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Depuis quelques mois, vous avez pris le temps de modifier vos
habitudes alimentaires vers plus de bon sens : vous choisissez
des aliments frais, non chimiqués, non trafiqués et vous les
consommez en variété. Vous voudriez maintenant parfaire cette
approche en cernant mieux votre propre biotype. Le livre
4 Groupes Sanguins, 4 Modes de Vie de Peter d’Adamo offre
une première méthode alimentaire assez sexy car elle répond à
cette intuition naturelle : il n’est pas possible qu’un seul régime
vaille pour tout le monde. Utilisé par beaucoup de praticants
dans le cadre minceur, ce système peut surtout vous aider à
mieux calibrer vos choix alimentaires. Je relis ici avec bon sens
les fondements de la méthode et  tâche de pointer ce qu’on
peut en garder, en visant comme toujours à rester simple.

L’américain Peter d’Adamo poursuit
les travaux de son père naturopathe
(James) et en transmet les résultats dans
une série de livres publiés depuis 1996. Il
adapte le plan alimentaire des sujets à leur
groupe sanguin (0, A, B, AB). Les aliments
sont plus ou moins bien adaptés à la
préservation de la santé, et cela en fonc-
tion du comportement immunitaire de
chaque groupe. En effet, les plantes et la
nourriture que nous en dérivons contien-
nent des agglutinines dont la réaction est
spécifique aux groupes sanguins : les
lectines. Au lieu de nourrir votre santé, les
aliments riches en lectines mal adaptées à
votre groupe sanguin vont susciter des
mini-réactions proches de celles que
provquerait la transfusion d’un type de
sang incompatible. Elles vont entraîner la
formation de « colle » dans le réseau
sanguin si l’on peut résumer ainsi pour
mieux visualiser. Ces agglutinations
constitueraient des sites inflammatoires
perturbant la synthèse de l’insuline et
gênant l’absorption correcte des nutri-
ments, etc..  Les agglutinations diffèreront
encore d’un invididu à l’autre à l’intérieur
d’un même groupe sanguin en fonction de
l’état de «secréteur» ou «non-secréteur».

A titre d’illustration, quelles lecti-
nes sont toxiques pour quel groupe san-
guin ? Le lait chez un groupe A ou 0
s’agglutine dans le sang alors que chez un
groupe B il se comporte en « ami ». Voir
page 9 le détail par groupe. Par exemple
pour le type 0 : agglutination du blé; pour
le type B : du poulet; pour le type A : des
pommes de terre et tomates; pour le type
AB : de la viande rouge.   Il est amusant de

noter que  « les 0 » adôôôrent le pain, « les
B » adôôrent la volaille, « les A » la
ratatouille...

Qu’en penser ?
Ceci est un résumé à la louche, bien

sûr. Bien que ce régime soit à la mode
auprès du public, on observe des réactions
fort variées chez les praticiens. Cela va de
l’adhésion totale à la théorie à son rejet sur
le mode :  « fantaisiste, vous avez une autre
question ? ».

Les fondations scientifiques du livre
de d’Adamo laissent en effet à désirer.
L’auteur soutient cette théorie/pratique par
un historique de l’évolution des groupes
sanguins depuis le cueilleur/chasseur
(groupe 0) jusqu’à la naissance de l’agricul-
teur (groupe A) et les temps modernes
(groupe AB). Or, il est question que les
quatre groupes sanguins aient déjà coexis-
té au paléolithique.

En outre, même s’il existe des milliers
de publications internationales sur les
liens entre les groupes sanguins et certai-
nes maladies (fibromyalgies en majorité
groupe 0, si ma mémoire ne me fait pas des
trous), d’où d’Adamo tire-t-il ses informa-
tions sur l’incapacité du groupe 0 à combu-
rer convenablement les lentilles ou sur la
difficulté du groupe A à gérer les viandes
rouges ? Pour définir ses longues listes
d’aliments « bénéfiques », « neutres », « à
éviter » pour chaque groupe sanguin,
d’Adamo a testé la réactivité d’un aliment
spécifique sur du sang, dans une boîte de
Petri de laboratoire (in vitro). Même un
profane aurait de quoi s’étonner. D’abord,
de quel aliment s’agit-il ? D’un porc bio

nourri sainement ou d’un martyr de
batterie nourri d’OGMs ? Et puis, nous ne
nous injectons pas du porc directement
dans le sang, tout de même. En outre, de
l’avis même de d’Adamo, les lectines sont
dégradées par la germination, la mouture
ou la cuisson. Cette théorie des lectines
n’en perd-elle pas un peu sa valeur scienti-
fique ? Comment se fait-il aussi que ses
listes d’aliments classées selon les groupes
sanguins divergent par rapport à celles que
l’on peut consulter chez d’autres prati-
ciens de Metabolic Typing  ?

