Peut-être pas à court terme, mais certainement à long terme.  
 
Plus les aliments sont transformés et plus de temps ils passent sur les tablettes, plus ils contiennent 
d’ingrédients artificiels qui sont risqués pour votre santé et plus leur teneur en nutriments importants pour 
votre santé diminue.  
 

 procédé de transformation + temps + ingrédients artificiels = moins de nutrition! . 

 

Dans le passé, nos ancêtres mangeaient des aliments extrêmement frais, une partie provenant d’animaux 
chassés ou pêchés et le reste de produits végétaux cueillis récemment. Les protéines et les gras animaux de 
même que les légumes et fruits constituent les aliments les plus nutritifs qu’il existe, tel que nous le verrons 

http://kashi.ca/fr/products/cereals.aspx
http://kashi.ca/fr/products/cereals.aspx
http://kashi.ca/fr/products/cereals.aspx
http://www.leclerc.ca/fr/produits.php?cat=barres_collations&type=praeventia
http://www.leclerc.ca/fr/produits.php?cat=barres_collations&type=praeventia
http://www.leclerc.ca/fr/produits.php?cat=barres_collations&type=praeventia
http://www.leclerc.ca/fr/produits.php?cat=barres_collations&type=praeventia
http://www.yoplait.ca/source/fr/brasse_stirred.aspx
http://www.yoplait.ca/source/fr/brasse_stirred.aspx
http://www.yoplait.ca/source/fr/brasse_stirred.aspx
http://www.coca-cola-france.fr/contentFiles/files/pdf-boissons/gamme-Coca-Cola-zero.pdf
http://www.coca-cola-france.fr/contentFiles/files/pdf-boissons/gamme-Coca-Cola-zero.pdf
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dans les prochaines sections (voir densité nutritive). Le fait de les consommer dans leur état naturel et à leur 
pic de fraîcheur vous assure qu’ils vous apportent le maximum de nutriments qu’ils ont à offrir.  
 

Naturel + frais  

= meilleure densité nutritive 
Les aliments naturels et frais consommés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient une densité nutritive 
très élevée, alors que les aliments que nous consommons aujourd’hui ont une densité nutritive très faible.  
 
Qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que chaque calorie consommée par nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs (basé sur une alimentation riche en protéines et gras animaux ainsi qu’en légumes et 
fruits) apportait de grandes quantités d’une variété de nutriments alors que chaque calorie des aliments 
transformés qui constituent désormais la fondation de notre diète a très peu à nous offrir, tel que l’illustre la 
figure suivante :  
 
              2000 calories          2000 calories 
 
 

               quantité                    
          de nutriments                 quantité 

      de nutriments 
 

    Chasseurs-cueilleurs        diète « moderne » 
 
Le plus de gras essentiels (oméga-3), vitamines, minéraux et antioxydants que notre corps peut obtenir dans 
les aliments que nous mangeons, le plus heureux et le plus en santé il est. Ces nutriments sont essentiels pour 
nous aider à garder un poids santé en gardant nos hormones et nos signaux de faim et de satiété bien régulés 
en plus de nous fournir la défense nécessaire contre les diverses maladies chroniques qui sont si communes 
de nos jours, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents cérébro-vasculaires (ACV), le 
diabète, l’ostéoporose, les maladies auto-immunes et plusieurs autres.  
 
* Lisez plus de détails sur la densité nutritive en cliquant ici. Vous y trouverez également une comparaison 
nutritionnelle détaillée entre une diète suivant le guide alimentaire canadien et la diète Paléo. 
 

Un peu d’histoire 
La période Paléolithique a commencé il y a 2.5 millions d’années et s’est terminée il y a environ dix mille ans      
(10 000 ans) lorsque la période Néolithique a débuté avec la révolution agricole. C’est à ce moment que les 
humains ont commencé à développer des civilisations. Nous avons alors remplacé notre mode de vie de 
chasseur-cueilleur par un style de vie plus nomade et avons commencé à introduire les produits céréaliers 
issus de notre agriculture dans notre alimentation. La paléontologie et l’anthropologie (les sciences étudiant la 
période Paléolithique et de l’histoire humaine, respectivement) ont observé une grande différence entre les 
ossements retrouvés durant la période Paléolithique et Néolithique.  
 
Que pensez-vous qu’il est arrivé à nos ancêtres lorsqu’ils ont remplacé une bonne partie de leur diète de 
protéines et gras animaux, de légumes, fruits et noix avec des produits céréaliers tels que du pain? Nous (nos 
ancêtres) avons raccourci! De plusieurs centimètres en fait. En dedans de quelques générations, les hommes 
sont passés d’une grandeur moyenne de 1.73 m (5’9”) à 1.63 m (5’5”) alors que les femmes ont également 
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rapetissé, passant de 1.58 m (5’3”) à 1.50 m (5’0”). Pourquoi? Simplement parce que les produits céréaliers ne 
sont pas aussi nutritifs que les aliments consommés précédemment durant la période Paléolithique.  
En plus d’être moins nutritifs, les produits céréaliers contiennent des anti-nutriments. Qu’est-ce qu’un anti-
nutriment? Tel que son nom l’indique, c’est le contraire d’un nutriment. Au lieu de vous nourrir et de fournir 
des nutriments bénéfiques à votre santé, les anti-nutriments vous empêchent d’absorber une partie des 
nutriments que vous mangez.  
 
Par exemple, la plupart des produits céréaliers sont riches en phytates (ou acide phytique) qui ont la mauvaise 
habitude de s’accrocher à des minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium. Lorsque les phytates sont 
accrochés à ces minéraux, votre système digestif n’est pas capable d’absorber ces précieux minéraux qui se 
ramassent donc éventuellement directement dans votre toilette… Les observations effectuées sur les 
ossements humains de nos ancêtres durant la période Néolithique (caractérisée par l’apparition de 
l’agriculture et l’introduction des produits céréaliers dans l’alimentation) montrent également une santé 
moins robuste que celle de leurs prédécesseurs.  
 
L’analyse récente de momies égyptiennes  
montre que leurs artères présentaient des signes 
d’athérosclérose (accumulation de plaques dans 
leurs artères), un signe de la présence de maladies 
cardiovasculaires, malgré leur diète faible en sucre, 
faible en gras et faible en protéines animales. 
 
… est-ce que leur grande consommation de 
produits céréaliers et de leurs farines serait à 
blâmer?  
                      Crédit photo : The New York Times 

 

  

http://www.nytimes.com/2009/11/24/health/24heart.html
http://www.nytimes.com/2009/11/24/health/24heart.html
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Qu’est-ce que la diète Paléo exactement? 
La diète Paléo est une nouvelle approche nutritionnelle qui s’inspire de la sagesse de nos ancêtres et du savoir 
de la science moderne pour promouvoir un état de santé optimal. Le mouvement Paléo a gagné en popularité 
dans la dernière décennie, surtout aux États-Unis et plus récemment en Australie, en Europe et au Canada.  
 
En bref, la diète Paléo semble très restrictive puisqu’elle élimine plusieurs groupes alimentaires. Mais en gros, 
le principe de base pour manger Paléo est d’éviter les aliments transformés faits par l’homme dans des usines 
alimentaires et de s’en tenir aux aliments naturellement présents dans la nature. 
 

 Paléo = manger des aliments naturels + éviter les aliments transformés !. 

 

La diète Paléo élimine:  
 les produits céréaliers  

 avec gluten : le blé, le kamut, le triticale, l’orge, le seigle et la plupart des grains d’avoine…  
 sans gluten : le quinoa, le sarrasin, l’amarante, le maïs, le riz…  

 la plupart des produits laitiers  
 le lait, le fromage et le yogourt…  
 à l’exception du ghee ou beurre clarifié, du beurre et parfois de la crème…  

 les légumineuses  
 les lentilles et les haricots … 
 le soja : les breuvages de soya, les protéines de soya, le tofu, les aliments végétariens… 
 les arachides : les arachides entières, le beurre d’arachide, l’huile d’arachide… 

 le sucre et tout autre ingrédient artificiel ou aliment transformé  
 tout aliment emballé contenant des sucres sous quelque forme qu’il soit, incluant les sucres 

artificiels, de même que du glutamate monosodique, des colorants ou des préservatifs… 
  

Cela veut dire que cette façon de manger élimine le pain, les céréales à déjeuner, les sandwichs, le couscous, 
les pâtes, la pizza, les hamburgers, le riz, les craquelins, les crêpes, les gaufres, les gâteaux, les biscuits, les 
pâtisseries, le fromage, le yogourt, le lait, la crème glacée, le beurre d’arachides, les boissons gazeuses, la 
bière et bien d’autres aliments et breuvages que vous consommez sûrement de façon régulière…  
 

Que reste-t-il à manger?  
Ne vous inquiétez pas. Bien que la diète Paléo élimine plusieurs aliments qui se retrouve en boîte ou un 
emballage quelconque, il reste encore beaucoup d’aliments frais et naturels, tels que :  
 les protéines animales : la viande, la volaille, les œufs, le poisson, les fruits de mer, le gibier… 
 les gras stables et traditionnels : l’huile de coco, le ghee (beurre clarifié), le beurre, l’huile d’olive, 

l’huile d’avocat, l’avocat, la guacamole, les olives, les noix et beurres de noix, le lait de coco… 
 les légumes : les carottes, les courgettes, le brocoli, le chou-fleur, la salade, les tomates, les oignons…  
 les amidons qui ne proviennent pas de céréales : la courge butternut, la citrouille, les pommes de 

terre, la patate sucrée, les bananes plantains, le yucca… 
 les fruits : les fraises, les bleuets, les bananes, les pommes, les poires, les kiwis, les melons…  
 les assaisonnements : le sel, le poivre, les fines herbes, les épices, le vinaigre balsamique, le vinaigre de 

vin rouge, le jus de citron ou de lime, le pesto… 
 



9 – Nutrition Paléo 101  par Aglaée Jacob, MS, RD © 
Tous droits réservés.  
Ne pas copier, modifier ou 

distribuer sans autorisation. 
 

Mais pourquoi??? 
Pourquoi est-ce que des milliers de gens autour de la planète adoptent des changements alimentaires si 
drastiques sans raison médicale, telle qu’une allergie alimentaire ou la maladie cœliaque?  
 

Pour certaines personnes, le désir de perdre du poids, d’améliorer sa composition corporelle (plus de muscles 
et moins de gras) ou de mieux contrôler sa glycémie (taux de sucre) est la motivation de base. Mais pour la 
plupart des gens qui ose essayer la diète Paléo pour une courte période d’un ou deux mois, cette façon de 
manger leur apporte beaucoup plus que ce qu’il cherchait au point de départ.  
 

Pour la majorité, quelques semaines sans manger de produits céréaliers, de soja, de produits laitiers ou de 
sucre est suffisant pour voir et sentir la différence. Au-delà d’améliorer leur apparence physique, bien des 
gens réalisent que la diète Paléo leur permet de se sentir mieux que jamais. Ce n’est pas seulement une diète 
pour perdre du poids! Je répète, vous pouvez bénéficier de changer vos habitudes alimentaires pour éliminer 
les aliments transformés en faveur d’aliments naturels même si vous n’avez pas besoin de perdre du poids.  
 

Par exemple, vos niveaux d’énergie peuvent s’améliorer et devenir plus stables toute la journée sans subir de 
baisse d’énergie en après-midi. Votre sommeil peut devenir plus profond et réparateur. Votre digestion aussi 
peut en bénéficier : moins de flatulences, plus besoin de porter des pantalons amples pour accommoder les 
ballonnements qui empirent au cours de la journée et plus de facilité à avoir des selles normales et bien 
formées sans difficulté et de façon régulière. Pour bien des femmes, les règles deviennent aussi plus 
régulières, elles deviennent plus fertiles et leur SPM (syndrome prémenstruel) s’atténue. 
 

Comment utiliser ce livre? 
Ce livre est rempli d’information sur la nutrition, la plupart allant à l’encontre de tout ce que vous avez 
entendu sur la nutrition jusqu’à présent. Gardez un esprit ouvert. Si vous lisez ce livre, il y a bien des chances 
que vous n’ayez pas eu de succès à suivre les recommandations nutritionnelles conventionnelles. Qu’avez-
vous à perdre à tenter votre chance avec une approche différente?  
 

La diète Paléo est plus qu’une autre diète. Contrairement aux dizaines de nouvelles diètes desquelles on 
entend parler dans les médias à chaque année, la diète Paléo est supportée par la science. Certaines sections 
de ce livre incluent du matériel probablement un peu plus compliqué que ce que vous avez l’habitude 
d’entendre sur la nutrition. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout.  
 

Les informations nutritionnelles que l’on a l’habitude d’entendre sont malheureusement dépouillées de 
contexte et de science. La majorité des journalistes n’ont pas la formation requise pour clairement 
comprendre les études scientifiques et leur seul objectif est d’en tirer un article vendeur avec un titre 
sensationnaliste. La plupart des livres sur la nutrition sur le marché peuvent vous dire quoi manger et quoi ne 
pas manger, mais ne vous donne pas d’explications valables pour suivre leurs suggestions. Probablement 
parce qu’ils en ont tout simplement pas… 
 

Ce livre inclut des dizaines et des dizaines de références (plus de 150 au total!) et inclut parfois des idées un 
peu plus complexes et scientifiques pour supporter les principes de la nutrition Paléo. Vous n’êtes pas obligé 
de tout comprendre pour l’essayer. Avoir l’information plus scientifique dans ce livre peut tout de même vous 
être utile si vous devez défendre votre nouvelle façon de manger avec un ami, un médecin ou une 
nutritionniste.  
 

Si vous n’êtes pas intéressé par le côté trop scientifique, sautez les sections plus compliquées et attardez-vous 
davantage au côté pratique où vous apprendrez tout ce qui compte vraiment pour vous si vous êtes prêt à 
tester la diète Paléo. 
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Nutrition 101 
Afin de mieux comprendre les différences entre le type d’alimentation habituellement recommandée par les 
nutritionnistes et médecins, commençons par jeter un coup d’œil à la nutrition de base pour s’assurer que 
tout le monde parte avec la même base de départ.  
 
Il existe trois principaux types de nutriments que nous retrouvons en grandes quantités dans les aliments que 
nous consommons. Ces nutriments sont appelés macronutriments, le préfixe « macro » faisant référence au 
fait que nous les consommons en grandes quantités. Seuls les macronutriments nous fournissent de l’énergie 
sous forme de calories. Vous pouvez comparer les macronutriments à l’essence qui fait fonctionner le moteur 
de votre voiture.  
 
Nous avons également besoin de micronutriments, mais nous utilisons le préfixe « micro » pour indiquer que 
nous les nécessitons en plus petites quantités. Les micronutriments ne fournissent pas d’énergie ni de calories, 
mais sont plutôt comme l’huile à moteur qui aide votre voiture à fonctionner de façon optimale.  
 

Les Catégories de Nutriments 

Les Macronutriments 

 glucides 
 lipides (gras) 
 protéines 

Les Micronutriments 

 vitamines 
 minéraux 
 antioxydant 

 
 

Les macronutriments 
Les macronutriments ont la particularité de pouvoir fournir de l’énergie sous forme de calories à votre corps. 
Les glucides et les protéines fournissent 4 calories par gramme alors que les lipides en fournissent 9 par 
gramme.  
 
L’énergie que notre corps dérive des glucides, lipides et protéines peut servir à faire fonctionner notre 
métabolisme de base, incluant le fonctionnement du cerveau, du cœur, des poumons, du foie et des reins, en 
plus de fournir l’énergie additionnelle nécessaire pour faire vos activités quotidiennes et de l’activité physique.   
 

Les Protéines 
Les protéines sont fait d’acides aminés, un peu comme une maison (la protéine) est fait de plusieurs briques 
(acides aminés). Il y a au total vingt (20) différents acides aminés requis par les humains. Certains d’entre eux 
sont considérés essentiels car nous devons absolument les obtenir de l’alimentation, alors que d’autres ne 
sont pas essentiels puisque votre corps peut les synthétiser au besoin (si vous ne souffrez pas de déficiences 
nutritionnelles bien sûr). 
 

1 acide aminé =                   1 protéine = 
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protéines aliments Profile  

végétales 

 Haricots et lentilles 
(incluant humus, chili 
végé et fallafels…)  

 Soja (breuvage de soya, 

tofu, burgers végé…) 
 Plusieurs produits 

végétariens 

Les protéines d’origine végétale sont incomplètes, 
puisqu’elles ne contiennent pas tous les acides 
aminés essentiels pour la santé.  
Une déficience en certains acides aminés peut 
interférer avec l’augmentation de la masse 
musculaire et mener à des déséquilibres dans la 
production de neurotransmetteurs (sérotonine, 

dopamine…) affectant votre humeur et santé mentale. 

Animales 

 Œufs 
 Viande et volaille  
 Poisson  
 Fruits de mer 

Toutes les protéines d’origine animale sont complètes 
et procurent tous les acides aminés essentiels dans 
les bonnes proportions. Elles constituent les protéines 
de meilleure qualité. 

 

Les Glucides 
Les glucides correspondent à plus de la moitié des calories dans la diète nord-américaine typique, 
principalement sous forme de produits céréaliers (tout ce qui est fait de farine), les légumes amidonnés 
(principalement la pomme de terre, qu’elle soit en purée, frite ou cuite au four), les fruits et le sucre. Le 
tableau suivant donne plus de détails sur les différents types de glucides. 
 

glucides aliments dans votre corps 

les sucres 

 Naturels : fruits, miel, sirop 
d’érable… 

Une fois digérés, tout le sucre et l’amidon sont 
transformés en sucres simples (principalement 
le glucose). Ce glucose entre en circulation 
dans le sang et peut affecter votre glycémie 
(taux de sucre dans le sang).  
Si votre corps n’a pas besoin de tout ce 
glucose comme source d’énergie immédiate, 
le surplus est entreposé, soit sous forme de 
glycogène dans votre foie et vos muscles ou 
dans vos poignées d’amour une fois converti 
en gras par votre corps. 

 Ajoutés : sirop de maïs, sucre 
blanc, cassonade, glucose, 
fructose, dextrose… 

l’amidon 

 Produits céréaliers (pain, pâtes, 
craquelins, biscuits, couscous et 
tout ce qui est fait de farine…) 

 Pomme de terre, banane 
plantain, patate sucrée… 

les fibres 

 Légumes et fruits 
 Noix et graines 
 Légumineuses 
 Produits céréaliers, surtout 

ceux à grains entiers 

Les fibres sont le seul type de glucides que 
l’être humain n’est pas capable de digérer.  
Les fibres voyagent tout au long de vos 
intestins pratiquement intactes et peuvent 
donner du volume à vos selles. 

 

Les Lipides (gras) 
Dans les dernières décennies, les Canadiens ont coupé dans leur consommation de gras, qu’ils ont 
principalement remplacé par des glucides, par peur pour la santé de leur cœur. Le tableau suivant vous donne 
un aperçu des différents types de lipides qui peuvent se retrouver dans vos aliments.  
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Gras aliments dans votre corps 

Gras 

trans 

 Shortening, huile végétale 
hydrogénée (ou partiellement 

hydrogénée) et plusieurs aliments 
transformés (maïs soufflé, craquelins, 

pâtisseries, pizzas, chips…) 

Les gras trans sont les pires de tous et sont 
associés avec un risque accru de souffrir de 
maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 
et plusieurs autres maladies chroniques des 
civilisations modernes. 

Gras 

Saturés 

 Origine animale : 
produits laitiers, 
viande et gras 
animaux 
 

 Origine végétale : 
noix de coco et  
huile de palme 

Les gras saturés ont été blâmés et accusés de contribuer aux 
maladies cardiovasculaires, mais plusieurs récentes études 
ont démontré leur innocence.  
Les gras saturés sont en fait une bonne source d’énergie 
stable et plusieurs sources de gras saturés d’origine animale 
nous fournissent des nutriments (vitamine A, vitamine K2, fer 
sous une forme biodisponible, acide linoléique conjugué, acide 

butyrique…) difficiles à obtenir ailleurs dans l’alimentation.  
Ils peuvent également aider à augmenter votre « bon » 
cholestérol HDL et ainsi à améliorer votre ratio Tg/HDL, un 
important marqueur du risque de maladie du cœur. 

Gras 

Mono-

insaturés 

 Huile d’olive, olives, 
avocat, guacamole 

 Noix de macadam, 
amande et beurres 
de noix… 

Les gras mono-insaturés, le principal type de gras encouragé 
par la diète Méditerranéenne, sont universellement reconnus 
comme étant bénéfiques pour la santé générale et cardiaque. 
Plusieurs des aliments riches en gras mono-insaturés 
constituent également une bonne source de vitamine E et 
d’antioxydant qui peuvent vous aider à rester en santé. 
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 Huiles végétales 
(maïs, soja, arachide, 
canola, tournesol…) 
 

  Noix et beurre de 
noix 

Les oméga-6 sont essentiels pour la santé, mais consommer 
des gras oméga-6 en excès des gras oméga-3 peut contribuer 
à créer des déséquilibres dans le niveau d’inflammation dans 
votre corps. L’inflammation est reconnue comme un des 
facteurs majeurs contribuant au développement de plusieurs 
des maladies des civilisations modernes. Malheureusement, 
l’alimentation nord-américaine apporte trop d’oméga-6 
provenant d’huiles végétales (utilisées à la maison et dans les 
aliments transformés) (voir section sur le ratio oméga-6/oméga-3). 

o
m

é
g

a
-
3
 

 Origine marine  
(EPA et DHA) : 
poisson et fruit de 
mer… 
 

 Origine 
végétale (ALA) : 
graines de lin, huile 
de lin, graine chia, 
noix de Grenoble… 

Les gras oméga-3 sont reconnus pour leurs propriétés anti-
inflammatoires. Malheureusement, une consommation 
insuffisante d’oméga-3 associée avec un excès d’oméga-6 
peut contribuer à un déséquilibre et promouvoir de 
l’inflammation dans votre corps.  
Les acides gras oméga-3 d’origine marine (EPA et DHA) sont 
beaucoup plus efficaces que ceux d’origine végétale (ALA).  
Il n’est pas possible de combler ses besoins en oméga-3 
seulement en prenant de l’huile de lin et des noix de 
Grenoble… vous avez besoin d’EPA et de DHA directement  
de poissons et fruits de mer! 

*biodisponible = plus facile à absorber et à utiliser par le corps humain. 
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Les recommandations  

Nutritionnelles actuelles  
La diète qui est actuellement recommandée par les nutritionnistes, médecins et diverses associations pour les 
maladies du cœur ou le diabète par exemple est une diète faible en gras et riche en glucides. Depuis des 
années, le message que vous entendez est de consommer moins de gras en changeant vos méthodes de 
cuisson (cuire au four au lieu de frire par exemple), en utilisant de la margarine légère au lieu du beurre, en 
achetant des produits laitiers écrémés et en choisissant des aliments faibles en gras. Le résultat de ces 
recommandations… une augmentation des glucides, surtout provenant de produits céréaliers! 
 
Le guide alimentaire canadien, qui est très près de ce qui est 
recommandé ailleurs dans d’autres pays industrialisés tels que les 
États-Unis, l’Australie et en Angleterre, est basé sur une fondation 
de produits céréaliers. Le pain, les pâtes, le riz, les céréales à 
déjeuner et le couscous devraient constituer la plus grande part de 
votre assiette, accompagnée par des légumes, des fruits et une 
petite portion de protéine. La consommation de viande rouge est 
découragée au profit de la volaille et du poisson, ou encore mieux 
du point de vue de la plupart des diététistes, du tofu et des 
légumineuses. Il est aussi suggéré de compléter chaque repas avec 
un verre de lait ou un yogourt. Les gras et le sel sont considérés 
comment étant les pires ennemis, alors que le sucre apparaît 
comme pouvant faire partie d’une alimentation équilibrée, avec 
modération. Produits céréaliers à grains entiers, aliments faibles 
en gras, variété et modération sont les mots clefs qui reviennent 
souvent quand on parle de nutrition conventionnelle. 
 
Bien que la plupart des gens essaient de suivre ces recommandations et que les statistiques démontrent qu’ils 
consomment vraiment moins de gras qu’ils ne le faisaient il y a 20 ans par exemple, le taux de maladies des 
civilisations modernes continue à grimper en flèche. Ces maladies chroniques qui font souffrir les gens 
pendant plusieurs années et coûtent une fortune au système de santé (déjà précaire) incluent les maladies 
cardiovasculaires (crise du cœur et ACV), le diabète de type 2 (incluant le pré-diabète), l’obésité, les cancers, 
les problèmes hormonaux incluant le syndrome des ovaires polykystiques (ou SOPK constituant la première 
cause d’infertilité chez la femme) ainsi que plusieurs maladies auto-immunes (sclérose en plaque, plusieurs 
formes d’hypothyroïdisme et d’arthrite) et l’ostéoporose.  
 
Est-ce qu’on devrait continuer à essayer l’approche alimentaire faible en gras et riche en produits céréaliers à 
grains entiers pour encore les prochaines décennies à défaut d’avoir vu des résultats positifs dans l’état de 
santé de la population jusqu’à présent?  
 
Plusieurs médecins et nutritionnistes attribuent le faible taux d’efficacité de leurs recommandations 
nutritionnelles au fait que leurs patients ne se conforment pas à leurs conseils. Mais est-ce réellement le cas?  
 
 
 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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Si vous avez un surplus de poids ou un autre problème de santé associé à l’alimentation, je suis convaincue 
que vous avez déjà essayé de suivre le guide alimentaire canadien ou d’autres recommandations 
nutritionnelles similaires. Est-ce vraiment votre faute si vous avez échoué? Il est temps que les nutritionnistes 
et docteurs réalisent que le problème n’est pas de votre côté, mais du leur. Ce n’est pas de votre faute, c’est 
l’approche conventionnelle qui n’est pas efficace. 
 
Pour une bonne proportion des gens, essayer de manger plus de produits céréaliers à grains entiers et de 
couper le gras empirent leurs problèmes. Manger plus de glucides et moins de gras peut souvent mener à une 
augmentation de la faim et des fringales en plus de modifier les proportions d’hormones dans votre corps qui 
vous font brûler ou entreposer du gras.  
 
Vous avez donc deux choix si vous essayez de suivre les recommandations nutritionnelles conventionnelles :  

1. endurer la faim pour contrôler votre poids, ou 

2. succomber aux signaux de faim que vous envoie votre corps et manger davantage… et gagner du poids 
en mangeant plus de produits céréaliers à grains entiers, d’aliments végétariens et faibles en gras... 

 
Si vous avez déjà essayé à plusieurs reprises de suivre le guide alimentaire canadien et toutes les 
recommandations nutritionnelles conventionnelles sans succès, peut-être est-il temps pour vous d’envisager 
une nouvelle approche. Après tout, qu’avez-vous à perdre?  
 
Les prochaines pages vont vous expliquer plus en détails en quoi consiste la diète Paléo en plus de regarder 
comment ces principes s’alignent avec la science. Nous aborderont également le côté pratique de la diète 
Paléo avec plusieurs idées de repas et de collations ainsi que des recettes. Nous lancerons également un défi 
30 jours pour tester les effets de cette différente façon de manger sur vous-même.  
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Les Principes de base de la nutrition paléo 
À première vue, la diète Paléo consiste simplement à imiter l’alimentation de nos ancêtres durant la période 
Paléolithique. Bien que la diète Paléo soit principalement basée sur la façon de manger de nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs, ce n’est pas le seul facteur à considérer pour déterminer si un aliment est digne de la 
diète Paléo ou pas.  
 
Le but principal de la diète Paléo est de s’en servir comme modèle pour trouver les aliments qui sont le plus 
riches en nutriments (avec une meilleure densité nutritive) et qui contiennent le moins de substances qui 
pourraient nuire à votre santé, tels que des anti-nutriments ou autres composés menant à de l’inflammation 
ou à un déséquilibre de vos hormones.  
 

Un aliment est Paléo s’il est… 

1. naturel et non transformé  

contient peu d’ingrédients, peut se faire facilement dans 
votre cuisine et ne se trouve pas dans une boîte… 

2. riche en nutriments  

importants pour la santé  

fournit des gras essentiels (oméga-3 DHA et EPA), vitamines 
(liposolubles et hydrosoluble), minéraux et antioxydants… 

3. facile à digérer  

n’occasionne pas de ballonnements, d’inconfort abdominal, 
de flatulences excessives ou de selles anormales… 

4. anti-inflammatoire  
a une faible teneur en sucre et gras oméga-6 

5. faible en anti-nutriments  

et substances irritantes  

est faible en phytates, lectines et ingrédients artificiels  
(sucres artificiels, glutamate monosodique…) 

6. vous fait vous sentir bien  
pas juste à court-terme, mais également à long-terme! 

 

Individualisation 
Tous les aliments consommés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs remplissent les cinq premières conditions. 
La sixième condition est très individuelle et c’est pourquoi il n’existe pas qu’UNE seule diète Paléo qui 
fonctionne pour tout le monde. Bien qu’il existe de nombreuses listes d’aliments sur Internet dédiées à faire la 
distinction entre les aliments qui sont ou ne sont pas Paléo, il est important de se rappeler que chaque 
personne est différente. À cause du critère #6, un aliment qui est Paléo pour moi n’est pas nécessairement 
Paléo pour vous. 
 
L’une des raisons pour laquelle le guide alimentaire canadien ne nous a pas aidé à arrêter la prévalence accrue 
d’obésité, de diabète et d’autres problèmes reliés à l’alimentation au Canada est que l’approche « one-size-

fits-all» (une grandeur pour tout le monde) ne fonctionne pas. Pas plus pour les vêtements que pour 
l’alimentation. L’individualisation de son alimentation est vraiment cruciale. Nous sommes tous différents et la 
diète Paléo permet d’adapter sa façon de manger en conséquence pour arriver aux résultats désirés, que ce 
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soit de perdre du poids, de mieux contrôler sa glycémie (diabète), d’améliorer sa santé digestive (syndrome de 
l’intestin irritable et autres problèmes digestifs), de mieux gérer une maladie auto-immune (plusieurs formes 
d’arthrite ou d’hypothyroïdisme) ou de gagner du muscle et augmenter ses performances physiques (pour les 
athlètes par exemple).  
 
Dans la prochaine section, nous nous attarderons à différent groupes alimentaires pour mieux comprendre les 
raisons pour laquelle vous devriez éliminer certains aliments en faveur d’autres.  
 
 

Les Aliments À éviter 
Les aliments que vous mettez dans votre bouche peuvent soit avoir un effet négatif ou positif sur votre santé. 
Ils peuvent nuire à votre santé ou l’améliorer. Aucun aliment n’a un effet neutre.  
 
Bien que les aliments faisant partie du groupe des produits céréaliers, des produits laitiers, des protéines 
végétariennes ou contenant du sucre peuvent tous avoir des effets négatifs, il est important de souligner que 
ces aliments n’affectent pas tout le monde au même degré. Par exemple, les gens avec des problèmes 
digestifs, tels que le syndrome de l’intestin irritable, ont plus de risque de réagir négativement au lactose des 
produits laitiers, au gluten des produits céréaliers et aux glucides se trouvant dans les légumineuses. Pour les 
gens avec un problème de poids, le syndrome métabolique ou le diabète, les glucides (sucre et amidon) des 
produits céréaliers et des aliments transformés faits à partir de farine ou de sucre peuvent être davantage 
problématiques.  
 
Tout le monde est différent, mais la diète Paléo peut vous aider à mieux comprendre comment différents 
aliments affectent votre poids, votre santé et votre bien-être. La diète Paléo emprunte des principes d’une 
diète d’élimination, le meilleur protocole nutritionnel qu’il existe pour individualiser votre alimentation aux 
besoins et particularités uniques à votre corps. 
 
Ça ne veut pas dire que tous les aliments dans la section « à éviter » causent de gros problèmes pour tout le 
monde. Certaines personnes peuvent être capables de mieux tolérer certains de ces aliments dépendamment 
de leur constitution génétique et état de santé.  
 

Une chose est sûre par contre : 

bien que certaines personnes tolèrent ces aliments, personne n’en bénéficie. 

 
Les aliments à éviter avec la diète Paléo incluent : 

 Les produits céréaliers 

 Les produits laitiers 

 Les protéines végétariennes 

 Les huiles végétales 

 Le sucre 
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Les Produits céréaliers 
Les produits céréaliers ont constitué la base du guide alimentaire canadien pour des décennies. Ce n’est que 
dans la dernière version publiée en 2007 que les recommandations ont été légèrement modifiées pour placer 
les légumes et fruits devant les produits céréaliers. Malgré cette petite amélioration, il est encore 
recommandé que les Canadiens consomment 6 à 8 portions de produits céréaliers par jour. Ça fait beaucoup 
de pain, pâte, riz, céréales à déjeuner et aliments faits à partir de farine. La principale céréale consommée 
dans les pays développés est le blé, mais l’orge, l’avoine et le seigle sont aussi communément utilisés.  
 
Pensez-vous que vous ne consommez pas tant de produits céréaliers que ça? La plupart de gens consomment 
au moins 2 à 3 portions à chaque repas et souvent à l’heure de la collation en plus d’en manger au dessert! 
 

repas Où se cachent les produits céréaliers? 

Déjeuner  
Céréales à déjeuner, gruau, muesli, bagels, toasts, muffins anglais, muffins, 
croissants, smoothies contenant du germe de blé, crêpes, pancakes, gaufres… 

Lunch  
Sandwich, pizzas, burgers, wraps, aliments panés, salades avec croûtons, sushis, 
soupes (dans les nouilles ou comme agent épaississant), petit pain… 

Souper 
Spaghetti, lasagne, couscous, riz, nouilles, tourtières, pain de viande (dans la 
chapelure), saucisses (la plupart contiennent de la chapelure), croquettes de poulet… 

Collation Barres collation, barres de protéines, nachos, yogourt avec granola, bretzels… 

Dessert Biscuits, gâteaux, muffins, scones, tartes et autres pâtisseries…  

 
Nous n’allons pas nous attarder sur comment Santé Canada procède pour établir ses recommandations ni sur 
comment le lobbying de plusieurs compagnies alimentaires produisant des aliments transformés à partir de 
céréales peuvent être impliquées. Attardons-nous plutôt aux raisons pour lesquelles les produits céréaliers ne 
sont pas idéaux pour la consommation humaine.   
 
Voici au moins 7 raisons d’éviter les produits céréaliers dans votre alimentation. Notez que ces raisons sont 
valables autant pour les produits céréaliers raffinés que pour les produits céréaliers à grains entiers. 
 

1. Le gluten peut endommager vos intestins 
Qu’est-ce que le gluten?  Bien que ce terme ressemble au mot glucides, les deux n’ont rien à voir l’un 
avec l’autre. Les glucides correspondent au sucre et à l’amidon qui sont généralement présents dans 
les produits céréaliers, alors que le gluten est un type de protéine qui se retrouve dans certaines 
céréales. 
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Céréales 

avec gluten 

Sans gluten 

Céréales Pseudo-céréales 

 Blé 
 Orge 
 Seigle 
 Triticale et kamut 
 Avoine* 

 Avoine* 
 Riz 
 Maïs 
 Sorgho 
 Millet  

 Quinoa 
 Amarante  
 Teff  
 Sarrasin  
 Chia  

* la plupart de l’avoine est contaminée par du gluten lors de la récolte ou en usine, à moins qu’elle soit spécifiquement 

étiquetée comme étant sans gluten 
 
La maladie céliaque 
Les aliments sans gluten sont de plus en plus populaires à cause des récentes campagnes de 
sensibilisation par rapport à la maladie cœliaque. Cette condition affecte environ 1% de la population 
et est en fait une maladie auto-immune.  
 
En quelques mots, une maladie auto-immune signifie que votre système immunitaire attaque votre 
propre corps. Dans le cas de l’arthrite rhumatoïde, ce sont les articulations qui sont attaquées, alors 
que dans le cas de la sclérose en plaques, c’est la myéline qui recouvre les nerfs qui est détruite par le 
système immunitaire.   
 
Avec la maladie céliaque, ce sont les intestins qui sont ravagés. En plus de souvent (mais pas toujours) 
résulter en des problèmes intestinaux sévères, la maladie céliaque est aussi caractérisée par de la 
faiblesse et de la fatigue, des problèmes de poids, de la malnutrition, de l’infertilité, de l’ostéoporose 
et un risque accru de développer le cancer. Le seul traitement pour la maladie céliaque est une diète 
sans gluten. Éliminer le blé et les autres aliments contenant du gluten permet au système immunitaire 
de se calmer et d’arrêter d’attaquer les intestins.  
 
Le gluten semble être impliqué dans les autres maladies auto-immunes 
De récentes recherches menées par Dr. Fasano à l’université du Maryland semble montrer que le 
gluten peut causer des problèmes pour plusieurs problèmes de santé d’origine auto-immune, incluant 
le diabète de type 1 et la sclérose en plaques, même si ces conditions ne sont pas toujours 
accompagnées de symptômes digestifs. Les maladies auto-immunes qui pourraient être reliées, du 
moins en partie, à la consommation de gluten incluent l’hypothyroïdisme de type Hashimoto (la cause 
la plus fréquente d’hypothyroïdisme), la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite rhumatoïde, la maladie 
de Crohn, la colite ulcéreuse, le lupus, la narcolepsie, la maladie de la jambe sans repos et le vitiligo. 
 
L’intolérance au gluten est réelle 
Jusqu’à récemment, les médecins et nutritionnistes croyaient que leurs clients suivant une diète sans 
gluten sans être diagnostiqués avec la maladie céliaque étaient hypochondriaques. Heureusement, la 
même équipe de recherche menée par Dr. Fasano a également découvert que l’intolérance au gluten 
n’est pas limitée à la maladie céliaque. L’intolérance au gluten existe indépendamment de la maladie 
céliaque. Les mêmes résultats ont aussi été validés dans d’autres laboratoires par la suite.  
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symptômes pouvant être  

associés à l’intolérance au gluten : 
 

 Problèmes gastro-intestinaux : le syndrome de l’intestin irritable, les maladies 
inflammatoires de l’intestin, les reflux gastriques et brûlures d’estomac ou quelconque 
symptômes digestifs tels que le ballonnement, la constipation ou la diarrhée… 

 Problèmes de peau : l’eczéma, l’urticaire, l’acné… 
 Problèmes d’humeur ou de cognition : la dépression, les déficits et troubles de l’attention, 

l’autisme, l’anxiété, la schizophrénie, les problèmes de concentration… 
 Autres conditions : les maux de tête, les migraines, l’insomnie, l’hypoglycémie, l’infertilité, 

la fatigue, le manque d’énergie, l’anémie, l’asthme, les problèmes de poids (surpoids ou 
difficulté à gagner du poids), les douleurs aux muscles ou aux articulations, l’ostéoporose, 
les déficiences nutritionnelles… 

 
Pourquoi est-ce que le gluten n’affectait pas autant les générations passées? 
Vous vous dites sûrement que les humains ont consommé le blé et du pain pour des milliers d’années 
sans souffrir de tous ces problèmes de santé… Pourquoi? Une des raisons pour laquelle les problèmes 
de santé énumérés ci-dessus sont en forte croissance est qu’on consomme certainement beaucoup 
plus de produits céréaliers qu’ils ne le faisaient à l’époque. Non seulement retrouve-t-on le blé dans les 
aliments où leur présence paraît évidente, tels que les céréales à déjeuner, le pain et les pâtisseries, 
mais on le retrouve maintenant dans une panoplie d’aliments transformés où on ne le soupçonnerait 
même pas. Lisez les listes d’ingrédients et vous serez surpris. Le blé peut se retrouver dans la sauce 
soja, dans les assaisonnements sur les chips et les frites, dans les sauces et même dans la bière.  
 
Une autre raison pour laquelle le gluten est plus problématique aujourd’hui est qu’il n’est pas le même 
que celui que nous consommions dans le passé. Dans les années 1950, le blé a été modifié. Pas 
génétiquement comme les OGMs, mais plutôt en utilisant des techniques moins avancées et moins 
raffinées. Les scientifiques ont atteint leur but qui était d’augmenter la productivité et la rentabilité du 
blé… mais les effets sur la santé humaine de cette nouvelle forme de blé  qui se retrouve maintenant 
dans nos assiettes n’ont jamais été testés. Dr. Davis, auteur du livre « Pourquoi le blé nuit à votre 
santé », affirme que ces modifications ont augmenté la teneur en gluten de notre blé. Je vous suggère 
fortement de lire son livre (qui a été publié en français en 2012) pour en apprendre davantage.  
 
La croissance du marché des aliments transformés a pour conséquence de nous exposer à une plus 
grande quantité de gluten que jamais. Ce n’est qu’une autre des nombreuses raisons pourquoi le 
gluten peut affecter la santé de plus de gens aujourd’hui qu’à l’époque.  
 
Est-ce que les grains sans gluten sont mieux? 
Les produits céréaliers sans gluten ne contiennent pas le gluten problématique pour les gens avec la 
maladie céliaque ou sensibles au gluten, mais la plupart des raisons décrites ci-dessous s’appliquent 
autant aux produits céréaliers avec gluten qu’à ceux sans gluten.  
 

Manger des grains sans gluten est comme fumer des cigarettes avec filtres… 

c’est un peu moins pire… mais pas pour autant bon pour la santé! 

 

https://www.amazon.ca/dp/2761933222/ref=as_li_ss_til?tag=thepaleodie0d-20&camp=213385&creative=390985&linkCode=as4&creativeASIN=2761933222&adid=1SJ2F1CB3DW9AYMEK1EQ&
https://www.amazon.ca/dp/2761933222/ref=as_li_ss_til?tag=thepaleodie0d-20&camp=213385&creative=390985&linkCode=as4&creativeASIN=2761933222&adid=1SJ2F1CB3DW9AYMEK1EQ&
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2. Les anti-nutriments vous privent de votre nutrition 
Des anti-nutriments? Qu’est-ce que ça mange en hiver? Comme le terme l’indique, des anti-nutriments 
sont l’opposé des nutriments. Alors que les nutriments vous nourrissent, les anti-nutriments vous 
empêchent d’accéder aux nutriments que vous mangez. Les produits céréaliers constituent l’un des 
groupes alimentaires avec la plus haute teneur en anti-nutriments, principalement ceux  appelés 
phytate ou acide phytique. Les ruminants, comme la vache, produisent une enzyme (phytase) pour 
digérer cet anti-nutriment. Nous n’avons malheureusement pas cette enzyme. 
 
Les phytates peuvent s’agripper aux minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium et le zinc. 
Lorsque ces minéraux sont attachés aux phytates, votre corps ne peut pas les absorber et ces 
nutriments aboutissent dans votre toilette (dans vos selles).  
 
Les déficiences en minéraux sont de plus en plus communes et peuvent être responsables non 
seulement de l’anémie due à la déficience en fer, mais aussi des crampes musculaires, de 
l’ostéoporose, des problèmes immunitaires, du syndrome prémenstruel (SPM) ainsi que de la fatigue, 
des problèmes de peau et de fertilité.  
 
Le germe de blé 
Un autre type d’anti-nutriment dans la famille des lectines présent dans le blé, appelé agglutinine de 
germe de blé, est aussi problématique pour votre santé mais pour d’autres raisons. Comme son nom 
l’indique, cet anti-nutriment se rencontre principalement dans le germe de blé. Heureusement, la 
chaleur de la cuisson peut la désactiver (du moins en partie). Mais pour tous ceux qui pensent faire un 
choix santé en consommant du germe de blé cru dans un yogourt ou dans un smoothie, cette habitude 
peut faire plus de tort que de bien. Des études ont démontré que cet anti-nutriment peut 
endommager les intestins et même contribuer au développement de maladies auto-immunes chez des 
individus à risque.  
 
