


Ainsi, dans les années 70, le Dr Walter 
Voegtlin a écrit un livre intitulé « The 
Stone Age Diet » (« le régime de l'âge de 
pierre », en français) dans lequel il propo-
sant une alimentation basée sur ce que 
consommait nos ancêtres de la période 
paléolithique (2), une période 
  qui a commencé il y a 2,5 millions d'an
 nées et qui s'est terminé il y a 
 10.000 ans, pendant laquelle 
 l'homme était nomade et subsis
 tait grâce à la récolte de fruits, la 
      chasse et la pêche.

Pour contrer cette situation et dans l'optique d'un retour à une alimentation plus 
basique et naturelle comme celle de nos ancêtres de la période paléolithique qui 
améliorerait notre santé, le régime paléo, ou régime paléolithique, est apparu.av

Depuis l'ère industrielle, l'augmentation des 
maladies auto-immunes et maladies chro-
niques est en augmentation (1). De plus, le 
rythme de vie et les habitudes alimventai-
res actuelles sont propices à l'apparition de 
pathologies associées au stress, à la vie 
sédentaire et à une mauvaise alimentation. 



D'autres docteurs ont également défendu le recours à un régime similaire : 
en France, le Dr Jean Seignalet dans son livre « L’alimentation ou la Troisiè-
me médecine » avançait que l'homme moderne s'éloignait chaque fois da-
vantage de la nature : alors qu'aucun  animal ne consomme du lait à l'âge 
adulte, d'aliments 
cuisinés, de sucres raffinés et d'huiles 
frelatées, l'être humain inclue 
tous ces aliments dans son 
alimentation quotidienne.



Les principes fondamentaux que proposait le 
Dr Seignalet dans son régime ancestral 
étaient les suivants (1) :

1. Exclusion des céréales, sauf le riz et le sarrasin.
2. Exclusion du lait animal et ses dérivés.
3. Consommation de produits crus, d'huiles vierges et  de produits écologi-
ques dès que possible.

QUELS ALIMENTS PEUVENT ÊTRE CONSOMMÉS ?

Afin d'avoir une alimentation similaire à celle de nos ancêtres, au sein des 
aliments autorisés par le régime paléo, on retrouve les baies, les huiles non 
raffinés, les fruits, les fruits secs, les légumes, les racines, les œufs, la 
viande, les coquillages et le poisson. Dans ce régime, les produits traités, 
l'addition de sel, les céréales, les produits laitiers, les sucres raffinés et les 

rafraîchissements sont supprimés, mais l'accent 
est mis sur une consommation plus impor-

tante de protéines face à l'abus actuel 
quant à la consommation de gluci-
des.



Études sur les propriétés du régime paléo
Des chercheurs(3-5) ont étudié les bienfaits de ce régime dans différents 
essais cliniques. Jönsson et ses collaborateurs ont initialement analysé les 
différences entre le régime paléolithique et un régime spécial pour diabéti-
ques de type 2 et ont conclu que le régime paléolithique rassasiait davanta-
ge et permettait de perdre du poids plus rapidement(4). En le comparant 
avec le régime méditerranéen, ils ont également trouvé un effet plus rass-
asiant du régime paléolithique, probablement associé à une plus forte 
teneur en fibre et en protéines(3). Cependant, il faut tenir compte que ce 
régime est pauvre en vitamine D et en calcium, il faudra donc combler cette 
carence(6).

Enfin, une étude pilote(7) a recherché comment le régime paléolithique affec-
tait les patients présentant un syndrome métabolique, un ensemble de fac-
teurs de risque comme l'hypertension, les niveaux de glucose et de hauts 
triglycérides, l'excès de graisse abdominal, qui augmentent les probabilités 
de souffrir de diabète de type 2 et de pathologies cardiovasculaires. Cette 

étude a démontré une amélioration des 
différents facteurs de risque (pression 
sanguine, cholestérol, bilan lipidique, 
périmètre abdominal) chez les individus 
avec des caractéristiques du syndrome 
métabolique après deux semaines de 
ce régime.



Enfin, suivre les propositions du RÉGIME PALÉO peut vous 
aider à vous sentir mieux grâce à son grand apport de protéi-
nes et de nutriments. De plus, évitez la consommation d'ali-
ments transformés et de sucres raffinés, ainsi que de céréales 
comme le blé qui peuvent provoquer des allergies alimentaires. 
C'est un régime qui s'appuie sur une alimentation plus naturelle 
et un style de vie plus actif.
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