
MAIS QU’ESTQU’ONPEUTMANGER ?
L’alimentation « paléo » implique l’élimination de deux groupes alimen-
taires, dont les céréales, constituant laprincipale sourced’énergiedenotre
alimentation contemporaine. Ma réaction initiale lorsque l’onm’a parlé de
l’alimentation « paléo » pour la première fois a été la suivante : « Qu’est
qu’onpeutmanger, alors?»Troismotscléspeuvent résumer l’ensemblede
la théorieà retenir : couleurs, variétéet fraîcheur.

MANGERCOLORÉ !
Enmangeantdes fruits et des légumescolorés, on s’assurede l’ingestiondu
maximumdemicronutrimentsetdephytocomposantesbioactives,dont les
pigments. Les principaux pigments végétaux sont les chlorophylles
(coloration verte), les carotènes (coloration jaune, orangé et rouge), les
flavonoïdes (coloration crème à jaune), les anthocyanes (coloration
bleue, violette, et rouge), les bétacyanines (coloration rouge à violette)
et les bétaxanthines (jaune). Les pigments végétaux sont reconnus
comme de puissants antioxydants, c’est-à-dire des molécules pouvant
diminuer ou même empêcher l’oxydation. Ces propriétés contribue-
raient à limiter les effets nocifs du stress oxydatif qu’on retrouve dans
diverses pathologies dumondemoderne telles que lesmaladies cardio-
vasculaires et lesmaladies neurodégénératives, ainsi que dans diverses
formes de cancer. Autre fait connu, l’hommedupaléolithique consom-

mait une forte concentration de crucifères, soit des légumes
particulièrement riches en vitamines (A et C), en fibres

solubles, en phytocomposantes actives et autres
nutriments [4].

De façon caractéristique, les crucifères renfer-
mentunegrandequantitédeglucosinolatesqui,

DANS CETTE DEUXIÈME PARTIE D’ARTICLE CONCERNANT L’ALIMENTATION « PALÉO »
(PARTIE 1, VQ, FÉVRIER 2015), JE VOUS PROPOSE D’APPRENDRE COMMENT APPLIQUER

LA THÉORIE ET LES PRINCIPES DE CETTE ALIMENTATION AU QUOTIDIEN.

SUIVANT LA RÉDACTION de la première partie de l’article, plusieurs
questionsm’ont été posées. « Oui, mais qu’est-ce qu’on peutmanger ? »
« Quoimanger pour déjeuner, dîner et souper ? » « Existe-t-il des risques à
éliminer lesproduits laitiers ouencore les céréales ? »Avantde répondreà
ces interrogations, récapitulons rapidement les grandes lignes théoriques
de l’alimentation«paléo».

PALÉO 101
L’alimentation«paléo»viseà reproduire lemieuxpossible le régimeali-
mentaire de l’homme moderne (Homo sapiens) vivant au paléolithique,
soit il y a environ200000ans.Àcette époque lointaine, l’hommemoder-
ne était un chasseur-cueilleur nomade.

Ce faisant, son alimentation était naturellement riche en fibres ali-
mentaires, en micronutriments, en antioxydants et en acides gras omé-
ga-3, en plus d’être pauvre en acides gras oméga-6, en sucres simples et
en sodium [1,2].

Selon les scientifiques, notre génome a évolué dans des conditions
alimentaires très éloignées de celles présentes au21e siècle, et ces chan-
gements radicaux de notre alimentation sont apparus bien trop rapide-
ment pour permettre aux gènes de s’adapter [3].
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suivant la mastication ou le broyage, sont hydrolysés par voie enzyma-
tique afin de libérer divers composés soufrés, dont les isothiocyanates,
reconnuspour leurspropriétésanticancéreuses [5]. Les choux (vert, rouge,
frisé), le chou-fleur, le brocoli, les choux de Bruxelles, le bok-choy, le
rutabaga, le chou-rave, le chou chinois, le chou marin, le colza, la mou-
tarde, le raifort, le cresson de fontaine, la roquette, le radis et le wasabi
sont tous des membres de la grande famille des crucifères. À noter que
plusieurs de ceux-ci possèdent une capacité antioxydante totale (TAC)
élevée. Il est possible demesurer la TAC par diverses techniques de labo-
ratoire, dont la méthode ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)[6]

s’est imposée comme la méthode de choix. Elle permet de comparer la
capacité des aliments à neutraliser les radicaux libres en comparaison
avec celle d’unéquivalent solublede la vitamineE, le Trolox (TE), reconnu
pour sespropriétés antioxydantes.