En bref 
Enlever les produits céréaliers de votre assiette pourrait faire une différence sur la quantité de 
minéraux que vous pouvez absorber de vos aliments et vous aider à corriger certains problèmes de 
santé qui pourraient être causés par ce genre de déficience nutritionnelle.  
 

3. Leur faible densité nutritive peut mener à des déficiences nutritionnelles 
En plus de contenir des anti-nutriments qui vous empêchent d’absorber certains des nutriments 
(surtout les minéraux) de votre repas, les produits céréaliers contiennent très peu de nutriments au 
départ. Et les produits céréaliers ne contiennent aucun nutriment que vous ne pouvez pas obtenir dans 
d’autres aliments. 
 
La figure suivante, adaptée d’un article tiré de la publication scientifique « American Journal of Clinical 
Nutrition » montre comment les légumes, viandes, fruits de mers et fruits ont la plus grande densité 
nutritive comparativement aux produits céréaliers, même à grains entiers. Cliquez ici pour voir une 
comparaison de la valeur nutritive offerte par une diète faible en gras et riche en produits céréaliers à 
grains entiers, tels que recommandé par le guide alimentaire canadien, et la diète Paléo. Cette 
comparaison montre que manger Paléo peut définitivement vous permettre d’obtenir tous les 
nutriments dont vous avez besoin même sans produits céréaliers. 
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Légumes 

Viande & fruits de mer 

fruits 

Produits laitiers  
(entiers, non écrémés) 

Produits céréaliers  
à grains entiers 

Noix & graines 

Produits céréaliers (raffinés) 

& aliments transformés 
* adapted from Cordain L, et al. Origins and evolution of the Western diet: health 

implications for the 21st century. Am J Clin Nutr. 2005;81:341-54.  

 
 

Rappel : plus la densité nutritive est élevée, plus un aliment contient de nutriments par calorie. Plus la 
densité nutritive est faible, moins un aliment fournit de nutriment par calorie… communément appelé 
calories vides.  
 

4. Les produits céréaliers ont une teneur élevée en glucides  
Les recommandations du guide alimentaire canadien suggèrent de consommer environ la moitié de 
vos calories sous formes de glucides, provenant principalement des produits céréaliers. Bien que 
beaucoup de gens pensent encore que les glucides trouvés dans les produits céréaliers sont meilleurs 
pour la santé en étant de type « complexe » (en comparaison aux glucides « simples » tels que le 
sucre), le concept de l’indice glycémique a montré que la longueur de la molécule des glucides 
(complexe vs. Simple) n’a absolument rien à voir avec la façon dont ils affectent votre santé. Le concept 
des glucides complexes et simples est complètement dépassé. Méfiez-vous si votre nutritionniste ou 
docteur utilise ces termes… c’est signe qu’ils ne sont pas à jour avec la science de la nutrition! 
 
Indice glycémique et charge glycémique 
L’indice glycémique et la charge glycémique, les outils utilisés pour classer les aliments par rapport à 
leur pouvoir d’augmenter votre taux de sucre dans le sang, montrent clairement que la plupart des 
produits céréaliers sont comparables ou même pires que le sucre de table pour la santé. Consultez 
n’importe quel tableau d’indice glycémique complet pour le confirmer. L’indice glycémique est une 
échelle entre 0 et 100. Plus le chiffre est élevé, plus votre taux de sucre peut augmenter rapidement et 
à des niveaux très élevés. Le sucre de table a un indice glycémique de 60. Le pain blanc et le pain de 
grains entiers ont des indices glycémiques entre 70 et 75. L’indice glycémique des bretzels et du riz 
surpasse même le 80, tout comme bien des céréales à déjeuner (incluant celles ne contenant pas de sucre 

ajouté telles que les flocons de maïs, le riz soufflé et les anneaux d’avoine pour ne pas nommer de marques).  

http://ajcn.nutrition.org/content/81/2/341.full.pdf
http://ajcn.nutrition.org/content/81/2/341.full.pdf
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L’indice glycémique de différents aliments 
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 plus l’indice glycémique d’un aliment est élevé, plus il affecte votre taux de sucre. Les aliments avec un indice glycémique 
élevé (70 et plus) sont associés avec un risque accru d’obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Les 
aliments avec un indice glycémique en bas de 50 sont préférables.  

 
 
Métabolisme des glucides dans votre corps 
Tous les glucides, qu’ils proviennent de sucre blanc ou de farine de blé entier, subissent le même sort. 
Dans votre système digestif, les sucres et l’amidon sont coupés en petits morceaux pour qu’ils soient 
plus faciles à absorber. La plupart de ces petits morceaux sont appelés « glucose ».  
 
Le glucose est absorbé à travers vos intestins et entre ensuite en circulation dans votre sang. Le plus de 
glucides (sucres et produits céréaliers) vous mangez, le plus de glucose entrera en circulation dans 
votre sang et le plus votre glycémie (taux de sucre) peut fluctuer.  
 
Lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente après avoir consommé des glucides, votre pancréas 
sécrète une hormone appelée insuline. Le rôle de l’insuline est de se débarrasser de ce surplus de 
glucose dans votre sang. L’insuline va commencer par voir si les cellules de votre corps ont besoin de 
glucose à brûler comme source d’énergie immédiatement. Si vous n’êtes pas trop actif, il est fort 
probable que vos cellules n’auront pas besoin de beaucoup de glucose… alors votre insuline devra 
trouver d’autres alternatives pour se débarrasser du glucose en excès dans votre circulation sanguine.  
 
Tout d’abord, l’insuline va essayer de placer ce glucose sous forme de glycogène dans vos muscles et 
votre foie. Votre corps aura accès à ces glucides lorsque vous ne mangez pas pendant plusieurs heures 
ou lorsque vous faites de l’activité physique. Il y a toutefois une limite à la quantité de glucides que 
vous pouvez entreposer. Si vous ne faites pas souvent de l’exercice ou mangez au moins 4 à 5 fois par 
jour, vos réserves seront probablement déjà pleines et votre insuline devra recourir à sa dernière 
option : convertir le glucose en gras et l’entreposer dans vos poignées d’amour (sur votre ventre, vos 
bras, vos cuisses et vos fesses)…  
 
Les gras ne vous rendent pas gras… les glucides le font! 
Si vous pensez que manger gras fait engraisser, la réalité est que manger trop de glucides est un bien 
plus gros problème si vous essayez de perdre du poids ou maintenir votre poids actuel. En stimulant la 
production d’insuline, les glucides encouragent votre corps à entreposer du gras. Dire que manger du 
gras vous rend gras est tout aussi logique que dire que manger des tomates vous rend rouge…! 
 
Trop de glucides = trop d’insuline = problème…! 
En plus de favoriser la prise de poids, les plus hauts niveaux d’insuline dans votre corps résultant de la 
consommation de glucides (produits céréaliers et sucres) peuvent être associés au pré-diabète, au 

sucre  
de table 

pain  
(blanc et à 

grains entiers) 

bretzels, riz et 
céréales à déjeuner 

sans sucre 

glucose 
pure 

viande,  
volaille,  
poisson,  

œufs  
et gras  

la plupart des fruits légumes 
non- 

amidonnés 
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diabète de type 2, à l’acné, au syndrome métabolique, aux maladies du cœur, à certains cancers et au 
syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Plusieurs études scientifiques supportent ces associations. 
Il est à votre avantage de réduire les niveaux d’insuline en circulation dans votre sang, non seulement 
pour mieux paraître mais également pour rester en meilleure santé plus longtemps.  
 
Si vous avez peur de ne pas obtenir suffisamment de glucides sans les produits céréaliers, cliquez ici.  
 

5. Les produits céréaliers dérégulent l’appétit  
Les glucides sont le nutriment qui offre le moins de satisfaction. En partie à cause de leur indice 
glycémique et charge glycémique élevés et en partie dû au fait qu’ils n’ont pas beaucoup de pouvoir 
rassasiant pour stimuler la libération d’hormones de satiété après avoir manger.  
 
Les protéines et les gras sont meilleurs pour vous faire sentir plein et satisfait après vos repas pendant  
au moins 4 à 5 heures, alors que les glucides ne vous remplissent généralement que pour 2 à 3 heures.  
 

Les glucides sont comme du bois d’allumage, 

alors que les protéines et le gras sont comme de gros billots. 

 

Si vous voulez que votre énergie soit constante toute la journée, vous savez maintenant quoi choisir. Si 
vous sentez que vous avez toujours faim, il se peut bien que les produits céréaliers soient un problème 
pour vous.  
 

6. Les produits céréaliers créent des dépendances 
Une dépendance aux produits céréaliers? Oui, ce n’est pas des farces. Les produits céréaliers 
contiennent des peptides de type opioïde, similaires à ceux retrouvés dans certaines drogues mais en 
plus faibles doses. Même si les doses sont plus faibles, consommer des produits céréaliers à chaque 
jour, et même à chaque repas et collation, peut avoir un effet cumulatif et créer une dépendance.  
 
Si vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans pain, pâtes ou biscuits ou que vous ne pouvez pas 
passer une seule journée sans en consommer… devinez pourquoi? Bien qu’il puisse être difficile de dire 
« bye bye » aux produits céréaliers pour les premiers jours, ça devient beaucoup plus facile après 
quelques semaines une fois sevré de la dépendance que vous avez développée.  
 

7. Les produits céréaliers empirent les problèmes intestinaux  
Le blé est la plus importante source de FODMAPs dans l’alimentation nord-américaine. Qu’est-ce que 
c’est ce nouveau mot encore? En gros, ça veut dire des glucides fermentables. Votre corps absorbe la 
plupart des glucides, mais il y a une partie qu’il ne peut pas absorber. Ces glucides « fermentables » 
deviennent donc de la nourriture pour les bactéries dans vos intestins. 
 
Comment est-ce que les bactéries mangent? En fermentant! C’est comme avoir une brasserie dans vos 
intestins qui fermentent les FODMAPs du blé et relâche beaucoup de gaz. Ces gaz peuvent créer des 
flatulences, des ballonnements, de l’inconfort abdominal, des crampes, de la diarrhée et de la 
constipation. Ça ressemble beaucoup aux symptômes du syndrome de l’intestin irritable, non? Si vous 
avez des problèmes digestifs, éliminer les produits céréaliers tels que le blé pourrait vous aider à vous 
sentir beaucoup mieux.  
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Mais… sans produits céréaliers, où est-ce que j’obtiendrai les fibres et les glucides dont j’ai besoin? 
Les recommandations nutritionnelles actuelles nous font croire qu’il est impossible de manger santé et d’être 
en santé sans manger de produits céréaliers, surtout ceux à grains entiers.  
 
La plupart des compagnies alimentaires utilisent de la farine ou des produits céréaliers sous une forme ou une 
autre pour produire la plupart de leurs produits alimentaires et leurs campagnes publicitaires nous ont rentré 
dans la tête que nous avons besoin de produits céréaliers pour avoir assez de fibres, prévenir la constipation 
et obtenir assez de glucides pour avoir assez d’énergie. C’est à croire que les produits céréaliers sont les seules 
sources de fibres et de glucides dans l’alimentation…. Est-ce vraiment le cas? 
 
Les fibres… pas seulement dans les produits céréaliers! 
Les fibres ne se retrouvent pas seulement dans les produits céréaliers, mais dans pratiquement tous les 
aliments d’origine végétale, tel que vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous. Les fibres font partie de la 
structure de toutes les plantes. Vous pouvez donc obtenir toutes les fibres dont vous avez besoin en mangeant 
des légumes, des fruits, des racines (pomme de terre, patate douce…), des avocats et des noix. Pas besoin de 
produits céréaliers.  
 

Aliments Portion Fibre 

Légumes 

Brocoli, cuit 1 tasse 5.1 g 

Légumes verts feuillus, cuits 1 tasse 4.3-5.1 g 

Choux de Bruxelles, cuits 1 tasse 4.1 g 

Courge (spaghetti, butternut…) 1 tasse 2.2-6.6 g 

Oignons, cuits 1 tasse 2.9 g 

Chou-fleur, cuit 1 tasse 2.9 g 

Aubergines, cuites 1 tasse 2.5 g 

Carottes, crues ou cuites  1 tasse 2.3 g 

Chou, cru ou cuit 1 tasse 1.8-2.8 g 

Légumes verts feuillus, crus 2 tasses 1.3-2.1 g 

Choucroute, crue ¼ tasse 0.9 g 

Amidon 

Patate douce, cuite (pelée) 1 tasse 8.2 g 

Banane plantain, cuite 1 tasse 3.5-4.6 g 

Patates, cuites (pelées) 1 tasse 3.1 g 

fruits 

Baies (petits fruits) 1 tasse 3.6-8.0 g 

Poire 1 moyenne 5.5 g 

Mangue 1 moyenne 5.4 g 

Pomme 1 moyenne 4.4 g 

Figues séchées 5 4.1 g 

Banane 1 moyenne 3.1 g 

Orange 1 moyenne 2.3 g 

Gras 

Avocat 1 moyen 13.5 g 

Noix de coco (séchée et non-sucrée) 2 c. à table 4.6 g 

Noix 1 oz 1.9-3.5 g 

Beurre de noix 2 c. à table 3.2 g 
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Il est aussi faux de penser que les fibres sont le plus important facteur pour éviter la constipation. Pensez-vous 
vraiment que les Inuits souffraient de constipation avec leur alimentation à base de poisson et d’animaux 
nordiques sans aucune trace de fibres? 
 

En fait, avoir une bonne flore intestinale en consommant des probiotiques (suppléments et aliments 
fermentés), stimuler sa production de bile en mangeant assez de bons gras, éviter les aliments auxquels vous 
êtes sensible (gluten, produits laitiers ou FODMAPs), une meilleure gestion du stress et la pratique régulière 
d’activité physique sont tout aussi important, sinon plus, pour aller à la toilette à tous les jours (hé oui, vous 

devriez avoir une à trois selles par jour). Si la constipation est un problème, consultez les problèmes fréquents. 
 
Les glucides sans produits céréaliers 
Les glucides, tels que les fibres, ne se retrouvent pas exclusivement dans les produits céréaliers contrairement 
à ce que les annonces de céréales à déjeuner, pains et barres collation veulent vous faire croire. Presque tous 
les aliments d’origine végétale contiennent une bonne quantité de glucides, tel que vous pouvez le voir dans le 
tableau ci-dessous. Vous pouvez consommer tous les glucides que vous voulez même sans produits céréaliers 
et sucre. Au lieu d’accompagner vos repas de petit pain, de pâtes alimentaires ou de couscous, essayez une 
purée de patate douce, des tranches bananes plantains frites dans de l’huile de coco ou des fruits. 
 

Aliments Glucides Fibres 

l
é
g

u
m

e
s
 
a

m
i
d
o
n

n
é
s
 

Patate douce (pelée) 1 moyenne or ½ tasse en purée 21-24 g 3.3-3.8 g 

Patates (pelées) 

1 tasse 26 g 1.8 g 

1 moyenne 34 g 2.3 g 

1 tasse, en purée 36 g 3.2 g 

Bananes plantains 

1 tasse, en purée 62 g 4.6 g 

1 tasse, en tranches 48 g 3.5 g 

1 tasse, vertes et frites 58 g 4.1 g 

Yucca/cassava 1 tasse 78 g 3.7 g 

Taro 1 tasse, en tranches 46 g 6.7 g 

Jicama 1 tasse 11-12 g 6-6.5 g 

Panais 1 tasse, en tranches 27 g 5.6 g 

Navet 1 tasse, en tranches 8 g 3.1 g 

Rutabaga 1 tasse, en tranches 15 g 3.1 g 

Courge butternut 1 tasse 22 g 6.6 g 

Courge spaghetti 1 tasse 10 g 2.2 g 

Citrouille 1 tasse, en purée 12 g 2.7 g 

Betteraves 1 tasse, en tranches 9 g 1.7 g 

F
r

u
i
t
s
 Banane 1 moyenne 27 g 3.1 g 

Poire 1 moyenne 27 g 5.5 g 

Pomme 1 moyenne 25 g 4.4 g 

Grenade ½ tasse de petits fruits 16 g 3.5 g 

Orange 1 moyenne 15 g 3.1 g 

Fraises 1 tasse, en tranches 13 g 3.3 g 

Bleuets 1 tasse 21 g 3.6 g 

*
 Avocat 1 moyen 17 g 13.5 g 

Légumes verts 1 tasse 1-8 g 1-3.5 g 

Carottes 1 tasse, en tranches 12 g  3.6 g 
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Bien que plusieurs aliments faisant partie de la diète Paléo contiennent des glucides, la plupart des gens  
consomme naturellement beaucoup moins de glucides en éliminant les produits céréaliers et le sucre. Alors 
qu’un menu basé sur le guide alimentaire canadien peut facilement inclure aux alentours de 300 g de glucides 
(basé sur une diète de 2 000 calories), un menu de type Paléo n’inclut généralement pas plus de 100 à 150 g 
de glucides par jour. Certains font même un effort pour éviter les légumes amidonnés et les fruits pour garder 
leur apport en glucides très faibles, en bas de 50 g par jour, en vue de favoriser la perte de poids par exemple.  
 
Votre cerveau ne carbure pas qu’aux glucides 
Combien de glucides avez-vous besoin par jour? La réponse est : ça dépend! La diète Paléo doit être 
individualisée à vos propres besoins et état de santé, même si la plupart des médecins et nutritionnistes vous 
diront que vous nécessitez au moins 100 g à 130 g de glucides par jour pour faire fonctionner votre cerveau…  
 
Qu’arrivera-t-il si vous manger moins de glucides que ça? Pensez-vous que votre cerveau va arrêter de 
fonctionner? Pensez-vous que nos ancêtres avaient toujours accès à des racines et fruits à longueur d’année? 
Comment avons-nous survécu aux périodes glaciaires? Pensez-vous que le corps humain, qui est si bien fait, 
n’a pas pensé à permettre à votre corps une façon d’utiliser différentes sources d’énergie pour nourrir 
l’organe le plus important de votre corps? 
 
Puisque nos ancêtres n’avaient pas accès à des fruits à longueur d’année comme nous et puisqu’ils n’avaient 
pas de barres collation à traîner dans leurs poches (quelles poches? ) lorsqu’ils allaient à la chasse, notre 
corps s’est développé de façon à pouvoir utiliser une autre source d’énergie. Laquelle? Les gras.  
 
Bien que notre cerveau ne soit pas capable de brûler les gras directement, il adore utiliser les corps cétoniques 
qui sont produits lorsque nos autres cellules oxydent (brûlent) le gras pour l’utiliser comme énergie. Ces corps 
cétoniques peuvent fournir jusqu’à 75% de l’énergie requise par notre cerveau. Notre cœur, nos muscles et 
plusieurs autres organes de votre corps ont aussi non seulement l’habilité d’utiliser les gras et corps 
cétoniques comme sources d’énergie, mais ils semblent également préférer cette source d’énergie par rapport 
aux glucides.  
 
Les corps cétoniques comme outil thérapeutique 
Consommer une diète faible en glucides (moins de 50 g par jour) et riche en gras peut vous permettre d’être 
dans un état appelé acidose nutritionnelle. L’acidose nutritionnelle est un outil thérapeutique supporté par 
plusieurs études scientifiques pour le traitement de plusieurs maladies, incluant le diabète, le cancer, les 
survivants d’ACV et certaines maladies neurologiques comme l’Alzheimer, le Parkinson et l’épilepsie.  
 
Acidocétose vs. acidose nutritionnelle 
Peut-être avez-vous déjà entendu parler des corps cétoniques qui peuvent atteindre des concentrations très 
élevées et menacer la vie de patients atteints de diabète de type 1. Cet état est appelé acidocétose. C’est très 
dangereux et requiert de l’assistance médicale immédiate. Heureusement, ça ne peut survenir que si votre 
corps ne produit plus aucune insuline, ce qui n’est probablement pas votre cas. Seuls les gens avec le diabète 
de type 1 (ou un stade avancé d’autres types de diabète requérant l’injection d’insuline) sont à risque d’acidocétose.  
 
Soyez toutefois avisé que la plupart des professionnels de la santé, incluant des médecins, infirmières et 
nutritionnistes, ne comprennent pas la distinction entre l’acidocétose et l’acidose nutritionnelle et risquent de 
vous faire peur en utilisant cet argument pour vous faire manger plus de glucides et de produits céréaliers.  
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Dans le cas de l’acidose nutritionnelle, les concentrations de corps cétoniques sont plus élevées que chez les 
gens consommant beaucoup de glucides, mais tout de même 10 fois plus faibles que chez les diabétiques de 
type 1 en état d’acidocétose.  
 
L’acidose nutritionnelle n’est pas dangereuse pour la santé et peut même avoir des effets bénéfiques pour la 
santé, en favorisant la perte de gras, pour le traitement de plusieurs conditions neurologiques et possiblement 
aussi en contribuant à la prévention de cancer.  
 
En bref 
Il est vrai que notre cerveau utilisera 100 g à 130 g de glucides par jour si on consomme une diète riche en 
glucides. Si vous ne consommez pas cette quantité de glucides, votre corps peut synthétiser du glucose (la 
forme de glucides utilisée par votre cerveau) à partir de protéines au besoin et il peut avoir recours aux corps 
cétoniques pour couvrir jusqu’à 75% de ses besoins en énergie.  
 

Rappelez-vous que les glucides sont comme du bois d’allumage, 

alors que les gras (et les corps cétoniques qui en sont dérivés) sont comme de gros billots! 

 
L’Institut de Médecine responsable pour l’élaboration des apports nutritionnels de référence mentionne 
même que : 
 

« La plus petite quantité de glucides compatible avec la vie semble apparemment être 
de zéro, tant que des quantités adéquates de protéines et de lipides sont consommées. 
[…] Il existe des populations traditionnelles qui consomment une diète riche en gras et en 
protéines contenant une quantité minimale de glucides, soit pour de longues périodes de 
temps (Masai) et dans certains cas pour la vie après l’allaitement (populations natives de 
l’Alaska et du Groenland, les Inuits et les peuples indigènes Pampas). Il ne semble pas y 
avoir aucun effet apparent sur la santé ou longévité. Les Caucasiens mangeant une 
diète libre de glucides, semblable à celle consommée par les peuples natifs du 
Groenland, pour un an ont très bien toléré cette façon de manger. »  
(traduction libre de l’anglais au français) 

 
Plusieurs professionnels de la santé ainsi que la Société de Nutrition & Métabolisme sont de l’avis que les 
glucides ne soient pas essentiels à la santé, tel que mentionné par Dr. Richard K. Bernstein, MD : 
 

« Il y a des acides aminés (morceaux de protéines) essentiels et des acides gras 
essentiels, mais il n’existe aucun glucide essentiel. »   
(traduction libre de l’anglais au français) 
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Combien de glucides avez-vous réellement besoin? 
La réponse à cette question varie si vous désirez perdre du poids, souffrez d’un problème de santé et de votre 
niveau d’activité physique. Le tableau suivant peut vous aider à identifier la bonne quantité de glucides à 
inclure dans votre alimentation. 

 

Glucides Approprié pour... 
Sources 

alimentaires 

Moins  

De 50 g 

Par jour 

 Perte de poids (pour la plupart des gens) 
 Maintien du poids (pour certaines personnes) 
 Cible thérapeutique (pour certains cas de 

diabète, épilepsie, syndrome métabolique, 

maladies neurologiques (Alzheimer), SOPK...)* 

 La plupart des légumes  
non-amidonnés 

 Petites quantités occasionnelles  
de baies ou de noix 

50-100 g 

Par jour 

 Maintien du poids  
(pour la plupart des gens) 

 Perte de poids  
(pour les gens actifs) 

 Quantités illimitées de légumes non-amidonnés 
 Quantités modérées de fruits  
 Quantités modérées de légumes amidonnés 

Plus de 

100 g 

Par jour 

 Gens actifs ayant 
déjà atteint un 
poids santé 

 Athlètes 

 Quantités illimitées de légumes non-amidonnés 
 Quantités généreuses de fruits et de légumes amidonnés 
 Des sucres non-raffinés tels que le miel et le sirop d’érable 

peuvent également être utilisés avec modération  

*consulter votre médecin ou une nutritionniste qui est à l’aise avec les principes de la diète Paléo pour trouver le bon 
niveau de glucides pour vous (surtout si vous prenez des médicaments ou êtes atteints d’un problème de santé). 

 

Mise en garde 
Si vous souffrez de diabète et prenez des médicaments oraux ou injectez de l’insuline pour contrôler votre 
glycémie, ne modifiez pas votre apport en glucides sans supervision médicale. Une diète faible en glucides est 
tellement efficace pour réduire votre glycémie que vous aurez besoin d’aide pour ajuster votre traitement en 
conséquence et éviter de souffrir d’hypoglycémie.  
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Les Produits laitiers 
Les produits laitiers, tout comme les produits céréaliers, sont fortement encouragés par le guide alimentaire 
canadien. Les recommandations actuelles suggèrent de consommer environ un verre de lait ou l’équivalent à 
chacun de vos repas.  
 
Le sujet de la consommation de produits laitiers à l’âge adulte chez l’humain est grandement controversé. 
Plusieurs utilisent l’argument que l’être humain est la seule créature qui continue de boire un aliment conçu 
pour des nourrissons rendus à l’âge adulte… mais il ne faut pas oublier que l’être humain est également la 
seule créature qui conduit des voitures et utilise internet…! Plutôt que d’argumenter avec des arguments sans 
fondements, tenons-nous en aux faits.  
 
L’évolution (ou plutôt la désévolution…) des produits laitiers  
Les produits laitiers ne faisaient pas partie de l’alimentation de l’homme durant la période Paléolithique, mais 
plusieurs groupes ethniques, principalement d’origine Européenne, les ont inclus dans leur alimentation 
depuis plusieurs milliers d’années. Mais les produits laitiers auxquels ils avaient accès étaient très différents à 
l’époque… jusqu’au début du siècle dernier.  
 
L’une des plus grandes différences est que les vaches produisant le lait de nos ancêtres n’étaient pas nourries 
de céréales (maïs, orge, avoine…) et gardées à l’intérieur comme dans la plupart des cas aujourd’hui, mais 
elles passaient plutôt leurs journées au pâturage à brouter. Les vaches, comme nous, ne sont pas faites pour 
manger des produits céréaliers. Tout ce dont elles ont besoin est de l’herbe, du soleil et de l’eau.  
 
Les produits laitiers qu’on retrouve à l’épicerie aujourd’hui tombent presque tous dans la catégorie des 
aliments transformés. Ils sont pasteurisés, homogénéisés, écrémés et ajoutés de sucre, saveurs artificielles et 
préservatifs. On est très loin du produit de départ. Les produits laitiers d’aujourd’hui sont des aliments 
transformés. 
 
La plupart des nutritionnistes expliquent qu’il est important de choisir du lait écrémé, du fromage faible en 
gras et d’éviter le beurre par peur des calories supplémentaires et des gras saturés que ces aliments 
contiennent… mais de récentes études montrent que les gens consommant des produits laitiers entiers (lait 
entier et fromages réguliers) ont en fait un poids plus santé et une meilleure santé en comparaison aux gens 
consommant des produits laitiers faibles en gras ou sans gras.  
 
Nous avons besoin de gras! (lisez davantage sur les gras ici) Et les gras des produits laitiers ne sont pas des 
calories vides… ils nous fournissent de la vitamine A, de la vitamine D, de l’acide linoléique conjugué (un gras 
avec des propriétés anti-cancérigènes), de l’acide butyrique (un gras contribuant à la santé intestinale) et 
plusieurs autres nutriments importants. Surtout si vos produits laitiers proviennent de vaches de pâturage. 
C’est toutefois rarement le cas avec les produits laitiers que l’on retrouve à l’épicerie… 
 
Problèmes associés aux produits laitiers 
Pourquoi est-ce que les produits laitiers pourraient être problématiques pour votre santé? Mis à part du fait 
que plusieurs d’entres eux sont riches en sucres et ingrédients artificiels et que les procédés de transformation 
utilisés dénaturent ou même détruisent leur valeur nutritionnelle, voici au moins 3 autres raisons d’éviter la 
plupart d’entre eux. 
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1. Les produits laitiers sont une des principales causes d’intolérances alimentaires 
La plupart des produits laitiers contiennent deux éléments qui peuvent contribuer à certains 
problèmes de santé : le lactose et la caséine. Bien des gens ne se rendent pas vraiment compte qu’ils 
sont intolérants aux produits laitiers jusqu’à ce qu’ils voient comment leur bien-être s’améliore une 
fois qu’ils les éliminent. 
 
Le lactose 
Le lactose est le sucre qui se retrouve naturellement dans le lait ainsi qu’en plus petite quantité dans le 
yogourt, certains fromages frais et la crème glacée. La crème et le beurre ne contiennent que des 
traces et le ghee (beurre clarifié) n’en a pas du tout. L’intolérance au lactose est un problème bien 
connu, mais beaucoup plus de gens souffrant du syndrome de l’intestin irritable ou d’autres problèmes 
intestinaux devraient également réduire leur consommation de lactose pour contrôler leurs 
flatulences, ballonnements et leur permettre d’avoir des selles plus normales et régulières. Bien que la 
plupart des gens croient que l’intolérance au lactose est toujours associée à la diarrhée, elle peut 
également causer de la constipation.  
 
La caséine 
Comme le gluten, la caséine est une protéine très difficile à digérer. La caséine se trouve 
principalement dans le lait, le fromage et le yogourt. La crème et le beurre ne contiennent que des 
traces et le ghee (beurre clarifié) n’en a pas du tout. Pour les gens souffrant de problèmes digestifs ou 
de maladies auto-immunes, la caséine peut être problématique.  

 

2.  Les produits laitiers peuvent contribuer à des problèmes hormonaux 
Les régulations canadiennes sont plus sévères qu’aux États-Unis et ne permettent pas l’utilisation 
d’hormones chez les vaches laitières pour augmenter leur production de lait. Mais le lait contient 
naturellement plusieurs hormones qui peuvent tout de même vous affecter.  

 
Le lait est conçu comme étant un aliment pour un bébé en croissance et c’est pourquoi il est riche en 
hormone IGF-1 (insulin-like growth factor 1). Comme son nom l’indique, cette hormone contribue à la 
croissance des veaux. Chez l’humain, de hautes concentrations d’IGF-1 peuvent contribuer à l’acné 
ainsi qu’au développement de certains cancers. 
 
En plus de l’IGF-1, le lait d’aujourd’hui contient beaucoup d’estrogène et d’autres hormones féminines. 
Les vaches laitières d’aujourd’hui, grâce à de nouvelles techniques d’insémination, peuvent produire 
du lait 10 mois par année. Dans le passé, cette période n’était que de 6 mois car les vaches ne 
produisent naturellement pas de lait durant leur période de gestation. Le lait de vache en gestation 
contient quatre fois plus d’estrogène en comparaison au lait des vaches qui ne sont pas en gestation. 
Beaucoup de problèmes de santé actuels, tels que l’infertilité, le SOPK (syndrome des ovaires 
polykystiques) et certains types de cancers (surtout les cancers des ovaires, de l’utérus, du sein et de la 
prostate) sont associés à un surplus d’estrogène et à des déséquilibres hormonaux.  
 

3.  Les produits laitiers peuvent mener à un surplus d’insuline (hyperinsulinémie) 
Vous savez déjà que consommer trop de glucides peut causer une surproduction d’insuline 
(hyperinsulinémie) par votre pancréas, tel que discuté dans cette section des produits céréaliers. La 
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règle générale est que ce sont presqu’uniquement les glucides qui peuvent stimuler la production 
d’insuline… mais il y a une exception à la règle : les protéines laitières. 
 
Rappelez-vous que trop d’insuline en circulation peut contribuer à plusieurs des problèmes de santé 
des civilisations modernes : l’obésité, l’acné, certains cancers, la myopie,  des papillomes de la peau 
(tétines en bon Québécois), le pré-diabète, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, le 
syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), des problèmes de cholestérol (surtout des triglycérides 
élevés et le bon cholestérol « HDL » bas) et des problèmes cardiaques.  
 
L’indice insulinémique du lait montre qu’il peut augmenter vos niveaux d’insuline plus que de manger 
du pain blanc! L’effet des protéines laitières sur votre production d’insuline est complètement 
démesuré et disproportionnée par rapport à leur contenu en glucides comparativement aux autres 
aliments.  *** Notez que les produits laitiers sans protéines, tels que la crème, le beurre et le ghee, n’ont pas 
cet effet. 

 
Vos meilleures options dans le groupe des produits laitiers 
Certains types de produits laitiers peuvent faire partie de votre alimentation sans causer aucun des problèmes 
listés précédemment. Le beurre et le ghee (beurre clarifié) par exemple ne contiennent presque pas de 
caséine, de lactose ou de protéines laitières qui stimulent la production d’insuline. Ces gras laitiers peuvent 
être de bonnes sources de vitamines et nutriments liposolubles essentiels à la santé, surtout si vous pouvez les 
trouver à un marché local ou directement d’un fermier au lieu de l’épicerie. N’oubliez pas que ce que les 
vaches produisant ces produits laitiers mangent va également influencer leur valeur nutritive. Informez-vous 
autant que possible sur la source de vos aliments.  
 
Si vous voulez consommer du yogourt ou du fromage, essayez d’en trouver en provenance de vache de 
pâturage le plus possible et idéalement de lait cru. Dans le cas du yogourt, choisissez du yogourt nature pour 
éviter le sucre et autres ingrédients artificiels.  
 
Mais encore une fois, chaque personne est différente et vous ne pouvez pas savoir comment les produits 
laitiers vous affectent avant d’essayer une diète d’élimination telle que proposée dans le défi 30 jours. Même 
si vous consommez des produits laitiers à tous les jours et êtes relativement en santé, ça ne veut pas dire que 
vous ne pouvez pas vous sentir mieux sans eux. Faites le défi 30 jours et vous verrez!  
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Qu’en est-il du calcium? 
Sans produits laitiers, comment arriverez-vous à garder vos os et vos dents en santé? Et bien, les produits 
laitiers ne sont pas la seule source alimentaire de calcium. Les légumes verts foncés, les amandes, les poissons 
en conserve avec leurs os et le bouillon maison fait à partir d’os constituent tous d’excellentes sources de 
calcium (voir tableau ci-dessous). 
 
Il est aussi important de mentionner que sans produits céréaliers riches en phytates dans votre alimentation, 
vous serez en mesure de mieux absorber tout le calcium présent dans vos aliments au lieu d’en éliminer une 
grande partie dans vos selles.  
 

Aliments Portion Calcium  

P
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Lait 1 tasse 352 mg 

Yogourt ½ tasse 173 to 191 mg 

Fromage, mozzarella et cheddar 1 oz (30 g) 143 to 204 mg 

A
u

t
r

e
s
 s
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u

r
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e
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Bouillon maison (fait à partir d’os) 1 tasse 
Pas encore connue, mais très 

biodisponible pour les humains 

Sardines, en conserve avec les os 3 oz (90 g) 325 mg 

Épinards, cuits 1 tasse 245 mg 

Saumon, en conserve avec les os 3 oz (90 g) 203 to 249 mg 

Brocoli, cuit 2 tasses 125 mg 

Beurre d’amande 2 c. à table 111 mg 

Rhubarbe 1 tasse 105 mg 

Crevettes ½ tasse 103 mg 

Bette à carde, cuite 1 tasse 102 mg 

Chou-frisé, cuit 1 tasse 94 mg 

Amandes 20-24 amandes 75 mg 

Orange 1 grosse 74 mg 

Œufs 2 moyens 56 mg 

Figues séchées 3 moyennes 41 mg 

 
La santé osseuse 
Saviez-vous que les Américains et les Canadiens ont la plus grande consommation de calcium au monde mais 
que ce sont également eux qui ont les taux les plus élevés d’ostéoporose? En opposition, les Japonais et les 
Chinois ne consomment pas de produits laitiers et ont les taux d’ostéoporose les plus faibles. Pourquoi? 
Encore une fois, les faits par rapport à la santé osseuse ont été sursimplifiés… et plusieurs facteurs importants 
ont malheureusement été laissés de côté.  
 
Le calcium n’est pas le seul facteur impliqué dans la santé de vos os. Vous avez également besoin d’une 
vitamine récemment découverte : la vitamine K2. Cette vitamine est presqu’exclusivement retrouvée dans les 
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aliments d’origine animale, tels que le foie, le beurre, le ghee (beurre clarifié) et la viande. Quel est son rôle? 
La vitamine K2 est comme un guide pour le calcium. Elle le guide vers vos os pour vous aider à les garder forts 
et à prévenir l’ostéoporose et l’empêche de s’accumuler dans vos artères où il peut causer de la calcification 
menant à des maladies du cœur. 
 
Beaucoup de femmes prennent des suppléments de calcium et sont déficientes en vitamine K2 dû à leur 
alimentation faible en gras. Résultat : leurs os restent faibles et le calcium qu’elles prennent en supplément les 
prédispose à souffrir d’athérosclérose et de faire une crise cardiaque. Plusieurs études de type méta-analyse 
montrent que ni la consommation de lait ni l’apport journalier en calcium n’a quoi que ce soit à voir avec votre 
risque de fracture associée à l’ostéoporose. De plus, d’autres études montrent que les suppléments de 
calcium peuvent être dangereux pour votre corps. Si vous en prenez, consulter votre médecin pour bien peser 
les pours et les contres à la lumière de ces plus récentes informations. 
 
D’autres minéraux comme le magnésium et le phosphore sont également importants pour la santé osseuse. La 
diète Paléo est riche en ces minéraux qui vous seront faciles à absorber en éliminant les anti-nutriments des 
produits céréaliers.  
 
La vitamine D a également un rôle très important à jouer dans la santé de vos os. Plusieurs Canadiens sont 
déficients en vitamine D, surtout durant la période hivernale. Il est recommandé de tester ses niveaux 
sanguins régulièrement et de supplémenter si nécessaire. 
 
Finalement, faire de l’activité physique qui mettent du poids et de la pression sur vos os est un autre facteur 
qui peut contribuer à les maintenir forts et en santé.  Ce type d’exercice inclut principalement la marche et la 
musculation.   
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Les Protéines végétariennes (légumineuses) 
Les légumineuses constituent un groupe d’aliments très populaires chez les végétariens. Le guide alimentaire 
canadien encourage également de réduire sa consommation de protéines animales, surtout la viande rouge, 
en faveur des protéines végétariennes. Les légumineuses incluent les haricots, les lentilles, le soya ainsi que les 
arachides. Oui, oui, les « peanuts » n’appartiennent pas à la famille des noix comme les amandes, les noisettes 
et les noix de Grenoble, mais bien à la famille des légumineuses.  
 

Voyons voir pourquoi les légumineuses ne sont pas le meilleur choix pour votre santé :  

1. Premièrement, toutes les légumineuses et protéines végétales sont incomplètes, c’est-à-dire qu’elles 
ne fournissent pas tous les acides aminés dans les bonnes proportions en comparaison avec les 
protéines animales.  

2. En plus de ne pas être de bonne qualité, leur contenu en protéines est aussi très faible en quantité. Ça 
vous prendrait 2 tasses de haricot rouges ou de tofu (ce qui est une très GROSSE portion) pour avoir la 
même quantité de protéines que vous pouvez trouver dans 4 oz (120 g) de viande, volaille ou poisson. 
Consultez cette section pour en apprendre davantage sur l’importance d’avoir suffisamment de 
protéines de qualité dans votre alimentation.   

3. Les haricots et lentilles contiennent environ quatre fois plus de glucides que de protéines… Si vous 
avec des problèmes de glycémie, manger des légumineuses peut affecter votre taux de sucre (même si 
leur indice glycémique est faible, la charge glycémique reste considérable!) alors que les protéines 
animales laisseront votre taux de sucre stable. Par exemple, une portion d’une tasse de haricots rouges 
cuits contient l’équivalent de la quantité de sucre se retrouvant dans deux tranches de pain. 

4. Les légumineuses ont une faible densité nutritive, c’est-à-dire qu’elles fournissent peu de nutriments 
par calorie en comparaison avec les  protéines animales. Même si certaines contiennent du fer et 
d’autres minéraux, leur haut contenu en phytates (anti-nutriments) peut vous empêcher d’absorber 
ces minéraux. Les légumineuses ne contiennent également aucune vitamine liposoluble. 

5. La plupart des légumineuses sont riches en FODMAPs. Peut-être vous vous souvenez que le blé était 
également une bonne source de ces glucides fermentables? Ce n’est sûrement pas une grosse surprise 
pour vous d’apprendre que les légumineuses en contiennent également beaucoup et qu’elles peuvent 
empirer les problèmes digestifs en occasionnant de la flatulence, des ballonnements et des 
changements anormaux dans les selles. Ce n’est pas pour rien que les légumineuses sont souvent 
appelé les « fruits musicaux ».   
 

* Les haricots verts et les pois mange-tout sont considérés des légumes, et non des légumineuses à cause qu’ils 
ne partagent pas les même caractéristiques nutritionnelles. Ils peuvent donc faire partie de votre diète Paléo. 
 
Et le soja?  
Le soja est souvent vanté comme étant un des aliments santé, mais c’est probablement le pire de toutes les 
légumineuses! Vous allez être content d’apprendre que le tofu et autres imitations de viande végétariennes ne 
sont pas seulement désagréables au goût, mais que vous devriez les éviter à tout prix.  
 

Le soja ne fait pas partie de l’alimentation humain depuis très longtemps en Asie, malgré ce que l’industrie 
alimentaire essaie de vous faire croire. En fait, le soja qui y est consommé est consommé seulement après être 
fermenté (ce qui réduit sa teneur en éléments problématiques) et seulement qu’en petites quantités pour 
assaisonner (pas comme plat principal!). Il est bien connu là-bas que le soja contient des phyto-estrogènes, un 
composé végétal similaire à l’hormone féminine estrogène, qui peut avoir un effet chez les humains.  
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Les femmes japonaises avaient l’habitude de cacher du soja dans la nourriture de leur mari infidèle pour 
réduire leur libido et même les rendre impotents. Aux hommes qui lisent ce livre : êtes-vous sûrs de vouloir 
manger du soja?  
 

Si vous pensez que vous ne mangez pas de soja, vous serez surpris de voir qu’il se retrouve dans toutes sortes 
de produits alimentaires si vous prenez la peine de lire la liste des ingrédients. Dans les céréales à déjeuner, la 
mayonnaise, les muffins, la poudre de protéines, les barres de protéines, les boissons de soja, les burgers 
végétariens, les edamames, la sauce soja, les sauces, les bouillons, plusieurs mélanges d’assaisonnements, etc.  
 

1. Les phyto-estrogènes que le soja contient pourraient également contribuer à certains cancers et 
maladies, telles que SOPK, associées à des déséquilibres hormonaux. Plusieurs chercheurs étaient 
d’abord d’avis que le soja pourrait être protecteur, mais les plus récents résultats pointent plutôt dans 
l’autre direction. Je ne sais pas pour vous, mais en cas de doute je préfère m’abstenir. Chez les 
hommes, le soja pourrait promouvoir la croissance des seins… (tout comme la bière à cause de ses 
propriétés ostrogéniques en passant!).  

2. En plus, le soja contient beaucoup de goitrigènes, des substances qui interfèrent avec le bon 
fonctionnement de la glande thyroïde. L’hypothyroïdisme est un problème de plus en plus fréquent qui 
peut résulter en des problèmes de poids, de fatigue, de dépression, de perte de cheveux, de problèmes 
de régulation de la température corporelle et de constipation. La consommation accrue de soja 
pourrait avoir quelque chose à voir avec cette condition.  

