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• 200 000 ans : Homo sapiens nomade, omnivore, cueilleur et  
chasseur, améliore ses outils, maîtrise le feu depuis longtemps 

(-450 000). Alimentation : plantes, tubercules, racines, viande 

(chasse, charognage). 
• Il y a 10 000 ans : grande transition dans certaines 

communautés : sédentarisation, élevage et culture de céréales 

(traces au Moyen-Orient). 
• Antiquité : place importante des céréales (bouillie, pain), 

apparition des boissons alcoolisées (bières en Egypte et vin en 

Grèce et dans l’Empire Romain). 
• Moyen Age : Influence des normes sociales (viandes réservées 

aux riches), importance de la farine pour la fabrication du pain 

(blanc et noir). Le lait a une image plutôt négative. 

 

 

• 15ème siècle : découverte du nouveau monde : importation de 
pommes de terre, tomates, piments, haricots, cacaos, épices… 

• 19ème siècle : Industrialisation permettant la diffusion du sucre 

raffiné et une meilleure conservation des aliments. 
• 20ème siècle : création en 1945 de la FAO, le plan Marshall favorise 

la motorisation de l’agriculture intensive. 

Apparition des supermarchés, des fast-foods : surconsommation 
associée à une plus grande sédentarité. Fabrication d’aliments 

ultra transformés par l’industrie agro-alimentaire dans les pays 

développés, riches en sucre caché (fructose).  
Existence au niveau mondial d’une grande disparité nutritionnelle, 

avec de nombreux pays - en particulier dans le continent Africain, 

qui souffrent de MALNUTRITION. 

 

 

Brève histoire de l’alimentation de l’homo sapiens (Dr Y.BOTREAU) 
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Une véritable épidémie d’obésité mondiale 
 

On assite à un virage démographique de notre planète : le nombre 

d’habitants est passé de 2 milliards en 1927 à 7,55 milliards en 2017. 
La projection en 2050 se situe à 9 milliards dans l’hypothèse moyenne. 
 

Ces évolutions du mode de vie (alimentation et sédentarité) ont 

favorisé l’épidémie d’OBESITE apparue dans les années 1970, d’abord 

aux USA puis en Europe :  

Actuellement 25% d’obésité aux USA, et 17% en France !  

L’obésité peut être évaluée par l’Indice de Masse Corporelle (IMC) 

associé à la mesure du périmètre abdominal. 

 

 

➢ Les risques pour la santé sont suggérés par 

des études récentes (Cf. cohorte Nutrinet 

Santé). 
 

➢ L’interminable liste d’ingrédients des 

étiquetages permet de repérer un aliment 
 

➢ Les consommateurs peuvent aussi recueillir 

des informations par le NUTRISCORE (de A à 

E), l’application YUKA, ou encore par la 

classification NOVA. 

L’obésité abdominale ou viscérale est souvent associée à un Syndrome 
Métabolique (=cumul de plusieurs facteurs de risque : Résistance à 

l’insuline, Hypertension artérielle, Elévation des triglycérides et Faible 

taux de HDL, bon transporteur de cholestérol)  
 favorise l’apparition de la Stéatose non alcoolique du foie 

(« N.A.S.H. » en anglais = « foie gras »).  

 

Incidence des aliments « ultra transformés » 

produits par l’industrie agro-alimentaire 

L’industrie agroalimentaire utilise pour les aliments dits « ultra 

transformés » le CRACKING ou fractionnement de la matière 

première et l’utilisation d’additifs (E…).  

Exemple du Cracking du blé : 
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L’équilibre alimentaire, c’est Quoi ? Que dit le PNNS ?  
(Patricia PERRIN & Essentiel Nutrition) 

 

 

     MAIS QU’EST-CE QUI NOUS POUSSE    

      A MANGER ? 
o Des facteurs internes 

o Des facteurs externes 

o Des facteurs sociaux 

o Des stratégies (notre cerveau) 

LE PNNS (Programme National Nutrition Santé) 
 Créé en 2001, il vise 4 objectifs:   

- Réduire l’obésité et le surpoids de la population 

- Augmenter l’activité physique et limiter la sédentarité 

- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels  

- Prévenir les pathologies nutritionnelles 
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12. Régime Paléolithique : Revenir à l’alimentation préagricole 

proposée par le Dr EATON (USA-1985), sur l’hypothèse que notre 

génome n’est pas adapté à l’évolution de notre alimentation 
actuelle, ce qui expliquerait l’épidémie d’obésité. Publications 

nombreuses : en France le livre  Régime paléo de Nancy CATTA : 

« Perdre du poids sans se priver ». Alimentation riche en fruits et 
légumes, viandes maigres, œufs et fruits à coques. Risque de 

carence (Vit D, Ca), car pas de lait, risque de monotonie et d’effet 

YOYO à l’arrêt. 
13. Jeûne ou FASTING : Jeûne intermittent. Protocoles nombreux, 

n’interdit pas l’activité physique surtout si surpoids :  

- effet psychique (Cf. préface Dr C.ANDRE) 
- pas d’effets délétère si de courte durée et si bonne santé. 