Résultat aux Etats-Unis
Malgré ces bases floues, cette pratique

donne des résultats sur le terrain, surtout
communiqués par les américains à la
naturelle propension à partager sur inter-
net. Cela aussi mérite une recherche
d’explication. Ma première intution : les
résultats positifs publiés sur les sites
américains pourraient surtout être dus au
fait que d’Adamo demande d’utiliser des
produits frais, sains, non manipulés, non
préparés (éliminant le sucre et tous les
additifs) et dans des quantités recom-
mandées très limitées. A quitter le monde
du hamburger-micro-ondes-coca-frites-
cornflakes-biscuits, chacun ressentirait
un grand bénéfice. Ce principe vaut pour
n’importe quel régime plus simple à suivre
que le système d’Adamo. Il me semble (pas
de statistiques hélas dans mes tablettes)
avoir observé plus de témoignages positifs
chez les américains que chez nous. Ne
serait-ce pas dû au fait qu’aux Etats-Unis
les mangeurs sont souvent de type mono-
tone alors que par tradition en France
et Belgique nous mangeons plus varié ?

4 groupes sanguins,
4 modes de vie de Peter

d’Adamo, chez Michel Lafon.
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D’Adamo propose des menus très variés.

Le terrain en Belgique
Les quelques franco-belges ayant

pratiqué ce régime avec enthousiasme à la
clé disaient n’avoir pratiqué aucun régime
détox’ avant. Les régimes détox’ ont la
particularité de réduire les féculents et
surtout d’éliminer  totalement le blé sous
quelque forme que ce soit et tiens, tiens,
tiens  justement le blé est l’un des flam-
beurs de terrain principaux chez tout le
monde, comme nous l’avons déjà vu dans
le dossier Au placard les céréales de
Cuisine Nature n° 12. D’Adamo élimine le
blé chez tous les sujets.  La méthode fait
aussi merveille chez les carnivores qui se
sont égarés dans le végétarisme/céréa-
lisme complet par croyance dans le prêt-
à-porter en nutrition. En revenant à
l’omnivorisme, ceux-ci se sentent plus
dynamiques, plus résistants, plus légers.

Lectines
Il est vrai qu’on retrouve dans le sang

des amas de molécules alimentaires alors
qu’ils auraient dû être décomposés par
divers enzymes et devenir des acides
aminés, entre autres. Les raisons à cet état
de fait sont multiples et complexes. Sans
vouloir m’étendre à nouveau sur la dysbio-
se intestinale qui semble s’être quasiment
généralisée, précisons que les praticiens
observent couramment, par exemple, des
déficiences en acide chlorhydrique (esto-
mac), en trypsine (pancréas) ou en divers
enzymes utiles à décomposer les aliments
et les lectines.

Il y a bien d’autres perturbateurs du
réseau sanguin et du système immunitaire
que les lectines alimentaires. Il est enfan-
tin de limiter le travail de restructuration
à cet élément : « il y a un ennemi, je le
connais et je vais l’éviter ».  La plupart des
aliments que d’Adamo interdit font partie
de la liste classique des allergies et hyper-
sensibilités : blé, céréales à gluten, levu-
res,  produits fumés, lait et dérivés, boeuf,
etc. Petite parenthèse de discernement :
d’Adamo n’est pas médecin, ni chercheur
comme on le présente souvent. Il signe
«docteur» car aux Etats-Unis les naturo-
pathes peuvent se nommer ainsi mais il
n’est pas médecin.

Les grands nutritionnistes, tels que
Adele Davis ou Catherine Kousmine,
font état de taux remarquablement élevés
de rémission indépendamment de la
problématique de la différenciation par
groupes sanguins. Comme déjà mention-
né dans le n° 1, des tests sophistiqués (mais
chers) sont désormais disponibles pour
évaluer vos hypersensibilités individuel-
les  au-delà du groupe sanguin. Ce sontn
les IgG, que vous étudierez auprès d’un
homéopathe car l’allopathie y semble
réfractaire pour l’instant. Vous pouvez
aussi pister vos intolérances par des tests
individuels (même numéro ).