3. Finalement, la protéine de soja est très allergénique et peut causer des problèmes chez les gens 
sensibles ou souffrant d’intolérances alimentaires multiples, de problèmes digestifs ou de maladies 
auto-immunes. La plupart du soja présent dans vos aliments est également issue d’OGM (organisme 
génétiquement modifié) et plusieurs études montrent que la plupart des produits à base de soja sont 
contaminés avec de grandes quantités d’aluminium. Il ne m’en prend certainement pas plus pour 
éliminer le soja de mon assiette.  

 
Et les arachides? 
Les arachides ne sont pas des noix! Bien que cet aliment soit l’un de favori pour bien des gens, les arachides 
ont deux particularités qui en font un mauvais choix si vous tenez à rester en santé : les aflatoxines et les 
lectines d’arachides.  
 

1. Les aflatoxines sont un type de toxines produit par des champignons qui se trouvent souvent en 
grandes quantités dans les arachides. Les aflatoxines sont sur la liste des produits connus comme 
causant le cancer chez les humains et peuvent également contribuer à des problèmes intestinaux. Bien 
que les arachides soient testées avant d’être vendues pour la consommation humaine et qu’elles ne 
doivent pas dépasser certaines limites, je crois qu’il est plus prudent d’éviter toutes traces de 
substances cancérigènes dans votre alimentation. Plusieurs personnes mangent du beurre d’arachide 
ou des arachides grillées à tous les jours… ce qui pourrait définitivement résulter en l’ingestion de 
dangereuses quantités d’aflatoxines avec le temps.  

2. Les lectines d’arachides se retrouvent dans tous les produits faits à partir d’arachides, incluant l’huile 
d’arachide. Cette lectine a un très fort potentiel athérosclérotique d’après certaines études, c’est-à-
dire qu’elle peut contribuer au développement des maladies cardiovasculaires. 
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Les Huiles végétales 
Depuis les dernières décennies, les médecins, nutritionnistes et agences de santé encouragent la 
consommation d’huiles végétales pour remplacer les gras saturés d’origine animale. Les huiles végétales 
incluent, entre autres, l’huile de soya, l’huile de canola, l’huile de maïs, l’huile de coton, l’huile de tournesol, 
l’huile de carthame et l’huile d’arachide. Ces huiles ont été introduites dans notre alimentation que très 
récemment (il y a moins de 100 ans, ce qui est très récent en termes d’histoire humaine!).  
 
Toutes les huiles végétales font partie de la catégorie des aliments transformés. Pourquoi ne consommait-on 
pas ce type d’huiles avant le dernier siècle? La réponse est simple : avez-vous déjà essayé de faire de l’huile 
avec un grain de maïs, de soja ou du canola? Pas facile! Les procédés utilisés pour extraire de l’huile de ces 
plantations sont très avancés sur le plan technologique et comportent plusieurs étapes complexes. Entre 
autres, cela implique l’utilisation d’hexanes et autres produits chimiques utilisés comme solvant pour extraire 
les huiles ainsi que le raffinage de l’huile pour la désodoriser, la décolorer, faire le « degumming », la 
neutralisation, le blanchiment, etc. Pas très naturel si vous voulez mon avis. Cliquez ici pour voir un vidéo sur 
la fabrication de l’huile de canola (en anglais, mais les images valent milles mots) et comprendre à quel point 
ce processus est tout le contraire de naturel. 
 

Le shortening fait de ces huiles et les huiles hydrogénées (et partiellement hydrogénées) sont aussi pires sinon 
plus parce qu’ils contiennent également des gras trans, les pires gras de tous.  
 

Voici au moins 2 bonnes raisons d’éliminer les huiles végétales de votre assiette : 
 

1. Les huiles végétales, de par leur haute teneur en acides gras polyinsaturés, sont propices à devenir 
rancies et oxydées. Les procédés utilisés pour les produire, ayant recours à beaucoup de chaleur et de 
produits chimiques, peuvent sévèrement dégrader leurs gras fragiles. Des gras oxydés et rancis sont 
vraiment dangereux pour la santé humaine puisqu’ils contribuent à la production de radicaux libres 
dans votre corps qui eux causent un vieillissement prématuré et le développement de plusieurs 
maladies qui y sont associées. 
 

2. Les huiles végétales ont également la particularité d’avoir un excès d’oméga-6 par rapport à leur 
contenu en oméga-3, aussi appelé un ratio oméga-6 / oméga-3 élevé. Les oméga-6 et les oméga-3 
sont deux types de gras essentiels à la santé humaine, mais nous devons les consommer dans certaines 
proportions pour qu’ils soient bénéfiques. La diète typique d’aujourd’hui contient 15 à 20 fois plus 
d’oméga-6 par rapport aux oméga-3, alors que nos ancêtres consommaient une diète qui contenait à 
peu près la même quantité d’oméga-6 et d’oméga-3.  
 

Pourquoi consommons-nous tant d’oméga-6? À cause des huiles végétales. Même si vous ne les 
utilisez pas à la maison, ces huiles se retrouvent dans tous les aliments emballés à l’épicerie, comme 
dans les sauces, les barres collations, les margarines, les huiles à vaporiser, les céréales à déjeuner, les 
repas congelés prêts-à-manger, les muffins, les biscuits, les pâtisseries, les patates chips, les frites et 
presque tous les aliments préparés au restaurant.  
 

Le problème avec un haut ratio oméga-6 / oméga-3 est que trop d’oméga-6 encourage l’inflammation 
dans votre corps. Et l’inflammation n’est pas seulement un problème pour les maladies inflammatoires 
desquelles on entend souvent parler, telles que l’arthrite et les maladies inflammatoires de l’intestin, 
mais l’inflammation est aussi impliquée dans le développement de maladies cardiovasculaires, certains 
cancers et plusieurs maladies auto-immunes. 

http://youtu.be/omjWmLG0EAs
http://youtu.be/omjWmLG0EAs
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Le Sucre 

La plupart des gens voient les gras comment étant dégoutants et dangereux pour la santé, mais considèrent le 
sucre comme étant une gâterie inoffensive. Mais est-ce vraiment le cas? L’industrie alimentaire a fait un bon 
travail avec ses campagnes publicitaires pour alléger notre culpabilité lorsque nous consommons du sucre. 
Mais qui bénéficie réellement de notre consommation quotidienne de sucre? Certainement pas notre santé!  
 
L’industrie alimentaire a réussi à nous garder la dent sucrée en ajoutant du sucre partout : dans la sauce 
tomate, les vinaigrettes, la mayonnaise, le bacon, la viande à sandwich, les marinades, le pain, le vinaigre 
balsamique, la moutarde, le ketchup, les beurres de noix, les noix, les céréales à déjeuner, les yogourts, les 
barres granola et bien sûr tout ce qui goûte sucré comme la crème glacée, les biscuits, les tartes, les bonbons 
et tous les desserts.  
 

Nombre de cuillérées à thé de sucre dans différents aliments 

Yogourt aux fruits (175 g) 6! Petits biscuits aux brisures de chocolat (4) 4.5! 

Sauce aux tomates (1 tasse ou 250 ml) 3.5! 
Céréales d’anneaux d’avoine au miel  
et aux noix (1.5 tasse ou 325 ml) 

4.5! 

Cola (12 oz ou 330 ml) 10! Tarte au sucre (1 pointe) 12! 
 
La liste des ingrédients n’indique pas toujours le mot sucre clairement. Le sucre peut se cacher sous les mots : 
glucose, fructose, sucrose, dextrose, dextrine, concentrés de jus de fruits, sucre turbinado, jus de canne 
déshydraté, miel, sirop de maïs, sirop de maïs à haute teneur en fructose, nectar d’agave, maltose, 
saccharose, xylose, lactose, mélasse, sirop de malt, sirop d’érable, etc.  
 

Peu importe le type de sucre utilisé, le sucre reste du sucre! 

 
Voici 7 raisons de réduire votre consommation de sucre… ou même de l’éliminer complètement : 
 

1. Le sucre a une haute teneur en glucides 
Il va sans dire que le sucre est riche en glucides et peut affecter votre glycémie (taux de sucre), surtout 
si vous souffrez de diabète. Même si vous n’avez pas le diabète, manger du sucre à tous les jours et 
même à tous les repas, peut forcer votre pancréas à sécréter de grandes quantités d’insuline jour après 
jour. Vous rappelez-vous de ce que de hautes concentrations d’insuline en circulation dans votre sang 
peuvent faire? Les études montrent qu’elles sont associées à un gain de poids (ou beaucoup de 
difficulté à en perdre), le pré-diabète, le syndrome métabolique, des problèmes de cœur, un profil 
lipidique altéré (trop de triglycérides et pas assez de bon cholestérol « HDL »), le syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK), certains cancers, l’acné…  
 
En jouant aux montagnes russes avec votre taux de sucre dans le sang, le sucre dans votre alimentation 
peut aussi vous faire sentir la faim souvent au cours de la journée et mener à des fringales difficiles à 
contrôler. Des taux de sucre qui fluctuent sans cesse peuvent aussi affecter vos niveaux d’énergie. Si 
vous sentez des crashs dans vos niveaux d’énergie en après-midi par exemple, il se peut bien que vous 
ayez besoin de stabiliser votre glycémie… et éviter le sucre (et les produits céréaliers) ainsi que manger 
plus de gras est la meilleure façon d’y arriver. 
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2. Le sucre (et les aliments contenant du sucre) ont une très pauvre densité nutritionnelle 
Bien que l’industrie alimentaire essaie de vous amadouer et de vous faire sentir moins coupable de 
consommer leur produits alimentaires pleins de sucres en ajoutant quelques vitamines ou un peu de 
fibres, ne vous y méprenez pas. Tous les aliments qui contiennent du sucre sont des aliments 
transformés et aucun aliment transformé n’est à la hauteur d’aliments comme les légumes, la viande 
et les fruits de mer sur le point de vue nutritionnel.  
 

3. Le sucre est addictif  
Oui, la dépendance au sucre existe vraiment. C’est comme une drogue. Si vous pensez ne pas être 
capable de passer une seule journée sans une petite gâterie sucrée, vous êtes probablement 
dépendant du sucre… Une étude récente effectuée à Bordeaux en France a même démontré que 
l’effet addictif du sucre est supérieur à celui de la cocaïne! Cela explique pourquoi il est si difficile 
d’arrêter d’en manger. Mais la bonne nouvelle est que comme avec les drogues, ça devient un peu plus 
facile de l’éviter avec le temps. Le défi 30 jours peut vous aider à briser cette addiction après quelques 
jours ou semaines d’abstinence. Et les sucres artificiels? Le mot le dit : artificiel. Certaines recherches 
montrent que les sucres artificiels peuvent aussi entretenir votre dent sucrée et vos fringales de sucre, 
sans vous aider à perdre du poids. Et c’est sans parler des doutes qui planent sur leur innocuité…  
 

4. Le sucre affaiblit le système immunitaire  
Notre système immunitaire constitue l’une des défenses les plus importantes de notre corps contre la 
maladie. Bien manger, gérer son stress et dormir suffisamment sont des facteurs importants pour 
garder son système immunitaire fort et ne pas tomber malade. Ajoutez à la liste d’éviter le sucre. Une 
étude a démontré que consommer du sucre (que ce soit du sucre de table, du miel ou du jus d’orange) 
ralentit votre système immunitaire à l’intérieur de 10 minutes et qu’il se met ensuite à fonctionner à 
seulement 50% de sa capacité maximale pour une période allant jusqu’à 5 heures. Si vous mangez un 
peu de sucre à chaque repas, comme du jus d’orange au déjeuner, du yogourt aux fruits pour dîner, un 
biscuit en après-midi et de la crème glacée en soirée, votre système immunitaire restera en mode 
ralenti pour la plus grande partie de la journée… Pas étonnant que vous attrapiez tous les maux qui 
courent…! 
 

5. Le sucre peut contribuer à des problèmes intestinaux 
Pour ceux qui souffrent de problèmes intestinaux, tel que le syndrome de l’intestin irritable ou d’autres 
problèmes digestifs semblables, le sucre peut empirer votre problème. Le sucre peut contribuer à un 
déséquilibre de votre flore intestinale (surcroissance bactérienne de type SIBO, lien en anglais) en plus 
de nourrir les mauvaises bactéries. Plusieurs sucres (surtout le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose) appartiennent à la famille des FODMAPs (les glucides fermentables) qui peuvent résulter en 
flatulence, ballonnements et changements dans les selles chez les gens sensibles à ce genre de 
problèmes. Mais les dommages du sucre comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose ne se 
limitent pas aux intestins et peuvent également causer des problèmes d’humeur, de la dépression et 
des déficiences nutritionnelles (vitamine B12 et nutriments liposolubles, entre autres).  
 

6. Le sucre est mauvais pour la santé dentaire 
Tout le monde sait que le sucre n’est pas bon pour vos dents. Vous avez juste une paire de dents à 
l’âge adulte alors prenez-en soin pour qu’elles durent toute votre vie! 

http://www.siboinfo.com/
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7. Le sucre peut nuire à vos chances de prévenir ou de vaincre le cancer 
Certaines études ont montré que les cellules cancéreuses utilisent plus de sucre (glucose) 
comparativement aux cellules non-cancéreuses en santé. D’autres études ont montré que des diètes 
très faibles en glucides (diète de type cétogène), éliminant tous les sucres et produits céréaliers, 
pouvaient aider à ralentir et même stopper la progression de certains cancers. Bien que davantage 
d’études soient nécessaires pour mieux comprendre le fonctionnement, ce n’est qu’une raison de plus 
pour faire attention à sa consommation de sucre. 
 

Sous le choc? 
Après avoir parlé de tous les aliments à éviter et de toutes les raisons pour lesquelles ces aliments ne sont pas 
optimaux pour votre santé, il est fort possible que vous soyez sous le choc. La plupart des raisons discutées ne 
sont pas des sujets desquels on entend souvent parler. Et la plupart de ces aliments font probablement partie 
de votre alimentation quotidienne. Il peut être difficile de se faire dire que presque tous nos aliments favoris 
peuvent en fait nuire à notre santé…  
 

Ça ne veut pas dire que vous ne devriez plus JAMAIS consommer aucun de ces aliments, mais plutôt que ça 
peut valoir la peine de faire le défi 30 jours et de les éliminer pendant un mois. En donnant la chance à votre 
corps de se libérer de ces aliments pendant 4 semaines, vous aurez plus de facilité à voir, lorsque vous les 
réintroduirez, comment ces différents aliments vous affectent. Vous trouverez plus de détails dans la section 
côté pratique. 
 

Suivre la procédure du défi Paléo est en fait la technique la plus fiable, la plus efficace et la plus rapide pour 
identifier des allergies alimentaires et déterminer quels aliments sont mieux pour vous. Aucun médecin ou 
nutritionniste, ni même Santé Canada, ne peut prétendre savoir exactement ce que vous devez manger pour 
atteindre un poids santé et rester en santé. Aucune étude n’a été réalisée sur ce que constitue la meilleure 
diète pour vous. Le défi 30 jours va vous permettre de faire votre propre expérience avec vous-même pour 
répondre à votre question : que dois-je manger pour être en santé et le rester le plus longtemps possible?  
 

C’est un concept très différent de ce que vous avez l’habitude d’entendre. Les médecins ou nutritionnistes que 
vous avez consulté dans le passé adoptaient probablement le rôle de l’expert et vous disaient exactement ce 
que vous devez faire… Avec la diète Paléo, c’est tout le contraire. VOUS apprenez à devenir l’expert. Après 
tout, c’est vous qui vivez dans votre corps et qui pouvez le mieux dire comment différents aliments vous 
affectent. Tout ce que vous avez à faire est d’apprendre la procédure à suivre. Mais tout d’abord, attardons-
nous aux aliments à privilégier. 

 

Les Aliments À privilégier 
Il est maintenant temps de discuter des aliments qui ont toujours fait partie de l’alimentation de nos ancêtres 
et qui sont plus propices à la santé humaine. Ne soyez pas découragé après avoir lu la section précédente sur 
les aliments à éviter. Il reste une grande variété d’aliments à inclure dans votre alimentation : 
 

 Les protéines animales 

 Les gras traditionnels 

 Les plantes 
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Les Protéines animales 
Les protéines animales sont importantes dans la diète Paléo et devraient être incluses à presque chacun des 
repas, incluant le déjeuner. La diète Paléo n’est pas une diète carnivore, au contraire de ce que beaucoup de 
gens pensent, mais elle encourage l’inclusion d’une quantité adéquate de protéines dans votre alimentation. 
Malheureusement, beaucoup de gens mangeant une diète végétarienne ou limitant leur consommation de 
protéines animales peuvent avoir un déséquilibre dans les différents acides aminés composant les protéines.  
 

Quels sont vos choix  

de protéines animales? 

* Bœuf, bison et chevreuil 
* Porc et sanglier 
* Volaille (poulet, canard, dinde…) 
* Poisson et fruits de mer 
* Œufs (de poule, caille, canard…) 
* Pour certaines personnes, les produits laitiers de qualité (idéalement provenant de vaches de 

pâturage) comme le fromage et le yogourt peuvent également fournir des protéines animales… mais 
ces aliments devraient être consommés seulement s’ils sont bien tolérés (après le défi 30 jours). 

 
Voici au moins 3 raisons de consommer des protéines animales de façon régulière : 
 

1. La qualité (et quantité) des protéines animales est de meilleure qualité 
Les protéines sont faites d’acides aminés, un peu comme une maison est faite de planches, de clous et 
de briques. Il est important d’avoir tous les acides aminés dans les bonnes quantités pour que votre 
corps puisse bien fonctionner, comme il est important que vous ayez tous les matériaux de 
construction nécessaires pour bâtir une maison solide et l’entretenir.  
 
Toutes les protéines d’origine animale énumérées ci-dessus contiennent tous les acides aminés 
essentiels et non-essentiels dans les proportions idéales pour votre corps, tel que vous pouvez voir 
dans le tableau suivant.  
 

Base de comparaison  Haricots Viande 

Par 100 g cuit moins de 9 g de protéines près de 30 g de protéines 

Par 100 calories  moins de 7 g de protéines environ 14 g de protéines 

Profile  

des acides  

aminés 

incomplet 
(certains acides aminés comme la 

méthionine sont absents et les 
proportions ne sont pas idéales) 

complet 
(tous les acides aminés 
sont présents dans les 
bonnes proportions) 

 
 
 
Pourquoi est-ce si important d’avoir des protéines de qualité dans son alimentation?  
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Consommer tous les acides aminés dans les bonnes proportions est nécessaire pour la synthèse :  
* d’ADN et de chaque cellule et organes de votre corps,  
* d’enzymes digestives pour vous aider à absorber les nutriments que vous manger, 
* des neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine…) qui vous aide à prévenir les fringales et à 

vous garder de bonne humeur,  
* des hormones qui maintiennent l’équilibre dans votre corps, des protéines nécessaires pour 

aider votre système immunitaire à combattre la maladie,  
* des protéines qui transportent des vitamines, minéraux et autres nutriments dans votre corps,  
* des muscles, que vous vouliez préserver ou augmenter votre masse musculaire.  

 

Je ne sais pas pour vous, mais ce sont toutes des choses que je veux qui fonctionnent bien dans mon 
corps… alors j’inclus des protéines de qualité à chacun de mes repas. J’ai été végétarienne pour 
quelques années dans le passé, mais l’approche Paléo fonctionne vraiment mieux pour moi. 

 

2. Les protéines sont excellentes pour réduire la faim et les fringales 
Les protéines sont le macronutriment qui offre la plus grande satiété de tous. Il n’y a aucun débat à ce 
sujet, plusieurs études scientifiques l’ont montré à répétition. Alors qu’il peut être difficile d’arrêter de 
manger après avoir mangé une portion de patate chips ou de gâteau, il est difficile de manger des 
quantités excessives de steak ou de poulet. Pourquoi? Parce que les protéines dans les aliments que 
vous mangez sont très bonnes, contrairement aux glucides, pour envoyer des signaux de satiété à 
votre cerveau.  
 

Si vous avez toujours faim ou avez de la difficulté à contrôler la quantité de calories que vous mangez… 
peut-être est-il temps d’inclure plus de protéines dans votre diète? Ça ne prend pas des quantités 
excessives : entre 3oz (90 g) et 8 oz (240 g) par repas fait l’affaire. Les femmes et les gens moins actifs 
devraient viser une portion plus petite et les hommes et les personnes très actives devraient aller plus 
près de la limite supérieure.  

 

3. Les aliments contenant des protéines animales ont une meilleure densité nutritionnelle 
Les sources de protéines animales ne fournissent pas que des protéines, mais elles contiennent 
également plusieurs autres nutriments difficiles à obtenir ailleurs. La viande et les fruits de mer ont de 
loin une meilleure densité nutritive que les fruits, les produits laitiers et les produits céréaliers à grains 
entiers. Voici quelques exemples : 
 

Aliments nutriments Rôles 

 

 

OEUfs 

Choline 

Ce nutriment essentiel dont on entend très peu souvent parler est 
crucial pour la synthèse de neurotransmetteurs  et le bon 
fonctionnement de vos cellules. Il est aussi très important chez la 
femme enceinte pour le développement du fœtus. Les végétariens 
sont à risque de déficience.  

Lutéine et 
zéaxanthine 

Antioxydants très importants pour la santé des yeux et  
prévenir la dégénérescence maculaire. 

Vitamine A  
La vitamine A a plusieurs rôles important pour la santé de notre 

système immunitaire entre autres (beta-carotène  vitamine A). 

Vitamine D 
Vitamine ayant plusieurs fonctions importantes (seulement les œufs 
de poules en liberté en contiennent, pas ceux de poules en cage). 

Vitamine E Vitamine antioxydante avec propriétés anti-vieillissement. 
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Aliments nutriments Rôles 

Viande de 

ruminants 
(boeuf, bison…) 

Acide linoléique 
conjugué 

Acide gras avec propriétés anti-cancérigènes. 

Vitamine A 
La vitamine A a plusieurs rôles important pour la santé de notre 

système immunitaire entre autres (beta-carotène  vitamine A). 

Vitamines du 
complexe B 

Plusieurs vitamines B ont des rôles importants pour l’utilisation 
d’énergie, garder vos nerfs en santé et prévenir les déformations 
chez le fœtus. Les gens prenant le médicament Metformin (Glucophage) 

pour le diabète ou SOPK peuvent développer une déficience en B12. 

Vitamine E Vitamine antioxydante avec propriétés anti-vieillissement. 

Abats 

(foie, 

coeur…) 

Choline 

Ce nutriment essentiel dont on entend très peu souvent parler est 
essentiel pour la synthèse de neurotransmetteurs  et le bon 
fonctionnement de vos cellules. Il est aussi très important chez la 
femme enceinte pour le développement du fœtus. Les végétariens 
sont à risque de déficience. 

Coenzyme Q10  
(surtout dans le cœur) 

Nutriment très important pour la santé du cœur (tous les gens prenant 

des médicaments statines pour le cholestérol sont à risque de déficience). 

Vitamine K2 
Vitamine aidant le calcium à se déposer au bon endroit dans votre 
corps (dans vos os pour garder vos os forts et non pas dans vos artères où il 

contribuerait au développement de maladies cardiovasculaires). 

Vitamine A 
La vitamine A a plusieurs rôles important pour la santé de notre 

système immunitaire entre autres (beta-carotène  vitamine A). 

Vitamine D 
Vitamine agissant comme une hormone et importante pour 
l’immunité et la santé osseuse, entre autres. 

Fer  
et autres  
minéraux 

Le fer est un minéral très important pour aider les globules rouges à 
transporter l’oxygène dans votre corps et prévenir l’anémie (le type de 

fer dans les protéines animales est plus bio-disponible pour le corps humain). 

Poisson  

et fruits 

de mer 

Acides gras 
oméga-3 

Les oméga-3 ont des propriétés importantes pour la santé 
cardiovasculaire et la santé mentale (dépression et autres problèmes 
d’humeur). Ils sont aussi vitaux pour le développement du cerveau 
chez les bébés et les enfants. 

Sélénium 

Le sélénium est un minéral qui contribue aux défenses antioxydantes 
de votre corps en plus de vous aider à garder les contaminants tels 
que le mercure en dehors de votre système (en se liant au mercure 
et en empêchant son absorption).  

 

La viande et les abats de ruminants nourris de pâturage (et non de produits céréaliers), les œufs de 
poules en liberté pouvant manger des insectes et des vers (et non gardées à l’intérieur et nourries 
exclusivement de moulées) et les poissons et fruits de mer pêchés en mer (et non ceux d’élevage 
nourris de soya, maïs et blé) ont une valeur nutritive encore supérieure par rapport à leur version 
conventionnelle. 
 
 

Vous n’êtes pas ce que vous mangez,  

vous êtes ce que vous mangez mange! 
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Mais je suis végétarien parce que j’aime les animaux! 
Certains reportages font la promotion d’une alimentation végétarienne en montrant les affreuses conditions 
dans lesquelles les animaux sont élevés : confinés dans un espace si petit qui ne leur permet même pas de se 
retourner, passant toute leur vie à l’intérieur sur du béton sans jamais sentir les rayons du soleil sur leur peau 
ni même toucher un champ d’herbes de leurs pattes et nourris d’aliments qu’ils ne sont pas faits pour manger 
et qui les rendent malades… Tout le contraire de ce qui est souvent affiché sur l’emballage avec de grands 
champs verts et de belles petites granges rustiques rouges.  
 
L’agriculture est un business maintenant, plus une affaire de famille comme autrefois. Les profits sont la 
priorité et le bien-être des animaux est tombé complètement en bas de la liste des priorités. Le but est de 
faire grossir les animaux le plus vite possible afin de faire le plus d’argent en moins de temps.  
 

*** Notez que ce n’est pas du gras qu’ils donnent aux animaux pour les engraisser…  
tous les fermiers savent que les produits céréaliers sont la meilleure chose pour arriver à ce résultat.  
Nous ne somme pas vraiment différents à cet égard …! 

 
Comme nous, les vaches, les poules et les poissons ne sont pas faits pour manger des produits céréaliers 
(incluant le maïs) ou du soja. Les vaches devraient manger exclusivement de l’herbe, les poules devraient 
pouvoir picosser des graines et s’engouffrer de vers, d’insectes et même d’animaux morts et les poissons 
devraient manger des algues et d’autres poissons. Les animaux ont droit à la santé et à une vie heureuse.  
 
Si vous aimez les animaux, il n’est pas nécessaire de devenir végétarien pour autant. Choisir des sources de 
protéines animales locales provenant d’un fermier que vous connaissez et qui élève et traite ses animaux avec 
respect est une façon de respecter les animaux.  
 
Ne pensez pas qu’une diète végétarienne ou même végétalienne est une diète parfaite du point de vue 
éthique. Ce genre d’alimentation tue beaucoup de créatures vivantes. Et je ne parle pas des plantes, mais bien 
d’animaux. Les forêts et les plaines qui sont rasées pour faire place à de grands champs de culture enlèvent 
l’habitat naturel de bien des animaux. Puis lorsque les céréales ou le soya sont récoltés, beaucoup de petits 
animaux périssent : des rats, des souris, des dindes sauvages, des faisans, des lapins, des amphibiens et bien 
d’autres. Est-ce que leurs vies sont moins importantes que celle d’une vache?  
 
Un seul bœuf peut nourrir une famille pour près d’un an, alors que des centaines de petites créatures vont 
mourir pour vous fournir votre bol de pâtes végétariennes et votre tofu.  
 
Une étude dans le « Journal of Agricultural and Environnemental Ethics » a montré que si tous les Américains 
adopteraient une diète de type végétalien (sans aucun produit animal), ce changement résulterait en la mort 
de 1.8 milliard d’animaux par année. D’après ce chercheur, manger une alimentation basée sur des légumes, 
des fruits et de larges herbivores (bœuf et bison par exemple) est la meilleure façon de manger pour réduire le 
nombre d’animaux qui donnent leur vie pour nous nourrir. Je suis du même avis, surtout si on choisit de la 
viande d’herbivores de pâturage élevés avec respect.  
 
De plus, il ne faut pas oublier que la santé de nos sols dépend grandement des animaux. La couche de terre 
arable, qui n’a qu’environ 8 pouces d’épaisseur, est en train de s’effriter rapidement à cause des techniques 
d’agriculture moderne. Nous perdons cette couche de terre arable 10 à 40 fois plus rapidement comparé au 
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taux auquel elle peut être remplacée. Sans cette couche de terre arable, le sol ne peut plus retenir l’eau, les 
nutriments et les micro-organismes qui supportent la croissance des plantes.  
 
Que pensez-vous qu’il est arrivé au « Croissant Fertile » du monde, le berceau de l’agriculture de la planète? 
C’est maintenant un dessert. Il est important de faire attention à notre sol car ça prend plus de 500 ans pour 
former un seul pouce de terre arable. L’agriculture actuelle érode nos sols à un rythme effréné et la seule 
façon de régler le problème est de remplacer les champs de cultures par des prairies et d’y faire pâturer des 
animaux (leurs excréments sont ce qui peut aider à rebâtir la couche de terre arable au fil du temps).  
 
Mais est-ce que manger autant de protéines est dangereux pour mes reins? 
Une des plus communes idées fausses à propos de la diète Paléo est que c’est une diète riche en protéines. 
Mais ce n’est pas le cas. Pas si votre diète Paléo est bien formulée. Manger Paléo veut dire manger une diète 
riche en gras traditionnels, modérée en protéines et modérée à faible en glucides. 
 
Comme vous allez le constater dans la comparaison nutritionnelle entre la diète Paléo et celle recommandée 
par le guide alimentaire canadien, la diète Paléo peut comprendre un petit peu plus de protéines mais pas une 
quantité excessive, loin de là. En incluant 3 à 8 oz (90-240 g) de viande par repas, votre apport en protéines 
atteindra 75 à 150 g par jour (15 à 30% de vos calories, basé sur une diète de 2 000 calories) et sera en plein 
dans la cible des recommandations en protéines. Vous avez besoin de cette quantité de protéines.  
 
Il est vrai que les personnes avec des problèmes rénaux doivent limiter leur consommation de protéines, mais 
ça ne veut pas dire que ce sont les protéines qui causent les dommages aux reins.  
 
Les problèmes de reins sont bien plus souvent causés par des taux élevés (ou même seulement légèrement 
élevés) de sucre dans le sang (comme chez les prédiabétiques et diabétiques non-contrôlés) et par de hauts 
niveaux d’inflammation systémique. Pas par les protéines alimentaires.  
 
Une récente étude publiée en 2011 dans le journal « PLOSone » a même montré qu’une diète de type Paléo 
(sans produits céréaliers et sans sucre) et riche en gras aurait le potentiel d’arrêter la progression de certains 
types de néphropathies (maladies rénales) et même de les faire régresser.  
 
*Consultez votre médecin avant de changer votre alimentation si vous avez des problèmes rénaux. 
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Les Gras traditionnels 
Depuis plusieurs décennies, on se fait répéter que les gras sont mauvais pour la santé, que nous devons choisir 
des produits alimentaires faibles en gras et utiliser moins de gras pour cuisiner à la maison. Les 
recommandations ont porté fruit car les Canadiens et Québécois ont réduit leur consommation de gras de 
façon significative dans les dernières années.  
 
La diète typique fournit environ 30% de ses calories sous forme de gras. Certaines personnes ont une phobie 
des gras et en mangent encore moins, ce qui correspond à un apport aux alentours de 10 à 20% de leurs 
calories journalières.  
 
Comme vous avez pu remarquer, la plupart des recommandations nutritionnelles que vous avez entendues 
jusqu’ici dans les médias, de Santé Canada, de vos nutritionnistes et médecins ne sont pas nécessairement 
toujours basées sur la science. Et même si elles peuvent fonctionner pour certaines personnes, la majorité de 
la population n’atteint pas ses objectifs en matière de poids et de santé en mangeant de cette façon.  
 
La diète Paléo va vraiment dans le sens contraire de toutes les recommandations nutritionnelles 
conventionnelles. Les chercheurs supportant cette approche, et il y en a beaucoup à travers le monde, croient 
qu’une diète plus riche en gras, avec un apport entre 50% et 85% des calories sous forme de gras, est 
préférable pour la santé humaine.  
 

types de diètes 
Contenu  

en gras* 

Énergie provenant  

des gras  

Guide alimentaire 

canadien de base 
67 g 30% des calories 

Guide alimentaire 

canadien version faible en gras 
44 g 20% des calories 

Diète ornish (très faible en gras) 22 g 10% des calories 

DIète 

paléo  

Modérée en 

glucides 
110-135 g 50-60% des calories 

Faible en 

glucides 
145-180 g 65-80% des calories 

Cétogène  
(très faible en glucides) 

190 g 85% des calories 

* basé sur une diète de 2,000 calories.  

 
Wow, ça fait beaucoup de gras non? La plupart des gens sont inquiets lorsqu’ils voient la grande quantité de 
gras encouragée par la diète Paléo. Mais n’ayez crainte, manger plus de gras ne vous fera pas mourir d’une 
crise cardiaque de sitôt. Surtout si vous choisissez de bons gras traditionnels qui sont stables et ont une haute 
densité nutritive.   
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Jetons d’abord un coup d’œil aux raisons pour lesquelles vous devriez consommer davantage de gras dans 
votre alimentation et nous regarderons ensuite quels types de gras sont préférables avec la diète Paléo.  
Voici 7 raisons pour lesquelles les gras sont si importants et pourquoi une diète faible en gras peut en fait être 
nuisible pour votre santé avec le temps : 
 

1. Les gras sont importants pour prévenir la faim et les fringales pendant plusieurs heures 
Les protéines sont le nutriment qui offre le plus de satiété immédiate, alors que les gras sont bons pour 
maintenir cette satiété pendant plusieurs heures après vos repas. C’est parce que les gras ralentissent 
la vitesse à laquelle les aliments de votre estomac sont relâchés dans vos intestins pour que la 
digestion se poursuivent et qu’ils stimulent la libération de plusieurs hormones qui vous font sentir 
rassasié.  
 
Manger des repas plus gras peut donc vous aider à ne pas sentir la faim pour au moins 4-5 heures au 
lieu d’avoir faim aux 2-3 heures comme lorsque vous consommez une diète riche en glucides et faible 
en gras. Beaucoup d’études montrent que le pouvoir rassasiant des gras est si élevé qu’il peut aider les 
gens à perdre du poids (lorsque les glucides sont réduits du même coup, tel que recommandé par la 
diète Paléo). Voir plus de détails dans le côté scientifique. 
 

2. Les gras sont une source d’énergie supérieure 
Tel qu’abordé précédemment, votre corps peut utiliser deux sources d’énergie : les glucides ou les gras 
(et les corps cétoniques qui en sont dérivés). Les gras, contrairement aux glucides, fournissent une 
meilleure source d’énergie qui dure plus longtemps. Comme des gros billots sur un feu qui durent 
beaucoup plus longtemps que du bois d’allumage.  
 
En plus, votre corps ne peut entreposer qu’un maximum de 2,000 à 2,500 calories de glucides sous 
forme de glycogène dans vos muscles et votre foie alors que même une personne mince a accès  
à plus de 100,000 calories sous forme de gras!  
 
La diète Paléo peut aider votre corps à devenir plus efficace à brûler plus de gras (puisqu’elle est riche 
en gras), ce qui veut dire que même si vous sautez une collation ou même un repas, vous ne serez pas 
affamés puisque votre corps aura la capacité de plonger dans vos réserves personnelles de gras plus 
facilement.  
 

3. Les gras sont essentiels pour l’absorption de nutriments liposolubles 
Une grande partie des nutriments dont votre corps a besoin sont liposolubles, c’est-à-dire qu’ils sont 
solubles dans les gras mais pas dans l’eau. Ces nutriments incluent la vitamine A, la vitamine D, la 
vitamine E, la vitamine K, les acides gras oméga-3, la coenzyme Q10, la beta-carotène, le lycopène et 
plusieurs autres antioxydants.  
 
Manger des légumes cuits à la vapeur ou une salade avec une vinaigrette sans gras est 
malheureusement comme jeter son argent par les fenêtres… ou plutôt dans la toilette! Sans gras, les 
précieux nutriments liposolubles dont vous avez besoin dans vos légumes ne seront pas absorbés et 
seront excrétés dans vos selles.  
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Des études ont clairement montré que le plus de gras vous ajoutez à vos repas, le plus de nutriments 
liposolubles sont absorbés dans votre système pour se retrouver en circulation dans votre sang. 
D’autres études ont également montré que les gras saturés et monoinsaturés (ceux encouragés par la 

diète Paléo) sont meilleurs pour promouvoir l’absorption de nutriments liposolubles comparativement 
aux gras polyinsaturés qui se retrouvent dans les huiles végétales (ceux qui sont évités par la diète Paléo).  
 

Mère Nature sait bien faire les choses. 

Les aliments qui sont le plus riches en nutriments sont ceux  

qui contiennent les bons gras qui nous aident à mieux les absorber! 

 

4. Les gras sont nécessaires pour maintenir la structure de chacune de vos cellules 
Chacune des cellules de votre corps doivent contenir du gras et du cholestérol, que ce soit des cellules 
de votre cerveau, de vos yeux, de votre cœur, de vos poumons ou de votre peau. Et la moitié des gras 
incorporés dans la membrane de vos cellules doivent être saturés (gras animaux) pour assurer 
l’intégrité de la structure de vos cellules. Même si vous ne pouvez pas voir vos 100 trillions de cellules, 
donnez-leur ce dont elles ont besoin pour que votre corps puisse fonctionner de façon optimale! 
 

5. Les gras contribuent au transport de substances liposolubles dans votre corps 
Certaines molécules appelées lipoprotéines ont un important rôle à jouer pour transporter les 
nutriments liposolubles que vous mangez pour les amener à vos tissus et organes qui en ont besoin. 
Sans assez de gras dans votre alimentation, ce rôle important peut être délaissé… et certaines parties 
de votre corps peuvent souffrir de carences nutritionnelles… 
 

6. Certains gras ont des propriétés spéciales pour votre santé 
Après avoir entendu dire pendant des années que les gras sont des calories vides, il peut être étonnant 
d’apprendre toutes les raisons pour lesquelles ils sont si importants pour votre santé. En plus d’être 
riches en plusieurs nutriments qui sont difficiles (et même impossible) à obtenir ailleurs et de faciliter 
leur absorption pour qu’ils soient plus biodisponibles pour votre corps, certains gras ont également des 
propriétés spéciales pour votre santé :  

* Propriétés anti-cancérigènes : L’acide gras linoléique conjugué est un type de gras spécial 
produit par les ruminants (présent dans leur viande et dans le gras de leurs produits laitiers) 
qui peut aider à prévenir le cancer. Les meilleures sources sont le bœuf et bison de 
pâturage ainsi que le ghee (beurre clarifié) et le beurre produit de leur lait. 

* Propriétés anti-inflammatoires : Les gras oméga-3 sont bien connus pour leurs propriétés 
anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire les symptômes associés à des maladies 
inflammatoires (arthrite, maladies inflammatoires de l’intestin…) et possiblement à prévenir 
des maladies qui peuvent être causées par un surplus d’inflammation (maladies du cœur).  

* Propriétés anti-microbiales : Les acides gras lauriques et capriques qui se trouvent 
principalement dans l’huile de coco (et également dans le lait maternel humain) ont des 
propriétés qui peuvent vous aider à combattre des infections de bactéries, virus, parasites 
et champignons dans votre corps.  
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* Gras contribuant à la santé intestinale : L’acide gras butyrique est l’une des sources de 
nourriture préférée pour les cellules de la paroi du côlon et pourrait même jouer un rôle 
dans la prévention du cancer du côlon. Ce gras se retrouve principalement dans le beurre et 
le ghee (beurre clarifié).   

* Gras parfaits pour problèmes de vésicule biliaire et pour donner un boost d’énergie :  
Les acides gras de chaîne moyenne sont particulièrement 
bénéfiques pour les gens avec des problèmes de vésicule 
biliaire (ou qui se l’ont fait enlevée). Ce type de gras retrouvés 
principalement dans l’huile de coco (et encore une fois dans le 
lait humain maternel) ne requiert aucune digestion (ni bile ni 
enzymes digestives) pour être absorbés dans votre corps. Ils 
sont également très faciles à convertir en énergie. Certaines 
études montrent même qu’ils pourraient aider à augmenter le 
métabolisme de base (en vous faisant brûler plus de calories 
au repos) et à faciliter la perte de poids. 

  

7. Tout goûte meilleur avec du gras! 
Si vous avez besoin d’une raison de plus pour manger plus de gras, c’est son goût! N’est-ce pas vrai que 
des légumes goûtent bien meilleurs cuits dans l’huile de coco ou servis avec du beurre. Et une salade 
arrosée d’une vinaigrette faite d’huile d’olive extra-vierge et de vinaigre balsamique ou d’une 
mayonnaise maison est beaucoup plus agréable pour le palais. Et que dire des choux de Bruxelles 
grillés au four avec du bacon? Ajouter du gras à votre alimentation est une bonne façon de bénéficier 
de tous les points discutés ci-dessus en plus de vous aider à consommer plus de légumes et à vous 
sentir plus satisfait avec votre diète.  

 
Si les huiles végétales ne sont pas un bon choix pour la diète Paléo (ni pour personne d’ailleurs!),  
quels gras devriez-vous choisir?  

* des gras qui ont fait partie de l’alimentation humaine depuis des générations...  

* des gras qui ne sont pas susceptibles à l’oxydation et à devenir rancis…  

* des gras qui sont anti-inflammatoires (meilleur ratio oméga-3 / oméga-6)...  

* des gras qui vous apportent également une gamme de nutriments importants pour votre santé… 

* et des gras qui goûtent bons!  
 

Le tableau suivant liste les meilleurs gras à utiliser dans la diète Paléo. Notez que certains gras ne sont pas 
appropriés pour être exposés à la chaleur.  
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La règle d’or pour choisir les meilleurs gras pour votre santé est d’éviter les gras faits par l’homme (les gras 
trans, le shortening, les huiles hydrogénées et les huiles végétales) et de s’en tenir aux gras naturels qui ont 
fait partie de la diète de nos ancêtres pour plusieurs générations. 

 

utilisation  
conseillée 

Gras stables  

& traditionnels  

Stable 

pour la 

cuisson 

* Huile de noix de coco (vierge & bio) 

* Huile de palme 

* Ghee (beurre clarifié) 

* Beurre (essayez la sauce hollandaise!) 

* Suif 

* Lard et graisse de bacon 

* Gras de canard 

* Gras se trouvant dans les œufs,  
la viande et les fruits de mer 

Ne pas 

chauffer 

* Huile d’olive extra-vierge   

* Huile d’avocat pressée à froid 

* Huile de macadam pressée à froid 

* Avocat et olives 

* Noix et beurres de noix 

* Mayonnaise maison et vinaigrettes (faites de gras stables et traditionnels) 

 
Est-ce que l’huile de coco et l’huile d’olive sont vraiment différentes des huiles végétales? 
Pourquoi est-ce que l’huile de coco et l’huile d’olive ne sont pas considérées comme des huiles végétales si 
elles proviennent de produits végétaux? Bonne question. La raison est que ces huiles peuvent être extraites 
naturellement, sans chaleur qui peut détruire les nutriments qu’elles contiennent et sans produits chimiques 
qui pourraient affecter la stabilité de leurs gras. 
 
L’huile d’olive est produite depuis au moins 3 500 ans. De simples techniques rudimentaires de pressage à 
froid sont suffisantes pour extraire l’huile des olives, contrairement aux huiles de canola, de soja et de maïs. 
Après tout, c’est un fruit qui est naturellement gras, au contraire du canola ou du maïs, et le simple fait de le 
presser permet d’extraire ses huiles. C’est pour ça que la production de l’huile d’olive est si simple et 
pratiquée depuis des générations. 
 
