
SOURCES POUR EN SAVOIR +     : 

Revues scientifiques en anglais 

J'ai trouvé plus intéressant de rechercher directement dans les revues scientifiques au lieu d'article. Une revue
est un résumé des différentes connaissances scientifiques connues à ce jour sur un sujet particulier : il y est
écrit tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris récemment, ce qu'il faut chercher car on a pas encore la réponse
etc. C'est donc un résumé d'environ 10 pages d'une centaine d'articles scientifiques. J'ai pris les revues les
plus  récentes  possibles.  ATTENTION  LES  REVUES  SONT  EN  ANGLAIS  (désolé,  mais  tous  les
scientifiques expliquent leur recherche en anglais pour que les autres chercheurs du monde entier puissent
comprendre l'info)

C'est un changement de style de vie à long terme qui est  nécessaire pour combattre le diabète et
l'obésité :
Deepa,M. Et al. (2017) Role of lifestyle factors in the epidemic of diabetes : lessons learnt from India. Euro.
J. Clin. Nutr.  19, 1-7. 

Viande et obésité : 
Malik, V.S. Et al (2013) Global obesity : trends, risk factors and policy implications. Nat. Rev. Endocrinol. 9,
13-27. 

Risques de santé liés à la consommation de viande rouge : 
Wolk, A. (2017) Potential health hazards of eating red meat. J. Int. Med. 281, 106-122. 

Risques écologiques liés à la consommation de viande : 
Kolok, A.S. and Sellin, M.K. (2008) The environmental impact of growth-promoting compounds employed
bu the US beef cattle industry : history, current knowledge, and future directions. Rev. Environ. Contam.
Toxicol. 195, 1-30. 

Toxicité du poisson : 
Tingting, G. and al. (2017) The toxic effects of chlorophenols and associated mechanisms in fish. Aqua.
Toxicol. 184, 78-93. 

Effets préventifs des fruits et des légumes sur plein de maladies : 
Tuso, P. (2015) A plant-based diet, atherogenesis, and coronary artery disease prevention. Perm. J. 19, 62-67.

Effets bénéfiques d'une alimentation vegan : 
Craig, W.J. (2009) Health effects of vegan diets. Am J Clin Nutr. 89, 1627-1633.  

Addiction au sucre raffiné : 
Avena,  N.M.  and  al.  (2008)  Evidence  for  sugar  addiction :  Behavioral  and  neurochimical  effects  of
intermitent, excessive sugar intake. Neurosci Biobeav Rev. 32, 20-39. 

Sirop de fructose et obésité : 
Bray,  G.A and al.  (2004) Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the
epidemic of obesity. Am J Clin Nutr. 79, 537-543.  

Effets bénéfiques du sport sur la santé : 
Warburton, D.E.R and al. (2006) Health benefits of physical activity : the evidence. CMAJ. 17, 801-809. 

Sport, perte de poids et prévention du diabète et de l'obésité : 
Stoner,  L.  and  al.  (2016)  Efficacity  of  exercise  intervention  for  weigh  loss  in  overweight  and  obese
adolescents : meta-analysis and implications. Sports Med. 46, 1737- 1751. 



Effets bénéfiques du sport sur le cerveau : 
Bherer, R. and al. (2013) A review of the effects of physical activity and exercise on cognitive and brain
function in older adults. J Aging Res. 2013, 1-8. 

Les problèmes du HIIT : 
Hussain, S.R. and al. (2016) High-Intensity interval training versus moderate-intensity continuous training in
the prevention/management of cardiovascular disease. Cardiol Rev. 24, 273-281. 