Prenons l’exemple des bleuets (24 unités ORAC) en regardant les
valeurs présentées au Tableau 1. Cette valeur nous indique que 1 g de
bleuets frais possèdeune capacité antioxydante24 fois supérieure à celle
d’une solution de vitamine E (µmol de TE). Les recommandations exis-
tantes suggèrent de consommer quotidiennement un total de 3000 à
5000 unités ORAC [7]. Considérant que 125 ml ou 125 g équivaut à une
portionde fruits et légumes, il suffit demangeruneportiondepetits fruits
deschampsaudéjeuner(4500unitésORAC),unaccompagnement(250g)
de salade verte au dîner (3800 unités ORAC) et de combler l’assiette du
souper d’une portion de brocoli (1987 unités ORAC) pour facilement

atteindre cet objectif. Par contre, ces recommandations sont bien en deçà
des valeurs ingérées au quotidien par l’homme vivant au paléolithique,
lequel consommait plusdehuit portionsde fruits et légumespar jour [8].

MANGERVARIÉ
Avec une alimentation diversifiée, il est possible d’éviter la plupart des
carences en nutriments. On estime que nos ancêtres avaient accès à plus
de5000espècesdifférentesde végétaux variant selon les saisons [9].

Actuellement, seulement3%deces espèces seraient aujourd’hui utili-
séesdans laproductionalimentairemondiale, limitant lavariétédesvégé-
taux accessibles à la consommation. Par contre, à l’avantage des consom-
mateurs, lesmagasinsd’alimentationàgrandesurfacesontdeplusenplus
dans l’obligationd’offrir une grandevariété deproduits alimentaires àbas
prix ou encore de proposer des produits de grande qualité (c.-à-d. locaux
etbiologiques)afindetirer leurépingledu jeu faceà laconcurrence féroce
existant entre les géants du commerceaudétail [10].

MANGERFRAIS
De façongénérale, onpeutaffirmerque la cuissonet la transformationali-
mentaire, quoiqu’ayant commenoble fonction l’améliorationde la conser-
vation et de la sécurité alimentaire, provoquent aussi une perte plus ou
moins importante en nutriments. Si cela ne s’avère pas toujours exact, la
cuisson détruit les composés thermosensibles, comme les vitamines, et
provoque lapertedenutrimentshydrosolublesdans le liquidede cuisson.
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Deplus, l’actiondetrancher,decouperetdebro-
yer les aliments provoque la perte de composés
antioxydants qui, au contact avec l’air, s’oxydent
etperdent leuractiviténeutralisante sur les radi-
caux libres.Parexemple,desaspergescruesper-
dent lamoitiéde leur capacitéantioxydantesui-
vant leur cuisson. Un jus d’orange commercial
contiendra une capacité antioxydante près de
trois foismoinsélevéequ’unjus frais [11].

MENUD’UNE JOURNÉE TYPE
Quoiqu’elle puisse provoquer une perte de
poids éventuelle et une modification positive
de la composition corporelle, l’alimentation
paléolithique N’EST EN AUCUN CAS UN RÉGI-
ME et n’implique aucun contrôle de l’apport
calorique.

Il suffitdemangeruneprofusionde fruitset
de légumes frais, une variété de graines et de
noix ainsi que des viandes maigres de bonne

qualité, dont beaucoup de poissons, tout en
éliminant lesproduits transformés, les céréales
et lesproduits laitiers.Ce faisant,notrealimen-
tation est naturellement enrichie en protéines
et pauvre en glucides simples, induisant un
sentiment de satiété favorisant le contrôle du
poids. L’eau représente laprincipale, oumieux,
la seule source de liquide ingérée, et l’activité
physiquequotidiennedevrait être préconisée.