- Pas de recommandation en cas de cancer en terme de bénéfice / 
risque. 

14. Régime détox : proche du jeûne. Marketing commercial développé. 

15. Régime cétogène : supprime le nutriment glucidique. Perte de 
poids en « brûlant » les graisses. Tolérance médiocre, mauvais 

équilibre alimentaire, pas de recommandation en particulier en 

cas de maladie cancéreuse. 

Brève revue des « Régimes Alimentaires » (Dr Y. BOTREAU) 

1. Régime hyper protéiné : également pauvre en glucides – Promotion 

par le  Dr DUKAN (19 livres). Nécessité d’une surveillance rénale. 

Risque de carence et de monotonie avec effet YOYO à l’arrêt. 
2. Chrono nutrition (Dr DELABOS) : concept très discutable, perte de 

poids modeste, pauvre en fibres, riche en protides et acide gras 

saturés. 
3. Régime végétarien : sans chair animale. 3 à 4 % de la population en 

France. Raisons sanitaires, éthiques, écologiques. Pas de problème si 

bonne diversifications des végétaux. 
4. Régime végétalien et véganisme : végétarien sans lait, sans œufs, 

sans miel, utilité de conseils nutritionnels et de compléments 

alimentaires. 
5. Régime sans gluten : protéine (gliadine) des céréales (blé, orge, 

seigle) et dérivés. Deux entités différentes : la maladie cœliaque, 
maladie auto-immune imposant l’éviction complète du gluten et la 

sensibilité non cœliaque au gluten. 

6. Une mode depuis quelques années et un grand marché (65 millions 
d’euros en 2016). 

7. Régime sans ou pauvre en FODMAP : éliminant certains glucides, 

pour soulager le syndrome de l’intestin irritable, contraignant et 
difficile à tenir dans la durée. 

8. Régime sans lactose : même indication que précédemment. 

9. Méthode MONTIGNAC : Ne garder que les bons glucides à index 

glycémique bas, Conseils de bon sens. Un principe non validé : 

l’incompatibilité de certains nutriments entre eux … 

10. Alimentation en fonction du groupe sanguin : pas de rationnel. 
11. A la TV : Mincir avec Comme j’aime, Weight - Watchers : un 

marketing d’enfer avec une prise en charge qui se veut globale et 

personnalisée (coaching, repas tout préparé…). 
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Cette conférence « La Santé est dans notre 
assiette » vous a été proposée par le Dr Botreau 

et le comité du Lot de La Ligue contre le Cancer 
dans le cadre d’une de ses missions :   

« PRÉVENIR POUR PROTÉGER ».  
 

La Ligue Nationale Contre le Cancer est une association française 

créée en 1918 (Organisation non gouvernementale) qui a pour 

missions la prévention et la promotion des dépistages des cancers, 

l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches et 

le soutien financier de la recherche publique dans tous les 

domaines touchant à la cancérologie.  
 

Des actions de PREVENTION sont menées partout en France, auprès 
de nombreux publics : Sensibilisations aux risques du tabac, à la 

consommation excessive d’alcool, mais aussi à la surexposition au 

soleil et au rôle d’une alimentation équilibrée.  
Renseignements : Tél : 05 65 35 23 70      

Email : cd46@ligue-cancer.net 

 
 

Adresse :  

28 bd Gambetta (3e étage) 

46000 Cahors 

 

 

 

Essentiel  est acteur en Prévention Santé sur toute la France. Sa 

mission : Animer et organiser des actions de promotion de la santé 

auprès du grand public, autour du thème de la NUTRITION et du BIEN 

MANGER. Les nutritionnistes partenaires d’ Essentiel  animent près 

de chez vous des actions de sensibilisation au « Bien Manger » pour 

divers publics : enfants, séniors, actifs, sportifs, aidants et intervenants 

sociaux…Elles proposent aussi des conférences et formations sur des 

pathologies ciblées (diabète, maladies cardio-vasculaires, apnée du 

sommeil, cancer, etc).  

Renseignements : Patricia PERRIN - Tél : 06 22 47 68 67   
Email : contact@essentiel-nutrition.fr    www.essentiel-nutrition.fr 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/essentielnutrition/ 
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