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AUTEURde27ouvrages,souventdessuccèsde
librairietraduitsenplusieurslangues,leDrDukan
est devenu une personnalité culte de la perte de
poids. Attestant de l’ampleur du phénomène, le
sitewww.regimedukan.compropose divers pro-
duits alimentaires signésDrDukan, enplusd’une
applicationpourtéléphoneintelligentetd’unser-
vicedecoachingenligne!Officiellementradiéde
l’Ordredesmédecinsen2014,leplanalimentaire
proposéparleDrDukanest sévèrementcritiqué
par les autoritésmédicales. Néanmoins, ce ré-
gime alimentaire a tout demême laissé sa tra-
ce en donnant naissance à la panoplie de
régimes hyperprotéinés proposés dans la plu-
part des cliniques deperte depoids. Le régime
Dukan séduit par ses promessesmiraculeuses
de perte de poids rapide, mais qu’en est-il de
ses conséquences sur la santémétabolique de
l’individu ?

ZOOMSURLERÉGIMEDUKAN
Comme énoncé précédemment, le régime
Dukan propose un plan alimentaire hyperpro-
téiné subdivisé en quatre phases, dont la du-
rée varie selon la quantité de poids à perdre
(voir le tableau)1. La première phase, qui se
nomme«phased’attaque»ou«pureprotéine»,
est une phase de perte de poids rapide de

deux à sept jours, enmoyenne, autorisant uni-
quement laconsommationdeviande,devolail-
le, de produits de la mer, d’œufs, de protéines
végétales et de produits laitiers sans gras. La
quantité d’aliments ingérés n’est aucunement
limitée, à conditionqu’ils soient cuits sansma-
tières grasses et simplement accompagnés d’as-
saisonnementscomposésd’herbesetd’aromates
variés.Cettephaseexclutdonccomplètementles
fruits, les légumes, les produits céréaliers, les
légumineuses ainsi que toute forme exogène de
lipides. Afin de pallier l’absence complète de fi-

bresalimentaires, leDrDukan insistesur l’impor-
tance de consommer chaque jour 2 cuillères à
soupe de son d’avoine et d’ingérer unminimum
de1,5litred’eauchaquejour2.

Aprèslaphase«d’attaque»initiale,leplanali-
mentaire prévoit une phase dite de « croisière »
jusqu`à l’atteinte du poids souhaité. Durant
cette phase, l’on préconise l’alternance d’une
journée « pure protéine » avec une journée à
laquelle la consommation à volonté de légumes
à faible charge glycémique est autorisée (voir
encadréà lapage21).
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LES ÉTAPES DURÉE ALIMENTS PERMIS

« Attaque »

« Croisière »

« Consolidation »

« Stabilisation »

1à2 jours
(si la perte visée<10 lb)
3 jours
(si la perte visée<20 lb)
7 à10 jours
(si la perte visée>40 lb)

3 jours/lb à perdre

5 jours/lb à perdre

À vie

sont diabolisés et scrupuleusement retirés de
l’alimentation quotidienne de façon complète
ou partielle selon la phase du plan alimentaire.
Selon lesprincipesduDrDukan, les lipides sont
l’ennemi numéro un en perte de poids, en rai-
son de leur charge calorique importante.Mais
qu’en est-il réellement ?

LES LIPIDES SOUS LA LOUPE
S’il est vrai que les lipides apportent neuf
calories par gramme, contrairement à quatre
calories par gramme pour les glucides et les
protéines, certains acides gras sont tout de
même essentiels, donc ne peuvent être syn-
thétisés par le corps humain, supposant que
leur ingestion est primordiale au maintien de
la santé. De plus, comme pour les protéines,
les lipidesontaussi lapropriétéde favoriser la
satiété et doncde réduire la prise alimentaire.
Loin d’être néfastes, les acides gras mono-
insaturés se trouvant par exemple dans l’huile
d’olive, les avocats et les noix sont reconnus
comme des modulateurs positifs du profil
lipidique sanguin en diminuant le cholestérol
total ainsi que lemauvais cholestérol (LDL-C).
Quant aux acides gras oméga-3, ceux-ci sont
bien connus comme des médiateurs anti-in-
flammatoires et comme des lipides essentiels
aumaintien de la santé du cerveau.