LEDÉJEUNER
La journée typique peut débuter en consom-
mant un thé vert ou un grand verre d’eau suivi
d’une profusion de fruits frais complétés par
une large poignée de noix ou par une banane
recouverte de beurre d’amandes et un frappé
aux fruits composé d’un judicieux mélange de
60%de fruits, d’unpeude jusde citron frais et
de40%de légumes verts (épinards, chou vert,
brocoli, cresson…).

TABLEAU 1
CAPACITÉ ANTIOXYDANTE TOTALE DES VÉGÉTAUX LES PLUS COMMUNS (frais)

ORAC1 LÉGUMES ORAC FRUITS

19,4 Ail 13,4 Abricot
94 Artichaut * 7,9 Ananas
30,2 Asperge 19,3 Avocat
25,3 Aubergine 8,8 Banane
27,7 Betterave 24,3 Bleuet
15,9 Brocoli 94,6 Canneberge
30,8 Brocoli-rave (rapini) 3,1 Cantaloup
12,2 Carotte 33,6 Cerise rouge
5,7 Céleri 23,9 Datte †
6,5 Chou-fleur 33,8 Figue †
17,7 Chou frisé 35,7 Fraise
22,5 Chou rouge 49,2 Framboise
13,6 Chou vert 9,1 Kiwi
1,2 Concombre 10,0 Mangue
4,1 Courge 1,4 Melon d’eau
26,4 Épinard 53,5 Mûre
2,7 Haricot vert 7,5 Nectarine
17,9-15,5 Laitue en feuille (rouge, verte) 18,1 Orange (navel)
4,5 Laitue iceberg 15,5 Pamplemousse rose
11,5-10,3 Oignon (rouge, jaune) 18,6 Pêche
13,2-10,6 Patate (rouge, blanche) 19,1 Poire (verte)
9,0 Patate douce 42,8-25,9 Pomme
10,2-9,1 Poivron (jaune, rouge) 73,4 Prune (noir)
5,5 Poivron vert 85,8 Pruneau †
9,5 Radis 12,6-11,2 Raisin
3,4 Tomate 16,2 Tangerine

Valeur ORAC telle qu’exprimée en µmol de Trolox (TE) par grammede produits frais
*cuit, †séché, cru si non indiqué
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Ma recette de pain aux bananes :
testée et approuvée !

3-4 bananes trèsmûres
2 tasses de poudre d’amande
3œufs
Une poignée de dattes
Pincée de sel
Poudre à lever (1 c. à thé)
Épices au choix (cannelle,muscade,
extrait naturel de vanille…)
Poignée de noix deGrenoble (facultatif)

Préchauffer le fourà350°F.Dansunchaudron,à feudoux,écraser lesbananeset lesdattesavec
une larmede jusd’orange jusqu’à l’obtentiond’une consistancehomogène.
Retirer du feuet ajouter la poudred’amande, les épices, le sel, la poudre à lever et lesœufs.
Mélanger la pâte. Placer lemélangedansunmoule àpain recouvert depapier parchemin.
Enfourner le pain sur la grille du centre et cuirependant1h. Laisser refroidir avant dedémouler.
Déguster !

On peut aussi choisir de consommer des
œufs accompagnés d’une bonne portion de lé-
gumes verts comme source de protéines. Pour
lesnostalgiquesdudéjeunertypiquecontenant
unmuffin ou des tranches de pain, il est possi-
ble d’en concocter en utilisant de la farine de
coco ou de la farine d’amandes en remplace-
ment de la traditionnelle farine de blé (voirma
recette depain auxbananes).

