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NUTRITION
1- Histoire de l’alimentation humaine
Anthropologie +Paléontologie + Nutrition

→ Chasse + Cueillette
→ Agriculture + Elevage
→ Végétarisme, véganisme



Histoire de l’alimentation humaine

Y. Nègre (Hitek, 2016)                        + produits industriels



Histoire de l’alimentation humaine

Nombre de générations de:

Chasseurs - cueilleurs :  100 000      
Agriculteurs-éleveurs :         500

d’après T. Lauwers, je retombe sur les mêmes nombres



Histoire de l’alimentation humaine

Travaux du Dr Weston PRICE (1930-39)

Enquête ethnographique et sociale



Histoire de l’alimentation humaine

Objectif de Price :

Carences alimentation moderne /ancestrale ???

→ Cas témoins sans processus dégénératifs :

→ Expéditions scientifiques durant 9 ans

- peuplades isolées du monde moderne

- donc en autonomie alimentaire



Histoire de l’alimentation humaine

Méthodologie de Price :

↘ facteurs ethniques, géographiques, historiques

2 groupes, même origine ethnique, même région 

→ 1 à l’abri de la civilisation moderne

→ 1 à son contact



Histoire de l’alimentation humaine

Résultats de Price :

Excellente santé physique et psychique

« Impressionné par la qualité supérieure du stock 
humain partout où existait une source abondante de 
produits de la mer » !

Quasi aucune maladie

Joie de vivre, bienveillance, pas de violence

Gestation et accouchement faciles



Histoire de l’alimentation humaine

Résultats de Price :

Aliments naturels bruts ou très peu transformés.

Toujours des végétaux, dont certains crus
(pemmican, agutuk, etc)

Toujours des produits animaux 
Plus souvent majoritaires / végétaux



Histoire de l’alimentation humaine
Résultats de Price :

Nombreuses sources de vitamines liposolubles 
(A, D, E, K)

Nutriments × 3 à 58 !

Graisses saturées 50%
Graisses insaturées 40 à 45%
Graisses polyinsaturées 5 à 10%



Histoire de l’alimentation humaine

L. Cordain (2000) : 

Alimentation de 229 peuples de chasseurs-cueilleurs

↗ latitude  :   ↗ part animale

20 % dépendent quasi exclusivement des produits animaux

0   %  - - - - - végétaux

Ratio aliments végétaux/animaux variable selon 
- topographie
- climat
- saison



Histoire de l’alimentation humaine

Espérance de vie au paléolithique : + de 70 ans 
en excluant mort infantile fréquente

J. Anso, site « Dur à avaler »



Historia (2012) :

Histoire de l’alimentation humaine

« Contrairement à une idée reçue (…) , loin de 
connaître la malnutrition, les hommes du 
paléolithique laissent des squelettes exempts de 
signes de carences» 



J. Diamond (1997) :

Histoire de l’alimentation humaine

« Les analyses de squelettes montrent des 
chasseurs-cueilleurs en moyenne plus grands et 
en meilleure santé que les agriculteurs sur des 
territoires partagés» 



Histoire de l’alimentation humaine

• Insectes : sauterelle, grillon, chenille, guêpe, etc, et leurs larves
• Petits animaux : grenouille, escargot, serpent, etc
• Œufs d’oiseaux et de reptiles
• Petits et grands gibiers : faisan, caille, lièvre, bison, renne, daim, chamois, 

antilope, autruche, kangourou, etc.
• Oléagineux : noix, noix de cajou, amandes, etc.
• Abats : cervelle, cœur, foie, rognons, langue, joue, pied, tripes, ris, museau, 

queue, mamelle, moëlle comprise , etc
• Fruits de mer et poissons : mollusques, crustacés, anguilles et poissons divers
• Fruits, feuilles, racines, aromates, épices et fleurs : intérêt des plantes 

sauvages comestibles!

