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Augmentation majeure de la quantité de sucre, 
consommée par jour et par habitant, en 300 ans !! 
 

 



« Attention à l’indice glycémique (IG) des aliments » 
et à   « La charge glycémique quotidienne doit être de 80, 
maximum de 120 
= Index glycémique X glucides dans la portion en gr/ 100 » 
 
« Dans les cerveaux affectés par la maladie 
d'Alzheimer, il existe des troubles importants de la 
régulation de l'insuline dans le cerveau. » 
 
 
« L’Oxygène : 
Le cerveau ne pèse que 2% du corps mais consomme 20 % 
de l’oxygène de l’organisme. 

! Il est donc nécessaire de bien respirer » 
 
 
« Les vitamines : 
La vitamine B1 est importante pour l'énergie et le 
fonctionnement des neurones, 
◦céréales complètes, légumes et fruits secs 
Le trio B6-B9-B12 intervient notamment dans la 
fabrication de certains neuromédiateurs 
◦viandes et poissons  
La B9 joue un rôle central dans la mémoire. 
◦abats, crustacés, légumineuses.» 
 
« Vitamine D : 
Essentielle pour le développement du système nerveux, 
elle joue un rôle important au niveau de l’hippocampe 
et du cortex cérébral sur le fonctionnement cognitif.  
En Mai 2017 une étude sur un suivi de 10 000 personnes 
sur 17 ans à montré qu’une carence en vitamine D 
augmenterait le risque de maladie d’Alzheimer par 4! 
Sources de vitamine D : 
Le soleil ! (aux heures de jardinage !, avant 11h ou 
après 16h) 
Les poissons gras, Les champignons, Le lait, Les 
œufs » 
 
 
 
 



« Les lipides 
L'entretien des structures cérébrales nécessite des 
lipides. Le cerveau est l'organe le plus gras après le 
tissu adipeux ! Mais pas n’importe quels lipides ! 
Les omégas 3 
Rôle majeur dans la structure membranaire 
Croissance et maturation du cerveau  
Précurseur de certaines hormones 
Les poissons gras des mers froides: saumons, sardines, 
maquereaux. Attention aux poissons d’élevage. 
Les huiles végétales de chanvre, de lin, de colza 
Les Noix » 
 
 
« Les antioxydants, indispensables contre le stress 
oxydatif :  
Vitamine E Caroténoïdes Lycopènes Lutéine Polyphénols, 
Tanins… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’alcool 
• Une consommation excessive d’alcool, entraîne une 
destruction des neurones 
• Depuis peu on a découvert que des dégâts similaire à 
la maladie d'Alzheimer sont observés chez les 
personnes buvant plus de 5 verres par jour 
Tanins: bénéfices un verre de vin à condition qu’il 
soit bio! » 
 



« Microbiote et cerveau : 
Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes 
(bactéries, levures, champignons,..) qui nous habitent 
aussi bien à l'intérieur de notre corps, que sur toute 
la surface de notre peau. 
Microbiote intestinal en quelques chiffres : 
2kg de bactéries dans notre tube digestif 
100 000 milliards de bactéries 
Métagénomique : chaque microbiote est unique 
Fonction du microbiote intestinal : 
Dégradation de composés alimentaires (fibres, acides 
aminés…)  
Synthèse de vitamines du groupe B, de vitamine K  
Protection contre la colonisation du tube digestif par 
des microbes pathogènes  
Développement et maturation du système immunitaire.  
Le système immunitaire intestinal abrite 60 à 70% de 
nos cellules immunitaires 
Sans microbiote, la physiologie du tube digestif 
n’atteint pas sa maturité. 
Production de substances actives sur le cerveau : le 
microbiote produit les mêmes neuromédiateurs que le 
cerveau. 
Le deuxième cerveau (abdomen) contient autant de 
neurones qu’un cerveau de chat ou de chien 
Le nerf vague est en relation étroite avec le 
microbiote et le cerveau. 
Des études en cours explorent comment le microbiote 
influence jusqu’à l’humeur de la personne ou encore le 
stress.» 
Bien nourrir son microbiote par les prébiotiques et 
les probiotiques.» 
 
 
« Nutriments et modernité … 
Les légumes ou les fruits produits industriellement « 
sous perfusion» : engrais, irrigation excessive… n’ont 
pas ou plus de nutriments. 
La densité nutritionnelle,  
Ex Vitamine A : 1 pêche en 1950 = 26 pêches en 2010 ! 



Les végétaux ont besoin de temps pour fixer les 
micronutriments!» 
Manger 5 fruits et légumes par jour! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’agroécologie : 
Les légumes et fruits cultivés en accords avec 
l’environnement. 
Problématique de la juste rémunération des producteurs 
Problématique des pesticides et fongicides 
Problématique de la fuite des nutriments  
Recréer du lien : depuis sa naissance l‘ être humain 
ne peut grandir qu'avec l'aide d'autrui. 
Sans l’autre le « je » ne peut être. » 
 
« Corrélation sol / microbiote : 
Des végétaux cultivent leurs bactéries au niveau de la 
rhizosphère, en leur donnant de la sève. En étant 
mangé par des protozoaires ces bactéries libèrent des 
nutriments pour la plante. 
On donne à manger aux bonnes bactéries ! 
A force de labourer: lessivage et perte de minéraux 
Champignons et mycorhyse (association symbiotique entre 
des champignons et les racines des plantes) : 

◦Champignon qui fournit la plante en phosphore en 
échange d’eau et de sucre 
◦Échange multiplié par 10000 
◦Échange d'ARNm entre les végétaux. » 
 



 
 
« XXème siècle : 
Domination de l’homme sur la nature : il va à son 
encontre en croyant la manipuler à son avantage. 
« Cides », pesticides, herbicides, fongicides, 
antibiotiques… 
Génétique : manipulation OGM … 
Essor de la Chimie  
 
XXIème siècle : 
Reconnexion avec la nature :  
Essor du bio  
Remise en cause du système agroalimentaire  
Circuits courts  
Respect des ressources : LE SOL  
Moins de maladies induites par nos consommations. » 
 
 