Besoin d’une grille de contenance
Si un cadre précis vous rassure, appli-

quez  la méthode d’Adamo en vous basant
sur ses listes d’aliments neutres, bénéfi-
ques ou à éviter.  Enfin... si cela vous est
possible, car le respect de ces listes de-
mande une tendance rare à l’orthorexie !
Je pense que le fait de se sentir tenu est
plus puissant que la teneur de la méthode
car l’essentiel consiste à consommer en
modération et en alternance des aliments
frais, non adultérés, non manipulés et à les
cuisiner avec respect.

Nutrimentaire pur
La méthode d’Adamo ne vise pas

seulement les choix alimentaires, mais
précise encore quels exercices physiques
sont adaptés au groupe sanguin de la
personne. Je le mentionne ici pour mé-
moire. Voyez le livre ou l’un des sites de
promo comme www.abovie.com.

Graisses
Peter d’Adamo tombe dans le piège de

la fin du siècle passé : la lipidophobie. Il
autorise une cuiller à soupe de matière
grasse par jour... Un plan si maigre sera très
utile dans les premiers temps de votre
prise en charge d’une pathologie inflam-
matoire ou cancéreuse. D’accord. Mais le
dossier Pour qui sonne le gras (voir n° 10)
vous aura convaincu qu’à suivre ces
modes du tout maigre, on obtient à la
longue : fatigue chronique, faiblesses
digestives, hypothyroïdie, méno- ou
andropause pénible sans citer les autres
petits bobos mineurs.

De plus d’Adamo interdit le lait de
coco à tous les groupes. Or on observe sur
le terrain et dans les études cliniques que
cette graisse est un puissant antimicro-
bien, qui fait des miracles sur les intestins
dévastés de nos contemporains. Si vous
pratiquez ce régime, corrigez peut-être ce
défaut typiquement naturo et faites-vous
plaisir avec de belles et bonnes graisses. La
modération est de mise, bien sûr.

Comme le livre est utilisé pour ces
raisons-là, je suis en attente de témoigna-
ges des résultats d’amincissement (promis
dans le livre) chez les multirécidivistes de
régime. Je n’en dispose encore que pour les
personnes entamant seulement le périple
du yoyo...

 Se retrouver
Il faut reconnaître le mérite à Peter

d’Adamo de fournir un outil aux rebelles
oublieux de leur propre corps pour s’écou-
ter davantage. Depuis six ans que je
questionne les uns et les autres sur leur
groupe sanguin, il semble qu’il y ait des
constantes. Grâce à d’Adamo; les person-
nes du groupe 0 pourront se boucher les
oreilles face aux sirènes du végétarisme
pur et faire une incursion chez un Atkins
(purement carné) sans trop se préoccuper
de leurs artères. Mon cousin ardennais, du
groupe A, pourra s’essayer à un plan plus
végétarien qu’à l’ordinaire : des laitages et
de la viande tous les jours, voilà qui
équivaudrait chez lui à une inflammation
permanente.  En gros : les personnes du
groupe 0 sont mieux nourris par le règne
animal, celles du groupe A par le végétal.

Illustration. Jeanne et sa soeur Anne
ont toutes deux la peau très sèche sur les
jambes. Aucune crème n’y fait pouic.
Jeanne, du groupe A, va régler le problème
en ajoutant à son quotidien alimentaire de
l’huile de tournesol (le cas échéant, des
gélules de bourrache/onagre) alors
qu’Anne, du groupe 0, aura un résultat
dans les dix jours en consommant... du
bon beurre de lait cru bio, à la juste
proportion d’oméga 6/oméga 3... Je n’irai
pas plus loin car je ne tiens pas de statisti-
ques.  D’une manière générale, je ne
garderais de la méthode que les grandes
lignes ainsi que les listes d’hyperréactivité
à certains aliments (voir encadré page 9)
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par groupe sanguin. C’est là qu’à mon sens
réside l’intérêt du régime : ouvrir une
porte à l’écoute individuelle. Combien
n’ai-je pas rencontré de personnes du
groupe 0 qui se sont dans une forme
remarquable alors qu’elles ne consom-
ment pas de viande ou de personnes du
groupe A qui se bousillent la digestion avec
du soja, qui devraient pourtant leur être si
favorable selon le bon père d’Adamo ...

Caractères selon les groupes sanguins
On pourrait s’amuser à associer les

tendances comportementales et les grou-
pes sanguins, pour le fun. Les japonais se
marient par groupe sanguin comme nous
par signe du zodiaque. Avant d’apprendre
le japonais, je vous transmets mes propres
observations de grand mère.