Adapté de J. Anso (site Dur à avaler)

Alimentation paléotithique : chasse, pêche, charognage + cueillette



Histoire de l’alimentation humaine

Alimentation néolithique:

= Paléo avec ↘ progressive chasse et cueillette
+ Animaux domestiqués
+ Céréales
+ Légumes secs

Agriculture + Elevage



Histoire de l’alimentation humaine
Néolithique (- 10 000 av JC environ) :

G. Delluc (médecin anthropologue, 2010)

↘ taille 15 à 20 cm 

Apparition de maladies:

- rage, tétanos, grippe, syphilis, etc

- anémie

- arthrites

- caries, etc

> sédentarité , promiscuité animale, alimentation



Histoire de l’alimentation humaine

Végétarisme :

> Bouddhisme (- 5 000 av JC)

Hindouisme (- 1 500 av JC)

« Tous les bouddhistes ne sont pas 
végétariens, et les textes ne 
condamnent pas unanimement la 
consommation de viande. »
Matthieu Ricard (Plaidoyer pour les animaux, 2016)



Histoire de l’alimentation humaine

Bouddhisme :

Moines non végétariens (sauf en Chine)

Dalai lama tombé malade, remange de la viande

Hindouisme : 

Lacto-végétarisme

Inde : 20 (à 40) % de végétariens



Histoire de l’alimentation humaine

Sikhs, peuple du nord de l’Inde

excellente santé physique (1930) :

- pain de blé entier fraichement moulu

- laitages entiers

- légumes

- fruits crus

- viande et os



Histoire de l’alimentation humaine

Actuellement : 

Peuples de centenaires :

Véganisme : depuis moins d’une génération

pas de recul (lire Robert Masson +++)

Okinawa : végétaux + saindoux, produits de la mer

Crête : végétaux + produits de la mer



Histoire de l’alimentation humaine
Conclusion:

Alimentation humaine évolue selon 
environnement et disponibilité des aliments

Produits animaux (au moins laitiers) toujours 
présents jusqu’aux années 1950



NUTRITION

1- Histoire de l’alimentation humaine

2- Besoins nutritionnels



Besoins nutritionnels
Macro-nutriments :
- Protéines
- Glucides = sucres simples et complexes (amidons)
- Lipides = graisses

Micro-nutriments :
- Vitamines
- Minéraux dont oligo-éléments
- Anti-oxydants



Besoins nutritionnels
Macro-nutriments : Protéines
→ Cellules, muscles, hormones,

neurotransmetteurs, enzymes, collagène, etc
→ Carences:

- Fonte musculaire
- Troubles nerveux (irritabilité, instabilité), hormonaux, digestifs…

Garrow & al. « Human nutrition and dietetics » 2000

PRODUITS 
ANIMAUX

PRODUITS 
VEGETAUX

complètes incomplètes



Besoins nutritionnels
Macro-nutriments : Graisses
→ Cellules, hormones, système immunitaire, cholestérol, etc
→ Carences :
- Troubles hormonaux (frilosité, fatigue, problème de poids, troubles 

du cycle féminin, perte de libido, etc)
- Troubles immunitaires (infections à répétition)
- Troubles cognitifs, etc

N. Campbell  « Végan, végétarien, végétalien? »

T. Lauwers « Pour qui sonne le gras ? »

PRODUITS 
ANIMAUX

PRODUITS 
VEGETAUX

Profil équilibré Profil déséquilibré



Besoins nutritionnels
Lipides = graisses

Profil en graisses

en %

des graisses totales

Saturées Mono-insaturées

= Oméga 9

Poly-insaturées

= Omégas 3 et 6

Idéal 50 40 - 45 5 - 10

Lait maternel 48 40 12

Beurre 60 35 5

Œuf 35 46 19

Saindoux (porc) 45 44 11

Gras de bœuf 49 47 4

Gras de canard 35 51 14

Huile de palme 50 40 10

Huile de coco 89 8 3

Amande 8 64 28

Avocat 15 72 13



Besoins nutritionnels
Macro-nutriments : Glucides

→ énergie, équilibre hormonal

> monde végétal

Seul macro-nutriment non indispensable à 
l’homme : graisses → glucides = cétose
Sportifs : se faire accompagner

sur de courtes périodes



Besoins nutritionnels
Micro-nutriments : Vitamines et Minéraux
> Produits végétaux + animaux

→ Indispensables à de nombreuses fonctions
→ Carences : troubles digestifs; nerveux; hormonaux;

sanguins; déminéralisation dents, cheveux, ongles…)

Vitamines liposolubles A, D, E, K : les grandes oubliées!