Il est aussi important de mentionner que l’huile d’olive pressée à froid contient également plusieurs 
nutriments liposolubles importants pour votre santé, tels que la vitamine E et des composés antioxydants 
(composés phénoliques). On ne peut en dire autant des huiles végétales.  
 
De plus, le principal type de gras trouvé dans l’huile d’olive est de type monoinsaturé, contrairement aux gras 
polyinsaturés propices à l’oxydation et à la rancidité dans les huiles végétales. Leur ratio oméga-6 / oméga-3 
est aussi mieux balancé, ce qui les rend anti-inflammatoires, au contraire des gras des huiles végétales. 
 

http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=coconut%20oil%20virgin&linkCode=ur2&rh=i%3Aaps%2Ck%3Acoconut%20oil%20virgin&tag=paleodietiti-20&url=search-alias%3Daps
http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=ghee%20grass%20fed&linkCode=ur2&tag=paleodietiti-20&url=search-alias%3Daps
http://www.kasandrinos.com/?ap_id=ajacob
http://www.eat-real-food-paleodietitian.com/paleo-mayo.html
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Les mêmes caractéristiques s’appliquent aux huiles d’avocat et de macadam obtenues par pression à froid. 
Notez que les gras de ces huiles sont assez stables pour supporter un peu de chaleur, mais que les chauffer 
peut résulter en la destruction de leur précieuse vitamine E et autres antioxydants liposolubles. Mieux vaut 
utiliser ces huiles pour faire des vinaigrettes et mayonnaises maison ou pour verser directement sur vos 
légumes et salades pour préserver toute la valeur nutritive que ces gras ont à offrir. 
 
Et puis la santé de mon cœur avec tous ces gras saturés et ce cholestérol? 
Il est difficile de se faire à l’idée de manger plus de protéines et de gras animaux sachant qu’ils ont un contenu 
élevé en gras saturés et cholestérol. Mais en fait, les choses en nutrition ne sont jamais noires ou blanches 
comme bien des médecins et nutritionnistes veulent le faire croire.  
 
Saviez-vous que les gras animaux qu’on nous a répété être si riches en gras saturés contiennent en fait 
seulement qu’environ la moitié de leurs gras sous forme saturée? Le tableau suivant vous donne plus de 
détails. Si votre médecin ou nutritionniste ne vous croit pas quand vous lui montrerez ces chiffres,  
lancez-lui le défi de regarder dans un fichier de valeur nutritive des aliments! 
 

Gras animaux 
Types de gras 

saturés insaturés 

Gras et peau 

de poulet 
35% 65% 

Gras de canard 40% 60% 

Steak 40-55% 45-60% 

Porc 45-50% 50-55% 

bacon 

& lard 
40-42% 58-60% 

Beurre 60% 40% 

* les gras insaturés correspondent à la somme des gras monoinsaturés et des gras polyinsaturés.  

 
Un autre des arguments souvent utilisé par les nutritionnistes et autres professionnels de la santé est que les 
gras saturés sont dangereux pour la santé puisqu’ils sont solides à température de la pièce. Leur argument est 
qu’un gras solide à la température de la pièce a plus de risque de boucher vos artères et de mener à une crise 
du cœur. Mais saviez-vous que le brocoli et le pain étaient également solides à la température de la pièce? Ce 
fait ne veut pas dire grand chose sur les effets que ces aliments peuvent avoir sur votre santé. En plus, je suis 
convaincue que votre corps n’est pas à la température de la pièce… ou sinon vous ne seriez pas en train de lire 
ce livre. La science de la nutrition est très complexe et essayer de trop simplifier les choses peut mener à de 
mauvaises recommandations alimentaires qui ne sont malheureusement pas fondées sur la science. 
 
Mais peut-être êtes-vous encore inquiets que, bien que les gras d’origine animale ne soient pas 100% saturés 
tel que vous le pensiez, la quantité de gras saturés qu’ils contiennent pourrait être dangereuse pour votre 
santé? 
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La bonne nouvelle est que vous pouvez arrêtez de vous inquiéter. De récentes études ont effacé toute 
culpabilité associée aux gras saturés. La raison pour laquelle une diète faible en gras est devenue acceptée 
comme étant la meilleure façon de manger est très complexe et implique beaucoup plus de politique que de 
science. Si vous êtes intéressé par cet aspect, je vous invite à lire le livre « Good Calories, Bad Calories » par 
Gary Taubes. Le livre était malheureusement seulement disponible en anglais (et est très complexe et détaillé) 
au moment de la rédaction de ce livre, mais Taubes fait un travail méticuleux à retracer toute l’histoire qui a 
mené aux recommandations nutritionnelles actuelles. Je crois que tous les professionnels de la santé 
devraient le lire! Si vous voulez un court résumé : les recommandations de choisir des aliments faibles en gras 
ne sont pas basées sur la science…! 
 

La plus grosse étude enlevant la culpabilité des gras saturés 
En fait, une étude récente publiée en janvier 2010 dans le « American Journal of Clinical Nutrition » a prouvé 
que les gras saturés étaient innocents. Cette étude était une méta-analyse, c’est-à-dire qu’elles regroupaient 
plus de 21 études faites sur les gras saturés et la santé cardiovasculaire. Au total, les chercheurs ont analysé 
les données de 347 747 participants qui ont été suivis pendant des périodes allant jusqu’à 23 ans. Au total,  
11 006 personnes ont souffert de crises cardiaques ou d’accidents cérébrovasculaires durant la période 
d’étude… mais AUCUN lien n’a été trouvé entre leur consommation de gras saturés et leurs risques d’avoir des 
problèmes cardiovasculaires. Je répète : AUCUN! En d’autres mots, que les participants consommaient peu ou 
beaucoup de gras saturés d’origine animale n’a eu AUCUNE influence sur leur risque de faire une crise du 
cœur ou un ACV.  
 

Riche en glucides + Riche en mauvais gras = combo dangereux! 
Les résultats de certaines études indiquent que de grandes quantités de gras sont mauvaises pour la santé du 
cœur, mais il ne faut pas seulement se fier aux manchettes sensationnalistes que l’on voit à la télévision et 
dans les journaux. Ces études utilisent souvent des types de gras trans ou des gras polyinsaturés oxydés 
provenant d’huiles végétales, en plus d’ajouter beaucoup de sucre, de produits céréaliers raffinés et d’autres 
aliments transformés à leurs diètes riches en gras.  
 

Il n’y a pas de doute que des aliments riches autant en gras qu’en glucides et ingrédients artificiels, tels que de 
la pizza avec beaucoup de glucides provenant d’une croûte épaisse, des frites cuites dans l’huile végétale qui 
est réutilisée pendant des semaines ou des biscuits et pâtisseries faits avec des huiles hydrogénées et du 
sucre, sont mauvais pour la santé. Est-ce que qu’on doit blâmer les gras? Ou est-ce la faute des glucides et 
ingrédients artificiels? Au type de gras? À une combinaison de ces facteurs? Ces études ne permettent pas 
vraiment de déterminer d’où provient le problème. Mais en limitant les aliments transformés et en mangeant 
des gras traditionnels, tel qu’encouragé par la diète Paléo, votre santé cardiaque n’est pas en danger. 
 

Vous voulez plus de preuves? 
Il y a en fait des tonnes d’études qui ont démontrées dans les dernières décennies qu’une diète riche en gras, 
dans le contexte d’un apport réduit en glucides, est sécuritaire pour la santé humaine. Même bénéfique! 
Certains chercheurs, plusieurs faisant partie de la Société de Nutrition et Métabolisme, croient d’ailleurs que 
c’est la réduction de notre apport en gras et conséquemment notre plus grande consommation de glucides 
qui est responsable pour la plus grande prévalence de résistance à l’insuline (syndrome métabolique, pré-
diabète et diabète de type 2) et d’obésité en plus de contribuer à une hausse des triglycérides sanguins, une 
baisse du « bon » cholestérol HDL et à des changements dans la taille des particules de « mauvais » 
cholestérol LDL (les rendant plus petits et plus athérogéniques). En bref, plus de glucides provenant des 
produits céréaliers et du sucre et moins d’aliments d’origine animale = problèmes de santé! 
  

http://www.amazon.ca/s/?_encoding=UTF8&camp=15121&creative=390961&field-keywords=good%20calories%20bad%20calories%20taubes&linkCode=ur2&tag=thepaleodie0d-20&url=search-alias%3Daps
http://nmsociety.org/
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Chez les femmes 
Une étude d’une durée de 20 ans parue dans le « New England Journal of Medicine » en 2006 a montré que 
des femmes mangeant une diète riche en gras et faible en glucides n’étaient PAS plus à risque de maladies du 
cœur. Les résultats de cette même étude montrent même que les femmes faisant partie de cette études qui 
mangeaient le plus de gras, incluant les gras saturés qui sont supposément le diable en personne pour la santé 
du cœur, avaient en fait un risque RÉDUIT de souffrir de maladies du cœur comparativement aux femmes 
consommant une diète faible en gras et plus riche en glucides.  
 
Chez les obèses 
Bien que l’étude précédente soit une étude d’observation, des résultats similaires ont été obtenus dans des 
études cliniques randomisées. L’une d’entre elles publiée en 2010 dans « Annals of Internal Medicine » s’est 
intéressé à comparer l’effet d’une diète riche en gras et faible en glucides à une diète faible en gras et riche en 
glucides sur une période de 2 ans chez des personnes obèses. Les résultats ont montré que les deux types de 
diètes pouvaient être efficaces pour leur faire perdre du poids, en moyenne 7% du poids de départ ou environ 
15 lbs (7kg) lorsque l’étude s’est terminée. Bien que ces deux types de diètes opposées puissent résulter en le 
maintien d’une perte de poids chez des participants motivés, la diète riche en gras et faible en glucides (type 
Paléo) apportait plus d’amélioration aux niveaux des marqueurs de risques cardiovasculaires. En d’autres 
mots, bien que les deux groupes aient perdu la même quantité de poids après deux ans, c’est le groupe qui 
mangeait le plus Paléo qui avait le moins de risques de souffrir de problème cardiaques.  
 
Chez les diabétiques de type 2 
Ce genre de diètes riches en gras et faibles en glucides ont aussi été étudiées chez des diabétiques de type 2. 
Saviez-vous que les diabétiques ont 2 à 4 fois plus de risque de souffrir de maladies cardiovasculaires? Vous 
allez être surpris de voir que même chez des sujets très à risque de problème cardiaques, une diète riche en 
gras n’est pas dangereuse, au contraire! Dans une étude publiée dans « Nutrition & Metabolism » en 2005, les 
patients consommant une diète très riche en gras (cétogène) ont amélioré leur contrôle glycémique (taux de 
sucre et hémoglobine A1C) de façon significative et plusieurs ont pu réduire leurs médicaments pour le 
diabète ou même les arrêter complètement. En seulement 16 semaines, leur hémoglobine A1C est passée de 
7.5% à 6.3% et leurs triglycérides sanguins ont été réduits de 42% (passant de 2.7 mmol/L à 1.6 mmol/L) (voir 
dans le tableau suivant pour avoir une meilleure idée de ce que ces chiffres veulent dire). Ces résultats sont si 
impressionnants pour améliorer le taux de sucre des diabétiques que les chercheurs recommandent que ce 
genre de diète soit suivie sous supervision médicale seulement pour permettre l’ajustement des médicaments 
au besoin et éviter de drastiques baisses de sucre (hypoglycémie).  
 
Beaucoup d’autres études montrent le même genre de résultats. On pourrait passer encore des pages et des 
pages à regarder différentes études, mais ça reviendrait tout au même : amélioration de la glycémie, de 
l’obésité abdominale, des triglycérides sanguins, du « bon » cholestérol HDL et du profil de risque 
cardiovasculaire.  
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Si le problème ne vient pas des gras saturés et du cholestérol, d’où vient-il? 
Il y a des piles et des piles d’études qui démontrent que les gras saturés animaux et le cholestérol n’ont rien à 
voir avec les maladies cardiovasculaires. Alors à qui la faute? Il n’existe pas qu’une seule raison, mais il y a 
plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle.  
 

Voici quelques-uns des facteurs vous prédisposant à souffrir de maladies cardiovasculaires: 
* Le tabagisme 
* Le stress 
* Une glycémie (taux de sucre) élevée (ou seulement légèrement élevée) 
* L’inflammation  
* Un excès d’oméga-6 par rapport aux oméga-3 (trop d’huiles végétales!) 
* Une pression artérielle élevée 
* La sédentarité (manque d’activité physique) 
* Des niveaux inadéquats de vitamine D 

 
Encore des doutes? 
Il se peut que quelques doutes planent encore dans l’air malgré toutes les 
preuves supportant l’innocuité des lipides et des gras saturés dans le 
contexte d’une diète faible en glucides (sans produits céréaliers et sucre).  
Il est difficile de changer sa façon de voir la nutrition du jour au lendemain, 
surtout si ça fait des années que vous êtes convaincus que les gras sont 
mauvais pour vous et que vous tentez d’adhérer aux recommandations 
nutritionnelles faibles en gras et riches en glucides du guide alimentaire 
canadien. 
 
Si vous voulez expérimenter la diète Paléo sans peur, je vous suggère 
d’évaluer différents marqueurs de risque tout de suite avant de 
commencer votre défi Paléo et à nouveau dans 3 à 6 mois. Utilisez le 
tableau à la page suivante (aussi en annexe). Un changement alimentaire 
de 3 à 6 mois ne peut pas vous tuer, mais consulter votre médecin d’abord 
surtout si vous souffrez d’un quelconque problème de santé ou prenez des médicaments. Même si votre 
médecin n’est pas convaincu, probablement parce qu’il n’est pas au fait des dernières études et qu’il n’a eu 
que seulement 2 semaines de cours en nutrition durant toute son éducation, demandez-lui de vous superviser 
durant votre expérience.  
 

C’est très simple. Prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez d’avoir une prise de sang pour 
mesurer tous les différents marqueurs de risque ci-dessous. Notez que vos niveaux de cholestérol sont loin 
d’être le seul indicateur de votre risque cardiovasculaire, mais que vous devez aussi considérer votre pression 
artérielle, votre glycémie, votre tour de taille et vos niveaux d’inflammation pour mieux estimer votre risque.  
 
Après avoir eu vos résultats (et demandez une copie, c’est votre droit!), commencez le défi 30 jours et mangez 
Paléo pour 3 à 6 mois avant de refaire une prise de sang pour mesurer les mêmes marqueurs de risque.  
 
Comparez vos résultats et vous aurez la réponse à vos questions. Ne vous attardez pas seulement sur le 

cholestérol mais analysez tous vos facteurs de risque. Pour la plupart des gens, cette expérience résulte en 

une amélioration de leur santé et constitue la preuve que manger Paléo est la meilleure option pour eux.   
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Mes résultats avant et après

Marqueurs 

de risque 
notes Avant Après 

Valeurs 

idéales** 

Glycémie  

à jeûn  

Votre taux de sucre dans le 
sang au réveil et avant de 
déjeuner 

 

 

moins de 6.1 mmol/l 

Glycémie  

post-prandiale 

Peut être mesurée avec un 
OGTT (oral glucose tolerance test) ou à 
la maison après avoir mangé 

 

 

moins de 7.8 mmol/l 

hémoglobine 

A1C 

Moyenne de votre glycémie 
(autant à jeûn que post-prandiale) dans 
les 3 derniers mois 

 
 

moins de 6.0% 

Poids 

Un poids santé (pas nécessairement 

parfait) est un bon indicateur de 
santé! 

 
 

variable 

Circonférence 

de la taille 

Un surplus de poids autour de 
la taille est associé avec un 
risque accru de développer des 
maladies du cœur, le diabète 
et autres maladies chroniques 

 

 femmes:  
moins de 35’’ (90 cm) 

 

hommes:  
moins de 40’’ (100 cm) 

CRP  
Reflète les niveaux 
d’inflammation systémique  

 
 

moins de 10 nmol/l 

Pression 

artérielle 

Une pression sanguine élevée 
vous prédispose à des 
problèmes cardiaques 

 
 

moins de 130/90 

Cholestérol 

total 

Ce test n’est pas très utile 
puisqu’il est le total du bon et 
du mauvais cholestérol 

 
 

moins de 5.2 mmol/l 

triglycérides 
Type de gras circulant dans 

votre sang, mauvais pour le  
 

 
moins de 1.7 mmol/l 

Cholestérol 

HDL 

Habituellement appelé  
« bon » cholestérol 

 
 

plus de 1.5 mmol/l 

Cholestérol 

LDL 

Appelé « mauvais » 
cholestérol, mais l’histoire est 
plus complexe que ça 

 
 

moins de 2.6 mmol/l 

ratio  TG/HDL 
Diviser vos triglycérides par 
votre cholestérol HDL 

 
 

2 ou moins 

vitamine D  

Aussi appelée 25-
hydroxyvitamine D, 25(OH)D 
ou niveau de calcidiol  

 
 

125-200 nmol/l 

*glycémie= taux de sucre dans le sang, post-prandiale = après avoir mangé, CRP = protéine C-réactive; TG = triglycérides; **ce sont les valeurs de 
références habituelles mais votre médecin peut avoir des cibles différentes pour vous.  
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Les Plantes (Légumes, fruits et noix) 

Avez-vous vraiment besoin de raisons pour consommer plus de légumes, de fruits et de noix? S’il y a bien un 
point sur lequel la diète Paléo est en accord avec les recommandations courantes du guide alimentaire 
canadien, c’est bien celui-là. Vous n’avez donc pas besoin de tout jeter ce que vous aviez appris sur la nutrition 
à la poubelle. Les plantes, à l’exception des produits céréaliers, des légumineuses et du sucre, devraient faire 
partie de presque chacun de vos repas. 
 
Voici quels genres de plantes vous devriez inclure dans votre alimentation Paléo : 

Plantes Exemples Portions 

Légumes  

non-amidonnés 

 Légumes verts feuillus : laitue, 
épinards, chou frisé, chou… 

 Oignons, échalotes, ail, céleri… 
 Légumes crucifères : brocoli, chou-

fleur, chou de Bruxelles, navet… 
 Carottes, courgettes, concombres, 

radis, asperges … 
 Courges d’hiver : courge spaghetti, 

citrouille, courge butternut, acorn… 
 Légumes-fruits : tomates, avocats, 

poivrons, aubergines… 

À volonté pour tout le monde!  
(à moins de souffrir de problèmes 

digestifs particuliers) 

Légumes 

amidonnés 

 Racines : pommes de terre, patate 
douce, cassava, taro, tapioca, yucca… 

 Bananes plantains 
 Betteraves, jicama, panais, rutabaga… 

À ajuster selon votre tolérance 
personnelle des glucides! 
(voir ici pour plus d’info) 

Fruits 

 Pommes, poires, pêches, prunes, 
cerises, raisins, grenades… 

 Baies : fraises, framboises, bleuets, 
mûres, canneberges… 

 Fruits tropicaux : kiwis, oranges, 
mangues, ananas, papayes…   

À ajuster selon votre tolérance 
personnelle des glucides! 
(voir ici pour plus d’info) 

Noix et 

beurres de noix 

 

 

 Noix de coco 
 Macadamia et noisettes 
 Amandes, pistaches, noix de cajou, 

noix du Brésil, noix de Grenoble… 

À ajuster selon  
ses objectifs personnels!  

(avec modération si vous  
voulez perdre du poids) 

* notez que la noix de coco ne provient pas des arbres à noix comme les autres noix, mais bien des drupes. Pour cette raison, ceux 
allergiques aux noix ne sont pas nécessairement allergiques à la noix de coco… mais consultez votre médecin avant d’en manger si 
vous avez des allergies ou intolérances alimentaires. 
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Les légumes non-amidonnés sont ceux avec la plus haute densité nutritive, c’est-à-dire la plus grande quantité 
de vitamines, minéraux et antioxydants par calorie. Ils sont suivis par les légumes amidonnés et les fruits et 
d’un peu plus loin par les noix et beurres de noix.  
 
Mise à part leur haute densité nutritive, ces aliments provenant de plantes sont aussi une bonne source de 
fibres et peuvent contribuer à la satiété et à une bonne santé intestinale (quoique ce ne soit pas le seul facteur 
important pour garder vos intestins en santé et vos selles régulières).  
 
Les plantes peuvent aussi ajouter de la variété à votre alimentation. Prenez le temps d’essayer tout plein de 
nouveaux légumes, racines et fruits et d’apprendre à les cuisiner pour garder votre diète Paléo variée et vous 
permettre d’obtenir toute une gamme de nutriments. Et en ajoutant des gras traditionnels qui sont stables et 
bons pour vous, c’est garanti que vous allez apprendre à aimer vos légumes.  
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Côté scientifique 
Tel que vu dans la section des gras traditionnels, il existe une panoplie d’études supportant les bénéfices 
d’une alimentation plus faible en glucides et plus riche en gras. Les études montrent clairement que manger 
plus de gras, même des gras saturés, et réduire sa consommation de glucides peut être bénéfique pour la 
santé, en améliorant votre glycémie, en diminuant les mauvais gras triglycérides dans votre sang et en élevant 
votre bon cholestérol « HDL ». Pour faire fondre les tous derniers doutes que vous avez peut-être encore, 
attardons-nous donc maintenant aux quelques études existantes portant directement sur la diète Paléo. 
 

Une des toutes premières études sur la diète Paléo a été publiée en 1984 dans le journal « Diabetes ». Les 
aborigènes d’Australie, comme la plupart des populations aborigènes à travers le monde, sont beaucoup plus 
à risque de souffrir d’obésité et de diabète de type 2 s’ils consomment une diète « moderne » riche en 
aliments transformés. Un groupe de 10 de ces aborigènes ont accepté de retourner à leurs racines et de 
retourner vivre comme leurs ancêtres, dans la nature, pour une période de 7 semaines. Durant cette étude, 
les participants ne pouvaient manger que ce qu’ils chassaient, cueillaient ou pêchaient, tel que leurs ancêtres 
chasseurs-cueilleurs l’ont fait depuis des milliers d’années. Que croyez-vous qui s’est passé? Chaque personne 
a perdu une moyenne de 18 lbs (8 kg) en plus d’améliorer tous les paramètres associés au diabète de type 2 
(glycémie à jeûn, test de tolérance orale au glucose, résistance à l’insuline et niveaux d’insuline en circulation).  
 

Une des plus récentes études Paléo publiée dans le « European Journal of Clinical Nutrition » en 2009 s’est 
déroulée à San Fransisco aux États-Unis. Les participants étaient des personnes en santé qui ont consommé 
leur diète habituelle pour une période de temps puis une diète de type Paléo pendant 10 jours. Les résultats 
de cette étude bien contrôlée montrent que l’élimination des produits céréaliers, des produits laitiers, des 
légumineuses et des aliments transformés a significativement réduit la pression artérielle, les niveaux 
d’insuline dans le sang (après OGTT), le « mauvais » cholestérol LDL et les triglycérides sanguins des 
participants. Les auteurs étaient surpris de voir que la sensibilité à l’insuline et la tolérance au glucose, deux 
facteurs qui influencent votre risque de développer le diabète ou des maladies cardiovasculaires, pouvaient 
s’améliorer si rapidement (en seulement 10 jours!) en adoptant une diète Paléo. 
 

Une autre étude parue dans « Diabetologia » en 2007 par une équipe de recherche en Suède. Les chercheurs 
ont comparé la diète Paléo à la diète Méditerranéenne, une des diètes actuellement acceptées comme étant 
l’une des meilleures pour la santé du cœur. La diète Méditerranéenne est riche en poisson et fruits de mer, 
huile d’olive, légumes, fruits, produits laitiers faibles en gras et produits céréaliers à grains entiers. En gros, 
cette diète est vraiment ce que la plupart des nutritionnistes et médecins recommandent de nos jours à la 
population en général. L’étude a inclus 29 patients avec des problèmes cardiaques qui étaient soit pré-
diabétiques ou diabétiques de type 2. Après 12 semaines, le groupe Paléo avait une plus grande amélioration 
dans leur réponse glycémique (taux de sucre après avoir mangé) et dans leur tour de taille comparativement 
au groupe Méditerranéen. Ces deux facteurs de risque jouent un rôle très important dans la santé cardiaque.  
 

L’impressionnant ouvrage de Staffan Lindeberg, MD, PHD de l’Université de Lund en Suède intitulé « Food and 
Western Disease : Health and nutrition from an evolutionary perspective » (en anglais) publié en 2009 traite 
plus en profondeur de la science de la nutrition avec une perspective évolutionnaire. Il y inclut des centaines 
et des centaines de références supportant une alimentation ancestrale de type Paléo pour une santé optimale 
et la prévention des maladies chroniques qui affligent maintenant les sociétés modernes. Je vous invite à le 
consulter si vous voulez en apprendre davantage, surtout si vous êtes une nutritionniste, un médecin ou autre 
professionnel de la santé. 

https://www.amazon.ca/dp/1405197714/ref=as_li_ss_til?tag=thepaleodie0d-20&camp=213385&creative=390985&linkCode=as4&creativeASIN=1405197714&adid=0VDXBPEJ4C29K1PM9XC6&
https://www.amazon.ca/dp/1405197714/ref=as_li_ss_til?tag=thepaleodie0d-20&camp=213385&creative=390985&linkCode=as4&creativeASIN=1405197714&adid=0VDXBPEJ4C29K1PM9XC6&
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Et les œufs? 
Les œufs sont un des aliments favoris des gens adoptant la diète Paléo à cause de leur versatilité, surtout pour 
préparer des déjeuners sans pain, céréales à déjeuner ou muffins. … mais est-ce que manger plus d’œufs va 
nuire à votre santé? Bonne question! 
 
Si on se fie aux docteurs et nutritionnistes, manger plus de 4 jaunes d’œufs par semaine est dangereux. Une 
récente étude qui a fait les manchettes stipulait d’ailleurs que manger des jaunes d’œufs est aussi mauvais 
pour la santé que fumer! Ne vous fiez pas à ce genre de conclusions trop simples sans regarder les détails de 
plus près. Dans le cas de cette étude, c’était une étude d’observation, c’est-à-dire que ce n’est pas le genre 
d’étude qui permet de déterminer des relations de causes à effets. En plus, les chercheurs n’ont pas pris en 
considération la longue liste d’autres facteurs pouvant expliquer pourquoi le groupe consommant plus de 
jaunes d’œufs était plus à risque de mourir. Est-ce que la faute va vraiment aux jaunes d’œufs ou plutôt au fait 
que ces gens mangeaient plus de gras oméga-6 et plus de sucre, faisaient moins d’exercice ou qu’ils fumaient 
davantage…? Ce sont tous des facteurs très importants dans l’équation de votre santé et c’est pourquoi ce 
genre d’étude doit être interprété à la légère. Mieux vaut regarder des études qui ont directement mesuré 
l’effet de consommer des œufs sur la santé du cœur, comme celle qui suit.  
 
Une de ces études a randomisé 28 hommes d’âge moyen avec un surplus de poids à un de ces deux groupes : 
un groupe consommant 3 œufs par jour ou un groupe consommant l’équivalent sous forme de substituts 
d’œufs sans cholestérol. Malgré cette différence, les deux groupes consommaient la même diète faible en 
glucides et riche en gras (style Paléo) pour 12 semaines. À la fin de l’étude, les deux groupes ont vu des 
bienfaits pour leur santé à cause de la meilleure qualité de leur alimentation, mais le groupe consommant    
3 œufs entiers par jour ont bénéficié encore davantage. Leur « bon » cholestérol HDL a monté de  
1.23 à 1.47 mmol/L (une augmentation de près de 20%!) et leur niveaux d’inflammation (CRP) ont diminué de 
30%. Ces résultats, publiés en 2008 dans « Journal of Nutrition », indiquent que les jaunes d’œufs ne sont pas 
mauvais pour votre santé après tout. 
 
 

Densité nutritive 
Peut-êtes vous sentez-vous rassuré de voir que la diète Paléo ne vous tuera pas avec sa viande rouge, ses œufs 
et ses gras saturés, mais vous commencez peut-être maintenant à vous inquiéter du fait que vous allez 
manquer de certains nutriments.  
 
Pour vous rassurer, voici une comparaison de la valeur nutritionnelle de 3 menus :  

1. un menu correspondant à une diète « santé » faible en gras, riche en produits céréaliers à grains 
entiers et quasiment végétarienne qui fait actuellement l’objet de la plupart des recommandations 
nutritionnelles,  

2. un deuxième menu correspondant à une diète canadienne assez typique qui inclut des produits faibles 
en gras, mais tout de même quelques gâteries en modération, et 

3. un troisième menu style Paléo.  
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Voici les 3 menus qui seront analysés dans les prochaines pages. Notez que les 3 menus suivants fournissent le 
même nombre de calories (environ 2 000 calories) pour faciliter les comparaisons.  
 

Repas 
Diète 

“santé”* 

Diète 

Typique 

diète  

Paleo  

Déjeuner 

Gruau aux pommes: 
* 2/3 tasse de gros flocons 

d’avoine nature  
(mesuré sec) 

* 1 pomme 
* ½ tasse de lait écrémé 
* Splenda et cannelle 

Céréales à déjeuner 
faibles en gras et jus de 
fruits : 
* 1 tasse de céréales 

Frosted Flakes™ 
* 1 tasse de lait 1%  
* 1 tasse de jus 

d’orange 

Omelette : 
* 3 œufs entiers 
* 1 c. table d’huile de coco 
* 1 tasse de chou-frisé 
* 2 tranches de bacon 
* ½ avocat 

Dîner  

Sandwich, crudités et 
yogourt : 
* 2 tranches de pain de 

grains entiers 
* 2 oz. de tranche de dinde 
* Laitue et moutarde 
* ½ tasse de bébé carottes 
* 4 oz. de yogourt aux 

fruits faible en gras 

Lunch attrapé en 
vitesse à l’épicerie du 
coin : 
* 1 sous-marin avec 

viande froide 
* 1 cola (12 oz) 
* 1 tasse de patates 

chips 

Salade-repas crémeuse : 
* 2 tasses de mélange de 

laitues et d’épinards crus 
* ½ avocat 
* 4 oz. porc ou poulet cuit 
* 1 tasse de tomates cerises 

et de concombre 
* 2 c. à table de mayonnaise 

maison (faite avec huile d’olive) 

Souper  

Pâtes végétariennes : 
* 2 tasses de pâtes 

alimentaires de grains 
entiers 

* 1 tasse de sauce tomate 
* Mozzarella partiellement 

écrémé râpé (1.5 oz.) 

Spaghetti : 
* 1 tasse de spaghetti 

cuit 
* 1 tasse de sauce à 

spaghetti avec viande 
* 2 c. à table de 

fromage Parmesan  

Steak et légumes : 
* 8 oz. steak 
* 2 tasses de légumes grillés 

(courgettes, poivrons et 

aubergines) avec 1 c. à table 
d’huile d’olive extra-vierge 

* 1 c. à table de beurre 

Collation  

* Mélange de  
1 oz. d’amandes,  
¼ tasse de canneberges 
séchées et  
½ tasse de bretzels 

* Barre collation 
faible en gras 

* Orange 

* 2 paquets de biscuits 
aux brisures de 
chocolat  
(100 calories chacun) 

* 1 tasse de crème 
glacée 

* Aucun puisque les 3 repas 
complets rassasient pour 
au moins 4-5 heures! 

* la diète “santé” est basée sur le guide alimentaire canadien.  
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Maintenant, comparons la valeur nutritive de ces différents menus dans le tableau suivant. Vous trouverez 
plus d’explications dans les pages suivantes. 

 

nutriments 
Diète 

“santé”* 

Diète 

Typique 

diète  

Paleo  
Calories 2 006 calories 2 024 calories 2 009 calories 

Lipides 43 g  19% calories 68 g 30% calories 154 g 68% calories 

Protéines 84 g  16% calories 58 g 12% calories 116 g 24% calories 

Glucides 339 g  65% calories 202 g 59% calories 47 g 8% calories 

Fibres 41 g 164% 8.3 g 33% 21 g 84% 

Vitamine A  
(incl. beta-carotène)* 

14,325 121% 3,504 IU 85% 31,446 276% 

Vitamine D 50 IU 25% 123 IU 61% 8 IU 4% 

Vitamine E 23 IU 103% 12 IU 54% 26 IU 113% 

Vitamine C 89 mg 119% 132 mg 176% 253 mg 338% 

Vitamine B1 
(thiamine) 

1.4 mg 132% 
2.3 mg 210% 

1.6 mg 143% 

Vitamine B2 
(riboflavine) 

1.8 mg 163% 
2.5 mg 229% 

1.9 mg 175% 

Vitamine B3 
(niacine) 

20.3 mg 145% 27.4 mg 196% 26.4 mg 189% 

Vitamine B5  
(acide pantothénique) 

5.2 mg 104% 
4.6 mg 92% 

5.0 mg 138% 

Vitamine B6 2.1 mg 161% 1.8 mg 138% 2.8 mg 213% 

Vitamine B12  2.9 mcg 121% 4.7 mcg 197% 5.5 mg 231% 

Choline 93 mg 17% 153 mg 28% 768 mg 140% 

Calcium 1,186 mg 119% 762 mg 76% 335 mg 33% 

Fer 16 mg 90% 15 mg 83% 12 mg 67% 

Cuivre  2.4 mg 265% 1.3 mg 146% 1.1 mg 127% 

Zinc 13.7 mg 171% 8.5 mg 106% 17.2 mg 215% 

Magnésium 542 mg 175% 247 mg 80% 310 mg 80% 

Manganèse 9.3 mg 519% 1.9 mg 105% 1.7 mg 95% 

Sélénium 163 mcg 297% 90 mcg 164% 163 mcg 296% 

Potassium 3,201 mg 68% 2979 mg 63% 3,456 mg 74% 

Phosphore 1772 mg 253% 985 mg 41% 1253 mg 179% 
* la diète “santé” est basée sur le guide alimentaire canadien.  
** Légende: vert = rencontre les besoins nutritionnels quotidiens; orange = rencontre 75% ou plus des besoins nutritionnels quotidiens;  
rouge = apport insuffisant comparé aux besoins nutritionnels quotidiens. 

 
* Notez que si on ajoutait des menus de programmes populaires de pertes de poids, tels que la diète Weight 
Watchers™ ou ceux utilisant des suppléments alimentaires comme Slim-Fast™, Herbalife™ et Visalus™, il y 
aurait beaucoup de rouge dans leurs résultats (beaucoup de nutriments pour lesquels l’apport est insuffisant 
vous mettant à risque de développer des déficiences nutritionnelles).  
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Que remarquez-vous? La diète Paléo (colonne droite) peut définitivement être nutritionnellement adéquate 
sur papier. Rassuré? Et malgré ce que vous pouvez voir sur papier (ou à l’ordinateur!) à la page précédente,  
la diète Paléo est en fait de beaucoup supérieure à la diète « santé » (colonne gauche), tel que vous le verrez 
dans la prochaine section.  
 
Nous avons déjà abordé le sujet des fibres et du calcium dans les sections sur les produits céréaliers et les 
produits laitiers respectivement. Bien que ces nutriments paraissent comme étant insuffisants dans la diète 
Paléo, n’oubliez pas que les fibres ne sont pas le seul facteur important pour prévenir la constipation et que le 
calcium n’est pas la seule chose à considérer lorsqu’on parle de santé osseuse. Parlons un peu plus des 
différences observées dans cette analyse et pourquoi la diète Paléo est la meilleure façon de manger non 
seulement si vous voulez perdre du poids ou prévenir des maladies chroniques, mais aussi pour fournir tous 
les nutriments dont votre corps a besoin pour fonctionner à son maximum et vous aider à vous sentir mieux 
que jamais.  
 
La qualité des aliments 
La table de valeur nutritive utilisée pour faire ces calculs ne prend malheureusement pas en considération la 
qualité des aliments utilisés, ce qui pourrait faire une plus grande différence dans les chiffres du tableau ci-
dessus. Le fichier de données n’inclut pas les données pour des œufs de poules en liberté (vs. des œufs de 
poules en cage), de la viande de pâturage (vs. de la viande nourrie aux grains), de l’huile d’olive extra-vierge 
(vs. régulière), du beurre de vache nourrie à l’herbe (vs. le beurre d’épicerie) ou des légumes biologiques (vs. 
des légumes conventionnels). Mais nous savons que la valeur nutritive d’aliments de qualité surpasse de loin 
celle des aliments de moins bonne qualité.  
 
Par exemple, l’huile d’olive extra-vierge contient plus de vitamine E et 
d’antioxydants liposolubles comparativement à l’huile d’olive 
régulière. La viande et le gras des produits laitiers issus de ruminants 
de pâturage ainsi que les œufs de poules en liberté sont plus riches en 
acides gras oméga-3, vitamine A, vitamine D, vitamines du complexe 
B et autres nutriments importants (acide linoléique conjugué, lutéine, 
zéaxanthine…) comparativement aux versions régulières. Certaines 
études indiquent même que les légumes issus d’agriculture 
biologiques comptent 125% plus de potassium, 118% plus de 
magnésium, 73% plus de fer, 63% plus de calcium, 90% plus de 
phosphore et 60% plus de zinc.  
 
La qualité des aliments que vous choisissez peut faire une grande 
différence. Si vous avez les moyens financiers et avez accès à des 
aliments de qualité, profitez-en! Contrairement aux autres diètes, la 
diète Paléo n’a rien à voir avec limiter ses calories ou compter des 
points ou les grammes de gras que vous mangez, mais le but est plutôt 
d’éviter les aliments transformés et de choisir des aliments naturels de 
qualité.  
 
C’est aussi simple que ça.  
 

Œuf de poule en liberté  
vs. Œuf de poule en cage 
…voyez-vous la différence?  
La couleur du jaune d’œuf est 

indicative de sa valeur nutritionnelle! 
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Match : les nutriments naturels contre les synthétiques 
Un autre facteur important à considérer lorsque l’on compare la valeur nutritive de différents menus est la 
source des nutriments qu’on y trouve. La plupart des vitamines du complexe B et des minéraux se retrouvant 
dans la diète « santé » et typique ne proviennent pas naturellement des aliments mais plutôt d’aliments 
enrichis comme les produits céréaliers à base de farine (pâte, pain, céréales à déjeuner, barre collation…).    
 

Il semble bien que quelqu’un se soit rendu compte que les produits céréaliers avaient une faible densité 
nutritive et manquaient de plusieurs nutriments après tout… C’est pourquoi  ils ont décidé de les fortifier pour 
éviter des déficiences nutritionnelles… Mais est-ce que la version synthétique ou isolée de ces nutriments agit 
vraiment de la même façon que la version naturelle? 
 

La réponse est NON dans la plupart des cas! 
 

Par exemple, plusieurs aliments enrichis en vitamine D contiennent la forme la moins efficace et la moins bien 
utilisée dans le corps humain (vitamine D2) au lieu de la forme qui est la plus biodisponible (vitamine D3).  
 

Un autre exemple est le cas de la vitamine B9, aussi appelée acide folique ou folate. Bien que ces deux termes 
soient utilisés de façon interchangeable, ils ne sont pas équivalents. L’acide folique est la version créée en 
laboratoire qui est ajoutée à presque toutes les farines et tous les aliments faits de farines de céréales. C’est 
aussi la forme utilisée dans la plupart des suppléments alimentaires de pauvre qualité. De l’autre côté, folate  
est le type de vitamine B9 que l’on retrouve naturellement dans les aliments. Quelle différence est-ce que ça 
fait? Et bien votre corps ne peut pas utiliser l’acide folique directement. Votre foie doit d’abord la transformer 
en folate mais la plupart des gens ont une capacité limitée pour faire cette conversion. Résultat? L’acide 
folique qui ne peut pas être convertie et être utilisée s’accumule dans votre sang et certaines récentes études 
ont associé de hauts niveaux sanguins d’acide folique avec un risque accru de développer le cancer. 
Personnellement, je préfère ne pas prendre de chance. Je fais davantage confiance aux nutriments créés par 
Mère Nature qu’à ceux synthétisés en laboratoire. 
 

De hauts niveaux d’acide folique peuvent également cacher une déficience en vitamine B12. En d’autres mots, 
même si vos niveaux de vitamine B12 sont mesurés, ils peuvent paraître normaux même si vous avez une 
déficience à cause de la présence d’acide folique. Et croyez-moi, la vitamine B12 n’est pas une vitamine de 
laquelle vous pouvez vous passer. Les déficiences sont plus courantes que vous (et la plupart des médecins et 
nutritionnistes) pensez. Les conséquences peuvent résulter en des symptômes semblables à ceux de la 
maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le syndrome de fatigue chronique, la 
dysfonction érectile et plusieurs autres types de neuropathies (problèmes de nerfs). Les gens prenant le 
médicament Metformin (Glucophage) pour le diabète ou des médicaments pour contrôler les reflux gastriques 
(principalement des inhibiteurs de pompes à protons tels que Nexium, Losec et Prevacide) sont encore plus à 
risque de manquer de vitamine B12. Si la déficience en vitamine B12 n’est pas traitée à temps, les dommages 
peuvent être irréversibles. Un simple test permet de prévenir le problème… à moins que vous consommiez 
beaucoup d’acide folique provenant de produits céréaliers… 
 

Heureusement, la diète Paléo élimine l’acide folique de votre alimentation et est riche en folate et vitamine 
B12 de sources naturelles, principalement des légumes verts feuillus, des agrumes, de plusieurs légumes 
(brocoli, asperges, choux de Bruxelles, avocat, chou-fleur, betteraves, carottes et courges d’hiver) ainsi que 
dans le foie.  
 

Un dernier exemple de comment les formes sous lesquelles se trouvent vos nutriments sont importantes est 
le fer. L’anémie est un problème très fréquent, surtout chez les femmes en âge de procréer et chez les 
végétariens… même si la plupart de ces personnes mangent beaucoup de produits céréaliers à grains entiers 
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enrichis en fer et même si plusieurs d’entre elles prennent également des suppléments de fer de façon 
régulière. Pourquoi? Parce que les produits céréaliers, même s’ils sont enrichis de fer, sont riches en anti-
nutriments qui empêchent l’absorption de la plupart de ce fer. Une autre raison est aussi parce que ce fer se 
trouve sous forme non-hémique. Le fer non-hémique est le type de fer qui se trouve dans les aliments 
d’origine végétale et n’est pas très bien absorbé. De l’autre côté, le fer hémique se trouve uniquement dans 
les protéines d’origine animale et est beaucoup plus facile à absorber et à utiliser par notre corps. Même si la 
diète « santé » paraît plus riche en fer sur papier (voir tableau précédent), le type de fer présent dans la diète 
Paléo et l’absence d’anti-nutriments peuvent vous aider à vaincre l’anémie (ça l’a fait pour moi et plusieurs 
autres personnes!). En plus, la diète Paléo contient beaucoup plus de vitamine C (près de 3 fois plus!), ce qui 
augmente encore plus l’absorption du fer dans vos aliments. 
 

Le foie est un super-aliment : la multivitamine de Mère Nature! 

Ajouter du foie à votre alimentation de façon régulière (1 à 2 fois par semaine) est aussi la meilleure façon 
d’augmenter vos réserves de fer (niveaux de ferritine). La plupart des gens grimacent en entendant le mot 
foie, mais c’était auparavant la partie la plus prisée des animaux chassés par nos ancêtres. Ils connaissaient la 
sagesse de Mère Nature et réservaient même les plus grosses portions de foie aux femmes enceintes sachant  
l’importance de la nutrition pour la santé de leurs bébés durant cette période cruciale de leur développement. 
Le foie est comme une multivitamine créée par Mère Nature. En plus du fer, le foie est riche en nutriments 
liposolubles (vitamines A, D, E et K), choline, vitamines du complexe B et plusieurs minéraux. La diète Paléo 
met l’emphase sur manger différentes coupes de viandes, pas seulement de la viande provenant des muscles 
des animaux mais de tous les abats (le cœur, le ris, les reins…). Les abats ont une densité nutritive encore 
supérieure à la viande en plus d’être très abordables. En plus, intégrer toutes les parties de l’animal dans votre 
alimentation est une bonne façon de respecter les animaux qui ont donné leurs vies pour vous nourrir.  
 