Le 0 serait le chevalier, le A la princesse
aux petits pois et le B le magicien*1. Le
chevalier, femme ou homme, est le pion-
nier qui arpente de nouveaux territoires
sabre au clair, ce qui se traduit en matière

alimentaire par des excès et la non-écoute
de soi. Normal, il faut avancer, que diable !
Qu’est-ce donc que ce corps qui m’empêtre
dans mes grandes ambitions ? C’est le
toxico-type, à qui on ne retirera jamais
d’aliments de manière catégorique, au
risque de voir son assuétude se déplacer sur
un autre objet. Pas de grille, il ne les
supporte pas. Il les tolèrerait à la limite
pendant deux semaines, comme pour
explorer un autre territoire, mais plus
longtemps ? Kfoui ! C’est trop de con-
traintes.

La princesse au petit pois, elle, s’écoute
plutôt trop. Elle a tendance à être aux
ordres de son corps. En retrait, en attente,
plutôt féline mais un peu trop docile, elle
(ou il, bien sûr) a besoin de grilles strictes
pour tenir un régime. Quant au magicien,
je lui conseille bien sûr une réforme
alimentaire  mais il semble que l’approche
psy prime chez lui. Gérer le stress, d’abord.
L’assiette suivra.

Pistes de base pour les groupes sanguins selon d’Adamo*1

Dans le cadre de votre constellation individuelle, intégrez ces éléments en fonction de votre
groupe sanguin mais gardez à l’esprit  que ceci n’est qu’une parcelle de votre biotype.
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Que conclure ?
La force du régime des groupes san-

guins réside peut-être dans le fait qu’il
permet à chacun de mieux orienter sa
recherche alors que beaucoup de théra-
peutes recommandent à toute leur patien-
tèle de suivre le même régime*2. Mais
d’Adamo oublie des petits paramètres peu
anodins comme l’état digestif du sujet. Les
colopathes, même du groupe A qui sont
supposés bien brûler les céréales, aideront
leurs tripes à cicatriser s’ils éliminent
momentanément les produits à base de
gluten dur (blé, seigle, épeautre) tout
simplement parce que, mécaniquement,
ils irritent les parois intestinales. Je
souligne « momentanément » car après
une première période de nettoyage  suivie
par quelques mois de reconstruction il
serait curieux qu’on ne puisse consommer
à nouveau de tout modérément. Arrêtons

Groupe O (chasseur-cueilleur)

Plus adapté à un régime carnivore - Inadapté aux farineux/
féculents en excès - Produit trop d’acide chlorhydrique  - Sujet
aux ulcères et maladies inflammatoires - Profite d’exercices
physiques intenses. Principaux aliments réactifs: gluten de blé
-  maïs - haricots rouges et haricots blancs - lentilles -
cacahuètes - pommes de terre  - tournesol (P.S. faites germer
lentilles et tournesol, cette réactivité disparaît car les lectines
sont désactivées). Aliments à privilégier : fruits de mer, foie,
sel iodé, algues, réglisse.

Groupe A (agriculteur)

Plus adapté à un régime végétarien/céréalien -  Inadapté à :
Viande et laitages en excès - Manque d’acide chlorhydrique -
Système digestif sensible - Profite d’exercices doux et de
relaxation de type yoga ou taï-chi. Principaux aliments réactifs:
haricots rouges et haricots beurre - blé en excès - pommes de
terre et tomates et aubergines - chou - (bananes pour les
sécréteurs). Aliments à privilégier : aliments fermentés, huiles
végétales, soja et dérivés, légumes, ananas.

Groupe B (nomade)

Sujet aux maladies auto-immunes - Très flexible sur le plan
diététique.- Profite d’exercices modérés comme la natation ou
la marche. Principaux réactifs: poulet - maïs - lentilles -
cacahuètes - graines de sésame - sarrasin - blé. Aliments à
privilégier :  légumes verts, viande, foie, œufs, laitages, tisane
de réglisse.

Groupe AB (l’énigme)

Sujet à l’anémie - Adapté à des conditions diététiques variées.
Principaux réactifs: Viande rouge, haricots rouges et haricots
beurre, graines oléagineuses, maïs, sarrasin, blé Aliments à
privilégier : tofu, poisson et fruits de mer, laitages, légumes
verts, algues, ananas.

suite page 12b

*1 vaste documentation sur le site www.abovie.com, en français, si vous
n’avez pas le lvire en mains. Mon résumé date de 2001...

1 Pour AB, je n’ai pas encore rencontré assez de
sujets pour que la lumière se fasse.

*2 Soit dit entre parenthèses il m’amuserait de savoir quels maîtres de chaque méthode alimentaire
appartient à quel groupe sanguin. Je ne connais que Montignac du groupe O. Il serait fun de savoir si
Atkins était du groupe 0, Ohsawa A, etc.