Minéraux en qualité et quantité dans os, abats, laitages
(pot-au-feu; blanquette; osso bucco; fumet de poisson)



Besoins nutritionnels
Micro-nutriments : anti-oxydants

> Produits végétaux

= Pigments colorés → arc en ciel



Besoins nutritionnels
Carences fréquentes chez les omnivores :

- Graisses de qualité (brutes, crues, non transformées)

- Vit D (> manque de soleil  → foie de poisson)

- Magnésium (> stress)

- Iode (> manque de sel marin brut, non raffiné)



Besoins nutritionnels
Carences fréquentes chez les végétariens/véganes :
- Protéines
- Graisses saturées (et excès d’insaturées)
- Vit A, B12, D, K2
- Iode
- Magnésium
- Zinc
- Fer
- Calcium
- Sélénium
1ers symptômes « caries »; chute cheveux, fatigue; frilosité;

humeur instable; troubles du cycle féminin



NUTRITION

1- Histoire de l’alimentation humaine

2- Besoins nutritionnels

3- Intérêts des aliments végétaux



Intérêts des aliments végétaux

Anti-nutriments : lectines, phytates, tanins, saponines, etc

Energie

Détoxification surtout crus

Alimentation du microbiote intestinale

Construction si cuits, fermentés ou germés



NUTRITION

1- Histoire de l’alimentation humaine

2- Besoins nutritionnels

3- Intérêts des aliments végétaux

4- Intérêts des aliments animaux



Intérêts des aliments animaux
Energie

Construction

Régénération cellulaire « briques et ciment »

Homéostasie physique et chimique

Hormones, enzymes, neurotransmetteurs, etc

Assimilation de tous les nutriments

Détoxification si crus



NUTRITION

Produits animaux : construisent le
Produits animaux : construisent le corps

Produits végétaux : nettoient le corps



NUTRITION

1- Histoire de l’alimentation humaine

2- Besoins nutritionnels

3- Intérêts des aliments végétaux

4- Intérêts des aliments animaux

5- Anatomie comparée herbivores / hommes



Anatomie comparée herbivores / hommes



Anatomie comparée herbivores / hommes
Herbivores :

Rumen (estomacs) riche en bactéries +  cellulase

→ digestion de toute la matière végétale

Intestins longueur ≠ humains

Humains :

Estomac acide : peu de bactéries

→ digestion des protéines animales

Gros intestin riche en bactéries

→ digestion d’une petite partie de la matière végétale (pas la 
cellulose)



Anatomie comparée

pas de végétalisme dans le monde animal



NUTRITION

1- Histoire de l’alimentation humaine

2- Besoins nutritionnels
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NUTRITION

Produits végétaux et animaux tous utiles!
→ le + naturels possible
→ le – transformés possible
Appli Scan’up (Anthony Fardet)

Proportions selon profils

L’homme est donc omnivore.

Véganisme/végétarisme/cétogène 



ECOLOGIE

Auto-suffisance alimentaire :

Polyculture + Polyélevage

en pâturage naturel

Agro-écologie

Permaculture



ECOLOGIE
Respect du cycle naturel (énergie solaire → photosynthèse)
Respect du sol 
Respect de l’eau
Respect du vivant (animal, végétal, humain)
Fertilisation des sols par amendement organique (fumier, os, sang)
Labour : inexistant ou très superficiel
Non nudité des sols (protection contre soleil, gel)
Contrôle du couvert végétal
Traction animale
Animaux → Habits, moyen de déplacement, objets divers

→ Système cyclique pérenne : recyclage des ressources



ECOLOGIE

Situation occidentale actuelle :

Agriculture intensive

+ Elevage industriel



ECOLOGIE
Énormes surfaces nécessaires pour nourrir hommes & bêtes :
→ Agriculture industrielle intensive spécialisée = monoculture

Mécanisation, dépendance au pétrole
Disparition forêts, prairies
Intrants chimiques : engrais (pétrole), pesticides
Mort biologique, chimique et physique des sols
Pollution eau, assèchement zones humides
Libération du CO2 du sol
↘ Biodiversité, industrialisation du vivant

Vidéo de « Ma ferme écologique »



ECOLOGIE
Élevage industriel
Bâtiments démesurés et inutiles
Pollution énergétique (éclairage, ventilation, tapis 
roulants)
Pollution nappes et cours d’eau
Concentration anormale : 
→ infections → ATB → non respect du vivant

Intérêt des produits crus de bêtes non traitées, riches en 
bonnes bactéries pour l’immunité (viande, poisson, laitages) 