Les anti-nutriments et les minéraux 
Bien que la version « santé » du guide alimentaire canadien ci-dessous parait adéquate pour fournir la plupart 
des minéraux, ces chiffres ne prennent pas en compte leur biodisponibilité. Les produits céréaliers sont riches 
en anti-nutriments qui rendent beaucoup de ces minéraux, principalement le calcium, le magnésium, le zinc et 
le fer, inaccessibles à votre corps. Les minéraux sont dans les aliments et passent dans votre système digestif, 
mais ils sont éliminés dans votre toilette. Donc ne vous fiez pas seulement qu’aux chiffres… Il faudrait inventer 
un nouveau système de tableau de valeur nutritive qui prend les anti-nutriments en considération, mais il 
n’existe malheureusement pas encore. Avec la diète Paléo, vous pouvez être assurés que vous allez absorber 
une plus grande partie des minéraux que vous mangez à cause de la presqu’absence d’anti-nutriments. 
 
Le cas spécial de la vitamine A 
Le logiciel utilisé pour faire les calculs pour la comparaison nutritionnelle des pages précédentes prend pour 
acquis que la beta-carotène est équivalent à la vitamine A (rétinol), mais est-ce vraiment le cas?  
 

La beta-carotène se retrouve dans les aliments d’origine végétale, tels que les carottes, les légumes verts 
feuillus et le cantaloup, alors que la vitamine A ne se trouve que dans les aliments d’origine animale, tels que 
la viande, le foie, les œufs et le gras des produits laitiers. Il est vrai de dire que la beta-carotène peut être 
convertie en vitamine A, mais faux de penser que vous pouvez obtenir toute votre vitamine A à partir de  
beta-carotène.  
 

Bien que la beta-carotène ait des rôles importants à jouer dans votre corps, vous devez également consommer 
de la vitamine A de façon régulière pour aider votre système immunitaire, la santé de votre peau, votre vision 
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et votre santé osseuse. Les études montrent que moins de 5% de la beta-carotène que vous mangez peut être 
convertie en la forme active de vitamine A (rétinol) dont votre corps a besoin. Le pourcentage est encore plus 
faible ou même nul pour une grande partie de la population qui ont certains problèmes de santé.  
La plupart de la vitamine A dans la diète Paléo vient véritablement de la forme la plus active et biodisponible 
de vitamine A, alors que la majorité de la vitamine A dans les autres menus se trouve malheureusement sous 
la forme moins utilisable de beta-carotène.  
 

Vous avez besoin de gras! 

En plus d’être difficile à convertir en vitamine A, une grande partie de la beta-carotène dans les exemples de 

menus suivant le guide alimentaire canadien ne sera même pas absorbée dans votre corps. Pourquoi? Parce 

que la beta-carotène est un des nutriments liposolubles (solubles dans le gras), c’est-à-dire que vous avez 

besoin de gras dans vos aliments pour l’absorber correctement. D’autres exemples de nutriments liposolubles 

incluent les vitamines A, D, E et K, le lycopène, la coenzyme Q10 et une variété d’autres antioxydants.  
 

Des études publiées en 2004 et 2006 dans le journal « American Journal of Clinical Nutrition » montrent 

clairement que ces nutriments sont faiblement absorbés si vous les consommez sans gras. Mangez une salade 

avec une vinaigrette sans gras ou manger ses légumes sans gras à la vapeur est un véritable gaspille car vous 

ne pourrez même pas absorber la plupart des précieux nutriments qui s’y trouvent. Une autre étude parue en 

2000 dans le journal « Lipids » montre que le type de gras fait une différence aussi. Les gras polyinsaturés qui 

se trouvent dans les huiles végétales ne sont apparemment pas très bons pour vous aider à absorber les 

nutriments liposolubles, donc ne choisissez pas une vinaigrette à l’épicerie ou n’utilisez pas de margarine pour 

essayer de mieux les absorber! Choisissez des gras traditionnels. 
 

La diète Paléo inclut de généreuses quantités des meilleurs gras qui rendront vos légumes plus agréables à 

manger tout en fournissant les nutriments que votre corps attend probablement depuis longtemps… 
 

Un mot sur la vitamine soleil 

Tous les menus comparés précédemment sont déficients en vitamine D parce qu’il est simplement impossible 

d’en obtenir suffisamment par la nourriture. Même si vous buvez 3 à 4 verres de lait par jour qui vous donnent 

chacun 40% de la valeur journalière recommandée, ces recommandations sont en fait désuètes et risquent de 

vous laisser déficient en vitamine D (notez que la vitamine D dans le lait est ajoutée et n’y est pas présente 

naturellement dans ces quantités). 
 

On peut synthétiser la vitamine D à partir des rayons du soleil, mais seulement durant les courts mois d’été et 

seulement si vous avez la peau pâle, n’utilisez pas de crème solaire, êtes jeune et n’avez pas de problèmes de 

santé.  
 

Tous les Canadiens devraient avoir leurs niveaux sanguins de vitamine D mesurés et presque tous devraient 

utiliser des suppléments de vitamine D pour maintenir leurs niveaux de vitamine D dans les valeurs idéales 

(consultez ce tableau pour connaître ces valeurs), peu importe la diète que vous suivez. 
 

Les Canadiens ont malheureusement tendance à avoir de plus faibles concentrations de vitamine D dans leur 

sang à cause des longs hivers qui empêchent sa synthèse à partir du soleil et plusieurs chercheurs croient que 

ces bas niveaux sont associés au plus haut taux de diabète de type 1 et de sclérose en plaques dans le pays.  
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Les valeurs de références actuellement recommandées par la plupart des nutritionnistes et médecins 

correspondent à 600 unités internationales (UI) pour les adultes, mais plusieurs experts incluant le Conseil sur 

la vitamine D croient qu’un apport de 5 000 UI par jour est optimal pour la plupart des gens. Les personnes 

avec des problèmes de santé particuliers peuvent nécessiter encore davantage. Votre dosage devrait être 

ajusté selon vos niveaux sanguins de vitamine D (calcitriol ou 25-dihydroxyvitamine D). 
 

Réduire l’inflammation avec le ratio oméga-6 / oméga-3 

Une autre limitation de la comparaison nutritionnelle entre le menu du guide alimentaire canadien et le menu 

Paléo est qu’elle ne nous donne malheureusement pas les détails du ratio oméga-6 / oméga-3. Les oméga-6 et 

les oméga-3 sont deux types de gras qui sont essentiels pour votre santé, mais vous devez les avoir dans les 

bonnes proportions. Trop d’un et pas assez de l’autre peut en fait devenir dangereux pour votre santé. C’est 

toujours une question d’équilibre. C’est comme dans une mayonnaise. Vous avez besoin d’un jaune d’œuf et 

d’huile dans les bonnes proportions. Trop d’un et pas assez de l’autre et la recette sera gâchée. 
  

Un des problèmes de la diète nord-américaine typique est que les huiles végétales (soja, tournesol, maïs…) 

riches en oméga-6 ont remplacé les gras avec un meilleur ratio oméga-6 / oméga-3 comme les gras animaux 

(viande, beurre, noix de coco…). Rappelez-vous que même si vous n’utilisez pas d’huiles végétales vous-même, 

elles peuvent se retrouver dans vos céréales à déjeuner, barres collation, sauces à pâtes alimentaires, patates 

chips, muffins, biscuits, pizzas et tout autre aliment empaqueté dans une boîte. En plus, la plupart des 

Canadiens consomment trop peu d’oméga-3 parce qu’ils oublient de manger leurs 2 à 3 portions 

hebdomadaires de poissons, ce qui déséquilibre encore davantage le ratio oméga-6 / oméga-3.  
 

Le résultat est que la diète nord-américaine typique compte 15 à 20 fois plus de gras oméga-6 que de gras 

oméga-3, ce qui fait un ratio oméga-6 / oméga-3 variant entre 15 pour 1 et 20 pour 1. Trop d’oméga-6 crée 

plus d’inflammation dans votre corps. Et l’inflammation est un des mécanismes contribuant au 

développement ainsi qu’aux très désagréables symptômes de plusieurs maladies chroniques, telles que les 

maladies du cœur, le diabète, l’ostéoporose, le cancer et plusieurs maladies auto-immunes telles que l’arthrite 

rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante.  
 

Quel est le ratio idéal? Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont toujours un ratio se situant près de 1 pour 1 ou 2 

pour 1. En d’autres mots, nous devons consommer beaucoup moins d’oméga-6 et un peu plus d’oméga-3. La 

diète Paléo peut vous aider à équilibrer votre ratio oméga-6 / oméga-3 pour réduire l’inflammation dans votre 

corps et prévenir des maladies chroniques des sociétés modernes (ou du moins mieux les contrôler si vous en 

souffrez déjà).  
 

diètes  Ratio oméga-6 / oméga-3 

optimale entre 1:1 et 2:1 jusqu’à 2 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3 

Nord-américaine entre 15:1 et 20:1 15 à 20 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3 

*prendre de l’huile de poisson pour supplémenter sa diète en oméga-3 et équilibrer son ratio oméga-6 / oméga-3 n’est 
PAS recommandé! Les gras polyinsaturés sont instables et devraient être consommés qu’en très petites quantités. 
 

Maintenant que tous les doutes par rapport à la capacité de la diète Paléo à vous fournir tous les nutriments 
dont vous avez besoin (et que vous comprenez maintenant que c’est la meilleure façon de manger pour la 
plupart des gens!), assez parlé de chiffres et de science. Passons au côté pratique! 
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Côté pratique 
Maintenant que vous êtes en train de digérer toute cette nouvelle information sur la nutrition, il est temps de 
passer au côté pratique. Comment pouvez-vous appliquer les principes de la nutrition Paléo dans votre vie? 
Est-ce que cette façon de manger pourrait vraiment vous aider à vous sentir mieux, atteindre votre poids 
santé ou prévenir (ou mieux contrôler) des maladies chroniques? Est-ce vraiment réaliste de manger de cette 
façon? Qu’est-ce que vous allez pouvoir manger? Il est normal d’avoir plein de questions et la prochaine 
section devrait vous aider à y voir plus clair. 
 
Sans même le savoir, vous avez déjà mangé des repas Paléo dans le passé. N’avez-vous pas déjà mangé des 
œufs, saucisses et bacon ou une omelette aux légumes pour déjeuner? Une salade-repas au poulet ou au 
saumon pour dîner? Ou un steak avec des légumes pour souper? Tous ces exemples de repas sont Paléo.  
Ça ne semble pas si bizarre que ça, non? 
 
Si vous attendez que des études sur la diète Paléo soient menées à plus grande échelle, vous risquez 
d’attendre longtemps. Les études sur la nutrition, surtout celles qui sont conçues selon les règles de l’art, sont 
extrêmement dispendieuses. C’est pourquoi la plupart des études nutritionnelles en cours sont 
subventionnées par l’industrie alimentaire et testent des aliments transformés, tels que des margarines 
enrichies en phytostérols ou des céréales à déjeuner enrichies en fibres ou en protéines de soja.  
 
Et ne comptez pas sur la majorité des recherches en cours pour trouver une solution miracle pour vous aider à 
perdre du poids ou améliorer votre santé si vous êtes intéressé à atteindre vos objectifs de façon naturelle 
puisque presque tout l’argent dédié à la recherche vient de l’industrie pharmaceutique.  
 
Et même si les bonnes études sur la diète Paléo étaient conduites, ça ne voudrait pas dire que les résultats 
seraient applicables à vous. Souvent les études sont faites chez un groupe d’hommes ou de femmes 
seulement, chez des personnes obèses ou chez des diabétiques. Même si la population étudiée a des 
caractéristiques semblables aux vôtres, chaque personne est différente et vous allez tout de même devoir 
faire votre propre expérience pour déterminer si c’est une façon de manger qui vous convient vraiment. 
 
Pourquoi ne pas menez votre propre expérience tout de suite? Il n’y a pas de raisons d’attendre.  
La sagesse de nos ancêtres combinée à la science moderne indique que cette approche  
a un énorme potentiel. Maintenant, il reste à voir si ça marche pour vous. 
 
Si vous vous sentez mieux et que vos différents marqueurs de santé s’améliorent en mangeant Paléo, 
personne ne pourra vous contredire sur l’efficacité de cette façon de manger pour vous. Et si ça ne fonctionne 
pas pour vous, bien au moins vous allez le savoir et n’aurez plus à vous poser de questions. 
 
Qu’est-ce que vous attendez? …à l’action! 
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Où commencer? 
Certaines personnes préfèrent commencer tranquillement à réduire leur consommation de produits céréaliers 
et puis à améliorer la qualité des gras dans leur alimentation. D’autres préfèrent adopter une approche repas 
par repas, changeant leur déjeuner, puis leur dîner et finalement leur souper pour les rendre Paléo un à un. 
Mon approche préférée pour affronter ce genre de changements alimentaires est d’y aller le tout pour le tout, 
tel qu’expliqué dans le défi 30 jours.  
 
Bien que le défi 30 jours peut être un peu plus difficile au départ, c’est la méthode la plus efficace pour voir en 
le moins de temps possible si manger Paléo est pour vous. C’est un peu comme enlever un pansement adhésif. 
Préférez-vous y aller doucement et souffrir à une plus faible intensité mais pour plus de temps? Ou êtes-vous 
plutôt du type à l’arracher le plus rapidement possible, malgré la douleur un peu plus intense au début mais 
qui dure moins longtemps? 
 
Il n’y a pas de bonne réponse à cette question.  
L’important, c’est de trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour vous. 
 
L’avantage du défi 30 jours est qu’en dedans d’un mois, vous allez avoir appris beaucoup de choses sur la 
relation entre les aliments que vous mangez et votre santé. C’est une expérience qui en vaut vraiment la 
peine. Et après tout, qu’avez-vous à perdre d’autre que d’avoir à vous priver de certains de vos aliments 
favoris comme le pain, les biscuits et le fromage… pour seulement quatre petites semaines?  
 
Accepter de faire le défi 30 jours n’est pas un engagement à manger Paléo pour la vie. C’est comme essayer 
une nouvelle voiture chez le concessionnaire avant de l’acheter. Il faut l’essayer pour voir si elle vous convient 
et voir comment vous vous sentez à son volant. C’est la même chose avec l’alimentation. Ne croyez personne 
qui vous dit que vous devez manger d’une façon ou d’une autre. Expérimentez vous-mêmes! Et n’ayez crainte, 
la garantie vous permet de revenir à vos habitudes alimentaires habituelles. Comme avec la voiture que vous 
pouvez retourner au concessionnaire, vous devez la retourner à la bonne place et pas où ça vous plaît sur le 
bord de la route. Avec le défi Paléo, vous pouvez retourner à vos anciennes habitudes, mais seulement après 
que les 30 jours de votre défi ne se soient écoulés.  
 
Je vous encourage même à faire le défi 30 jours avec différents types de diètes si vous voulez. Vous pouvez 
essayer de manger végétarien, de manger cru ou de manger selon le guide alimentaire canadien pendant au 
moins 30 jours chacun pour faire une bonne comparaison. L’important est de s’assurer de faire les choses de 
façon scientifique pour pouvoir en tirer quelque chose. Essayez d’avoir une prise de sang avant et après pour 
comparer vos résultats. Tenez un journal avec vos niveaux d’énergie, votre qualité de sommeil et différents 
aspects de votre santé pour évaluer les changements. Prenez une photo de vous avant et après pour analyser 
l’effet sur votre composition corporelle. Les prochaines pages vont vous aider à savoir tout ce que vous avez à 
savoir pour commencer votre expérience Paléo.  
 

Êtes-vous prêt à commencer votre défi 30 jours? 
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Défi 30 jours 
Prêt? Le défi 30 jours est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, puisqu’il peut 
finalement vous aider à trouver la meilleure façon de manger pour vous. Pesez les pours et les contres… la 
balance penche définitivement du côté de faire le défi Paléo comme vous pouvez le voir dans le tableau 
suivant : 
 

+++ Les pours +++ 
(choses desquelles vous pourriez bénéficier d’ici 30 jours!) 

Les contres 
(potentiels problèmes associés avec  

la diète Paléo à court-terme) 

 Réduire ou éliminer vos fringales  
 Réduire ou éliminer votre dent sucrée 
 Enfin mieux contrôler votre faim et votre appétit 
 Stabiliser votre glycémie, que vous ayez le diabète ou non, et par 

conséquent stabiliser vos niveaux d’énergie au cours de la journée 
 Perte de poids et réduction de votre pourcentage de gras (si nécessaire) 
 Améliorer sa santé en : 

 Diminuant vos triglycérides sanguins  
 Augmentant votre « bon » cholestérol HDL 
 Réduisant votre taux de sucre  

(hémoglobine A1C, glycémie à jeûn et postprandiale) 
 Améliorant votre pression sanguine 

 Mieux contrôler une ou plusieurs maladies auto-immunes si vous en 
souffrez (plusieurs formes d’hypothyroïdisme, d’arthrite, la maladie céliaque, la 

sclérose en plaques, le syndrome de la jambe sans repos, le vitiligo, le lupus, les 
maladies inflammatoires de l’intestin…) 

 Améliorer votre santé intestinale  
(moins de flatulence, élimination des ballonnements, pas de constipation ni diarrhée) 

 Sauver du temps à faire l’épicerie  
(puisque vous n’aurez presqu’aucune étiquette à lire!) 

 Trouver de nouveaux aliments favoris 
 Avoir des résultats si impressionnants que vos amis, collègues  

et famille vous demandent comment vous avez fait! 

 Vous ennuyer de vos 
anciens aliments favoris  

 Avoir à poser un peu plus 
de questions si vous 
mangez au restaurant  
(pour vous assurer de choisir des 
options sans gluten, sans farine, 
sans sucre, sans soja ni ingrédient 
artificiel) 

 Devoir dire « non » 
lorsqu’on vous offre des 
aliments qui ne sont pas 
Paléo (repas en famille, entre 

amis ou au travail) 
 Devoir rencontrer votre 

médecin pour avoir son 
approbation 

 Possibilité d’expérimenter 
des effets secondaires 
durant les premiers jours 

(fatigue, maux de tête, 
étourdissements ou irritabilité, 
cliquez ici pour apprendre 
comment les réduire/éviter) 

  

Il y a beaucoup plus de pours que de contres, surtout que la plupart des contres ne sont pas de si gros contres 
que ça comparativement à tous les incroyables pours dont vous pourriez bénéficier… d’ici 30 jours seulement! 
Avant de se lancer, un peu de préparation est de mise pour enlever tous les bâtons qui pourraient se loger 
dans vos roues en cours de route. 
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Mettez toutes les chances de votre côté 
Même si vous vous sentez maintenant prêts à commencer, suivre les 3 étapes suivantes sont importantes 
pour augmenter vos chances de succès dans le prochain mois. 
 

1. Trouvez du support 
Parlez de votre défi 30 jours, partagez l’information que vous avez appris sur la diète Paléo et 
recommandez ce livre à vos amis, votre famille ou à vos collègues. Le simple fait de faire connaître vos 
intentions à votre entourage peut vous aider à vous sentir plus responsable lors de votre défi Paléo. 
Encore mieux, essayez de trouver des gens intéressés à faire le défi avec vous. Il est beaucoup plus 
facile de faire des changements dans ses habitudes de vie, quelles qu’elles soient, si vous vous sentez 
supporté et avez quelqu’un qui passe par les mêmes étapes et peut bien vous comprendre. Faire le 
défi 30 jours à 2 ou en plus gros groupe peut également vous aider à trouver des idées-repas, cuisiner 
et faire l’épicerie ensemble et se donner des trucs. 
 

 
Si vous n’arrivez pas à convaincre les gens de votre 
entourage de faire le défi 30 jours avec vous, vous pouvez 
joindre une communauté en ligne. Tout ce dont vous avez 
besoin est d’un compte Facebook. Si vous n’en avez pas, vous 
pouvez facilement vous en créer un, c’est gratuit. Même si 
vous n’êtes pas intéressé à avoir un compte Facebook par 
crainte des problèmes de confidentialité, vous pouvez vous 
créer un faux compte seulement pour accéder à la 
communauté du défi Paléo 30 jours en ligne.  
*** Chaque groupe commencera le 1er jour du mois, avec 
l’exception du tout premier groupe auquel vous pouvez vous 
joindre gratuitement durant tout le mois de janvier. Les mois 
suivants coûteront un petit 30$ chacun (seulement qu’1$ par jour!) 
si vous joignez plus tard.  Cliquez ici pour joindre le groupe de janvier. 

 

2. Faites le ménage de votre cuisine 
Faire le défi 30 jours avec des boîtes de céréales à déjeuner, de biscuits ou de pâtes alimentaires dans 
vos armoires ne vous rendra pas la tâche facile. Mettez toutes les chances de votre côté en éliminant 
les tentations de votre environnement le plus possible, ou au moins à la maison où vous avez plein 
contrôle. Jetez ou donnez tous les aliments qui ne rencontrent pas la définition de vrais aliments 
naturels. Ça inclut presque tous les aliments qui viennent dans une boîte ou un sac : la crème glacée, 
les biscuits, les muffins, le pain, les craquelins, les bretzels, les patates chips, les frites congelées, la 
plupart des sauces, les pizzas congelées, les pâtes alimentaires, les barres collation, les burgers 
végétariens, le beurre d’arachide et tout autre aliment transformé que vous trouvez…   
 
Si vous ne voulez pas vous en débarrasser, mettez-les dans une boîte et scellez-la. L’avantage des 
aliments transformés est qu’ils ne se perdront pas durant les prochains 30 jours puisqu’ils peuvent se 
garder pendant des mois sur les tablettes! Pour les aliments congelés, trouvez une plus petite boîte 
que vous pouvez sceller et garder dans votre congélateur.  
 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/groups/396672280407222/
http://www.facebook.com/groups/396672280407222/
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Si vous habitez avec d’autres gens qui ne sont malheureusement pas intéressés à faire le défi 30 jours 
avec vous, assurez-vous que leurs aliments transformés se trouvent dans une armoire spécifique que 
vous n’ouvrez pas durant votre défi. Loin des yeux, loin de la bouche! Faites la même chose avec les 
aliments dans le réfrigérateur en les plaçant dans un coin particulier et en les cachant avec un carton 
pour ne pas les avoir à la vue chaque fois que vous cherchez quelque chose à manger. 
 

3. Faites le plein d’aliments Paléo 
Cette étape est l’une des plus cruciales. Vous devez garder des aliments santé sous la main si c’est ce 
que vous voulez manger. C’est logique, non? Faites des provisions de légumes, fruits et noix. Procurez-
vous de la viande, des œufs, de la volaille, du poisson et des fruits de mer et assurez-vous d’avoir de 
bonnes quantités de gras traditionnels, tels que du beurre, du ghee, de l’huile de coco, de l’huile 
d’olive et des avocats par exemple. N’oubliez pas de penser à vous trouver une gamme 
d’assaisonnements comme des herbes, du sel non-raffiné (sel Himalayen ou Celtique par exemple),  
des épices, des vinaigres, des citrons, des limes et des sauces sans sucre ni glutamate monosodique 
pour faire passer vos repas de simplement bons à délicieux. Voir la liste d’épicerie en annexe. 

 
Établissez votre point de départ 
Un autre point important à ne pas oublier avant de se lancer est d’établir votre point de départ. Après tout, si 
vous vous donnez la peine de faire ce défi 30 jours, vous voulez être capable d’avoir tous les outils nécessaires 
pour évaluer comment cette façon de manger vous convient, non? Sur une feuille de papier, sur votre 
calendrier ou dans un fichier Excel, notez votre poids de départ. Ensuite, cachez votre balance et ne vous 
pesez pas avant la fin du défi. Cette étape est CRUCIALE! Résistez à la tentation de vous peser durant les 4 
prochaines semaines. 
 

N’oubliez pas d’inscrire vos mesures corporelles car le poids sur la balance ne donne pas une bonne idée de sa 
distribution entre vos muscles et votre gras. Mesurez-vous (ou demandez l’aide de quelqu’un) au niveau de la 
poitrine, de la taille, de l’abdomen, des hanches, des cuisses, des mollets et des bras. Vous pouvez également 
prendre une photo « avant » de vous, idéalement en costume de bain ou avec le moins de vêtements possible, 
pour voir des changements sur votre composition corporelle qui ne sont pas visibles sur la balance. 
 

Si vous le pouvez, allez chez votre médecin pour avoir une prise de sang « avant » (voir les différents 
marqueurs à mesurer ici en annexe). Et utilisez le tableau à la page suivante pour évaluer d’autres aspects de 
votre santé qui pourraient changer durant le défi 30 jours. Vous trouverez une copie facile à imprimer en 
annexe. 
 
Choisissez une date 
Voulez-vous commencer demain, la semaine prochaine ou au début du mois prochain? N’attendez pas trop 

longtemps, mais décidez d’une date pour commencer votre défi 30 jours. Laissez-vous assez de temps pour 

vous préparer, autant dans votre cuisine que dans votre tête. Une fois décidé, encerclez la date sur votre 

calendrier et commencez le décompte!  

N’attendez pas le moment parfait 
Oups… venez-vous de réaliser que c’est votre fête ce mois-ci? Ou la St-Valentin, Pâques ou quelconque autre 
occasion spéciale où on a tendance à s’engouffrer d’aliments riches en sucre? N’utilisez pas cette excuse pour 
remettre votre défi au mois suivant, sinon vous trouverez toujours une excuse pour ne pas le faire. Et pensez-
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y : si vous pouvez faire votre défi ce mois-ci malgré cet évènement spécial, vous serez encore plus fort et aurez 
plus de chance d’avoir du succès à maintenir des habitudes alimentaires en tout temps dans le futur! 

évaluation Avant Après 

Poids 
  

Mesures 

corporelles 

Poitrine : __________ 
Taille : __________ 
Abdomen : __________ 
Hanches : __________ 
Cuisses : __________ 
Mollet : __________ 
Bras : __________ 

Poitrine : __________ 
Taille : __________ 
Abdomen : __________ 
Hanches : __________ 
Cuisses : __________ 
Mollet : __________ 
Bras : __________ 

Photo 

Prenez une  
photo de vous 
en costume de 

bain! 

Prenez une  
photo de vous 
en costume de 

bain! 

Énergie 

Encerclez votre niveau d’énergie 
habituel (1 = doit resté au lit et 10 = pète le feu! )  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

Avez-vous…? 
  Difficultés de concentration 
  Fatigue en milieu d’après-midi  
  Fatigue après les repas 

Encerclez votre niveau d’énergie 
habituel (1 = doit resté au lit et 10 = pète le feu! )  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

Avez-vous…? 
  Difficultés de concentration 
  Fatigue en milieu d’après-midi  
  Fatigue après les repas 

Peau 
Souffrez-vous de…? 
 Acné     Eczéma    Peau sèche   Asthme 

Souffrez-vous de…? 
 Acné     Eczéma    Peau sèche   Asthme 

Digestion 

Souffrez-vous de…? 
 Constipation     Diarrhée   
 Flatulence         Ballonnements  
 Douleur             Reflux gastriques 

Souffrez-vous de…? 
 Constipation     Diarrhée   
 Flatulence         Ballonnements  
 Douleur             Reflux gastriques 

autres 
Souffrez-vous de…? 
 Arthrite              Dépression   
 ___________    ___________ 

Souffrez-vous de…? 
 Arthrite              Dépression   
 ___________    ___________ 

Notes 
  

 
Mise en garde 
N’oubliez pas d’abord de consulter votre médecin si vous avez le diabète, surtout si vous prenez des 
médicaments ou de l’insuline pour contrôler votre taux de sucre. Les gens prenant des médicaments pour leur 
pression artérielle ou tout autre médicament devraient aussi s’assurer d’avoir l’approbation et le support de 
leur médecin car le défi 30 jours peut considérablement réduire votre besoin de prendre ces médicaments. La 
plupart des gens doivent réduire leur dose dans les premiers jours ou premières semaines, mais ce titrage doit 
être fait seulement sous supervision médicale.  
 
Si vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes du comportement alimentaire, commencez avec le niveau 
le moins restrictif. Pour la plupart des gens ayant ce type de problèmes, manger plus de gras et de nutriments 
liposolubles de même que manger suffisamment de protéines peut aider à stabiliser la chimie du cerveau et à 
bâtir une nouvelle relation plus saine avec les aliments. Consultez tout de même votre médecin d’abord. 
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Choisissez votre défi 
Maintenant, vous êtes prêt à passer aux choses concrètes : choisir votre niveau de défi Paléo. Vous pouvez 
comparer les 3 différents niveaux que je vous suggère ci-dessous et décider lequel est le plus approprié à votre 
situation. Il est mieux de ne pas changer en cours de route, alors prenez le temps de bien choisir.  
 

Niveaux 
 

Défi 30 jours 

Niveau 1 
 

Version  

Suisse-Paléo 

Niveau 2 
 

Version  

Paléo standard 

Niveau 3 
 

Version  

paléo stricte 

à  

éviter 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, le 
MSG et tout autre ingrédient 
chimique) 

 Alcool avec gluten et 
sucre (bière, cocktails…) 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Produits laitiers 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, 
le MSG et tout autre 
ingrédient chimique) 

 Alcool avec gluten et 
sucre (bière, cocktails…) 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Produits laitiers 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, 
le MSG, etc.) 

 Noix (et beurres de noix) 
 Tout type d’alcool 
 Tout type de caféine 

à  

manger 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes, fruits, noix) 
 Assaisonnements 
 Produits laitiers 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes, fruits, noix) 
 Assaisonnements 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes non-amidonnés) 
 Assaisonnements 

À  

limiter 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Alcool sans gluten ni 
sucre (vin et spiritueux) 

 Caféine (sans sucre) 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Alcool sans gluten ni 
sucre (vin et spiritueux) 

 Caféine (sans sucre) 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Légumes amidonnés 
(patates douces, plantain…) 

 Fruits 
 Gâteries Paléo 

Pour 

qui? 

Le niveau 1 est parfait 
pour les débutants parce 
qu’il permet d’enlever les 

aliments les plus 
problématiques pour  
la santé et votre poids  
tout en laissant plus de 

flexibilité en permettant 
les produits laitiers.  

Le niveau 2 est un peu plus 
avancé et convient si vous 

avez déjà essayé le premier 
niveau  et/ou voulez voir si 

les produits laitiers vous 
causent problème. Il est 

aussi approprié pour 
détoxifier après s’être 

laissé aller un peu ou pour 
briser un plateau de perte 

de poids. 

Le niveau 3 est le plus 
restrictif. Il est 

recommandé si vous avez 
des problèmes digestifs, 

une maladie auto-immune 
ou quelconque autre 

problème de santé. Il peut 
également vous aider à 

accélérer votre perte de 
poids ou briser un plateau.  
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Lorsque vous allez commencer à regarder tous les différents aliments avec une nouvelle lentille Paléo, il peut 
devenir mélangeant de déterminer si un aliment est Paléo ou pas. Au lieu de vous donner de longues listes 
d’aliments à manger et à éviter, faites la distinction vous-même en suivant le diagramme ci-dessous.  
 

Pas besoin de mémoriser de listes, ça prend juste du gros bon sens! 

 

Pas besoin de mémoriser de longues listes et pas besoin d’apprendre par cœur combien de points, de calories 
ou de gras se trouvent dans vos aliments. Seulement un maximum de 3 à 4 questions à se poser et vous allez 
savoir si vous devriez manger cet aliment ou pas. Vous pouvez trouver ce diagramme en annexe pour 
l’imprimer et le traîner avec vous au cas où, mais je vous garantis que tout ça deviendra naturel pour vous d’ici 
quelques semaines.  
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Aliments pouvant vous causer des problèmes 
Les aliments qui ne sont pas Paléo, tels que les produits céréaliers, le soja, les produits laitiers, le sucre et 
autres ingrédients artificiels, sont évidemment plus susceptibles d’être problématiques pour votre santé, mais 
d’autres groupes d’aliments considérés Paléo pourraient l’être aussi. Vous avez peut-être remarqué une 
relation entre certains de ces aliments et certains symptômes. Les classifications du tableau suivant peuvent 
vous aider à déterminer quels aliments ou groupes d’aliments peuvent vous causer des problèmes. 
 

Groupes  Aliments Explications 

Crucifères 

Brocoli, chou-fleur, chou, choux de Bruxelles, 
raifort, chou frisé, bok choy, brocofleur, rapini, 
navet, rutabaga, canola, graines de moutarde, 
roquette, radis, wasabi, daikon, cresson… 

Les crucifères peuvent être 
problématiques, surtout crus, pour les gens 
avec des problèmes de la glande thyroïde à 
cause de leurs propriétés goitrigènes.  

Solanacées 

Pomme de terre (pas les patates douces), 
tomates (incluant les sauces tomates, le ketchup 
et la pâte de tomate), aubergines, poivrons et 
piments de tous les types (incluant jalapeño, 
sauce Tabasco, chili, paprika, cayenne…)…  

Les aliments faisant partie de la famille 
des solanacées peuvent être 
problématique pour ceux souffrant 
d’arthrite, de maladies auto-immunes ou 
de problèmes digestifs. 

FODMAPs 
(glucides 

fermentables) 

Produits céréaliers : Blé, seigle et aliments faits de leurs farines 
(pain, pâtes, biscuits, muffins, barres tendres, céréales)… 
Sucres : sirop de maïs à teneur élevée en fructose, sirop ou 
nectar d’agave, sucre-alcools (isomalt, sorbitol, mannitol, 
maltitol et autres sucres finissant en –ol), miel… 
Légumes : oignons, ail, artichaut, chou, brocoli, okra, échalotes, 
champignons, avocats, choux de Bruxelles, chou-fleur, poireaux, 
poudre et sel d’oignon, poudre et sel d’ail… 
Fruits : pommes, poires, melon d’eau, cerises, mangues, mûres, 
raisins, nectarines, pêches, cerises, jus de fruits, fruits séchés… 
Noix : pistaches, amandes, noisettes…  
Autres : patate douce, lait, yogourt, fromages frais, gommes, 
carraghénane, inuline, fructo-oligosaccharides (FOS), bière, jus 
de fruits et boissons gazeuses…  

Les FODMAPs sont un 
groupe d’aliments 
contenant des glucides 
fermentables qui peuvent 
être très problématiques si 
vous souffrez de flatulence, 
ballonnements, diarrhée 
ou constipation. Essayez de 
les réduire si vous souffrez 
des symptômes du 
syndrome de l’intestin 
irritable, de maladies 
inflammatoires de l’intestin 
ou de la maladie céliaque.  

Plantes 
riches en 

glucides 

Fruits : tous les fruits (frais, jus, séchés, en 
conserve ou congelés) 
Légumes amidonnés : pomme de terre, patate 
douce, bananes plantain, yucca, panais…  
Sucres : miel, sirop d’érable, sucres-alcools et 
tout aliment contenant des sucres… 

Les gens avec le diabète ou avec un 
problème de poids peuvent bénéficier 
d’une réduction de leur consommation en 
glucides. Les gens avec certains problèmes 
digestifs peuvent également avoir plus de 
symptômes à cause de ces aliments. 

Alcool Tous les types! 
L’alcool est très irritant pour les intestins et devrait être limité ou évité 
par ceux ayant des problèmes digestifs ou des maladies auto-immunes.  

Caféine Café, cola, chocolat, thé noir… 
La caféine peut interférer avec la santé intestinale, la 
gestion du stress, le sommeil et la perte de poids. 

Noix 

Amandes, noisettes, 
noix de Grenoble, 
macadam, cajou… 

Les noix et leurs beurres peuvent être irritants pour les intestins 
et peuvent être problématiques pour ceux avec une maladie 
auto-immune. 

oeufs 
Blancs d’œuf,  
jaunes d’œuf 

Les protéines des œufs, surtout celles du blanc d’œuf, peuvent être 
problématiques si vous avez des problèmes intestinaux ou une maladie 
auto-immune. Les jaunes d’œuf sont habituellement mieux tolérés.  
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Oubliez les calories! 
Si vous aviez l’habitude de compter vos calories, des points ou vos grammes de gras, prenez un break durant 
votre défi 30 jours. Concentrez-vous sur la qualité des aliments que vous choisissez. Les calories ne sont pas 
toutes égales et celles provenant de vrais aliments naturels non-transformés ont la capacité d’envoyer les 
bons signaux à votre corps pour vous aider à manger la bonne quantité d’aliments pour votre corps, 
naturellement. 
 

Au fait, savez-vous ce que c’est une calorie? Non? En fait, une calorie (une kilocalorie pour être plus exact) 
correspond à l’énergie nécessaire pour augmenter la température d’un gramme d’eau par un degré Celsius. 
Qu’est-ce que cela a à voir avec votre poids et votre santé??? Pas grand chose. Le nombre de calories qui se 
retrouvent dans un aliment est mesuré dans une boîte appelée bombe calorimétrique, mais votre corps est 
bien différent d’une bombe calorimétrique. En plus, il est pratiquement impossible de calculer la quantité de 
calories que vous consommez car le chiffre sur les étiquettes nutritionnelles peut varier jusqu’à 20% (tout en 
restant conforme aux régulations de Santé Canada)! 
 

Les calories ne sont pas toutes égales non plus. Certaines calories peuvent influencer vos hormones qui 
peuvent vous faire prendre du poids (insuline) et inhiber les enzymes qui vous aident à brûler du gras 
(lipoprotéine-lipase), alors que les calories d’autres aliments peuvent faire le contraire.  
 

Combien de fois avez-vous tenté de compter vos calories pour perdre du poids? Je l’ai fait plusieurs fois, pour 
moi-même et pour mes clients, et mes belles équations mathématiques sur papier ne donnaient jamais les 
résultats voulus en vrai. Manger Paléo est une bonne façon de dire à votre corps d’arrêter d’entreposer du 
gras et de commencer à se débarrasser des surplus tout en améliorant votre masse musculaire.  
 

Vous n’êtes pas ce que vous mangez. Vous êtes ce que votre corps décide de faire avec ce que vous mangez. 

 

Et les portions? 
Ne vous préoccupez pas des portions durant votre défi 30 jours et portez toute votre attention sur la qualité 
des aliments que vous mangez. Il n’est pas nécessaire de mesurer vos aliments. Mais puisqu’il peut être 
difficile de savoir quelles quantités d’aliments sont appropriées pour vous après avoir coupé certains groupes 
alimentaires, utilisez le tableau suivant pour vous guider. Ne mangez pas en-dessous des portions suggérées 
ou vous serez à risque de développer des déficiences nutritionnelles. Ceci est vrai pour toutes les diètes. Il est 
impossible d’obtenir tous les nutriments essentiels en consommant moins de 1 200 à 1 500 calories par jour.  
 

Notez que les gras peuvent être utilisés autant pour la cuisson de vos viandes et légumes que pour servir sous 
forme de vinaigrette, guacamole ou mayonnaise. Vous pouvez également faire des purées de légumes avec du 
beurre ou de l’huile de coco si vous avez de la misère à inclure suffisamment de gras dans votre alimentation.  
 

Groupes d’aliments Portion par repas 

Protéines animales entre 3 et 8 oz (90-240 g) par repas 

Gras traditionnels 
au moins 1-2 c. à table  

(15-30 ml) par repas 
vous pouvez manger plus de 3-4 c. à table (45-60 ml) 

sans problème si vous êtes actifs ou avez faim! 

Légumes  

non-amidonnés 
autant que vous voulez! 

à moins que vous ne souffriez  
de problèmes digestifs 

Glucides 
(fruits et légumes amidonnés) 

entre zéro et 2-3 portions  selon votre poids et niveau d’activité physique 
 

N’oubliez pas que ces portions ne sont qu’un guide. Chaque personne est différente. Vous allez devoir 
apprendre à ajuster vos portions selon votre état de santé et vos objectifs personnels.  
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Quoi manger? 
Voici quelques idées de repas appropriés pour chacun des 3 niveaux de défi Paléo. Notez que si vous faites le 
niveau 1, les exemples de menus pour les niveaux 2 et 3 sont aussi appropriés pour vous. Si vous faites le 
niveau 2, vous pouvez aussi vous inspirer du niveau 3. Consultez les recettes pour plus d’idées! 
 

 

Manger 

paléo,  

c’est bon! 

Niveau 1 
 

Version  

Suisse-Paléo 

Niveau 2 
 

Version  

Paléo standard 

Niveau 3 
 

Version  

paléo stricte 

déjeuner 

 Œufs brouillés aux 
champignons, épinards et 
fromage fêta (voir recette) 

 Smoothie de lait de coco, 
fruits et beurre de noix 
(voir recette) 

 Faux gruau (voir recette) 

 Steak et œuf  
avec restant de légumes  

 Crêpes Paléo (voir recette) 

 Œufs et bacon avec 
champignons et tomates 
grillées et tranches 
d’avocat 

 Restants du souper de la 
veille (chauds ou froids!) 

 Mijoté d’agneau, de 
carottes et de navet avec 
romarin 

 Purée de courge 
butternut (avec cannelle, 

muscade et ghee) 

Lunch 

 Salade de poulet avec 
noix de Grenoble, 
morceaux de pommes et 
une mayonnaise maison 

 Fajitas au bœuf (utiliser 

des feuilles de laitue pour 
remplacer les tortillas) 

 Restants du dernier 
souper réchauffés 

 Sashimi (sushis sans riz) avec 
sauce tamari et tranches 
d’avocat (pas de sauce soja 

car elle contient du gluten) 
 Wrap à la salade de thon 

avec mayo et avocat 
(utiliser des feuilles d’algue de 
nori ou des feuilles de laitue 
pour envelopper votre salade 
de thon comme un wrap!) 

 Mijoté au poulet à la 
Marocaine, Asiatique ou 
Méditerranéenne (avec 

tout plein de légumes!) 
 Roulé de saumon fumé 

avec tranches d’avocat 
 Curry au poulet (avec lait 

de coco, chou-fleur et autres 
légumes et poudre de curry) 

Souper 

 Côtelettes de porc avec 
brocoli sauté dans le 
beurre et frites de 
patates douces (voir recettes 

pour les  frites maison) 
 Saumon, légumes au 

choix sautés dans l’huile 
de coco avec purée de 
chou-fleur (chou-fleur bouilli 

puis pilé avec de généreuses 
quantités de beurre) 

 Courge spaghetti avec 
sauce tomate au bison 

 Burgers et salade (utiliser 

des champignons Portobello 
pour remplacer le pain et servir 
la salade avec une vinaigrette) 

 Omelette avec chorizo 
(sans gluten), tomates, 
courgettes et huile d’olive  

 Poulet « pané » (voir recette) 

avec légumes et mayo 

 Boulettes de bison avec 
sauté de légumes et frites 
de navet (voir recettes de frites) 

 Poulet rôti au four (avec la 

peau!) et une variété de 
légumes grillés (dans le gras) 

 Brochette de porc 
(souvlaki) avec faux-riz (voir 

recette), légumes cuits, 
salade et huile d’olive 

collations 

 Banane + beurre 
d’amande 

 Fruits séchés + noix 
 Morceaux de fromage 

 Jerky 
 Œufs à la coque 
 Chips de noix de coco 

séchée grillées (voir recette) 

 Avocat et tomates  
(avec huile d’olive et vinaigre 
balsamique) 

 Restants d’autres repas 

gâteries 

 Yogourt nature avec 
fruits et beurre de noix 

 Chocolat (70% et plus) 
 Muffins paléo (voir recette) 

 Chocolat (70% et plus) 
 Pudding au chocolat (voir 

recette) 
 Granola Paléo (voir recette) 

 Tranches de bacon 
 Fruits et beurre de coco 
 Flocons de noix de coco* 
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Toutes les idées de repas dans le tableau précédent sont interchangeables à l’intérieur d’un même niveau, 
c’est-à-dire qu’il n’y a aucun problème à manger un repas du souper pour déjeuner ou dîner… ou l’inverse.  
 