LEDÎNERET LE SOUPER
Ils seront typiquementcomposésdeviande,de
poissonoudefruitsdemeraccompagnésd’une
large portion de légumes et terminés, pour les
dents sucrées, par des fruits que l’on peut
arroser d’un soupçon de sirop d’érable ou de
miel. J’aime bien présenter, pour les gens qui
sont comme moi des visuels, la composition
typique que devrait avoir notre assiette par l’u-
tilisation d’un diagramme circulaire. La Figure
1présente à gauche (A) la composition de l’as-
siette proposée par le guide alimentaire cana-

dien et à droite (B), celle plus récemment pro-
poséepar laHarvardMedicalSchool [12].

L’alimentation paléo propose une assiette
qui s’éloigne largement des recommandations
du Guide alimentaire canadien et qui se rap-
proche beaucoup plus de l’assiette présentée à
droite, à condition bien évidemment que les
féculents soient sous forme non transformée
(graines, fruits, tubercules, racines et tiges)
plutôt que sous forme de céréales (pâtes,
farines, riz…). Idéalement, l’apport enprotéines
(maximum de 35 %) et celui de fruits et de
légumes peuvent être augmentés afin de
réduirelepourcentageallouéauxféculentschez
lesgensmoinsactifs.

GLUCIDES ET EXERCICE
Comme les céréales, grande source de glucides
complexes, constituent la majeure partie de
notre alimentation nord-américaine, il est bien
normald’êtreréticentàlesbannirtotalementde
notre alimentation quotidienne. Est-ce que leur

RECETTE
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COMPOSITION DE L’ASSIETTE SANTÉ
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consommation de produits transformés et de
sucres raffinés améliorera de façon certaine
et significative la santé à long terme, et ce,
même avec quelques entorses. Les bénéfices
seront d’autant plus importants si en plus des
modifications alimentaires, vous augmentez
votreniveaud’activitéphysique.Nepasoublier
qu’une supplémentation en vitamineDdurant
la période hivernale est recommandée, sur-
tout si l’on élimine totalement les produits
laitiers.

W W W. A G A S AYA . C O M
C O M P A G N I E  M O N T R É A L A I S E

élimination peut provoquer des problèmes
d’un point de vue énergétique ? Est-ce sécuri-
taire pour les gens très actifs physiquement ? Il
faut savoir que l’homme du paléolithique avait
une dépense énergétique correspondant au
volume d’entraînement d’un athlète, soit une
dépense calorique quotidienne moyenne esti-
mée à 1240 kcal comparativement à 555 kcal
pour le Nord-Américain moyen, et avait une
capacitéaérobique(VO2max) jusqu’àdeuxfois
supérieure à la nôtre. D’ailleurs, l’analyse de
restes osseux datant du paléolithique confirme
qu’à cette époque, l’hommeavait unemuscula-
ture proche de celle de nos athlètes d’aujour-
d’hui [13]. Ainsi, on peut affirmer que l’alimen-
tation typique de l’homme paléolithique,
constituée leplusplausiblementde19à35%
deprotéines,de22à40%deglucidesetde28
à58%delipides [14],étaitadaptéeàsonniveau
d’activité.Deplus, ilest importantdesavoirque
les glucides complexes, ou féculents, ne sont
pasretrouvésseulementdanslescéréales,mais
aussi dans les graines, les fruits, les tubercules
et les légumesracines.L’utilisationdedattes,de
miel et de sirop d’érable est aussi permise afin
d’augmenter l’apport en glucides chez les gens
très actifs, en prévision ou après une activité
physiquedehaute intensité.

AJUSTEMENTSPOSSIBLES?
Des versions moins strictes de l’alimentation
paléolithiqueincorporent les«pseudo-céréales»
telles l’amarante, le chia, le quinoa et le sarrasin
ainsi que certains produits laitiers fermentés
comme le kéfir, les yogourts nature et certains

fromagesde lait cru. Ces simplesmodifications
peuvent limiter le risque demonotonie et faci-
liter l’adoption permanente de cette nouvelle
façon saine de s’alimenter sans compromis sur
les bénéfices retirés pour la santé.

CONCLUSION
Le simple fait d’adopter certains des grands
principes de l’alimentation paléolithique de
façonquotidienne (c.-à-d.mangerdesaliments
colorés, variés et frais) en plus de limiter sa
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