ECOLOGIE
Lobbies :

- céréales

- viande industrielle

- viande artificielle (de culture ou végétale)

- finance

soutenus par les chefs de file végans et vice versa

Paul Ariès « lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester 

sans culpabiliser »



ECOLOGIE
Agriculture intensive + élevage industriel

- modèle prédateur , non durable

- subordonné à la chimie synthétique

et à un système économique & bancaire

- 1940 : calories d’énergie fossile utilisées = 1/2 calories alimentaires produites

- 2018 : calories d’énergie fossile utilisées > calories alimentaires produites ……

Impact écologique majeur 

→ extinction de masse

→ Système linéaire : pas de recyclage des ressources



ECOLOGIE
« Or la seule façon de favoriser un mode de vie 
végétarien à grande échelle  :  développer 
l’agriculture industrielle et chimique » …

La permaculture ne permet pas d’obtenir des céréales 
sur de grandes surfaces.

Dr N. Campbell

P. Rabhi & J. Duquesne

The guardian.com



ECOLOGIE

JB Thivent (site Formation Alsacienne de Naturopathie)



ECOLOGIE
Ferme bretonne vers 1900 :
6 à 8 hectares pour 5 ou 6 vaches laitières

1 ou 2 animaux de trait (bœufs, chevaux)

1 hectare pour orge, seigle, blé, avoine, etc

Lait → beurre, crème, fromage

→ petit lait → 2 ou 3 cochons → viande + charcuterie

Son des céréales + châtaignes + glands cueillis → cochons

Epluchures + herbe + lombrics + insectes, etc → 10 poules →  œufs + chair

Rotation des parcelles cultivées/pâturées



ECOLOGIE
CONCLUSION

Omnivorisme :

+ productif

- polluant

- cher

Entretient la Vie



ETHIQUE
Chaine alimentaire

Cycle Vie / Mort

Humain : organisme hétérotrophe

Hétérotrophie = nécessité pour un 
organisme vivant de se nourrir de 
constituants organiques préexistants

La vie sur terre ne peut se concevoir 
sans la mort d’êtres vivants végétaux 
ou animaux.



ETHIQUE
Chaine alimentaire

L’homme doit-il choisir sa place dans la chaîne alimentaire?

Selon quels critères?

« Les plantes sont beaucoup plus intelligentes que les 
animaux. » « hypersociables » « possèdent une sensibilité vis-à-
vis de leur environnement. »

Système nerveux ?
S. Mancuso neurobiologiste végétal

Vie animale > Vie végétale?



ETHIQUE
Chaine alimentaire

Anti-spécisme « espèces égales = même droits »

1 vie = 1 vie

Critères ?

Vie mammifères > vie insectes, coléoptères , … ?

Nombre de vies supprimées par :
Végétarisme   → des 1 000 000 000
Omnivorisme → 16



ETHIQUE
Elevage industriel:

Souffrance animale (conditions de vie, de mise à mort)

Drames humains :

- paysans esclaves du système; expropriés

- exode des peuples omnivores (altitude, latitude )?

Troupeaux de taille réduite:

Pâturage à l’année quand possible

Milieu physiologique (aliments, eau, énergie vitale)

Protection contre aléas climatiques, prédateurs

Eleveurs libres et heureux



ETHIQUE

Omnivorisme :

- meurtrier pour la faune

Si élevage traditionnel en pâturage naturel :

+ respectueux de la physiologie de l’animal

- meurtrier pour l’homme (- de suicides)



ETHIQUE



MON AVIS SUR CHASSE ET PECHE

Chasse et pêche en milieux naturels:

Animaux vivent dans leur milieu 
complétement physiologique toute leur vie

Sont - stressés



Alors???

Mental omniprésent → 

Retour aux ressentis de mon corps :
avec mes 5 sens!

→  Respect de mon individualité



PROFILS ALIMENTAIRES TRES VARIES

Selon notre génétique

Définie par les migrations au fil du temps

Du plus végétarien au plus carné



Laissez-vous guider par vos sens !

Courses

Cuisine

Repas



RESPECT

COHERENCE

CHOIX AVISE





Bons plans vers Annecy
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Merci pour votre attention !

Je tiens les références bibliographiques à votre 
disposition : vous pouvez me laisser votre mail, 

je vous les enverrai.
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