Assurez-vous que chacun de vos repas inclut des protéines animales, des légumes ainsi que des gras 
traditionnels, tel que vous pouvez le voir dans l’assiette Paléo ci-dessous (aussi en annexe) : 
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Quelques mots sur la noix de coco 
Puisque la diète Paléo encourage fortement la consommation d’aliments issus de la noix de coco à cause de 
ses bons gras et de son faible contenu en glucides, voici un tableau expliquant les différences entre tous ces 
produits. *Notez que la noix de coco n’est pas une noix, mais une drupe et est appropriée pour le niveau 3  
(à moins d’allergies à la noix de coco évidemment). 
 

Produits de la 

noix de coco 
caractéristiques 

Huile de coco 

 100% gras : huile extraite de la chair de noix de coco 
 Idéale pour la cuisson  
 Permise pour tous les niveaux du défi 30 jours 
 Peut aussi être utilisée sur la peau (en fine couche) pour l’hydrater! 

Noix de coco fraîche  Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres 

Eau de noix 

de coco 

 Principalement des glucides et des électrolytes 
 Non recommandée pour le niveau 3  
 S’assurer de choisir une eau de noix de coco sans sucre ajouté 

Beurre de coco 
(aussi appelé crème de noix 

de coco ou manna de coco) 

 Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres  
 Chair de noix de coco en purée (comme du beurre de noix!) 
 Délicieux à la cuillère ou avec des fruits 

Chips de 

Noix de coco 

 Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres  
 Gros flocons de noix de coco séchée, sans sucre ajouté 

Noix de coco 

râpées (non-sucrée) 

 Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres  
 Petits morceaux de noix de coco séchée, sans sucre ajouté 

Lait de coco 

 Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres  
 Liquide extrait de la chair de noix de coco râpée 
 Éviter le lait de coco contenant des gommes ou autres épaississants  

si vous avez des problèmes digestifs 
 Le lait de coco en conserve, comme tout autre aliment en conserve, 

peut contenir des dérivés de plastique (BPAs ou bisphénols A)… 
choisissez du lait de coco dans des conserves sans BPAs si possible. 

Crème de coco 

 Principalement du gras avec un peu de protéines, glucides et fibres  
 Même chose que le lait de coco, mais avec moins d’eau  

(donc plus de gras en proportion) 

Farine de 

noix de coco 

 Mélange de glucides et de fibres, avec un peu de protéines 
 Faite de la chair de noix de coco réduit en purée après que  

l’huile de coco en ait été extraite 
 Peut être utilisée pour faire des recettes sans farines de céréales, 

sans gluten et plus faibles en glucides (voir section recettes pour des 
idées… mise en garde : ne peut pas être substituée un pour un!) 
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De la viande pour déjeuner?  
En fait, l’invention des « aliments à déjeuner » n’est que très récente. Avant le début des années 1900, nos 
ancêtres ont toujours consommé le même genre d’aliments à tous les repas… et c’est encore le cas dans 
plusieurs régions d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique. Pourquoi avons-nous commencé à manger des 
toasts, des céréales à déjeuner et d’autres aliments différents pour le premier repas de la journée?  
Devinez de qui vient l’idée? 
 
Les vrais aliments naturels qui ne sont pas transformés, comme la viande et les légumes, rapportent moins de 
profits que les aliments transformés, comme les céréales à déjeuner. C’est un fait bien connu. Et l’industrie 
alimentaire qui commençait à apparaître dans les pays industrialisés il y a environ 100 ans étaient déjà au 
courant. Les « aliments pour déjeuner » ont été introduits sur le marché comme étant une forme de nutrition 
supérieure, plus moderne et civilisée, et en dedans de quelques générations ils sont devenus la norme.  
 
Vous savez maintenant qu’un déjeuner avec des œufs ou de la viande et des légumes est beaucoup plus 
nutritif qu’un déjeuner de céréales à déjeuner ou autres produits céréaliers. Non seulement les nutriments qui 
se trouvent dans un déjeuner Paléo sont sous leur forme naturelle (au lieu d’être enrichis), la presqu’absence 
d’anti-nutriments et la combinaison avec des gras traditionnels vous garantit d’en absorber une plus grande 
proportion. En plus, le plus haut contenu en protéines et gras du déjeuner Paléo va vous aider à vous sentir 
rassasié jusqu’au dîner, sans aucun problème, alors que les « aliments à déjeuner » conventionnels risquent 
de vous laisser affamés 2 ou 3 heures après votre déjeuner.  
 
Oui, ça peut faire un peu bizarre au début. Tout changement requiert un peu d’adaptation.  
 
Faites une expérience avec moi. Prenez votre montre (ou une bague) et placez-la sur votre bras (ou doigt) 
opposé. Allez, tout de suite! Je vous surveille!  Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça vous fait bizarre? 
Vous êtes d’accord avec moi que porter sa montre sur le poignet opposé n’est pas un gros changement…  
Mais il est normal que n’importe quel type de changement soit un petit peu inconfortable au départ.  
Après quelques minutes, vous ne sentirez même plus que vous portez votre montre à l’envers.  
Avec le temps, vos nouvelles habitudes de vie vont devenir normales.  
 
Donnez-vous la peine de l’essayer!  
 
Les études montrent que ça ne prend que seulement 21 jours pour que de nouvelles habitudes commencent à 
faire partie de notre routine normale. D’ici la fin de votre défi, vous allez probablement trouver étrange que 
vous aviez l’habitude de manger des céréales, du gruau ou des toasts à chaque matin.  
 

N’oubliez pas de consulter la section recettes pour plus d’idées! 

 
Prenez des notes 
Comme la mémoire est une faculté qui oublie, prenez des notes! Écrivez ce que vous mangez et comment 
vous vous sentez. Vous pouvez utiliser ce calendrier en annexe ou un n’importe quel autre outil de votre choix 
pour prendre des notes au cours de votre défi Paléo.  
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Des effets secondaires? 
Oui, il est possible d’avoir un peu d’effets secondaires durant les premiers jours de votre défi Paléo 30 jours. 
Ces effets secondaires ne sont rien de dangereux et un peu de planification peut vous aider à les soulager… et 
même à les éviter! Ces symptômes sont principalement dus à la période d’adaptation requise par votre corps 
suite à vos changements alimentaires drastiques. Ils peuvent inclure : 
 

 Maux de tête 
 Fatigue  
 Manque d’énergie 
 Manque de concentration 
 Faiblesse 
 Étourdissements (surtout en se levant) 

 Irritabilité 
 Constipation ou diarrhée 
 Douleurs aux articulations 
 Sueurs froides 
 Nausées 
 Fringales  

 
Ne vous inquiétez pas si vous commencez à vous sentir mal au tout début de votre défi Paléo. Si vous avez une 
condition médicale ou prenez des médicaments, consultez votre médecin car il se peut que vous ayez besoin 
d’ajuster votre traitement. Sinon, suivez les conseils ci-dessous pour vous aider à survivre durant cette période 
de transition. Ce n’est que la pluie avant le beau temps, soyez patient. 
 
Mais pourquoi au juste peut-il y avoir des effets secondaires? 
 
 Transition entre être un brûleur de sucre et devenir un brûleur de gras 

Si vous aviez l’habitude de consommer une diète relativement riche en glucides provenant du sucre, 
des produits céréaliers raffinés et à grains entiers, votre corps est principalement un brûleur de sucre. 
Votre corps tire profit de tout le sucre issu de la digestion des glucides pour l’utiliser comme principale 
source d’énergie. En éliminant les glucides des produits céréaliers et du sucre, votre diète sera 
beaucoup plus faible en glucides, ce qui forcera votre corps à s’adapter et à apprendre à utiliser le gras 
comme source d’énergie. Le processus de devenir un brûleur de gras en changeant son alimentation 
s’appelle kéto-adaptation en jargon scientifique.  
 

 Légère déshydratation 
Une diète plus faible en glucides peut avoir un effet légèrement déshydratant en permettant à votre 
corps d’arrêter de retenir un peu de liquides. C’est une bonne chose et c’est une des raisons pour 
laquelle manger Paléo peut vous aider à vous sentir moins gonflé et à réduire votre pression artérielle. 
Toutefois, si votre corps se débarrasse de son surplus d’eau trop rapidement, vous pouvez devenir 
légèrement déshydraté et ressentir les effets secondaires listés ci-dessus.  
 

 Symptômes de sevrage 
Les produits céréaliers, les produits laitiers, le sucre et plusieurs autres ingrédients artificiels ont des 
propriétés addictives. Éliminer ces aliments de votre alimentation peut vous faire ressentir des 
symptômes de sevrage, comme si vous arrêtiez de prendre une drogue, mais avec un plus faible degré 
d’intensité.  
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Combien de temps est-ce que ça dure? 
Les effets secondaires associés à votre transition à la diète Paléo peuvent commencer en-dedans des  
12 premières heures de votre défi et ne durent généralement pas plus de 2 à 3 jours. Certaines personnes 
peuvent souffrir de ces symptômes pendant plus de 2 à 4 semaines, surtout s’ils ont des conditions 
particulières ou s’ils ne suivent pas les conseils ci-dessous pour faciliter la transition.  
 
Que pouvez-vous faire pour les prévenir (ou du moins les minimiser)? 
Voici 7 conseils pour vous aider à vous adapter plus rapidement à la diète Paléo pour que vous puissiez 
commencer à vous sentir mieux le plus rapidement possible : 
 

1. Mangez plus de gras! 
La plupart des gens qui commencent à manger Paléo font l’erreur de ne pas consommer assez de gras. 
Il est vraiment difficile de complètement jeter à l’eau un paradigme que vous avez suivi pendant des 
années ou même des décennies, mais vous avez vraiment besoin d’effacer vos anciennes 
connaissances sur la nutrition, du moins pour les 30 jours de votre défi Paléo pour vraiment voir si 
cette alternative vous convient. Plusieurs personnes pensent que manger Paléo consiste simplement à 
manger de la viande avec des légumes, mais il ne faut pas oublier qu’une bonne quantité de gras santé 
doit être utilisé pour cuire ces aliments ou pour les assaisonner. Plus de cuisson sans gras ou de 
vinaigrettes sans gras avec la diète Paléo. Mangez la peau de votre poulet et n’ayez pas peur du bacon 
et du beurre. Votre corps ne peut pas faire la transition pour devenir un brûleur de gras si vous ne lui 
en donnez pas.  
 

Visez un minimum de 1 à 2 c. à table (15 à 30 ml) à chaque repas. Pas des cuillérées à thé, des 
cuillérées à table! Si vous êtes actifs ou avez souvent faim entre vos repas, prenez un minimum de 3 à 4 
c. à table (45 à 60 ml) par repas. Si vous semblez avoir de la difficulté à digérer cette quantité de gras, 
priorisez l’huile de coco qui est beaucoup plus facile à digérer et à absorber à cause de ses triglycérides 
à chaînes moyennes. Si ça ne semble pas suffisant, allez dans un magasin d’aliments naturels et 
procurez-vous des suppléments de bétaine HCL, de l’extrait de bile de bœuf et/ou d’enzymes 
digestives pour supporter votre digestion. Ces suppléments sont appropriés surtout si vous sentez que 
vos aliments restent trop longtemps dans votre estomac, si vous n’avez pas de vésicule biliaire ou si 
vos selles sont blanches et flottent. Vous pouvez utiliser ces gras additionnels pour cuire vos aliments 
ou les assaisonner. Essayez de l’huile de coco, du beurre, de la mayonnaise maison ou de l’huile d’olive 
à CHACUN de vos repas. Vous pouvez aussi remplacer chaque 1 c. à table de ces gras par l’équivalent 
d’au moins la moitié d’un avocat, de 1 oz (30 g) de noix ou de 2 c. à table (30 ml) de beurre de noix. 
 

2. Mangez à des intervalles réguliers 
Mangez chaque 3 à 4 heures pour aider votre corps à maintenir vos niveaux d’énergie et votre taux de 
sucre stable durant la période d’adaptation. Une fois que votre corps sera adapté et qu’il sera devenu 
un brûleur de gras, vous allez probablement cesser de sentir le besoin de prendre des collations. Mais 
d’ici là, écoutez votre corps et nourrissez-le régulièrement. 
 

3. Buvez assez d’eau 
Pour éviter de devenir déshydraté, buvez un minimum de 8 verres (2 litres) d’eau par jour. Les liquides 
provenant de thé ou de bouillon maison (fait à partir d’os) peuvent aussi compter pour fournir assez de 
liquides à votre corps. 
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4. Ajoutez du sel non-raffiné à vos aliments 
La plupart des aliments Paléo sont très faibles en sel (sodium), ce qui peut rendre la tâche plus difficile 
pour votre corps de maintenir un niveau adéquat d’hydratation. Vous avez besoin d’électrolytes, 
comme le sodium par exemple, pour prévenir la déshydratation. Puisque les vrais aliments naturels 
n’ont pas de sel ajouté (contrairement aux aliments transformés), vous devez en ajouter à vos 
aliments.  
 
Il est préférable d’éviter le sel de table ordinaire puisqu’il est dépourvu de tout autre minéral et qu’il 
est transformé en utilisant des produits chimiques. À la place, choisissez du sel non-raffiné, tel que du 
sel de mer, de sel himalayen, hawaïen, Celtique ou de la rivière Murray. Les sels non-raffinés sont 
généralement plus colorés, ont meilleur goût et offre une panoplie de minéraux, mis à part le sodium, 
qui peuvent vous aider à vous garder bien hydraté et prévenir les effets secondaires souvent ressentis 
au début du défi 30 jours.  Essayez d’utiliser entre ½ et 1 c. à thé (2 à 5 ml) de sel non-raffiné par jour. 
Vous pouvez aussi remplacer le sel par 2 c. à table (30 ml) de sauce tamari sans gluten si désiré. 
 

5. Ralentissez… 
Faire de l’exercice ne devrait pas être votre priorité au début de votre défi 30 jours. Votre corps a 
besoin de repos pour s’adapter plus facilement et plus rapidement à vos nouvelles habitudes 
alimentaires. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et donnez-vous congé d’exercice durant les 
premiers jours ou la première semaine. Aussitôt que votre corps se sera adapté à la diète Paléo, vous 
allez vous sentir plein d’énergie et il sera alors temps de s’y remettre. D’ici là, assurez-vous également 
de porter attention à votre sommeil et essayez de dormir un minimum de 8 à 9 heures par nuit.  
 

6. Soyez patient! 
Vous avez mangé d’une certaine façon pendant des années alors il est normal que votre corps 
nécessite quelques jours pour s’habituer à vos nouvelles habitudes. Soyez patients et résistez aux 
tentations durant les premiers jours et vous allez être récompensé d’ici la fin de votre défi. N’oubliez 
pas que bien que certaines personnes peuvent voir de gros changement à court terme, il peut prendre 
plus de 30 jours pour que votre poids se normalise et que votre santé s’améliore complètement. 
Même si vos progrès ne sont pas aussi rapides que vous le voudriez, l’important est que vous vous en 
alliez dans la bonne direction. À la fin de votre défi Paléo 30 jours, vous aurez toute l’information 
nécessaire pour voir si la tendance est bonne pour vous et si vous pourriez bénéficier de continuer à 
suivre les principes de la nutrition Paléo.  
 

7. Consultez votre médecin 
Si vous avez une condition médicale ou prenez des médicaments et que vous avez sauté l’étape de 
consulter votre médecin, allez-y maintenant. Vos effets secondaires peuvent être dus à votre 
traitement qui n’a pas été ajusté en fonction de votre nouvelle façon de manger. Ne faites pas ces 
ajustements vous-même. Travaillez en concert avec un professionnel de la santé pour de meilleurs 
résultats.  
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Et après? 

Vos 30 jours sont terminés? félicitations! 
 

Vous avez sûrement vécu des moments un peu plus difficiles dans le dernier mois où vous aviez le goût de tout 
abandonner et de retourner à vos anciennes habitudes alimentaires. Maintenant que vous avez passé à 
travers, vous pouvez être fier de vous. Et votre corps vous a sûrement dit un gros merci. 

 
Évaluation 
Il est maintenant temps de faire l’évaluation post-défi. Vous vous souvenez d’avoir rempli un tableau avec un 
tas de petites questions, d’avoir pris vos mesures et de vous être pris en photo (voir une copie du tableau en 
annexe). Vous aviez peut-être même pris des prises de sang et mesuré différents marqueurs de risques avant 
de débuter votre défi (voir une copie du tableau en annexe). C’est le temps de répéter tout ça!   
 

Comparez vos résultats « avant » et « après ». Y a-t-il une différence?  
 

Beaucoup de gens font des changements alimentaires en vue de perdre du poids, mais ne vous fiez pas qu’à la 
balance. La balance indique seulement que votre poids total et ne vous dit rien sur la proportion de muscles, 
d’eau, d’os et de gras dans votre corps. Je suggère à tous mes clients préoccupés par leur poids de jeter (ou du 
moins de cacher) leur balance. C’est très libérateur de ne pas avoir son humeur de la journée influencée par 
un chiffre sur la balance le matin. Vos mesures, la façon que vos vêtements vous font et votre miroir sont de 
bien meilleurs indicateurs de votre composition corporelle. Le chiffre sur la balance ne veut rien dire! 
 

J’espère que vous avez pris vos mesures, car c’est de loin le meilleur indicateur des changements qui se sont 
faits dans votre composition corporelle au cours du dernier mois. Vous avez sûrement déjà entendu dire que 
bien qu’une livre de muscles et une livre de gras pèsent évidemment la même chose, une livre de muscles 
occupe moins d’espace qu’une livre de gras.  La diète Paléo peut vous avoir aidé à augmenter votre masse 
musculaire (mais sans exercice) tout en réduisant vos poignées d’amour. 
 

Note aux femmes : La plupart des femmes ont 
malheureusement des attentes irréalistes par 
rapport à leur poids et sont malheureuses avec 
leur corps. Être trop mince n’est pas bon pour la 
santé. Ayez comme objectif d’être en santé, 
forte et sexy. Avec des courbes, pas maigre et 
rachitique. Les standards de beauté d’autrefois, 
à l’époque de Marilyn Monroe, étaient 
beaucoup plus en ligne avec un poids santé. 
N’ayez pas comme modèle les mannequins 
anorexiques d’aujourd’hui dont les photos sont 
retouchées dans photoshop. Ces jeunes filles 
souffrent souvent d’aménorrhée (infertilité) et 
sont très à risque d’ostéoporose et d’autres 
problèmes de santé. 
 

Aimez-vous, nourrissez bien votre corps 

et vous verrez des changements positifs! | 
 

Vous devez manger pour être en santé pour atteindre votre poids santé, pas le contraire! 

À toutes les filles qui  

pensent qu’elles sont grosses 

parce que leur taille n’est pas 

zéro, c’est vous qui êtes 

belles et c’est la société  

qui est laide. 

- Marilyn Monroe (traduction) 
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Au-delà de votre poids et de votre apparence 
Améliorer votre alimentation peut vous apporter une multitude de bénéfices qui n’ont rien à voir avec votre 
poids et votre apparence.  
 

Répondez aux Questions suivantes : Oui Non 
 Avez-vous remarqué si vous avez plus d’énergie et moins de fatigue?  
 Vous sentez-vous mieux dans votre peau?  
 Est-ce que votre ventre est plus plat et moins gonflé?  
 Avez-vous moins de problèmes (constipation, diarrhée, hémorroïdes…)  

lorsque vous visitez la chambre de bain?  
 Avez-vous moins de fringales?  
 Pouvez-vous passer plus de 2 à 3 heures sans manger sans devenir irritable?  
 Est-ce que vos articulations sont moins raides le matin en vous levant?  
 Est-ce que de vieilles douleurs sont devenues moins inconfortables qu’avant?  
 Est-ce que votre peau paraît plus claire et lisse? 
 Avez-vous reçu plus de compliments de votre entourage récemment? 
 Vous sentez-vous moins déprimé(e)? 
 Si vous avez le diabète ou des problèmes d’hypoglycémie,  

est-ce que votre glycémie est maintenant plus stable et mieux contrôlée? 
 Souffrez-vous moins de maux de tête, du syndrome prémenstruel (SPM)  

ou des symptômes associés à une maladie auto-immune? 
 Est-ce que votre sommeil semble plus réparateur et  

est-ce que vos épisodes d’insomnie sont moins fréquents?  
 Si vous vous entraînez, est-ce que vos performances se sont améliorées?  

Vous sentez-vous plus fort(e) et pouvez-vous lever plus de poids? 
Ou vous sentez-vous moins fatigué(e) après votre entraînement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous ces facteurs sont importants quand vient le temps d’évaluer l’effet de votre alimentation et de votre 
style de vie. Êtes-vous agréablement surpris de tous les effets positifs que vous a apportés la diète Paléo en 
seulement 30 jours? Imaginez ce qui pourrait se produire avec un ou deux mois de plus?!   
 

Vous avez une transformation Paléo que vous aimeriez partager? 

Faites-moi la parvenir à aglaee.paleoRD@gmail.com et votre histoire pourrait apparaître dans une version révisée de ce 
livre! Ou publiez votre histoire en ligne, vous-même, sur mon site internet en suivant les instructions dans le bas de 
cette page internet où vous voyez un grand carré blanc intitulé « La diète Paléo vous a aidé? Partagez votre histoire! ». 

 
Résultats décevants? 
Si vous avez cédé à la tentation à un moment durant votre défi 30 jours, il se peut que vous ayez besoin de 
continuer quelques jours ou quelques semaines de plus pour effacer les dommages et vous permettre de voir 
plus clairement les effets de la diète Paléo pour vous.  
 
Les gens avec des problèmes de santé sérieux, tels que des problèmes digestifs de longue date ou une maladie 
auto-immune, peuvent avoir besoin de 60 ou 90 jours pour voir pleinement l’effet de cette façon de manger. 
Ou peut-être avez-vous besoin de passer à un niveau plus avancé le mois prochain pour voir davantage de 
progrès. La section des problèmes fréquents peut aussi vous aider à optimiser votre approche. 

mailto:aglaee.paleoRD@gmail.com
http://www.eat-real-food-paleodietitian.com/nutrition-paleo-en-francais.html
http://www.eat-real-food-paleodietitian.com/nutrition-paleo-en-francais.html
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N’oubliez pas que bien que la diète Paléo soit très efficace pour bien des problèmes de santé, ce n’est pas une 
solution miracle non plus. Soyez patient car ça peut prendre quelques mois ou même quelques années pour 
corriger les problèmes créés par des décennies et même toute une vie à manger, à votre insu, des aliments qui 
ne vous convenaient pas.  
 
Si vous avez commencé à voir un peu de progrès dans les derniers 30 jours, même si votre santé n’est toujours 
pas à 100% et votre poids n’est toujours pas idéal, c’est très bon signe! Soyez patient et donnez le temps à 
votre corps de guérir, de refaire ses réserves de nutriments et d’apprendre à fonctionner de façon optimal à 
nouveau. Continuez à manger Paléo, vous ne le regretterez pas.  
 
À ma connaissance, il est extrêmement rare que les gens qui se donnent la peine de faire un défi Paléo 30 
jours sans tricher n’observent aucun bénéfice. En fait, des dizaines et dizaines de clients avec qui j’ai travaillé, 
ce n’est jamais arrivé! Si vous avez vraiment fait les efforts nécessaires mais que la diète Paléo a empiré votre 
situation, je vous prie de me contacter (aglaee.paleoRD@gmail.com) car je suis très intéressée à entendre 
parler de vous! 
 
La vie après votre défi Paléo 
Que faites-vous maintenant? Vous avez plusieurs options! Si vous avez observé des bienfaits durant le dernier 
mois, vous voulez probablement continuer à en profiter. La plupart des gens vont essayer de tester leurs 
limites après le défi 30 jours pour voir quel niveau de rigidité ils ont besoin pour continuer de bénéficier des 
avantages de la diète Paléo tout en ayant plus de flexibilité.  
 
Il est bien d’expérimenter avec votre diète pour mieux comprendre comment les différents aliments que vous 
avez éliminés au cours du dernier mois affectent votre poids, votre bien-être et votre santé. Mais vous devez 
suivre une certaine procédure! Si vous réintroduisez tous les aliments que vous avez évités durant les 
dernières semaines en même temps et que vous vous sentez mal, vous ne pourrez pas savoir si c’est le gluten, 
les produits laitiers, le soja, le sucre ou les huiles végétales! Peut-être que tous ces groupes d’aliments vous 
affectent ou peut-être que seulement le gluten vous cause problème et que vous pouvez tolérer les produits 
laitiers avec modération. Ne serait-ce pas de l’information utile pour vous aider à adopter une façon de 
manger qui vous convient? …pour la vie? 
 
Pour vous aider à mieux comprendre l’effet de différents groupes d’aliments dans votre corps, suivez cette 
procédure : 

1. Ne réintroduire seulement qu’un des groupe d’aliments éliminés durant le dernier mois par semaine.  

2. Mangez de ces aliments pendant les 4 premiers jours de la semaine (autant que vous voulez). 

3. Notez vos symptômes dans un journal ou sur votre calendrier, incluant vos niveaux d’énergie, votre 
digestion, la fréquence et l’apparence de vos selles, l’apparence de votre peau, votre sommeil, votre 
humeur, vos fringales, vos performances physiques et tout autre symptôme présent. 

4. Si à la fin du 4e jour il n’y a aucun changement dans votre bien-être et votre santé, ça veut 
probablement dire que vous tolérez cet aliment relativement bien. Vous pouvez le garder dans votre 
alimentation de façon régulière, tel que désiré. N’oubliez pas de considérer la densité nutritionnelle et 
les problèmes de santé à long terme associés avec cet aliment pour décider à quelle fréquence vous 
pourriez le manger. 
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5. Si votre bien-être diminue et votre état de santé empire à n’importe quel moment durant les  
4 premiers jours, arrêtez de consommer le nouvel aliment que vous venez de réintroduire. Laissez 
votre corps récupérer. Vous pourrez répéter ces étapes la semaine prochaine avec un autre groupe 
d’aliments la semaine prochaine si désiré.  
 

 Le tableau suivant vous donne une idée du type d’aliments que vous pouvez tester après votre défi : 
 

Post-défi 
Niveau 1 

 

Version  

Suisse-Paléo 

Niveau 2 
 

Version  

Paléo standard 

Niveau 3 
 

Version  

paléo stricte 

Aliments 

à tester 
 

(si désiré) 

 Produits céréaliers 
sans gluten (riz, 

avoine sans gluten, 
sarrasin…) 

 Petite quantité de 
sucre (miel, sirop 

d’érable, sucre de noix 
de coco) 

 Produits céréaliers 
sans gluten (riz, avoine 

sans gluten, sarrasin…) 
 Petite quantité de 

sucre (miel, sirop d’érable, 

sucre de noix de coco) 
 Produits laitiers 

 Produits laitiers  
 Noix 
 Alcool  
 Caféine  
 Solanacées (si éliminées) 
 FODMAPs (si éliminés) 
 Gâteries Paléo 

Pour ceux 

limitant 

les glucides 

Si vous aviez réduit votre consommation de glucides provenant des fruits et 
légumes amidonnés durant votre défi Paléo 30 jours, vous pouvez essayez de 
réintroduire des fruits et légumes amidonnés (de façon graduelle) pour voir 
comment votre corps les tolèrent.  

 

 Notez que je ne recommande JAMAIS de réintroduire le gluten, que ce soit directement dans les  
produits céréaliers avec gluten (blé, seigle, orge, kamut, triticale, avoine régulier…) ou sous forme de 
traces dans les sauces, saucisses ou assaisonnements. Si vous essayez de réintroduire des aliments 
contenant du gluten, sachez qu’ils peuvent faire des dommages sans causer des symptômes à court-
terme… mais ils peuvent certainement vous causer du tort à long-terme.  
 

Des études suggèrent que le gluten pourrait augmenter vos risques de développer une maladie de type 
auto-immune si vous y êtes génétiquement susceptible (par un procédé complexe impliquant la 
surstimulation de votre système immunitaire suite à l’augmentation de votre perméabilité intestinale 
via la sécrétion de zonuline). En termes plus simples, le gluten fait de petits trous dans vos intestins et 
laisse du caca entrer dans votre sang où il mélange votre système immunitaire, ce qui peut résulter en 
maladie auto-immune… De toute façon, il n’y a simplement aucun avantage à consommer les aliments 
contenant du gluten. Relisez la section des produits céréaliers pour vous rafraîchir la mémoire. 

 
Utilisez l’information pour créer VOTRE diète Paléo 
Le but du défi 30 jours suivant les principes de la diète Paléo est vraiment de vous aider à identifier quels 
aliments vous causent des problèmes et quels aliments contribuent à votre bien-être et à votre santé. Ce n’est 
pas de suivre les recommandations de quelqu’un d’autre mais de créer votre propre alimentation optimale.  
 

Il n’existe pas qu’une seule diète Paléo pareille pour tout le monde. La diète Paléo est basée sur des principes 
visant l’élimination d’anti-nutriments et de composés inflammatoires pour les substituer par des aliments 
nutritionnellement denses et anti-inflammatoires. Les ingrédients pour la recette peuvent varier pour chacun.  
 

Utilisez ce que vous avez appris au cours du dernier mois pour créer votre propre diète Paléo.  
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La règle 80/20 
La plupart des gens n’ont pas besoin d’être aussi stricte que durant le défi 30 jours pour continuer à tirer profit 
de la diète Paléo. La règle 80/20 dit que si vous mangez bien 80% du temps, vous pouvez probablement vous 
permettre des gâteries 20% du temps. Vos gâteries peuvent être des produits laitiers (fromage, yogourt ou 
crème fraîche), des gâteries Paléo (muffins et biscuits faits avec de la farine d’amandes ou de noix de coco et 
du sirop d’érable), du riz, de l’avoine sans gluten, du pain ou autres produits céréaliers sans gluten, de l’alcool, 
du café ou du chocolat…  
 
C’est votre choix. Vous pouvez décider du type de gâteries et de la fréquence à laquelle vous voulez vous 
permettre d’en manger selon la réaction de votre corps à ce type d’aliments et vos objectifs personnels.  
 
Vous aurez plus de flexibilité si vous êtes jeune, en santé, actif et à un poids santé comparativement à 
quelqu’un avec un problème de poids, le diabète, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), des 
problèmes intestinaux (syndrome de l’intestin irritable, maladie céliaque ou maladies inflammatoires de 
l’intestin) ou une maladie auto-immune (la plupart des cas d’hypothyroïdie ou d’arthrite).  
 
Certaines personnes doivent modifier la règle 80/20 pour une règle 90/10, c’est-à-dire qu’ils mangent bien 
suivant les principes Paléo 90% du temps et se permettent des gâteries 10% du temps, pour continuer à 
perdre du poids à un bon rythme ou pour garder leur glycémie stable.  
 
Certains moins chanceux doivent être plus stricts et adopter une règle 95/5 ou même 100/0. Chaque personne 
est différente. Si vous êtes dans cette catégorie et que vous sentez que c’est injuste de devoir être plus strict 
que d’autres pour arriver aux mêmes résultats, vous avez 2 choix : retourner à vos anciennes habitudes 
alimentaires (et regagner du poids ou recommencer à vous sentir mal) ou continuer à manger Paléo (et à 
guérir et à vous sentir mieux). C’est la dure réalité. N’oubliez pas qu’avec le temps, au fur et à mesure que 
votre corps guérit, il se peut que votre tolérance évolue et s’améliore… mais laissez une chance à votre corps. 
 

Avoir le pouvoir d’utiliser la nourriture pour améliorer  

sa santé de façon naturelle n’a pas de prix  

…même si vous devez arrêter de manger certains aliments! | 

 
Rincez et répétez! 
Idéalement, vous allez continuer à manger une diète Paléo qui vous convient juste à vous et vous allez 
continuer à vous sentir bien. Toutefois, la vie étant comme elle est, il se peut que vos anciennes mauvaises 
habitudes refassent surface. Que ce soit subtilement et graduellement avec une petite gâterie de temps en 
temps qui devient par la suite une gâterie quotidienne ou que ce soit après une occasion spéciale comme 
votre anniversaire, les Fêtes, Pâques ou vos vacances annuelles.  
 

Si vous réalisez que vous ne vous sentiez plus aussi bien que vous le voudriez, il est temps de se relancer un 
défi 30 jours! C’est souvent de plus en plus facile de fois en fois. Refaire le défi Paléo peut vous aider à vous 
défaire de vos fringales et de vos mauvaises habitudes alimentaires pour vous permettre de retrouver les 
bienfaits d’une alimentation Paléo. 
 

C’est un peu comme peser sur le bouton « reset » de votre ordinateur lorsqu’il est gelé et qu’il ne fonctionne 
pas bien. C’est une bonne façon d’éliminer tous les programmes qui sont bogués et de recommencer à neuf.  



88 – Nutrition Paléo 101  par Aglaée Jacob, MS, RD © 
Tous droits réservés.  
Ne pas copier, modifier ou 

distribuer sans autorisation. 
 

Problèmes fréquents 
La plupart des problèmes qui se présentent communément lorsque les gens font la transition à la diète Paléo 
ne sont pas dus à la diète en tant que telle. De petits ajustements mineurs permettent généralement de 
corriger le problème.  
 

Problème #1 : Je digère mal ou je sens que j’ai une grosse roche dans l’estomac 
Si vous vous sentez très plein, éructez (roter) ou sentez que votre digestion est trop lente après vos repas, 
c’est probablement dû à un manque d’acidité dans votre estomac ou au fait que votre vésicule biliaire ne soit 
pas habituée de sécréter assez de bile. Les repas Paléo sont plus riches en gras et souvent aussi plus riches en 
protéines que ce dont vous aviez l’habitude de manger. Pour cette raison, votre système digestif n’est peut-
être pas habitué à digérer ce genre d’aliments. C’est souvent le cas pour les gens qui ont consommé une diète 
faible en gras ou végétarienne dans le passé. Ça ne veut pas dire que ces aliments ne sont pas faits pour vous, 
mais seulement que vous avez besoin de support le temps que votre système digestif s’adapte.  
 
Un bon truc pour améliorer les niveaux d’acidité dans votre estomac est de prendre 1-2 c. à table (15 à 30 ml) 
de vinaigre de cidre de pomme dans un petit verre d’eau (pas plus de 4 oz ou 125 ml) 5 à 10 minutes avant 
votre repas. Si ça ne semble pas suffisant, vous pouvez vous procurer des suppléments pour supporter votre 
digestion, tels que de la bétaine HCL, des enzymes digestives et des extraits de bile de bœuf. Consultez une 
personne qualifiée pour choisir la bonne combinaison et la bonne dose pour vous.   
 
* Si votre vésicule biliaire a été enlevée, il se peut que vous ayez besoin de support digestif pour une plus 
longue période de temps, ou peut-être même de façon permanente, pour pallier à votre inhabilité 
d’entreposer de la bile.  
 
* Si vous avez un ulcère ou prenez des médicaments anti-inflammatoires, consulter votre médecin avant de 
prendre de la bétaine HCL ou des enzymes digestives.  
 

Problème #2 : Je ne fais plus caca! 
Un système digestif devrait vous permettre d’aller à la selle au moins une fois par jour. Si vous sautez une ou 
plusieurs journées, vous avez un problème de constipation! (Parenthèse : la définition médicale de 
constipation est de passer plus de 3 jours sans aller à la selle… mais la plupart des experts en santé digestive 
s’entendent qu’une élimination quotidienne est préférable pour la santé.)  
 
Pourquoi êtes-vous constipé? Si vous aviez l’habitue de consommer beaucoup de produits céréaliers à grains 
entiers, vous pensez probablement qu’il vous manque maintenant de fibres dans votre alimentation… mais ce 
n’est pas nécessairement le cas. En fait, il est vrai que les produits céréaliers à grains entiers pouvaient vous 
aider à avoir des selles régulières dans le passé, mais probablement pas pour les raisons que vous pensez. La 
plupart des gens qui sont sujet à être constipés peuvent en fait être intolérant au gluten ou avoir d’autres 
types d’intolérances alimentaires. Consommer les aliments auxquels vous êtes intolérant peut stimuler votre 
système digestif à travailler plus vite pour éliminer ces aliments de votre corps le plus rapidement possible. La 
solution n’est évidemment pas de réintroduire ces aliments. Pas durant votre défi 30 jours du moins.  
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Que pouvez-vous faire? 
 

* Mangez plus de gras! 
Qu’est-ce que le gras a à voir avec vos selles? Beaucoup plus que vous ne le pensez. Lorsque vous 
mangez du gras, votre vésicule biliaire relâche de la bile dans vos intestins. La bile est non seulement 
nécessaire pour la digestion du gras mais elle a également un effet stimulant et contribue à faire 
bouger les choses à un rythme normal  dans vos intestins.  
 
Si vous avez oublié d’inclure suffisamment de gras dans votre alimentation (ou si vous les avez omis à 
cause de votre peur des gras), il est temps de les réintroduire. Visez un minimum de 1 à 2 c. à table (15 
à 30 ml) d’huile de coco, de beurre, de mayonnaise maison ou d’huile d’olive à CHACUN de vos repas. 
Vous pouvez aussi remplacer chaque portion de 1 c. à table de gras par l’équivalent d’au moins la 
moitié d’un avocat, de ½ tasse (125 ml) de chips de noix de coco non-sucrée, de 1 oz (30 g) de noix ou 
de 2 c. à table (30 ml) de beurre de noix.  
 

* Mangez de bonnes bactéries! 
Saviez-vous que le deux-tiers de vos selles sont des bactéries et non des fibres? Votre système digestif 
comprend de 3 à 4 livres (près de 2 kg) de bactéries faisant partie de votre flore intestinale. C’est 
beaucoup de bibittes!  Une flore intestinale en santé contribue à une bonne élimination. Si vous avez 
souvent pris des antibiotiques, avez souffert d’intoxication alimentaire ou de diarrhée du voyageur, 
êtes né par césarienne, n’avez pas été allaité lorsque vous étiez bébé ou avez mangé beaucoup de 
sucre au cours de votre vie, il y a de bonnes chances que votre flore intestinale ne soit pas optimale.  
 
Prenez des suppléments de probiotiques ou essayez des aliments fermentés (choucroute crue, 
kombucha ou yogourt nature si vous tolérez les produits laitiers) pour essayer de rétablir votre flore 
intestinale et recommencer à faire de faire beaux cacas.   

 
* Hydratez-vous! 

Un état de légère déshydratation est fréquent lorsque les gens réduisent leur consommation de 
glucides, comme c’est le cas avec la diète Paléo. Si vous n’êtes pas suffisamment hydraté, il vous sera 
difficile d’aller à la selle. Et si vous y allez, vos selles risquent d’être sèches et dures et donc 
douloureuses et difficiles à éliminer.  
 
Vous pouvez facilement résoudre ce problème en buvant davantage d’eau et en vous assurant 
d’ajouter ½ à 1 c. à thé (2 à 5 ml) de sel non-raffiné (sel Himalayen, Hawaïen, Celtique…) à vos aliments 
chaque jour. Le sel non-raffiné aide votre corps à refaire ses réserves d’électrolytes pour que vous 
puissiez conserver la bonne quantité d’eau dans votre corps. Et le sel non-raffiné va vous aider à 
rehausser vos repas Paléo du même coup!  
 

* Mangez plus de fibres provenant de plantes 
Bien que les fibres ne soient ni le seul ni le plus important facteur pour avoir des selles normales sur 
une base régulière, elles peuvent aider. Pas question de manger des produits céréaliers à grains entiers 
durant votre défi 30 jours. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir toutes les fibres dont vous avez 
besoin de légumes, fruits, racines, noix et graines. Consultez le tableau avec le contenu en fibres de 
différents aliments Paléo pour plus d’inspiration.  
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* Prenez une marche 
Bouger est bon pour la santé et l’humeur en général, mais peut aussi être particulièrement bénéfique 
pour votre santé intestinale. L’activité physique peut aider à stimuler vos intestins à se remettre à 
bouger.  La marche est le meilleur type d’exercice pour la plupart des gens. N’allez pas trop loin au 
cas où vous aillez enfin envie d’aller à la toilette en cours de route! 
 

* Essayez le magnésium 
Prenez un bain de sel d’Epson. Ce sel est riche en magnésium que votre corps peut facilement absorber 
au travers de votre peau. Ajoutez environ 1 tasse (250 ml) de sel d’Epson dans votre bain le soir. Ça 
devrait vous aider non seulement à mieux dormir, mais également à aller à la selle le lendemain matin. 
 
Une autre façon d’obtenir assez de magnésium est de prendre un supplément de magnésium. Le 
citrate de magnésium en poudre pris en thé au coucher est le meilleur type de magnésium contre la 
constipation. Commencez avec une petite dose et augmentez graduellement chaque soir jusqu’à ce 
que vos selles soient régulières.  
 

* Autres facteurs potentiels 
Si vous souffrez de problèmes de constipation depuis longtemps et que le défi 30 jours n’améliore pas 
les choses, vous devriez probablement consulter un expert en santé intestinale. Les autres causes 
possibles de constipation incluent la maladie céliaque, l’intolérance au gluten ou d’autres types 
d’intolérances alimentaires (produits laitiers…), des problèmes de flore intestinale tels qu’une 
surcroissance de bactéries dans votre petit intestin, la malabsorption du fructose ou une intolérance 
aux FODMAPs… ou tout simplement une mauvaise posture quand vous allez à la selle.  

 

Problème #3 : J’ai le problème contraire… j’ai la diarrhée! 
Si vous ne souffrez pas de problème de constipation, mais plutôt de diarrhée, c’est probablement dû à une 
mauvaise digestion des gras. Si vous avez de la difficulté à digérer les gras, qui sont une partie importante de 
la diète Paléo, vous pouvez avoir, en plus de la diarrhée, des nausées, vous sentir très plein après les repas ou 
avoir des selles pâles, flottantes et très malodorantes.  
 
Ces problèmes peuvent survenir si vous aviez l’habitude de manger une diète faible en gras, si vous n’avez plus 
votre vésicule biliaire ou si vous avez augmenté votre consommation de gras de façon drastique.  
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez utiliser une (ou une combinaison) de ces stratégies :  

 Réduisez temporairement votre consommation de gras et augmentez-la à nouveau graduellement 
pour laisser le temps à votre système digestif de s’adapter. 

 Prenez la plupart de vos gras sous forme de noix de coco (huile de coco, chips de noix de coco, beurre 
de coco et lait de coco) car la plupart de ses gras sont des triglycérides à chaîne moyenne qui ne 
nécessitent aucune bile ni digestion pour être absorbés et utilisés par votre corps. 

  Utilisez des suppléments d’extraits de bile bovine, de bétaine HCL et/ou d’enzymes digestives (lipase). 

 

  

http://www.squattypotty.com/?Click=4562
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Problème #4 : J’ai des fringales incontrôlables  

Il n’est pas facile d’éliminer les produits céréaliers, les produits laitiers et le sucre de son alimentation. Les 
fringales sont un signe que votre taux de sucre est instable ou que votre corps était accro à certains de ces 
aliments. Ne cédez pas à la tentation ou vous allez devoir recommencer votre défi 30 jours à zéro pour obtenir 
les bienfaits désirés.  
 
