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COMMENT RESPECTER NOTRE GENOME POUR EVITER LES MALADIES DE CIVILISATION 

 

Depuis 60 ans grâce à l’industrialisation de l’alimentation, nous avons obtenu une bonne sécurité alimentaire et l’accès à la nourriture pour tous, mais notre alimentation a considérablement 
changé et n’est plus conforme à notre génome. Nous voyons  exploser les maladies de civilisation : cancer, maladies cardio-vasculaires, dépression, allergies, obésité, diabète, fatigue, 
inconfort intestinal, douleurs articulaires... Ce tableau résume les principales dérives de notre alimentation actuelle et les moyens de les corriger. 

 

LES PROBLEMES LES SOLUTIONS vers lesquelles se diriger 
L’augmentation importante des acides gras saturés : viandes rouges, fromages, charcuterie 
surtout si ils sont oméga 6 (animaux nourris au maïs par ex). 
Augmente le risque cardio-vasculaire de 30%. 

La viande rouge 2 fois/semaine, les fromages modérément (de préférence chèvre et brebis). 
Plutôt les viandes blanches (poulet, lapin) 
La filière oméga 3 bleu blanc cœur : laits, viandes, œufs, jambon. Le beurre d’Isigny 
 

L’explosion des oméga 6 avec l’inversion du rapport om6/om3 : par crainte du cholestérol 
huiles végétales de palme et de tournesol et disparition de la filière traditionnelle du lin 
oméga 3, de l’utilisation de l’huile de colza, diminution de la consommation de poissons gras. 
Crée l’inflammation occulte de bas grade qui fait le lit des « maladies de civilisation » 

Huile de colza, lin, cameline, mâche, linette, noix fraîches 
Filière oméga 3 BBC : lait, œufs, jambon, poulet etc... 
Sardines, maquereaux, hareng, saumon, flétan, foie de morue : Au moins 300 gr par semaine 

L’inversion du rapport Sodium/Potassium par forte consommation de sel dans chips, soupes 
toutes faites, produits transformés industriels, charcuterie, fromages 
Diminution de la consommation des légumes frais et secs, des fruits, des oléagineux (noix, 
amandes, noisettes...) qui contiennent du potassium 
Entrave le fonctionnement de nos cellules : hyper tension artérielle par exemple 

Limiter  le sel dans l’assiette, le remplacer par épices et herbes aromatiques. Et ne 
consommer que occasionnellement chips, soupes industrielles... 
400gr de légumes frais et 400 gr de fruits par jour. 
Tous les jours : céréales complètes (pain, muesli, farines complètes) ou légumes secs 
(lentilles, pois cassés, fèves, pois chiches etc...) pour augmenter le potassium 
Chocolat noir 70% de cacao et noix, noisettes, amandes... 

L’apparition des graisses trans dans les produits industriels transformés : « graisses végétales 
hydrogénées », viennoiseries, crèmes dessert, biscuits, pizzas, glaces ... 
Et l’huile de palme, coprah : nutella,  etc... 
Augmente le risque cardio-vasculaire de 130%, favorise le cancer... 

80% du caddie hebdomadaire doit être composé de produits naturels non transformés. 
Lire les étiquettes 

Le raffinage des produits : farines blanches, sucres blancs pour que ce soit plus joli crée les 
« calories vides » 

Utiliser les farines complètes et le sucre de canne non raffinés (attention le sucre roux 
souvent coloré au caramel est un sucre raffiné). 

L’augmentation de la consommation des sucres rapides : bonbons, sucreries, pâtisseries, 
sodas, confitures, jus de fruits sucrés (de 600gr/pers/an en 1780 à 60kg/pers/an aujourd’hui) 
Entraîne diabète, maladies cardio-vasculaires, favorise le cancer, etc… 

Limiter au maximum les sucres rapides.  
Consommer les sucres lents : pain, pâtes et riz complets, fruits frais, jus sans sucres ajoutés, 
légumes secs. 
 Pour sucrer : sirop d’agave ou miel d’acacia par exemple. 

Les produits de Maillard : le grillé, le gratiné, le caramélisé, la croute noire du pain 
Fait le lit du diabète, du cancer, des maladies cardio-vasculaires. 

Les limiter au maximum et consommer beaucoup de légumes et fruits frais qui détoxiquent  
(et le romarin sur le barbecue). 

Pour produire plus : les engrais qui fragilisent les espèces, donc les pesticides. Les plus 
dangereux ont été interdits mais les effets cocktails éventuels sont encore peu connus. Les 
autres toxiques : tabac, alcool (en excès) 

Le bio : surtout huiles, café, farines complètes. Beaucoup de légumes et fruits détoxiquent. Il 
est plus favorable pour la santé de manger des fruits et légumes de l’agriculture 
conventionnelle que de ne pas en manger. Arrêter de fumer. Boire du vin rouge modérément  

 