LESGLUCIDES SOUS LA LOUPE
Pour ce qui est des glucides, il est indéniable
que ceux-ci ont pris une importance considé-
rable dans l’alimentation de l’homme moder-
ne, comblant en moyenne 60 % du besoin
énergétique quotidien. De façon paradoxale,
de tous lesmacronutriments, lesglucides sont
les moins importants, car le corps humain
peut subvenir à sonbesoinde sucres en trans-
formant les protéines et lipides selon ses be-
soins. D’ailleurs, il semble que notre apport
énergétique en provenance des glucides a
plus que doublé si l’on compare notre alimen-
tation moderne à celle de nos ancêtres loin-
tains3. Qualitativement, les glucides consom-
més par nos ancêtres étaient typiquement
sous forme de glucides complexes ou « sucres
lents », apportant enmoyenne104gde fibres
par jour4. De façon opposée, le Nord-Améri-
cain moyen consomme seulement 12 g de
fibres par jour alors que la recommandation
officielle est de consommer aumoins 25 g de
fibres par jour chez la femme et 38 g de fibres
par jour chez l’homme. Contrairement aux su-
cres lents, les sucres rapides ont la propriété
de faire fluctuer de façon importante la gly-
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Laphasede«consolidation»prévoitquantà
elle l’introduction progressive de glucides et de
lipides par une portion journalière de fruits
(excluant l’avocat, les raisins, les cerises et les
fruitsséchés),deuxportionsdepainà100%de
grains entiers et une portion de fromage. De
plus, deux portions de féculents peuvent être
ajoutéesaumenuchaquesemaine,ainsiqu’unà
deux aliments de « célébration » chaque semai-
ne (ex. : uneentréeauchoix, un repasprincipal,
un dessert ou un verre de vin). Par contre, une
fois par semaine, il est préconisé d’adhérer au
régime«pureprotéine».

Finalement, la phase « stabilisation » repose
sur l’adoption d’une journée « pure protéine »
chaquesemainepourlerestantdelavie.Laprise
journalière de 3 cuillères à soupe (ml) de son
d’avoineetde1,5 litred’eaupour le restantde la
vieestaussi recommandéeafindeconserverson
poidsd’équilibre.

LESDEUXENNEMISDURÉGIME
DUKAN : LESGLUCIDES
ET LES LIPIDES
Première constatation concernant le régime
Dukan : les hydrates de carbone et les lipides

•Aliments protéinés
•Son d’avoine (30ml)

•Aliments protéinés
•Son d’avoine (30ml)
•Légumes permis

•Aliments protéinés
•Son d’avoine (30ml)
•Légumes permis
•Fruits (1 portion)
•Pain entier (2 portions)
•Fromage (1 portion)
•Tricheries (1-2 fois/sem.)
•Féculents (2 portions/sem.)

•Une journée pure protéine/sem.

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV
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la recommandation en vigueur suggère de limi-
ter sa consommation à25 g chez la femmeet à
37,5gchez l’homme6.

LESBIENFAITSD’UNRÉGIME
RICHES ENPROTÉINES« SANTÉ»
De tous lesmacronutriments, lesprotéines sont
les plus coûteuses à métaboliser. En effet, au-
tourde25à35%desquatrecaloriesapportées
par chaque gramme de protéine sont brûlées

simplement pour être métabolisées et utilisées
par l’organisme.Cecis’expliquepar lacomplexi-
téde la structuremoléculairedesprotéines, qui
demande au corps humain trois heures enmo-
yenne afin de scinder les protéines en fractions
assez petites pour être assimilées7. Donc, si
vous consommez quotidiennement 1000 calo-
ries sous forme de protéines, seulement 650 à
750 des calories ainsi ingérées seront utilisa-
blespour lesbesoinsenénergieducorps.

Deplus,lesprotéinessontlesplussatiétogènes
de tous lesmacronutriments8. Finalement, elles
provoquent uneaugmentationprogramméede la
consommationd’eau, probablement en stimulant
lasoifenréponseà l’accroissementde laproduc-
tion d’urée par le corps suivant leur digestion.
L’accroissement de la consommation d’eau est
positivementcorréléàlapertedepoidsetaucon-
trôle de l’appétit dans plusieurs études. Ces rai-
sons expliquent en grande partie pourquoi les
régimes riches enprotéines induisent une perte
de poids rapide et substantielle sans sentiment
deprivationalimentaire.

Plus efficace
Jusqu’à 4 fois plus efficace que d’autres marques*

Élu Meilleur produit immunitaire et phytothérapique, Prix Alive 2014

Huile d’origan à base d’origan sauvage biologique certi�é

Contient de 75 à 85 % de carvacrol d’origine naturelle

Diluée à 1:3 dans de l’huile d’olive biologique

Entreprise familiale 

L’origan, c’est notre a�aire.

joyofthemountains.com 1-866-547-0268
*Référence : principes actifs antigrippaux des huiles d’origan vendues dans le commerce et de leurs huiles de conservation, Journal of Applied Pharmaceutical Science 2012; 02(07) 214-18.