Les fringales partent généralement d’eux-mêmes en-dedans de quelques jours… ou quelques semaines pour 
certains. Vous pouvez rendre les choses plus faciles en vous assurant de manger suffisamment de gras, de 
protéines et de légumes à chaque repas, en mangeant régulièrement aux 2 à 4 heures et en trouvant des 
substituts Paléo pour combler vos fringales. Des œufs à la coque, un restant de brochette de poulet, un thé 
vert, des fruits, des noix, des chips de noix de coco ou du chocolat noir (dépendamment du niveau que vous 
choisissez) peuvent vous aider à combler votre fringale sans manger les aliments que vous essayez d’éviter. 
 
Si vous avez encore toute la misère du monde à vous contrôler, vous pouvez visiter une boutique d’aliments 
de santé naturelle pour vous procurer de la poudre de L-glutamine (pas de la glucosamine!). La L-glutamine 
est un acide aminé (morceau de protéine). En prendre 500 à 1 000 mg avant déjeuner, en milieu d’avant-midi 
et encore en milieu d’après-midi peut vous aider à prévenir les fringales. Si vous avez une soudaine attaque de 
fringale, vous pouvez prendre une dose additionnelle directement sous la langue. Vous devriez vous sentir 
soulagé en-dedans de 5 à 10 minutes. La L-glutamine est tout à fait sécuritaire et ne compte aucune contre-
indication (à moins que vous ne preniez certains types de médicaments contre le cancer ou pour l’épilepsie), 
mais consultez d’abord votre médecin avant d’en prendre, surtout si vous avez une quelconque condition 
médicale ou prenez des médicaments.  
 

Problème #5 : Je suis fatigué… je… n’ai… pas… d’énergie…! 
Il peut être normal de se sentir un peu plus fatigué lorsque vous commencez le défi 30 jours alors que votre 
corps doit passer par une courte période d’adaptation, mais cette fatigue ne devrait généralement pas durer 
plus de quelques jours.  
 
Si votre fatigue ne semble pas s’améliorer, il se peut bien que vous ayez oublié d’implémenter une de ces  
3 stratégies décrites dans la section abordant les effets secondaires potentiels expliquant comment faciliter la 
transition à une alimentation Paléo. 
 

* Mangez plus de gras! 
Oui, je sais qu’il est difficile à croire que vous avez besoin d’autant de gras et que les gras saturés  
et animaux ne vont pas boucher vos artères… mais c’est vraiment le cas! Je vous suggère de relire  
la section sur les gras si vous doutez encore et de mesurer ces différents marqueurs de risque 
cardiovasculaire (à mesurer avant et après votre défi 30 jours) pour vous en convaincre. 
 
Vous ne pouvez pas couper les glucides ET les gras en même temps. Votre corps doit obtenir son 
énergie quelque part et il est vraiment difficile de consommer (et pas conseillé non plus) plus de  
30 à 35% de ses besoins énergétiques sous forme de protéines. Les gras sont la meilleure option.  
 
Ne pas manger suffisamment de gras non seulement vous prive de l’énergie dont vous avez besoin 
pour réparer et entretenir votre corps, mais aussi de l’énergie requise pour fonctionner et accomplir 
toutes vos activités quotidiennes. Vous ne vous attendriez jamais à ce que votre voiture roule sans 
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essence, non? C’est la même chose pour vous. Même si vous essayez de perdre du poids. Au lieu de 
tenter de faire rouler votre voiture sur les vapeurs d’essence, faites plutôt régulièrement le plein de la 
meilleure essence, celle avec le plus haut niveau d’octane disponible. Votre moteur roulera plus doux 
et plus longtemps avec la même quantité d’énergie et vous aurez également moins de bris en cours de 
route! 
 
Prenez soin de votre corps. Donnez-lui le carburant de plus haute qualité pour l’être humain : le gras! 
 
Visez un minimum de 1 à 2 c. à table (15 à 30 ml) de gras additionnels par repas. Vous avez bien lu :  
des cuillérées à table! Si vous êtes actifs ou avez souvent faim entre vos repas, prenez un minimum de 
3 à 4 c. à table (45 à 60 ml) par repas ou mangez plusieurs petits repas riches en gras à des intervalles 
de 2 à 3 heures. Si vous ne mangez pas beaucoup de gras à cause que vous les trouvez difficiles à 
digérer, consultez les conseils du problème #1 dans les pages précédentes.  
 
Essayez différents types de gras, tels que l’huile de coco, le beurre, la mayonnaise maison ou l’huile 
d’olive à CHACUN de vos repas. Vous pouvez aussi remplacer chaque 1 à 2 c. à table (15 à 30 ml) de ces 
gras par l’équivalent d’au moins la moitié d’un avocat, quelques tranches de bacon, ½ tasse (125 ml) de 
chips de noix de coco non-sucrée, 1 oz (30 g) de noix ou 2 c. à table (30 ml) de beurre de noix. 
 

* Buvez assez d’eau! 
La plupart des Canadiens consomment autour de 300 g de glucides par jour (ou même plus). La diète 
Paléo,  en coupant les produits céréaliers et le sucre, peut réduire votre apport en glucides de plus de 
moitié. En n’ayant pas à produire autant d’insuline, votre corps peut avoir un peu plus de difficulté à 
maintenir un niveau adéquat d’hydratation au départ. Une légère forme de déshydratation pourrait 
être la cause de vos problèmes de fatigue qui persistent après plus de quelques jours, surtout si vous 
souffrez aussi d’étourdissements (surtout en vous levant debout), d’irritabilité, de maux de tête ou de 
constipation.  
 
Buvez assez d’eau! Un minimum de 8 verres (2 L) est requis. Buvez davantage si vous êtes actifs ou s’il 
fait chaud. Vous pouvez également utiliser du thé, des tisanes et du bouillon de poulet maison (fait à 
partir d’os, pas de concentré) pour vous réhydrater et vous ravigoter du même coup.  
 

* Ajoutez du sel! 
Pour aider votre corps à conserver la juste quantité d’eau pour vous aider à fonctionner de façon 
optimale, ajoutez du sel à vos aliments. Du sel non-raffiné, tel que du sel Himalayen, Hawaïen ou 
Celtique par exemple, est la meilleure option puisqu’il ne contient pas seulement que du sodium mais 
également une grande variété de minéraux et d’électrolytes pour éviter la déshydratation. Saupoudrez 
entre ½ et 1 c. à thé de sel non-raffiné par jour. Si votre fatigue est due à une légère déshydratation, 
vous devriez commencer à vous sentir mieux très rapidement. 
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Problème #6 : Je ne perds pas de poids…! (ou vos progrès au niveau santé ou performance physique stagnent) 
Si vous avez véritablement du poids à perdre et n’avez pas un objectif de perte de poids irréaliste, manger 
Paléo devrait vous aider à normaliser votre poids. Les changements sont habituellement plus rapides chez les 
hommes, les personnes ayant beaucoup de poids à perdre ou les gens qui avaient l’habitude de consommer 
beaucoup de produits céréaliers, de sucre et d’aliments transformés.  
 
Les femmes, surtout celles ayant des problèmes de la glande thyroïde ou de SOPK, doivent être plus patientes. 
L’important est que cette fois-ci, les stratégies que vous implémentez avec la diète Paléo ne sont pas que pour 
un mois ou deux. La diète Paléo n’est pas un régime comme les autres. Utilisez l’information que vous avez 
apprise au court de votre défi Paléo 30 jours pour adopter une façon de manger qui vous convient. 
Transformez votre nouvelle façon de manger en un mode de vie et laissez le temps à votre corps de faire ce 
qu’il a à faire pour retrouver un poids idéal et une santé optimale.  
 
Si vos efforts ne semblent pas porter fruit, peut-être est-il temps de passer à l’étape suivante et de voir si 
d’autres facteurs pourraient être en jeu. 
 

* Un aliment dans votre diète vous empêche de perdre du poids 
Si vous avez fait le niveau 1 ou 2 du défi 30 jours, je vous mets au défi de passer au niveau suivant pour 
le mois prochain. Il se peut qu’un des groupes d’aliments que vous consommez encore de façon 
régulière inhibe votre perte de poids. Plusieurs gens dans la communauté Paléo racontent que ce n’est 
que lorsqu’ils ont éliminé les sucres artificiels ou les noix qu’ils ont commencé à perdre du poids. Il n’y a 
pas vraiment de raisons scientifiques pour expliquer comment chacun de ces aliments peuvent vous 
empêcher de perdre du poids, mais ça vaut la peine de faire votre propre petite expérience en les 
éliminant pendant un mois ou deux et voir si ça pourrait être le cas pour vous.  
 

* La caféine  
Si vous consommez encore de la caféine, arrêtez pendant un mois ou deux pour voir si ça peut vous 
aider à continuer à vous débarrasser de votre surplus de poids. La caféine se trouve dans le café, le thé 
noir, les colas, les boissons énergétiques et le chocolat. Il semble que la caféine peut vous empêcher à 
perdre du poids en surstimulant vos glandes adrénales à produire l’hormone appelée cortisol. Le 
cortisol est l’une des principales hormones du stress. Trop de cette hormone peut légèrement 
augmenter votre taux de sucre (via glycolyse et gluconéogénèse si vous devez tout savoir! ). En 
d’autres mots, la caféine peut avoir le même effet que manger des glucides provenant de desserts et 
de sucreries… Éviter la caféine peut réduire votre cortisol et empêcher la formation de sucre à 
l’intérieur même de votre corps pour que vous puissiez continuer à améliorer votre silhouette.  
 

* Les produits laitiers  
Le problème avec les produits laitiers est qu’ils contiennent des hormones destinées à des nourrissons 
et de jeunes enfants pour les aider à grandir. Si vous avez déjà atteint votre taille adulte et que vous 
avez cessé de grandir de façon verticale, les hormones dans les produits laitiers pourraient vous faire 
grandir dans le sens de la largeur…! De plus, les protéines des produits laitiers stimulent de façon 
démesurée la production d’insuline par votre pancréas. Si vous vous souvenez bien, un des principaux 
rôle de l’insuline est de stocker les glucides que vous mangez sous forme de gras. Pour certaines 
personnes, éliminer ou réduire sa consommation de produits laitiers riches en protéines comme le lait, 
le fromage et le yogourt, peut faire toute la différence.  
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* Les gâteries Paléo 
Vous avez peut-être vu dans la section des recettes qu’il existe une panoplie de façon de transformer 
vos recettes de crêpes, muffins, biscuits et autres desserts pour les rendre Paléo. Éliminer les farines de 
céréales et utiliser des ingrédients plus naturels rendent ces gâteries moins nocives pour votre santé. 
Toutefois, elles sont si délicieuses qu’il est facile de trop en manger! Bien que les calories ne soient pas 
le facteur le plus important pour votre poids, un excès de calories, même si elles sont de nature Paléo, 
peut stopper vos progrès. 
 

* Les noix 
La plupart des gens qui font la transition à la diète Paléo utilisent les noix et les beurres de noix comme 
leur nouvel aliment fétiche. Bien que les noix fassent partie des aliments Paléo, il peut être facile d’en 
manger un peu trop… Si vous n’êtes pas capable de vous limiter à une petite poignée de noix et que 
vous finissez souvent par manger tout le sac ou si au lieu de manger une cuillère ou deux de beurre de 
noix, vous mangez la moitié ou même tout le pot à la fois, peut-être serait-il plus sage de les éviter 
pour quelques semaines afin de voir si ça pourrait être le bâton dans vos roues…! 

 
* Réduisez vos glucides 

En général, les gens ayant de la difficulté à perdre du poids souffrent de résistance à l’insuline et/ou 
ont un surplus d’insuline dans leur sang (hyperinsulinémie). En termes simples, ça veut simplement 
dire que votre difficulté à perdre du poids est due à une trop grande quantité d’hormones, 
principalement l’insuline, qui vous font entreposer du gras plutôt que de le brûler.  
 
Comment régler le problème? Pour permettre à votre corps de réduire sa production d’insuline pour 
être capable de brûler du gras à nouveau, essayez de réduire votre consommation de glucides. Puisque 
vous avez déjà éliminé les produits céréaliers, les légumineuses et le sucre, les glucides que vous 
consommez se retrouvent principalement dans les légumes amidonnés, les fruits et les gâteries Paléo 
(muffins et biscuits à base de farine d’amande ou de farine de noix de coco par exemple).  
 
Consultez l’annexe 7 pour un rappel des sources de glucides dans la diète Paléo. À partir de ces 
données, vous pouvez essayer de calculer votre consommation de glucides actuelle. En mangez-vous 
75 g, 100 g ou 150 g? Lorsque vous aurez déterminé ce chiffre, essayez de couper un peu jusqu’à ce 
que vous commenciez à perdre du poids à nouveau.  
 
Certaines personnes doivent être très strictes avec leurs glucides et ne se limiter qu’à ceux qui se 
trouvent naturellement dans les légumes non-amidonnés (salade, tomate, brocoli, courgette et 
concombre par exemple). N’ayez crainte si c’est votre cas puisqu’il est possible d’obtenir tous les 
vitamines et minéraux dont vous avez besoin sans manger de légumes amidonnés ou de fruits.  
 
Lorsque vous atteindrez votre poids santé, vous pouvez jouer avec votre consommation de glucides et 
l’augmenter légèrement jusqu’à ce que vous trouviez le juste milieu qui vous donne plus de flexibilité 
avec vos repas tout en permettant de maintenir votre poids santé.  
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* Contrôlez votre stress (incluant un manque de sommeil) 
Le type et la quantité d’aliments que vous mangez compte probablement pour 75% du travail, mais vos 
autres habitudes de vie correspondant à l’autre 25% peuvent faire une différence pour vous aider à 
atteindre votre poids santé ou votre santé optimale.  
 
Le stress au travail, le stress à la maison et le stress de la vie en général peuvent vous empêcher de 
perdre du poids et même vous en faire prendre, surtout au niveau du ventre. Tout ça est dû aux 
hormones de stress, principalement le cortisol, que l’on relâche en période de stress. Ces hormones 
peuvent nous être très utiles en période de stress aigu, tel qu’arriver face à face avec un tigre, en vous 
permettant d’avoir un surplus d’énergie pour soit essayer de l’affronter ou bien de fuir à toutes 
jambes.  
 
Le problème est que la vie d’aujourd’hui est stressante. Se sentir stressé pour de longues périodes de 
temps à cause d’un examen, d’un deadline au travail, d’un conflit, de problèmes financiers ou de 
problèmes de santé par exemple peut faire que vos niveaux d’hormones de stress dans vos corps 
soient toujours élevés et ne reviennent jamais à des niveaux normaux.  Se peser tous les jours (ou 
même plus souvent) ou être constamment préoccupé avec la nourriture et votre poids sont d’autres 
formes de stress qui peuvent faire beaucoup plus de mal que de bien. Ne pas dormir suffisamment et 
trop faire d’exercice sont également perçus comme des formes de stress pour votre corps. Le résultat 
est : pas de perte de poids et une moins bonne guérison… même si votre diète est parfaite! 
 
Si déménager sur une île déserte n’est pas encore une option pour vous, il va vous falloir trouver 
d’autres stratégies pour apprendre à mieux gérer votre stress si vous voulez optimiser votre poids et 
votre santé. Le monde dans lequel on vit va toujours nous apporter du stress sous une forme ou une 
autre, mais vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez et vous assurer d’adopter de nouvelles 
habitudes de vie pour prendre soin de vous.  
 
 Votre sommeil est une priorité 

Non seulement avez-vous besoin de dormir suffisamment pour mieux affronter le stress de 
votre vie, mais plusieurs hormones importantes pour brûler du gras et conserver ou augmenter 
votre masse musculaire sont produites durant votre sommeil. Essayez de dormir entre  
8 et 9 heures par nuit. Plusieurs personnes remarquent que manger Paléo leur permet d’avoir 
un sommeil plus réparateur et de réduire leurs problèmes d’insomnie en stabilisant leur 
glycémie.  
 
Si vous avez encore des problèmes de sommeil, essayez de réduire toutes les sources de 
lumières (incluant la télévision, votre ordinateur et votre téléphone intelligent) dans les  
1 à 2 heures avant votre coucher (qui ne devrait pas être plus tard que 22h00 ou 23h00 pour un 
effet optimal). Baissez les lumières le plus possible durant la soirée. Les lampes de table sont 
préférables. L’idée est de mimer l’effet du soleil, dont l’intensité et la position dans le ciel 
baissent en fin de journée, aidant votre corps à se préparer pour une bonne nuit de sommeil. 
Passez les 1-2 dernières heures avant le coucher à faire de la lecture, discuter, écrire, dessiner, 
écouter de la musique qui vous relaxe en préparant tranquillement vos repas pour le 
lendemain… ou à faire l’amour (si vous êtes en âge)!  Ce genre d’activités aident à ralentir 
votre corps et à vous calmer pour vous mettre en mode dodo. 
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 Apprenez à gérer votre stress 

Ce point est probablement le plus difficile à maîtriser et demande un peu plus d’efforts. Mais ça 
vaut tous les efforts du monde. La méditation et autres techniques de relaxation devraient 
aussi faire partie de vos nouvelles habitudes de vie. Non, il n’est pas nécessaire de vous asseoir 
pendant des heures avec les jambes croisées et les doigts en l’air en écoutant des chants 
anciens! Je n’ai rien contre, mais la plupart des gens sont trop pressés pour ça.  
 
À la place, trouvez des façons d’intégrer des activités qui vous aident à vous sentir plus calme et 
relaxe, idéalement à chaque jour. Voici quelques idées, mais n’oubliez pas que chacun est 
différent et que vous allez devoir trouver ce qui vous convient le mieux : 
 
 Pratiquer un hobby : le dessin, la photographie, l’écriture, la lecture, le scrapbooking, 

cuisiner (des choses santé j’espère!), tricoter, faire de la menuiserie, yoga… 

 Jouer avec un animal : le contact avec les animaux est très relaxant (à moins que vous 
soyez allergique ou que vous choisissiez un animal non-apprivoisé!). 

 Passer du temps dans la nature : prendre une marche, aller à la pêche ou tout 
simplement aller se coucher dans un parc pour observer les nuages…  

 Respirez avec votre bedon : prenez le temps de vous asseoir ou de vous coucher sur le 
dos et prenez de grandes respirations avec votre ventre. Comptez doucement de                       
1 jusqu’à 8 en inspirant l’air par le nez et en gonflant votre ventre, tout comme si vous 
aviez un ballon dans le bedon. Prenez une pause d’une seconde et puis expirez l’air en 
comptant de 7 jusqu’à 0 en dégonflant votre bedon, tranquillement. Répétez au moins     
3 fois et idéalement pendant 5 minutes. Vous vous sentirez beaucoup mieux, garanti! 

 Prenez des vacances mentales : installez-vous confortablement et fermez vos yeux. 
Visualisez un endroit où vous aimeriez aller (dans le Sud, en Europe ou à votre chalet) ou 
un moment que vous avez vécu dans le passé qui vous a rendu particulièrement 
heureux (une rencontre de famille, une randonnée dans la nature ou un voyage passé). 
Imaginez chacune des sensations avec le plus de détails possible. La température qu’il 
fait, la sensation du soleil ou du vent sur votre peau, les sons que vous entendez, les 
odeurs que vous sentez et les images que vous voyez. Profitez de vos vacances mentales 
pendant 30 secondes si c’est tout ce que vous avez ou 10-15 minutes si vous voulez!  

 Écrivez une liste de gratitude : c’est votre devoir de ce soir. Prenez une feuille de papier 
et écrivez au moins 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd’hui. 
Peut-être êtes-vous reconnaissant d’avoir votre famille, de vous sentir plus énergétique 
ou d’avoir passé un peu de temps sous les rayons du soleil aujourd’hui. Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Ce simple exercice relâche certains types 
d’hormones dans votre corps (telles que l’oxytocine) qui calme instantanément votre 
corps. Le sentiment de gratitude et de reconnaissance est un des plus efficaces pour 
nous calmer. Répétez l’exercice à tous les jours si vous voulez ou affichez votre liste sur 
le frigo pour la relire au besoin.  
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 Riez! : le rire est la meilleure médecine! Passez du temps avec des amis qui vous font 
rire (pas ceux qui sont déprimés et ont toujours plein de problèmes à raconter!), 
écoutez une comédie ou jouez avec un animal de compagnie! Une autre façon d’obtenir 
tous les bienfaits du rire est de se forcer à rire tout seul pendant 2 à 5 minutes. Oui, ça a 
l’air un peu fou alors ne le faites pas dans une réunion au bureau ou dans l’autobus, 
mais vous pouvez le faire dans votre douche, dans la voiture ou à la maison. Riez en ha, 
ho ou hi. Alternez. C’est tout un exercice, vous verrez. Gérez le stress, c’est sérieux.  
Sensation de calme et de bien-être garantie.  

 N’oubliez pas l’exercice (ou oubliez-le si vous en fait trop!) 
Prendre une marche de 30 minutes 3 à 4 fois par semaine est aussi efficace que de prendre un 
antidépresseur en plus d’offrir tout plein de bienfaits additionnels pour votre santé. La liste est 
longue et inclut moins de dépression et de troubles de l’humeur, une meilleure pression 
artérielle, une meilleure glycémie (taux de sucre dans le sang), plus de « bon » cholestérol HDL, 
moins d’inflammation, une meilleure masse musculaire, un poids plus santé, des os plus forts et 
moins de risques de développer les maladies chroniques associées aux sociétés modernes 
d’aujourd’hui.  
 
Faire un peu d’activité physique de façon régulière peut vous aider à mieux gérer le stress dans 
votre vie. Pas besoin de joindre un gym. La marche et un peu d’activités de musculation faits à 
la maison avec des petits poids libres ou des bandes élastiques, 3 à 4 fois par semaine, sont 
suffisants.  
 
L’exercice est la pilule miracle pour améliorer autant votre santé physique et mentale! 

 
Si vous êtes déjà un maniaque de l’activité physique par contre, il est peut-être temps de 
ralentir. Trop, c’est comme pas assez! Faire de l’exercice de façon trop intense pour de trop 
longues périodes de temps ou trop souvent peut nuire à votre santé. Le corps humain n’est pas 
conçu pour courir de longues distances ou faire des activités aérobiques pendant des heures. Si 
vous faites plus de 3 à 4 heures d’activité physique intense à chaque semaine, je vous prie de 
ralentir.  
 
Le surentraînement est un réel problème.  
 
Même si vous brûler des tonnes de calories, le surentraînement peut vous empêcher de perdre 
du poids en stressant votre corps et en augmentant vos niveaux de cortisol. Beaucoup de gens 
souffrant de surentraînement commencent à perdre du poids une fois qu’ils arrêtent de courir  
ou de faire du spinning tous les matins et qu’ils substituent ces activités par plus de temps pour 
dormir, relaxer ou faire des activités physiques plus appropriées pour le corps humain, telles 
que de la marche, de courts sprints et des activités de musculation.  
 
Si vous n’avez pas de poids à perdre, le surentraînement peut vous empêcher d’optimiser votre 
santé. Si vous avez des blessures fréquentes, des douleurs qui ne partent pas, souffrez de 
fatigue ou avez un problème de santé que vous n’arrivez pas à contrôler, ralentissez.  
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Conclusion  

Et voilà! Vous en savez maintenant (presque) autant que moi!  Ce livre comprend une tonne d’information 
et il est normal que ça vous prenne un peu de temps à tout absorber. Laissez mijoter ces idées et théories, 
mais n’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire que vous compreniez toute la science de la nutrition Paléo à 100% 
pour en bénéficier. La meilleure façon de comprendre comment votre façon de manger vous affecte est de 
mener vos propres expériences.  
 
Ne vous fiez jamais à un médecin, une nutritionniste ou quiconque autre expert pour vous dire ce que vous 
devez manger. Il y a bien des façons de faire de la sauce à spaghetti et chaque famille trouve sa recette 
préférée. Il est maintenant temps de trouver votre formule magique qui vous permettra de vous sentir mieux 
en plus d’atteindre et de maintenir un poids santé. 
 
J’espère que vous allez vous donner la peine de faire le défi 30 jours et d’essayer différentes recettes Paléo 
pour voir comment votre corps réagit au remplacement des aliments transformés par des aliments plus 
naturels et plus denses sur le point nutritionnel. Consultez la section problèmes fréquents si les choses ne vont 
pas aussi bien que vous voulez. La diète Paléo n’est pas qu’UNE seule diète unique et pareille pour tout le 
monde. Vous devez apprendre à l’adapter à votre situation.  
 
Un tout petit mois de votre vie pourrait faire la différence entre stagner (ou même régresser) avec votre poids 
et votre santé et entre vous sentir plus jeune et plus en forme que jamais.  
 
N’oubliez pas de consulter la section des transformations Paléo si vous avez besoin d’un peu plus d’inspiration.  
Et d’ici la fin de votre défi Paléo, peut-être en aurez-vous aussi une à me faire parvenir! Vous pouvez toujours 
me contacter à aglaee.paleoRD@gmail.com et n’oubliez pas de joindre la communauté facebook en ligne en 
cliquant ici. 
 
À votre santé! 
 
Aglaée 

  

mailto:aglaee.paleoRD@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/396672280407222/
http://www.facebook.com/groups/396672280407222/
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Recettes Paléo 

Voici quelques-unes de mes recettes pour vous aider à garder votre alimentation variée durant défi 30 jours… 
et possiblement après votre défi si vous décidez d’adopter la diète Paléo. Vous allez voir que ce n’est pas 
difficile avec la multitude de coupes de viandes, la grande variété de légumes et fruits et tous les différents 
types de gras et d’assaisonnements que vous pouvez utiliser!  
 

N’oubliez pas de consulter les recettes exclusives des blogueurs de Manger Paléo! 
 

Œufs brouillés aux champignons, épinards et fromage fêta 

 

 donne 1 portion 
 

Ingrédients : 

1-2 c. à table (15-30 ml) huile de coco, ghee ou beurre 
3-4    œufs 
Poignée   épinards  
Poignée    champignons tranchés 
1 oz. (30 g)    fromage fêta 
au goût   sel, poivre, basilic, origan, 
persil… 
 

Préparation : 

Faire chauffer le gras de votre choix dans une poêle à feu 
moyen. Ajouter les légumes et cuire quelques minutes. 
Ajouter les œufs et brasser le mélange avec une cuillère de 
bois jusqu’à ce que vos œufs brouillés aux légumes soient 
prêts. Assaisonner au goût. Transférer dans une assiette et 
parsemer de fromage fêta. Déguster! Vous pouvez aussi 
préparer plus d’une portion à la fois et réchauffer les 
restants le lendemain matin. 
 

Salade déjeuner Paléo 

 

 donne 1 portion  
 

Ingrédients : 

3-4    œufs à la coque, coupés en cubes (bouilli dans l’eau pour 6-8 minutes) 
½ à 1     avocat pelé, en cubes 
1-2 c. à table (15 à 30 ml) huile d’olive extra-vierge 
1-2 c. à table (15 à 30 ml) jus de citron 
au goût   sel non-raffiné et poivre 
 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients dans un bol et c’est prêt!  
* Ne pas préparer trop à l’avance pour éviter que les 
avocats ne noircissent.  
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Muffins omelettes 

 

 donne 12 muffins omelettes 
 

Ingrédients : 

4     œufs  
1 tasse (250 ml)  combinaison de légumes coupés (courgette et champignons sur la photo) 

Au goût   sel, poivre et assaisonnements 
1 à 2 c. à table (15 à 30 ml) huile de coco ou beurre 
facultatif   bacon, saucisses ou fromage  
 

Préparation : 

Faire cuire les légumes à feu moyen dans une poêle (avec 
de l’huile de coco ou le beurre).Dans un bol, mélanger les 
œufs, les légumes cuits, les assaisonnements et autres 
ingrédients optionnels. Verser dans des moules à muffins 
en silicone ou un moule à muffin graissé. Cuire au four à 
350°F pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les 
muffins omelettes soient cuits. Garder au réfrigérateur et 
manger au déjeuner ou à la collation.  
 

Smoothie Paléo 

 

 donne 1 portion 
 

Ingrédients : 

½-1 tasse (125-250 ml)  lait de coco (pas faible en gras) 
¼ -½ tasse (60-125 ml) fruits (banane, mangue, fraises, bleuets, framboises…) 
1-2 c. à table (15-30 ml) beurre de noix (beurre d’amande) 
1 mesure (facultatif)  poudre de protéines de petit lait 
 

Préparation : 

Placer tous les ingrédients dans un malaxeur et mélanger jusqu’à ce que votre smoothie soit homogène. Buvez 
immédiatement. Il est également possible de le préparer à l’avance et de le garder au réfrigérateur pour une 
collation plus tard dans la journée. 
 

Faux gruau 

 

 donne 2 portions 
 

Ingrédients : 

½ tasse (125 ml) amandes tranchées 
½ tasse (125 ml) noix de coco (ou n’importe quelle autre noix) 
½    banane mûre 
Facultatif  vanille, cannelle, lait de coco, fruits frais ou séchés 
 

Préparation : 

Mettre les ingrédients dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à l’obtention de la texture désirée. Verser 
dans un bol et chauffer au four à micro-ondes (ou dans un petit chaudron sur le feu) jusqu’à ce que la 
température soit entre tiède et chaude. Ajouter les assaisonnements optionnels si désiré. Déguster! 
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Burgers de bison 

 

 donne 2 à 4 portions 
 

Ingrédients : 

1 lb (454 g)  bison haché (ou autre viande hachée) 
10 à 12   olives kalamata, hachées 
4 à 5   tomates séchées au soleil, hachées 

 (si sèches, réhydrater 5 minutes en versant de l’eau bouillante dessus) 

2 à 3   oignons verts, hachés 
Au goût  sel non-raffiné, poivre, basilic, etc. 
8   champignons Portobello 
12   tomates cerises 
 

Préparation : 

Placer les champignons Portobello sur un papier parchemin sur une 
plaque à biscuits. Ajouter un filet d’huile d’olive et cuire au four à 
350°F pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits. 
Dans un bol, mélanger la viande hachée avec les olives, les tomates séchées au soleil, les oignons verts et les 
autres assaisonnements. Façonner le mélange de viande hachée en boulettes et faire cuire dans une poêle à 
feu moyen (ou sur un grill). Ajouter les tomates cerises dans la poêle durant les 3 à 5 dernières minutes. 
Lorsque les boulettes de viande sont cuites, servez-les en utilisant les champignons Portobello comme un pain 
à hamburger.  Garnir des tomates cerises grillés pour remplacer le ketchup. Vous pouvez aussi ajouter des 
tranches d’avocat, de la guacamole (avocat en purée avec jus de lime et sel), de la mayonnaise et/ou du 
bacon! 
 

Poulet « pané » 
 

 donne 2 à 4 portions 
 

Ingrédients : 

1 lb (450 g)    poitrine de poulet crue 
¼ tasse (60 ml)  amandes moulues 
¼ tasse (60 ml)  noix de coco râpé non-sucrée 
¼ c. à thé (1 ml)  sel non-raffiné 
1    œuf 
2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) huile de coco 
 

Préparation : 

Mélanger les amandes moulues et la noix de coco râpée avec le sel et placer le mélange dans un bol. Dans un 
autre bol, battre l’œuf et laisser de côté pendant que vous préparez le poulet. Couper le poulet cru en 
lanières, en morceaux comme des croquettes de poulet ou laisser les poitrines entières. Tremper le poulet cru 
d’abord dans le mélange d’œuf battu. Bien égoutter et placer dans le bol d’amandes et de noix de coco. Bien 
enrober le poulet de la panure et mettre de côté. Répéter avec tous les morceaux de poulet. Dans une poêle, 
faire chauffer l’huile de coco à feu moyen et y faire cuire les morceaux de poulet pané quelques minutes de 
chaque côté jusqu’à ce que la panure soit dorée. Vous pouvez faire toute la cuisson dans la poêle (assurez-
vous qu’il n’y ait plus de rose avant de servir votre poulet pané) ou terminer la cuisson au four à 350°F pour 
10-15 minutes. Servir avec de la salsa de tomates ou avec une trempette à base de mayonnaise maison. 
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Vinaigrette maison 

 

 donne environ 2 tasses (500 ml) de vinaigrette 
 

Ingrédients : 

1 tasse (250 ml) vinaigre balsamique 
1 tasse (250 ml) huile d’olive extra-vierge 
au goût  sel, poivre, moutarde de Dijon, ail émincé… 
 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients dans une bouteille de verre et c’est prêt! Garder à la température de la pièce à 
l’abri de la lumière et de la chaleur. Simplement brasser la bouteille avant de verser sur vos légumes ou vos 
salades. 
 

Mayonnaise maison 

 

 donne 1 tasse de mayo 
 

Ingrédients : 

1 tasse (250 ml) gras de qualité (huile de macadam, d’avocat, de coco, de graisse de bacon ou d’olive légère) 
1   œuf entier (ou 1-2 jaunes d’œufs) 
1 c. à table (15 ml) jus de citron 
au goût  sel, poivre et moutarde de Dijon 
 

Préparation : 

Faire sa mayonnaise maison avec un 
malaxeur ou une girafe est très simple. 
N’utilisez pas d’huile d’olive extra-vierge 
pour cette recette car le goût de votre 
mayonnaise sera trop fort. L’huile d’olive 
légère (légère au goût, pas en gras), l’huile de 
macadam et l’huile d’avocat sont de bons 
choix. Si vous utilisez de l’huile de coco ou de 
la graisse de bacon, faites-les d’abord fondre 
mais assurez-vous qu’ils ne soient pas trop 
chauds. Vous pouvez aussi utiliser un 
mélange de ces gras à votre choix. Placer 
tous les ingrédients, sauf le gras, dans le 
malaxeur. Mélanger quelques secondes 
jusqu’à homogénéité. Continuer de mélanger 
avec le malaxeur et verser l’huile doucement 
en filet. L’huile va s’émulsifier avec le jaune 
d’œuf et votre mayonnaise prendra forme 
sous vos yeux. Assaisonner au goût.  
 

Vous pouvez ajouter du curry, du pesto ou 
des tomates séchées au soleil pour varier 
votre mayo maison. 
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Frites Paléo 

 

 nombre de portions selon la quantité de légumes utilisés! 
 

Ingrédients : 

Légumes au choix : patates douces, pomme de terre, courge butternut, navet ou carottes 
Gras au choix : huile de coco, gras de canard, graisse de bacon, lard, suif ou ghee  
Assaisonnements au choix : sel, poivre, épices et/ou fines herbes 
 

Préparation : 

Laver les légumes de votre choix et les couper en forme de frites. Placer sur un papier parchemin sur une 
plaque à biscuits. Verser de généreuses quantités du gras de votre choix sur vos frites pour bien les enrober. 
Saupoudrer de vos assaisonnements et bien mélanger. Cuire dans au four préchauffé à 375°F pendant environ 
30-45 minutes. La durée de cuisson peut varier selon le légume choisi et la grosseur de vos frites. Vérifier la 
cuisson régulièrement et brasser de temps en temps pour s’assurer que vos frites dorent uniformément et ne 
brûlent pas. Manger avec la mayonnaise maison! Les restants peuvent facilement être réchauffés pour dîner 
ou être utilisés dans une omelette ou des œufs brouillés au déjeuner le lendemain.  
 

Faux-riz 

 

 donne 3 à 6 portions 
 

Ingrédients : 

1 tête   chou-fleur cru 
 

Préparation : 

Laver le chou-fleur. Râper en petits morceaux ayant l’apparence de grains de riz, soit manuellement en 
utilisant une râpe ou soit avec l’aide d’un robot culinaire. Utilisez le faux-riz comme vous utilisez du riz. Une 
des façons les plus délicieuses de le préparer est de le faire sauter dans l’huile de coco (ou autre gras de votre 
choix) jusqu’à ce qu’il soit cuit. Vous pouvez mélanger votre riz frit avec des légumes et de la viande ou le 
servir comme accompagnement. Le faux-riz (cuit ou cru) se conserve jusqu’à 4-5 jours au réfrigérateur. 
 

  

poitrine de poulet au citron avec haricots verts cuits dans le beurre et 

accompagnement de faux-riz de chou-fleur sauté dans l’huile de coco!  
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Muffins Paléo 

 

 donne 12 muffins 
 

Ingrédients : 

6     œufs  
¼ tasse (60 ml)   purée de banane ou de citrouille 
½ tasse (125 ml)  huile de coco, beurre ou ghee, fondu 
2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) sirop d’érable ou miel 
1 c. à thé (5 ml)  extrait de vanille 
½ tasse (125 ml)  farine de coco  
¼ c. à thé (1 ml)  soda à pâte 
½ tasse (125 ml)  noix, fruits séchés ou fruits frais (facultatif) 
 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350°F. Mélanger les ingrédients liquides dans un bol et les ingrédients secs dans un autre, 
à l’exception des noix et fruits (facultatif). Bien mélanger chacun des mélanges.  Ajouter les ingrédients 
liquides aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter les noix ou fruits 
si désiré. Verser le mélange à muffins dans des moules à muffins et cuire au four 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Pour varier votre recette de muffins, ajouter  
2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) de poudre de cacao non-sucrée, des morceaux de chocolat noir et/ou des flocons 
de noix de coco râpée non-sucrée. Vous pouvez également ajouter 2 à 3 tasses (500 à 750 ml) de carottes ou 
de courgettes râpées dans le mélange des ingrédients liquides pour plus de fibres.  
 
 

Granola Paléo 

 

 donne environ 3 tasses (750 ml) 
 

Ingrédients : 

1.5 tasses (325 ml) amandes et/ou noix de macadam 
1.5 tasses (325 ml) noix de coco séchée non-sucrée 
1 c. à table (15 ml) miel 
2 c. à table (30 ml) beurre d’amande 
3 c. à table (45 ml) huile de coco 
½ c. à thé (2 ml) extrait de vanille 
½ tasse (125 ml) fruits séchés (canneberges séchées non-sucrées par exemple) 
 

Préparation : 

Sur une planche, couper les amandes et autres noix si désiré en plus petits morceaux (selon la texture désirée 
pour le granola). Dans un chaudron, faire fondre l’huile de coco et y ajouter le miel et le beurre d’amande. 
Éteindre le feu. Y ajouter les noix et mélanger jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées. Ajouter les fruits 
séchés. Étendre le mélange granola sur une plaque à biscuits (avec un papier parchemin) et cuire au four de  
20 à 30 minutes à 200°F ou jusqu’à ce que votre granola soit croustillant. Manger tel quel ou avec du lait de 
coco.  
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Crêpes Paléo 

 

 donne 2 portions 
 

Ingrédients : 

3     bananes 
3    œufs 
½ tasse (125 ml)  beurre d’amande ou d’autre noix 
2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) huile de coco ou beurre 
 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients dans un robot culinaire jusqu’à homogénéité. Dans une poêle, faire chauffer 
l’huile de coco ou le beurre à feu moyen. Verser la pâte à crêpe et cuire de 2 à 3 minutes de chaque côté. 
Servir avec des baies et un peu de sirop d’érable si désiré.  
 

Pudding au chocolat 

 

 donne 2 portions 
 

Ingrédients : 

1    avocat entier, en purée 
2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) poudre de cacao non-sucrée 
1 c. à table (15 ml)  miel, sirop d’érable ou sucre de noix de coco 
 

Préparation : 

Mélanger l’avocat en purée avec les autres ingrédients dans un robot culinaire jusqu’à l’obtention d’une 
texture crémeuse. Déguster tout de suite ou réfrigérer pour plus tard. Vous pouvez également ajouter des 
morceaux de chocolat noir ou de la noix de coco râpée non-sucrée si désiré. 
 
 

Chips de noix de coco grillées 

 

 donne 2 à 3 portions 
 

Ingrédients : 

chips de noix de coco non-sucrée 
sel et cannelle (facultatif) 
 

Préparation : 

Faire chauffer les chips de noix de coco dans une poêle à feu 
moyen. Surveiller de près et brasser régulièrement jusqu’à 
ce que vos chips de noix de coco soient bien grillées. 
Assaisonner si désiré.  
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Crème glacée Paléo instantanée 

 

 donne 1 portion 
 

Ingrédients : 

lait de coco 
framboises congelées 
morceaux de chocolat noir et sirop d’érable 
(facultatif) 
 

Préparation : 

Mettre votre portion de framboises dans un petit 
bol. Couvrir avec du lait de coco. Écraser les 
framboises avec une fourchette jusqu’à l’obtention 
d’une crème glacée. Ajouter les ingrédients 
optionnels si désiré.  
 
 
 
 
 

Biscuits Paléo 

 

 donne 12 biscuits 
 

Ingrédients : 

2/3 tasse (175 ml) beurre ou huile de coco fondu 
3    œufs 
¼ tasse (60 ml) sirop d’érable ou miel 
1/3 tasse (75 ml) farine de noix de coco  
¼ tasse (60 ml) poudre de cacao non-sucrée 
3.3 oz (100 g)  chocolat noir (85% cacao) 
½ tasse (125 ml) noix ou fruits séchés (facultatif) 
 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une 
pâte lisse. Former des biscuits avec la pâte et les 
déposer sur un papier parchemin sur une plaque à 
biscuits. Cuire au four à 350°F pendant 12 à 15 minutes 
ou jusqu’à ce que les biscuits soient cuits (la pâte va 
devenir solide et les côtés des biscuits légèrement 
dorés). Dégustez… avec modération! 
 
* La farine de noix de coco se trouve dans la plupart des boutiques 

d’aliments de santé naturelle. 
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autres idées paléo 

 

  

Légende : 1) collation ou dessert de fruits; 2) collation d’amandes; 3) déjeuner d’œufs, bacon, avocat et fruit; 4) salade de poulet avec avocat, 
bacon et mayo maison; 5) sushi sans riz fait avec du faux-riz de chou-fleur servi avec sauce tamari sans gluten; 6) mijoté d’agneau avec salade;  
7) œuf servie sur champignon portobello avec salade, bacon et tomates grillées; 8) mijoté de bœuf; 9) spaghetti de bison servi sur courgette 
coupée en spaghetti; 10) collation d’œufs, avocat et tomates cerises; 11) mijoté de saucisses (sans gluten) et légumes servi avec avocat; 12) curry 
au poulet et chou-fleur (avec lait de coco); 13) sauté de bœuf et légumes à l’Asiatique (avec gingembre, miel et sauce tamari sans gluten). 
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Recettes exclusives de manger paléo 
 

Spaghetti Paléo à la sauce tomate viande et pancetta 
 

Ce n’est pas parce qu’on a fait le choix d’optimiser notre santé en mangeant paléo qu’on va se priver de la 
sauce à spaghetti de maman. Voici la version paléo du spaghetti! Le secret : la courge spaghetti. 
 

Quoi ? 

1 courge spaghetti 
1 c. à table d’huile d’olive 
 

Voici une suggestion de sauce maison : 

250g de bœuf haché 
100g de pancetta 
1 c. à table d’huile d’olive 
2 oignons 
1 gousse d’ail 
1 boîte de conserve de tomates 
en dés 
4 feuilles de basilic ou 1 c. à soupe 
de basilic séché 
Sel & Poivre 
 

Comment ? 

Pour la courge : 
 Préchauffer le four à 350°C. 
 Couper la courge en deux et enlever tous les pépins et le centre plus mou. Ensuite, sur une plaque, 

déposer les deux moitiés évidées, intérieurs vers le haut et verser un filet d’huile sur la courge. Mettre au 
four pour 20 minutes.  

 Après les 20 minutes, retourner la courge et remettre au four pour un autre 25 minutes. Une fois cuite, 
laisser refroidir un peu. À l’aide d’une fourchette, commencer à gratter l’intérieur de la courge pour 
former les spaghettis. 