Sites en anglais sur le sucre

http://www.globalresearch.ca/sugar-killing-us-sweetly/5367250

https://blogs.scientificamerican.com/brainwaves/is-sugar-really-toxic-sifting-through-the-evidence/

Articles de blog de vulgarisation scientifique en français 

Explications bon et mauvais cholestérol :
https://www.aucoeurducholesterol.fr/le-cholesterol/bon-cholesterol-et-mauvais-cholesterol

Définition des maladies cardiovasculaires : 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/

Explications sur le cholestérol et les maladies cardiovasculaires : 
https://www.aucoeurducholesterol.fr/le-cholesterol/exces-de-cholesterol

Cholestérol et viande :
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/sante-cardiovasculaire-viande-ou-vegetarisme_109805

Toxicité du poisson : 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00795396/
https://www.letemps.ch/sciences/2015/02/26/toujours-plus-mercure-poissons

Le marketing et les dangers du lait et des produits laitiers 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-produits-laitiers-nos-amis-pour-la-vie_27560
http://future.arte.tv/fr/lait-sante

Explications IG haut / IG bas et exemple d'aliments : 
http://www.thierrysouccar.com/sante/info/quest-ce-que-lindex-glycemique-327

Les dangers du sucre raffiné et des sirops de glucose/fructose : 
http://www.beurk.com/dossiers/le-sucre-une-douce-trainee-de-poudre-blanche-toxique

Allégé et 0% : 
http://www.alimentation-sante.fr/alleges.html

Effets  « bonne  conscience »  des  produits  light  (pas  une  vulgarisation  scientifique  mais  quand  même  intéressant ) :
http://www.slate.fr/story/60725/alimentation-light-regimes

Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas : 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-regimes-sont-inefficaces-voici-pourquoi_19189

Les bienfaits du sport à long terme : 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-bienfaits-du-sport-sur-la-sante-32439.php

http://www.globalresearch.ca/sugar-killing-us-sweetly/5367250
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-bienfaits-du-sport-sur-la-sante-32439.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-regimes-sont-inefficaces-voici-pourquoi_19189
http://www.slate.fr/story/60725/alimentation-light-regimes
http://www.alimentation-sante.fr/alleges.html
http://www.beurk.com/dossiers/le-sucre-une-douce-trainee-de-poudre-blanche-toxique
http://www.thierrysouccar.com/sante/info/quest-ce-que-lindex-glycemique-327
http://future.arte.tv/fr/lait-sante
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-produits-laitiers-nos-amis-pour-la-vie_27560
https://www.letemps.ch/sciences/2015/02/26/toujours-plus-mercure-poissons
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00795396/
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/sante-cardiovasculaire-viande-ou-vegetarisme_109805
https://www.aucoeurducholesterol.fr/le-cholesterol/exces-de-cholesterol
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/
https://www.aucoeurducholesterol.fr/le-cholesterol/bon-cholesterol-et-mauvais-cholesterol
https://blogs.scientificamerican.com/brainwaves/is-sugar-really-toxic-sifting-through-the-evidence/


Livres sur le sport et/ou la bouffe que j'aime bien

• EN ANGLAIS : 
The Starch Solution de John McDougall (2013)
Vegan for Life de Jack Norris (2011) 

• EN FRANCAIS : 
Changez d'Alimentation d'Henri Joyeux (2013) 
Santé, Mensonges et Propagande de Thierry Souccar (2004) 
L'enquête Campbell de T.Colin Campbell (2013)
Fitness Body Book de Sissy Mua (2017) 
Zéro Sucre de Danièle Gerkens (2015) 
Le Sucre ou la Vie de Bruno Kleiner (2007)  

Chaînes YOUTUBE FR sur le sport et/ou la bouffe que j'aime bien

Sissy Mua : https://www.youtube.com/user/SissyCleo/videos
Georgia Horackova : https://www.youtube.com/user/GeorgiaSecrets/videos
Vert Feuille : https://www.youtube.com/channel/UCt_Bg8akaklHsXTi5OD8a7A/videos
Lloyd Lang : https://www.youtube.com/user/23loley/videos
Aswearefit : https://www.youtube.com/channel/UCj86yfy7hq3zA1olBGt89oA/videos
Fit Malvi Plantbased : https://www.youtube.com/user/lilmalvi/videos

https://www.youtube.com/user/lilmalvi/videos
https://www.youtube.com/channel/UCj86yfy7hq3zA1olBGt89oA/videos
https://www.youtube.com/user/23loley/videos
https://www.youtube.com/channel/UCt_Bg8akaklHsXTi5OD8a7A/videos
https://www.youtube.com/user/GeorgiaSecrets/videos
https://www.youtube.com/user/SissyCleo/videos
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