VégétalienneBiologique Sans OGM Sans soja Sans gluten Sans additifs chimiques

cémie, provoquant la sécrétion excessive d’in-
sulinepar les cellulespancréatiques. Les fluctu-
ations constantes et aiguës de la glycémie fa-
vorisent laprisealimentaireet laprisedepoids,
et peuventmener à un épuisement des cellules
pancréatiques. Au détriment de sa santéméta-
bolique, l’hommeoccidentalmoyen consomme
l’équivalent de 19 sachets de sucres par jour
(77 g de sucres ajoutés)5, soit autour de 17%
de son apport en calories journalier, tandis que

Aliments à consommer à volonté
« Pure protéine »
Viandes, volailles, produits de lamer,œufs, protéines végétales, produits laitiers sans gras.

Légumes
Tomate, concombre, radis, épinard, asperge, poireau, haricot vert, chou, champignon,
céleri, fenouil, laitues diverses, aubergine, courgette, poivron. *De façon modérée, la
carotte et la betterave peuvent être consommées.
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purelenatural.com
t: 800-877-6009 f: 866-733-2391

PRÉBIOTIQUE
+PROBIOTIQUE

CERTIFIÉ BIOLOGIQUE

Solution complète pour une bonne digestion
Sans gluten, végétalien et sans produits laitiers
Pour aider à soulager l’IBS, la constipation et la diarrhée
Stable à la température ambiante (sans réfrigération)

PRÉBIOTIQ
+PROBIOTIQ

Q
Q

Solution complète pour unne

purelenatural.com
t: 800-877-6009 f: 866-733-2391

Solution complète pour un
Sans gluten, végétalien et
Pour aider à soulager l’IBS
Stable à la température a
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733-2391
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Santé optimale embouteillée!

Pour plus de renseignements sur la 
gamme de produits Bio Boomers, visitez 

ecoideas.ca

in�ammation, migraines, 
allergies, troubles 

(acne, eczema et psoriasis)

AlphaMega
Mélange d'huile de 

graines de cumin noir 
biologique

VEGAN

18

e!eilléute

aines de cumin noir r
éM

giquebiolo
nes de cumin noir 

élange d'huile de 

Par contre, il faut garder en têteque ladigestiondesprotéinesproduit des
métabolitesazotés toxiquesdevantêtre transforméspar le foieetéliminés
par les reins sous forme d’urée. Le corps possède la capacité à bien gérer
ces déchets azotés si l’apport en protéines par repas n’excède pas environ
0,25 g/kg de poids corporel9. Pourtant, en quantité absolue, peu de
preuves solides supportent uneaugmentationdesproblèmes rénaux chez
la population en bonne santé à une dose journalière <2,8 g de pro-
téines/kgdepoids10.

LES FAITS ?
Il est vrai qu’il est avantageux d’adopter un régime alimentaire riche en
protéines (>20%)etappauvri englucides, surtoutensucres« rapides»,
chez les individus en perte de poids afin de limiter la perte de masse
musculaire engendrée par les régimes hypocaloriques11. Par contre,
l’adoption à long terme du plan alimentaire du Dr Dukan s’avère néfaste
pour la santémétaboliqueen favorisant « l’effet yoyo», enplusd’induire
des carences en certaines vitamines (p. ex. : vitamines du complexe B et
vitamine C) et en certainsminéraux, en plus d’apporter un excès impor-
tant en certains micronutriments (p. ex. : le sodium, le calcium, le fer et
les vitamines D et A). De par sa nature ultra-protéinée, le régime Dukan
accroît le risque de souffrir d’hyperuricémie (c.-à-d. : un excès plasma-
tique d’urée) et de pierres aux reins. De surcroît, le débalancement de
l’équilibre acidobasique provoqué par la consommation excessive de
protéines mettrait en péril la santé osseuse12. Finalement, la déficience
flagrante en fibres alimentaires de ce régime, soit de trois à dix fois
inférieure aux recommandations, risque demener à des troubles diges-
tifs tels que la constipation13.
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Experte en sciences et en technologie alimentaire, laDre Valérie Conway
amorceunenouvelle carrière en tantque chroniqueuseet conférencière

enpromotionde la santé. SuivezValérie sur leWebauwww.valerieconway.com.
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