 

Pour la sauce : 
 Couper les oignons et l’ail en morceaux. Dans un chaudron, faire  revenir les oignons et l’ail dans l’huile 

d’olive pour 5 minutes. Ajouter la pancetta pour la faire dorer. Ajouter ensuite la viande hachée et bien 
écraser la viande pour la mettre en petits morceaux. 

 Une fois la viande cuite, ajouter les tomates et le basilic. Saler, poivrer. Bien mélanger et laisser mijoter 20 
minutes environ. 

 Vous pouvez varier la sauce pour varier la recette. De plus vous pouvez même utiliser une sauce pré faite. 
Si vous l’achetez, attention de bien lire les ingrédients et d’éviter tout ce qui contient du sucre et essayer 
d’en trouver une qui contient de l’huile d’olive, plutôt qu’une autre huile végétale, moins bonne pour 
vous.  

 

 Servir la sauce sur la courge spaghetti et Buon appetito ! 

http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
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Bœuf asiatique sauce aux poivres,  

accompagné de légumes sautés et riz de chou-fleur  
 

Vous adorez l’asiatique ? Mais de l’asiatique sans riz, ce n’est pas de l’asiatique. On a la solution pour vous, un 
riz de chou-fleur ! 
 

Quoi ? 
250 g de steak-minute ou bavette 
 

Pour la sauce: 

1 c. à table d’oignon haché très finement  
2 c. à table de sauce de poisson  
2 c. à thé de sucre de cocotier 
4 c. à table d’eau  
1 c. à table de sauce soya sans gluten  
1 c. à thé d’ail haché  
2 c. à thé de poivre noir moulu (ou moins, au goût) 
 

Pour l’accompagnement de riz et légumes: 

1 chou-fleur moyen 
1 gousse d’ail coupée 
2 c. à soupe d’huile de noix de coco 
Sel & Poivre  
Légumes (brocoli, fèves vertes, carottes, poivrons, etc.) coupés en morceaux pour accompagner  
Graines de sésame 
 

Comment ? 
Pour la viande: 
 Couper le morceau de viande (bavette dans notre cas) en petites lanières. Ensuite, faire cuire les 

morceaux dans une poêle ou wok de votre choix. 
 Pendant que la viande cuit, prendre tous les ingrédients pour la sauce et verser le tout dans un bol à 

mélanger. Mélanger le tout à l’aide d’un fouet ou cuillère et laisser le bol de côté pour l’instant. 
 Après que la viande ait eu le temps de brunir un peu, verser la sauce au poivre sur la viande et 

terminer la cuisson. La viande est prête. 
 

Pour le riz de chou-fleur : 
 Retirer les feuilles vertes du chou-fleur et à l’aide d’une râpe à fromage,  

râper le dessus du chou-fleur jusqu’aux tiges pour former le riz de chou-
fleur.  Dans une poêle, faire chauffer l’huile de noix de coco et l’ail. 
Ajouter ensuite le chou-fleur râpé. Lorsque le riz chou-fleur est cuit, il 
suffit de le retirer du feu, saler et poivrer. 

 

Pour les légumes : 
 Faire sauter les légumes dans une poêle ou un wok avec un peu de la sauce aux poivres. Saupoudrer de 

graines de sésame pour servir.  
 

 Servir le plat avec des baguettes ! 

http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
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Omelette Dattes-Pacanes-Menthe 
 

Pour un déjeuner sucré-salé inspiré du Moyen-Orient. Très simple et simplement délicieuse. 
 

Quoi? 
3 œufs 
3 dattes (2 pour l'omelette, une pour la déco) 
6 pacanes (5 pour l'omelette, une pour la déco) 
1/2 c. à thé de menthe séchée 
1 feuille de menthe fraîche ou coriandre 
Sel et poivre au goût 
1 c. à thé de beurre ou 1c. à thé d'huile de coco 
 

Comment? 

 Fouetter les œufs pendant environ 1 minute et ajouter le sel et le poivre. Couper les dattes et pacanes en 
petits morceaux. Réchauffer une poêle à frire  et ajouter le beurre ou l'huile dans la poêle et y verser les 
œufs dans la poêle. Disperser ensuite les morceaux de dattes et pacanes sur les œufs. Cuire également des 
deux côtés. 
 

 Pour la présentation, vous pouvez faire comme nous et coupez à l'aide d’un verre vide, trois ou quatre 
petits ronds d'omelettes et les superposer sur une assiette. Saupoudrer la menthe séchée sur les ronds 
d'omelettes. Fourrer la datte qu’il vous reste avec la pacane et la feuille de menthe ou coriandre et 
déposer sur l’omelette. 
 

  

http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
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Muffins aux bleuets   
   

Une recette toute simple pour faire de petits muffins aux bleuets sans sucre. Ils sont parfaits  
pour le déjeuner, en collation ou le soir, en dessert ! 
 

Quoi ? 
1 ½ tasse de poudre d’amande (aussi connue sous farine d’amande) 
2 œufs 
1/3 tasse d’huile de noix de coco 
1 c. à thé de poudre à pâte 
½ c. à thé de sel 
¼ de tasses de bleuets congelés 
 

Comment ? 

 Préchauffer le four à 350°C. Dans un bol, mélanger l’huile de noix de coco avec les œufs. Dans un autre 
bol, mélanger la poudre d’amandes, la poudre à pâte et le sel. 

 Incorporer ensuite l’huile et les œufs au mélange de farine et bien mélanger. Mélanger doucement les 
bleuets.  

 Dans un moule à muffins, séparer le mélange en 6 parts égales et mettre au four de 25 à 30 minutes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Pour d’autres recettes paléo, visitez Mangerpaleo.com !   

http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
http://mangerpaleo.com/
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Transformations Paléo 

Voici quelques exemples de transformations Paléo… peut-être serez vous la prochaine! 
 

Jean a enfin réussi à atteindre son poids idéal et se sent plus en forme que jamais! 
« Après des années à faire un travail que je n’aimais pas, je me suis tourné vers la nourriture et j’ai atteint mon 
plus haut poids à vie : 230 lbs (104 kg). Mesurant 5’10’’ (1,78 m), je ne me sentais vraiment pas confortable 
dans ma peau. Après mûre réflexion, je me suis enfin décidé à changer d’emploi. Mon nouveau travail m’est 
beaucoup plus agréable en plus de me permettre de me dépenser plus physiquement.  
 

L’augmentation de mon niveau d’activité physique m’a aidé à commencer à perdre du poids. Ces changements 
positifs m’ont alors encouragé à couper dans les desserts, ce qui m’a permis de perdre 40 lbs (18 kg) au cours 
de quelques mois! Bien que je me sentais beaucoup mieux, je n’étais pas capable de perdre les derniers 15 lbs 
(7 kg) que j’avais à perdre…  
 

C’est alors qu’Aglaée m’a parlé de la diète Paléo, de l’importance de la qualité des aliments et comment les 
glucides du riz, du gruau, des pâtes et des farines causaient exactement les mêmes problèmes que le sucre de 
table!  
 

Manger Paléo m’a permit d’atteindre mon poids le plus bas depuis l’école secondaire sans faire d’efforts ni 
avoir faim. Je me sens mieux et plus jeune que jamais!  
 

Je suis maintenant capable de maintenir mon nouveau poids (pour près d’un an maintenant!) sans faire 
d’efforts, même si j’adhère aux principes de la diète Paléo seulement qu’environ 80% du temps. » 
 

Jean, Deschaillons-sur-St-Laurent 
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Aglaée n’a finalement plus de problèmes de digestion et de SOPK! 
« Bien que je n’ai jamais eu de problèmes sérieux de digestion de toute ma vie, les choses ont rapidement 

changé lors de mon retour d’un voyage en Amérique du Sud. J’ai commencé à avoir de sévères ballonnements 

tous les jours et pouvais facilement passé pour une femme enceinte de 4 ou 5 mois. En plus, je souffrais de 

maux de ventre et de crampes et d’anormalités dans la fréquence et l’apparence de mes selles pour ne pas 

donner trop de détails.  J’ai été diagnostiquée avec un parasite, mais mes symptômes ont persisté malgré le 

traitement antibiotique. J’ai découvert que le syndrome de l’intestin irritable post-infection est très fréquent et 

mon médecin m’a dit d’apprendre à vivre avec cette condition... 
  

Mes connaissances en nutrition ne m’étaient pas très utiles pour améliorer ma santé digestive et j’ai 

commencé à faire davantage de recherches du côté de l’intolérance au gluten et d’autres sensitivités 

alimentaires avant de découvrir la nutrition Paléo. Manger une version stricte de la diète Paléo qui est faible en 

glucides, FODMAPs et noix m’a permis de finalement avoir un abdomen plat et d’éliminer tous mes problèmes 

intestinaux. 
 

Le plus beau dans tout ça est que j’ai fait d‘une pierre deux coups! La diète Paléo étant plus faible en glucides 

et en éliminant les xénoestrogènes qui se trouvent dans le soja, les produits laitiers et les pesticides m’a 

également permise d’équilibrer mes hormones. J’ai une condition appelée syndrome des ovaires polykystiques 

(SOPK) qui affecte environ 10% des femmes. SOPK cause des problèmes de poids, prédispose au diabète et 

constitue malheureusement la première cause d’infertilité du côté féminin. Heureusement, la plupart de mes 

symptômes sont maintenant sous contrôle et j’ai maintenant enfin espoir de pouvoir concevoir naturellement 

quand le temps viendra... » 
 

Aglaée, auteure de ce livre  

 

Sur le chemin Inca au Pérou en 2010 avant d’être 
infectée par un parasite et d’être diagnostiquée avec 

le syndrome de l’intestin irritable post-infection 

p.s. j’ai mangé Paléo en Italie… pas de pâtes ni gelato!!! 

En Italie en 2012 : manger Paléo m’a permise 
de contrôler mes problèmes intestinaux et de 

voyager à nouveau sans aucun problème! 
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Karen a brisé son plateau de perte de poids avec la diète Paléo! 

 « Depuis la fin de mon secondaire, j’étais aux prises avec un surplus de poids. Même si je faisais de l’activité physique 

régulièrement et que je semblais avoir une bonne alimentation, mon poids restait stable. Il faut dire que le groupe 

alimentaire que je préférais, et de loin, était les produits céréaliers. Un repas sans l’un des éléments tels que pain, pâtes, 

riz, craquelin, muffin, n’était pas un repas complet ! 
 

En 2010, j’ai décidé de prendre mon poids en main, en m’inscrivant à Weight Watchers Online, une diète qui m’a fait perdre 

une bonne partie de mon surplus de poids. Cependant, il m’était difficile d’appliquer le système de points en raison de 

mes déplacements à l’extérieur du pays. Ma perte de poids a donc stagné avant que j’atteigne mon poids santé. 
 

Dès que ma cousine Aglaée a commencé à aborder le sujet de la diète Paleo et de ses bienfaits, cela a piqué ma curiosité. 

Je lisais attentivement ses articles et son site internet, en réalisant à quel point cela allait à l’encontre de mes habitudes 

alimentaires. Je désirais toujours atteindre mon poids santé, et à l’approche de mon mariage, la motivation est devenue 

plus importante. J’ai décidé de me lancer quand Aglaée a mis sur pied son premier Real Food Challenge, une 

désintoxication Paléo d’un mois, avec un groupe de support en ligne, le tout supervisé par Aglaée, présente et disponible 

pour nous encadrer et nous conseiller. Les outils et l’accompagnement offerts dans cette démarche  m’ont permis de bien 

appliquer les lignes directrices de la diète Paleo. J’ai été surprise de constater que c’était assez simple à suivre, et à ma 

grande joie, aller faire l’épicerie ne s’est pas transformé en casse-tête ! Même si je ne souffrais d’aucun problème de 

santé, j’ai vite ressenti les effets positifs de manger Paleo. J’ai commencé à me sentir plus énergique et avoir moins de 

« rage de sucre ». J’ai finalement brisé ma période de stagnation et perdu les livres qu’il me restait pour atteindre mon 

poids santé, pour une perte de poids total de 25 livres. 
 

Aujourd’hui je continue d’appliquer les principes Paleo, à ma façon. J’ai dit adieu à mon bol de céréales matinal, je 

remplace les pâtes par de la courge spaghetti, et je consomme ma dose de sucre sous forme de chocolat 85% cacao ! Je 

suis très reconnaissante que ma cousine m’ait fait découvrir ce mode de vie et je n’hésite pas à le recommander à 

quiconque désire améliorer sa santé. » 
 

Karen, Gatineau 

 

 

 

 

 

  

 

Septembre 2009 Septembre 2012 

25 livres       
 en moins! 
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À propos de l’auteure 
 

Aglaée a grandi dans la région Centre-du-Québec avant d’entreprendre des études en nutrition à l’Université 
Laval à Québec. Elle y a complété un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en nutrition avant de commencer à 
travailler en tant que diététiste-nutritionniste. Elle a travaillé en tant qu’évaluatrice scientifique à Santé 
Canada, comme éducatrice agréée en diabète dans un centre d’éducation sur le diabète ainsi qu’avec des 
enfants et adolescents souffrant d’un surplus de poids et de leurs familles.  
 

Après quelques années à pratiquer son métier en suivant les recommandations nutritionnelles 
conventionnelles du guide alimentaire canadien et à voir que ça ne semblait pas être la solution ni pour ses 
clients ni pour elle-même, elle a commencé à se questionner sur son éducation. Elle est retournée à ses livres, 
a révisé sa biochimie, a consulté des dizaines d’experts et a dévoré des centaines d’articles dans des journaux 
scientifiques.   
 

Toutes ses recherches l’ont menée à découvrir les principes de nutrition ancestrale et de biologie 
évolutionnaire, et par conséquent, la diète Paléo. Aglaée a créé un site internet (www.paleo-dietitian.com) 
pour partager ses nouvelles connaissances (en anglais), mais a toujours eu à cœur de créer des ressources 
pour aider les Francophones à découvrir cette autre façon de s’alimenter pour se sentir mieux, perdre du 
poids et améliorer leur santé.  
 

 

"J’espère que l’information dans 
ce livre vous sera utile et 
qu’elle vous permettra de 

finalement trouver une façon de 
manger qui vous aidera à vous 

sentir mieux, avoir plus d’énergie, 
atteindre un poids santé, 
améliorer votre santé et 

prévenir (ou mieux contrôler) 
quelconque maladie chronique." 

 

Santé! 
 

Aglaée Jacob, MS, RD 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Jonathan/Dropbox/PROJECTS/ebooks/nutrition%20paleo%20101/www.paleo-dietitian.com


116 – Nutrition Paléo 101  par Aglaée Jacob, MS, RD © 
Tous droits réservés.  
Ne pas copier, modifier ou 

distribuer sans autorisation. 
 

p.s. Vous avez une transformation Paléo que vous aimeriez partager? Faites-moi la parvenir à 
aglaee.paleoRD@gmail.com et votre histoire pourrait apparaître dans une version révisée de ce livre! Ou publiez votre 
histoire en ligne sur mon site internet en suivant les instructions dans le bas de cette page internet où vous voyez un 
grand carré blanc intitulé « La diète Paléo vous a aidé? Partagez votre histoire! ».  

mailto:aglaee.paleoRD@gmail.com
http://www.eat-real-food-paleodietitian.com/nutrition-paleo-en-francais.html
http://www.eat-real-food-paleodietitian.com/nutrition-paleo-en-francais.html
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Annexe 1 – Liste d’épicerie paléo 

 

Groupes 

alimentaires 
aliments 

Protéines  

animales 

 Bison, bœuf, agneau 
 Volaille (poulet, canard, dinde, caille…) 
 Poisson et fruits de mer 
 Œufs (de poule, de canard, de caille…) 

Gras  

traditionnels 

 Huile de coco 
 Beurre ou ghee (beurre clarifié) 
 Lard, graisse de bacon, suif et gras de canard 
 Bacon 
 Avocats et olives 
 Huile d’olive extra-vierge 
 Huile de macadam ou d’avocat (pressée à froid) 

Légumes  

non-amidonnés 

 Crucifères : Brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles chou,  
bok choy, navet… 

 Salades : laitue, mesclun, épinards… 
 Solanacées : tomates, aubergine, poivrons… 
 Autres : courgette, carottes, concombre, radis, haricots verts… 
 Autres : _______________________________ 

Légumes  

amidonnés 

 Racines : pomme de terre (aussi une solanacée), patate douce, 
cassava (tapioca), yucca… 

 Banane plantain 
 Courges d’hivers : courge spaghetti, courge butternut, 

citrouille… 
 Autres : _______________________________ 

Fruits 
 Baies : fraises, framboises, bleuets, canneberges… 
 Autres : _______________________________ 

Noix 

 Noix de coco (fraîche, séchée non-sucrée ou beurre de coco) 
 Noix de macadam 
 Noisettes, amandes, noix de cajou, noix de Grenoble…  
 Autres : _______________________________ 

Assaisonnements 

 Sel non-raffiné (Himalayen, Hawaïen, Celtique…) et poivre 
 Fines herbes fraîches ou séchées : basilic, origan, thym, romarin, 

persil, ciboulette… 
 Épices : cannelle, curry, poudre de chili, turmeric… 
 Acidité : vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre de 

cidre de pommes, jus de citron, jus de lime 
 Autres : _______________________________ 

Breuvages   ______________________________________ 
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Annexe 2 – l’assiette paléo 
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Annexe 3 – Ressources paléo 
 

Voici quelques ressources pour vous aider à commencer à manger Paléo. Même si certaines fermes ne sont 
pas dans vos régions, visitez leur site internet ou contactez-les pour voir s’ils pourraient livrer de la nourriture 
directement chez vous.  
 

Partout au Canada  

* EatWild.com (en anglais)  

* Huile de coco certifiée biologique au Costco  

* La plupart des Loblaws ont des produits de coco (huile, beurre, 

farine, chips de coco…) et de la farine d’amande dans la section bio 

* Notez que la viande de bison est presque toujours de 
meilleure qualité (les bisons sont souvent nourris à l’herbe, mais 

demandez-le à votre éleveur pour être sûr, et la viande ne 
contient aucune hormone ou antibiotique) 

* Excellente marque de vitamine D (en ligne; dans l’huile de 

coco et non dans l’huile de soja… n’oubliez pas que presque tous 
les Canadiens ont besoin de se supplémenter en vitamine D!)  

* Visitez les marchés de votre région en saison! 
 

Au Québec  

Viande 

* Grands Gibiers du Québec 

* Petite liste de fermes avec animaux de pâturage au Québec (en anglais) 
 

Montréal et alentours 

Panier de légumes bio : 

* Fermes Lufa 

* Jardin des Anges 

* Panier de Vie 
 

Ottawa & Gatineau  

* Nature’s Buzz (possibilité de commander de plus grandes quantités de viande et même du foie et du cœur directement de la ferme) 

* Ottawa’s Farmers Market 

* Ashton Glen Farm 

* Totally Natural Beef 

* Dobson’s Grass Fed Beef Farm 
 

Centre-du-Québec 

* Marché Godefroy 
 

Estrie 

* Ferme du Coq à l’Âne 

* Ferme Formido 
 

Blogs Paléo (Québécois) 

* Manger Paléo (page facebook) 

* Paléo Québec (page facebook et vidéos youtube en français) 
  

eatwild.com 

costco 
Loblaws 

Vitamine D 

En ligne 

http://www.eatwild.com/products/canada.html
http://www.costco.ca/ProductDisplay?storeId=10302&catalogId=11201&productId=1000100466&partNumber=10339591&langId=-25
http://www.healthyplanetcanada.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=10_292&products_id=25252
http://www.grandsgibiers.com/points_de_vente.php
http://www.eatwild.com/products/canada.html#QB
https://lufa.com/commandez_un_panier
http://www.jardindesanges.com/summary.php?go=products&xid=517362829ee49b3c716fd9526933297f
http://www.panierdevie.com/
file:///C:/Users/Jonathhttp:/www.naturesbuzz.ca/retailer/store_templates/shell_id_1.asp%3fstoreID=78DC7C3392974FE9A3CF29C80BC998EFan/Documents/MATLAB
http://ottawafarmersmarket.ca/nc/vendors/cat/meats/
http://www.ashtonglenfarm.ca/
http://www.totallynaturalbeef.ca/
http://www.dobsonfarm.com/history.html
http://www.marchegodefroy.com/
http://fermeducoqalane.com/
http://www.fermeformido.com/
http://mangerpaleo.com/
http://www.facebook.com/MangerPaleo?fref=ts
http://paleoqc.com/
http://www.facebook.com/paleoqc
http://www.youtube.com/user/PaleoQuebec?feature=watch
http://www.eatwild.com/products/canada.html
http://www.grandsgibiers.com/points_de_vente.php
http://www.healthyplanetcanada.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=10_292&products_id=25252
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Annexe 4 – mes résultats avant & après 

 

Marqueurs 

de risque 
notes Avant Après 

Valeurs 

idéales** 

Glycémie  

à jeûn  

Votre taux de sucre dans le 
sang au réveil et avant de 
déjeuner 

 
 

moins de 6.1 mmol/l 

Glycémie  

post-prandiale 

Peut être mesurée avec un 
OGTT (oral glucose tolerance test) ou à 
la maison en testant 1-2 heures 
après avoir mangé 

 

 

moins de 7.8 mmol/l 

hémoglobine 

A1C 

Moyenne de votre glycéemie 
(autant à jeûn que post-prandiale) dans 
les derniers 3 mois 

 
 

moins de 6.0% 

Poids 

Un poids santé (pas nécessairement 

parfait) est un bon indicateur de 
santé! 

 
 

variable 

Circonférence 

de la taille 

Un surplus de poids autour de 
la taille est associé avec un 
risque accru de développer des 
maladies du cœur, le diabète 
et autres maladies chroniques 

 

 femmes:  

moins de 35’’ (90 cm) 
 

hommes:  

moins de 40’’ (100 cm) 

CRP  
Reflète les niveaux 
d’inflammation systémique  

 
 

moins de 10 nmol/l 

Pression 

artérielle 

Une pression sanguine élevée 
vous prédispose à des 
problèmes cardiaques 

 
 

moins de 130/90 

Cholestérol 

total 

Ce test n’est pas très utile 
puisqu’il est le total du bon et 
du mauvais cholestérol 

 
 

moins de 5.2 mmol/l 

triglycérides 
Type de gras circulant dans 

votre sang, mauvais pour le  
 

 
moins de 1.7 mmol/l 

Cholestérol 

HDL 

Habituellement appelé  

« bon » cholestérol 
 

 
plus de 1.5 mmol/l 

Cholestérol 

LDL 

Appelé « mauvais » 
cholestérol, mais l’histoire est 
plus complexe que ça 

 
 

moins de 2.6 mmol/l 

ratio  TG/HDL 
Diviser vos triglycérides par 
votre cholestérol HDL 

 
 

2 ou moins 

vitamine D  

Aussi appelée 25-
hydroxyvitamine D, 25(OH)D 
ou niveaux de calcidiol  

 
 

125-200 nmol/l 

*glycémie= taux de sucre dans le sang, post-prandiale = après avoir mangé, CRP = protéine C-réactive; TG = triglycérides; 
**ce sont les valeurs de références habituelles mais votre médecin peut avoir des cibles différentes pour vous.  
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Annexe 5 – Comparaison défi 30 jours 
 

évaluation Avant Après 

Poids 
  

Mesures 

corporelles 

Poitrine : __________ 
Taille : __________ 
Abdomen : __________ 
Hanches : __________ 
Cuisses : __________ 
Mollet : __________ 
Bras : __________ 

Poitrine : __________ 
Taille : __________ 
Abdomen : __________ 
Hanches : __________ 
Cuisses : __________ 
Mollet : __________ 
Bras : __________ 

photo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez une photo de vous 
en costume de bain! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez une photo de vous 
en costume de bain! 

Énergie 

Encerclez votre niveau d’énergie 
habituel (1 = doit resté au lit et 10 = pète le feu! )  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

Avez-vous…? 
  Difficultés de concentration 
  Fatigue en milieu d’après-midi  
  Fatigue après les repas 

Encerclez votre niveau d’énergie 
habituel (1 = doit resté au lit et 10 = pète le feu! )  
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

Avez-vous…? 
  Difficultés de concentration 
  Fatigue en milieu d’après-midi  
  Fatigue après les repas 

Peau 
Souffrez-vous de…? 
 Acné     Eczéma    Peau sèche   Asthme 

Souffrez-vous de…? 
 Acné     Eczéma    Peau sèche   Asthme 

Digestion 

Souffrez-vous de…? 
 Constipation     Diarrhée   
 Flatulence         Ballonnements  
 Douleur             Reflux gastrique 

Souffrez-vous de…? 
 Constipation     Diarrhée   
 Flatulence         Ballonnements  
 Douleur             Reflux gastrique 

autres 
Souffrez-vous de…? 
 Arthrite              Dépression   
 ___________    ___________ 

Souffrez-vous de…? 
 Arthrite              Dépression   
 ___________    ___________ 

NOtes 
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Annexe 6 – Est-ce paléo? + guide des portions 
 

 

Groupes d’aliments Portion par repas 

Protéines animales entre 3 et 8 oz (90-240 g) par repas 

Gras traditionnels 
au moins 1-2 c. à table  

(15-30 ml) par repas 
vous pouvez manger plus de 3-4 c. à table (45-60 ml) 

sans problème si vous êtes actifs ou avez faim! 

Légumes  

non-amidonnés 
autant que vous voulez! 

à moins que vous ne souffriez  
de problèmes digestifs 

Glucides 
(fruits et légumes amidonnés) 

entre zéro et 2-3 portions  selon votre poids et niveau d’activité physique 
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Annexe 7 – niveaux du défi paléo 30 jours 
 

Niveaux 
 

Défi 30 jours 

Niveau 1 
 

Version  

Suisse-Paléo 

Niveau 2 
 

Version  

Paléo standard 

Niveau 3 
 

Version  

paléo stricte 

à  

éviter 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, le 
MSG et tout autre ingrédient 
chimique) 

 Alcool avec gluten et 
sucre (bière, cocktails…) 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Produits laitiers 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, 
le MSG et tout autre 
ingrédient chimique) 

 Alcool avec gluten et 
sucre (bière, cocktails…) 

 Produits céréaliers 
 Protéines végé (incluant 

le soja et les arachides) 
 Produits laitiers 
 Sucre et sucreries 
 Aliments transformés 

(incluant les sucres artificiels, 
le MSG, etc.) 

 Noix (et beurres de noix) 
 Tout type d’alcool 
 Tout type de caféine 

à  

manger 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes, fruits, noix) 
 Assaisonnements 
 Produits laitiers 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes, fruits, noix) 
 Assaisonnements 

 Protéines animales 
 Gras traditionnels 
 Plantes (variété de 

légumes non-amidonnés) 
 Assaisonnements 

À  

limiter 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Alcool sans gluten ni 
sucre (vin et spiritueux) 

 Caféine (sans sucre) 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Alcool sans gluten ni 
sucre (vin et spiritueux) 

 Caféine (sans sucre) 

 Les aliments qui 
semblent vous causer 
des problèmes… 

 Légumes amidonnés 
(patates douces, plantain…) 

 Fruits 
 Gâteries Paléo 

Pour 

qui? 

Le niveau 1 est parfait 
pour les débutants parce 
qu’il permet d’enlever les 

aliments les plus 
problématiques pour  
la santé et votre poids  
tout en laissant plus de 

flexibilité en permettant 
les produits laitiers.  

Le niveau 2 est un peu plus 
avancé et convient si vous 

avez déjà essayé le premier 
niveau et/ou voulez voir si 
les produits laitiers vous 
causent problème. Il est 

aussi approprié pour 
détoxifier après s’être 

laissé aller un peu ou pour 
briser un plateau de perte 

de poids. 

Le niveau 3 est le plus 
restrictif. Il est 

recommandé si vous avez 
des problèmes digestifs, 

une maladie auto-immune 
ou quelconque autre 

problème de santé. Il peut 
également vous aider à 

accélérer votre perdre de 
poids ou briser un plateau.  
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Annexe 8 – sources de glucides paléo 
 

Aliments Glucides Fibres 

l
é
g

u
m

e
s
 a

m
i
d
o
n

n
é
s
 

Patate douce (pelée) 
1 moyenne or ½ tasse en 

purée 
21-24 g 3.3-3.8 g 

Patates (pelées) 

1 tasse 26 g 1.8 g 

1 moyenne 34 g 2.3 g 

1 tasse, en purée 36 g 3.2 g 

Bananes plantains 

1 tasse, en purée 62 g 4.6 g 

1 tasse, en tranches 48 g 3.5 g 

1 tasse, vertes et frites 58 g 4.1 g 

Yuca/cassava 1 tasse 78 g 3.7 g 

Taro 1 tasse, en tranches 46 g 6.7 g 

Jicama 1 tasse 11-12 g 6-6.5 g 

Panais 1 tasse, en tranches 27 g 5.6 g 

Navet 1 tasse, en tranches 8 g 3.1 g 

Rutabaga 1 tasse, en tranches 15 g 3.1 g 

Courge butternut 1 tasse 22 g 6.6 g 

Courge spaghetti 1 tasse 10 g 2.2 g 

Citrouille 1 tasse, en purée 12 g 2.7 g 

Betteraves 1 tasse, en tranches 9 g 1.7 g 

F
r

u
i
t
s
 

Banane 1 moyenne 27 g 3.1 g 

Poire 1 moyenne 27 g 5.5 g 

Pomme 1 moyenne 25 g 4.4 g 

Grenade ½ tasse de petits fruits 16 g 3.5 g 

Orange 1 moyenne 15 g 3.1 g 

Fraises 1 tasse, en tranches 13 g 3.3 g 

Bleuets 1 tasse 21 g 3.6 g 

*
 Avocat 1 moyen 17 g 13.5 g 

Légumes verts 1 tasse 1-8 g 1-3.5 g 

Carottes 1 tasse, en tranches 12 g  3.6 g 
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Annexe 9 – Combien de glucides? 
 

Glucides Approprié pour... 
Sources 

alimentaires 

Moins  

De 50 g 

Par jour 

 Perte de poids (pour la plupart des gens) 
 Maintien du poids (pour certaines 

personnes) 
 Cible thérapeutique (pour certains cas de 

diabète, épilepsie, syndrome métabolique, 

maladies neurologiques (Alzheimer), SOPK...)* 

 La plupart des légumes  
non-amidonnés  

 Petites quantités occasionnelles de 
baies ou de noix 

50-100 g 

Par jour 

 Maintien du poids  
(pour la plupart des gens) 

 Perte de poids  
(pour les gens actifs) 

 Quantités illimitées de légumes non-amidonnés 
 Quantités modérées de fruits et/ou de légumes 

amidonnés 

Plus de 

100 g 

Par jour 

 Gens actifs ayant 
déjà atteint un 
poids santé 

 Athlètes 

 Quantités illimitées de légumes non-amidonnés 
 Quantités généreuses de fruits et de légumes amidonnés 
 De petites quantités de sucres non-raffinés tels que le 

miel, le sirop d’érable ou le sucre de coco peuvent être 
utilisés avec modération  

*consulter votre médecin ou une nutritionniste familier avec les principes de la diète Paléo pour trouver le bon niveau 
de glucides pour vous (surtout si vous prenez des médicaments ou êtes atteints d’un problème de santé. 
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Annexe 10 – Sources de fibres Paléo 
 

Aliments Portion Fibre 

Légumes 

Brocoli, cuit 1 tasse 5.1 g 

Légumes verts feuillus, cuits 1 tasse 4.3-5.1 g 

Choux de Bruxelles, cuits 1 tasse 4.1 g 

Courge (spaghetti, butternut…) 1 tasse 2.2-6.6 g 

Oignons, cuits 1 tasse 2.9 g 

Chou-fleur, cuit 1 tasse 2.9 g 

Aubergines, cuites 1 tasse 2.5 g 

Carottes, crues ou cuites  1 tasse 2.3 g 

Chou, cru ou cuit 1 tasse 1.8-2.8 g 

Légumes verts feuillus, crus 2 tasses 1.3-2.1 g 

Choucroute, crue ¼ tasse 0.9 g 

Amidon 

Patate douce, cuite (pelée) 1 tasse 8.2 g 

Banane plantain, cuite 1 tasse 3.5-4.6 g 

Patates, cuites (pelées) 1 tasse 3.1 g 

fruits 

Baies (petits fruits) 1 tasse 3.6-8.0 g 

Poire 1 moyenne 5.5 g 

Mangue 1 moyenne 5.4 g 

Pomme 1 moyenne 4.4 g 

Figues séchées 5 4.1 g 

Banane 1 moyenne 3.1 g 

Orange 1 moyenne 2.3 g 

Gras 

Avocat 1 moyen 13.5 g 

Noix de coco (séchée et non-sucrée) 2 c. à table 4.6 g 

Noix 1 oz 1.9-3.5 g 

Beurre de noix 2 c. à table 3.2 g 

 

  



128 – Nutrition Paléo 101  par Aglaée Jacob, MS, RD © 
Tous droits réservés.  
Ne pas copier, modifier ou 

distribuer sans autorisation. 
 

Annexe 11 – liste (non-exhaustive) des raisons pour & contre 
 

Les aliments transformés Les aliments Paléo 

Les produits céréaliers 

1. Le gluten dans la plupart des produits céréaliers (blé, seigle, orge, kamut, triticale, la plupart de 
l’avoine) peut ravager vos intestins et peuvent contribuer à des maladies auto-immunes. 

2. Les anti-nutriments dans les produits céréaliers vous privent de nutrition (les phytates empêchent 
l’absorption de plusieurs minéraux). 

3. Les produits céréaliers ont une faible densité nutritionnelle et peuvent mener à des déficiences 
nutritionnelles (la plupart des nutriments dans les produits céréaliers sont ajoutés…). 

4. Les produits céréaliers ont une teneur élevée en glucides et peuvent contribuer à des problèmes  
de poids, de pré-diabète, de diabète de type 2, de SOPK et de problèmes de cœur. 

5. Les produits céréaliers dérégulent l’appétit et peuvent mener à un gain de poids.  

6. Les produits céréaliers créent des dépendances. 

7. Les produits céréaliers empirent les problèmes intestinaux à cause de ses glucides fermentables 
(FODMAPs). 

Les protéines animales 

1. Les protéines animales sont de meilleure 
qualité et sont présentes en quantités plus 
adéquates pour la santé. 

2. Les protéines sont excellentes pour réduire la 
faim et les fringales (et aider à perdre du 
poids sans mourir de faim!). 

3. Les aliments contenant des protéines 
animales ont une meilleure densité 
nutritionnelle. 

4. Les protéines animales ont fait parties de 
l’alimentation de nos ancêtres pour des 
millénaires. 

Les produits laitiers 

1. Les produits laitiers sont l’une des principales causes d’intolérances alimentaires (lactose et caséine). 

2. Les produits laitiers peuvent contribuer à des problèmes hormonaux (infertilité, SOPK et certains 
types de cancer par exemple). 

3. Les produits laitiers peuvent mener à une surproduction d’insuline qui peut être associée à des 
problèmes de poids, de pré-diabète, de diabète de type 2, de SOPK, d’acné, et bien d’autres... Les gras traditionnels 

1. Les gras sont importants pour prévenir la faim 
et les fringales pendant plusieurs heures 
après vos repas (glycémie plus stable). 

2. Les gras sont une source d’énergie supérieure 
aux glucides (énergie plus stable). 

3. Les gras sont essentiels pour l’absorption de 
nutriments liposolubles (vitamines A, D, E, K, 
coenzyme Q10 et plusieurs antioxydants). 

4. Les gras sont nécessaires pour maintenir la 
structure de chacune de vos cellules. 

5. Les gras contribuent au transport de 
substances liposolubles dans votre corps. 

6. Certains gras ont des propriétés spéciales 
pour votre santé (anti-cancérigènes, anti-
inflammatoires, anti-microbiales, santé 
intestinale, augmentation du métabolisme…). 

7. Ces gras ont fait partis de l’alimentation de 
nos ancêtres pour des millénaire… et tout 
goûte meilleur avec du gras!  

Les légumineuses 

1. Les protéines végétales sont incomplètes (ne contiennent pas tous les acides aminés des protéines). 

2. Le contenu en protéines des légumineuses est inadéquat comparativement aux protéines animales. 

3. Les légumineuses contiennent beaucoup de glucides qui peuvent  
affecter votre poids et votre taux de sucre (glycémie). 

4. Les légumineuses ont une faible densité nutritionnelle et contiennent des anti-nutriments. 

5. Les légumineuses sont riches en glucides fermentables (FODMAPs) qui peuvent  
contribuer à des problèmes digestifs. 

Le soja 

1. Le soja contient des phyto-estrogènes qui peuvent nuire à vos hormones et possiblement contribuer  
à la formation de cancers (cancer du sein, de l’utérus et de la prostate). 

2. Le soja contient des goitrigènes qui nuisent à la santé de votre glande thyroïde. 

3. Les protéines de soja sont très allergéniques et peuvent empirer des problèmes digestifs  
et les symptômes associés à une maladie auto-immune. 

Les arachides 

1. Les arachides contiennent des aflatoxines, un composé cancérigène. 

2. Les arachides contiennent un type de lectines qui peuvent contribuer aux maladies du cœur. 

Les huiles végétales 

1. Les huiles végétales sont riches en gras qui sont prônes à devenir rancis et oxydés (les radicaux libres 

formés contribuent au vieillissement prématuré et au développement de maladies qui y sont associées). 

2. Les huiles végétales contribuent à l’inflammation à cause de leur haut ratio oméga-6 / oméga-3. 

Le sucre 

1. Le sucre a une haute teneur en glucides (= problèmes de poids, de diabète, problèmes de cœur…).  

2. Le sucre (et les aliments contenant du sucre) ont une très pauvre densité nutritionnelle. 

3. Le sucre est addictif (plus que certaines drogues!). 

4. Le sucre affaiblit le système immunitaire et augmente vos risques d’être malade. 

5. Le sucre peut contribuer à des problèmes intestinaux (ballonnements, flatulences, 
 inconfort abdominal, diarrhée, constipation…). 

6. Le sucre est mauvais pour la santé dentaire. 
7. Le sucre nuit à vos chances de prévenir ou même de vaincre le cancer. 

Les plantes 
(légumes, fruits & noix) 

1. Les légumes ont la plus haute densité 
nutritionnelle, suivi des fruits et des noix. 

2. Ces plantes, à l’opposé des légumineuses et des 

céréales, contiennent peu d’anti-nutriments. 

3. Leurs fibres contribuent à la satiété et 
peuvent aider à prévenir la constipation.  
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Annexe 12 – Aliments potentiellement problématiques 
 

Groupes  aliments Explications 

Crucifères 

Brocoli, chou-fleur, chou, choux de 
Bruxelles, raifort, chou frisé, bok choy, 
brocofleur, rapini, navet, rutabaga, canola, 
graines de moutarde, roquette, radis, 
wasabi, daikon, cresson… 

Les crucifères peuvent être 
problématiques, surtout crus, pour les 
gens avec des problèmes de la glande 
thyroïde à cause de leurs propriétés 
goitrigènes.  

Solanacées 

Pomme de terre (pas les patates douces), 
tomates (incluant les sauces tomates, le ketchup 

et la pâte de tomate), aubergines, poivrons et 
piments de tous les types (incluant jalapeño, 
sauce Tabasco, chili, paprika, cayenne…)…  

Les aliments faisant partis de la 
famille des solanacées peuvent être 
problématique pour ceux souffrant 
d’arthrite, de maladies auto-
immunes ou de problèmes digestifs. 

FODMAPs 
(glucides 

fermentables) 

Produits céréaliers : Blé, seigle et aliments faits de leurs 
farines (pain, pâte, biscuits, muffins, barre tendre, céréales)… 
Sucres : sirop de maïs à teneur élevée en fructose, sirop 
ou nectar d’agave, sucre-alcools (isomalt, sorbitol, 

mannitol, maltitol et autres sucres finissant en –ol), miel… 
Légumes : oignons, ail, artichaut, chou, brocoli, okra, 
échalotes, champignons, avocats, choux de Bruxelles, 
chou-fleur, poudre sel d’oignon, poudre/sel d’ail… 
Fruits : pommes, poires, melon d’eau, cerises, mangues, 
mûres, raisins, nectarines, pêches, cerises, jus de fruits, 
fruits séchés… 
Noix : pistaches, amandes, noisettes…  
Autres : patate douce, lait, yogourt, fromages frais, 
gommes, carraghénane, inuline, fructo-oligosaccharides 
(FOS), bière, jus de fruits et boissons gazeuses…  

Les FODMAPs sont un 
groupe d’aliment 
contenant des glucides 
fermentables qui peuvent 
être très problématiques 
si vous souffrez de 
ballonnements, 
flatulences, constipation 
ou diarrhée. Essayez de 
les réduire si vous 
souffrez du syndrome de 
l’intestin irritable, de 
maladies inflammatoires 
de l’intestin ou de la 
maladie céliaque.  

Plantes 
riches en 

glucides 

Fruits : tous les fruits (frais, jus, séchés…) 
Légumes amidonnés : pomme de terre, 
patate douce, bananes plantain, yucca, 
panais…  
Sucres : miel, sirop d’érable, sucres-
alcools, sauces, desserts et sucreries… 

Les gens avec le diabète ou avec un 
problème de poids peuvent bénéficier 
d’une réduction de leur consommation en 
glucides. Les gens avec certains problèmes 
digestifs peuvent également avoir plus de 
symptômes à cause de ces aliments. 

Alcool 
Tous les 
types! 

L’alcool est très irritant pour les intestins et devrait être limité ou évité 
par ceux ayant des problèmes digestifs ou des maladies auto-immunes.  

Caféine 
Café, cola, chocolat,  
thé noir… 

La caféine peut interférer avec la santé intestinale, 
avec le sommeil et avec la perte de poids. 

Noix 
Amandes, 
noisettes… 

Les noix et leurs beurres peuvent être irritants pour les intestins et 
peuvent être problématiques pour ceux avec une maladie auto-immune. 

oeufs 
Blancs d’œuf,  
jaunes d’œuf 

Les protéines des œufs, surtout celles du blanc d’œuf, peuvent être 
problématiques si vous avez des problèmes intestinaux ou une maladie 
auto-immune. Les jaunes d’œuf sont habituellement mieux tolérés.  
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Annexe 13 – Les gras paléo et leur utilisation 
 

utilisation  
conseillée 

 

Gras stables & traditionnels  

Stable 

pour la 

cuisson 

* Huile de noix de coco (vierge & bio) 

* Huile de palme 

* Ghee (beurre clarifié) 

* Beurre (essayez la sauce hollandaise!) 

* Suif 

* Lard et graisse de bacon 

* Gras de canard 

* Gras se trouvant dans les œufs,  
la viande et les fruits de mer 

Ne pas 

chauffer 

* Huile d’olive extra-vierge   

* Huile d’avocat pressée à froid 

* Huile de macadam pressée à froid 

* Avocat et olives 

* Noix et beurres de noix 

* Mayonnaise maison et vinaigrettes (faites de gras stables et traditionnels) 

 

 

N’oubliez pas vous joindre au groupe facebook! 

 

 
  

http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=coconut%20oil%20virgin&linkCode=ur2&rh=i%3Aaps%2Ck%3Acoconut%20oil%20virgin&tag=paleodietiti-20&url=search-alias%3Daps
http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=ghee%20grass%20fed&linkCode=ur2&tag=paleodietiti-20&url=search-alias%3Daps
http://www.kasandrinos.com/?ap_id=ajacob
http://www.facebook.com/groups/396672280407222/
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