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AVANT- PROPOS

Ma grand‑ mère était médecin pédiatre, elle a vécu 
jusqu’à 94 ans en bonne santé, bien qu’ayant connu 
des périodes de grandes restrictions alimentaires. 
Lorsque mes frères, mes cousins et moi‑ même déjeu‑
nions chez elle, nous adorions ce qu’elle préparait et 
n’avions alors nulle inquiétude sur le contenu de nos 
assiettes. Nous n’y pensions tout simplement pas. 
Aujourd’hui, tout a changé. Alors, on mange quoi ?
Si aucun aliment dans son état naturel n’est mau‑
vais en soi, les multiples transformations qu’il subit 
pour s’adapter à des logiques commerciales intrai‑
tables le rendent potentiellement dangereux et nous 
obligent, nous, médecins et scientifiques, à vous 
mettre en garde. D’abord pour préserver votre santé. 
Ensuite parce que, en apprenant à discerner le bon 
du toxique, à déchiffrer les étiquettes, à consommer 
sain et cuisiner simple, nous pouvons tous contribuer 
à mieux vivre ensemble, sur une planète préservée.
Autant de bonnes raisons de ne plus avaler n’im‑
porte quoi…
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INTRODUCTION

Comment nos assiettes ont‑ elles pu devenir d’aussi 
médiocre qualité, voire toxiques, alors que l’Eu‑
rope, et la France en particulier, étaient réputées 
pour leurs gastronomies et la qualité de leurs 
produits ? C’est dans les dysfonctionnements de 
l’agrobusiness et d’une partie de la grande distri‑
bution qu’il faut se tourner pour trouver les raisons 
de cette dégradation.
À partir du milieu du xxe siècle, l’agrobusiness a pris 
peu à peu le pouvoir sur le bon sens. Aujourd’hui, 
c’est lui qui dicte vos choix alimentaires en se 
préoccupant peu, en tout cas insuffisamment, en 
dehors de l’aspect microbiologique, de la préser‑
vation de votre santé et de la protection de la pla‑
nète. En cherchant en permanence à augmenter 
ses marges tout en réduisant les coûts des denrées 
pour satisfaire la volonté de la grande distribution, 
l’agrobusiness a rendu tout simplement impossible 
la préservation de produits de qualité. Processus 
de production et de transformation contestables, 
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adjonction de multiples additifs chimiques (colo‑
rants, agents de texture…), synthèse chimique, 
ionisation, hydrogénation et autres manipula‑
tions génétiques ont fait de l’aliment un produit 
purement industriel, brevetable et fort éloigné de 
l’aliment naturel de base. Les manœuvres marke‑
ting alléchantes, le packaging séduisant et parfois 
même irrésistible ne sont que des écrans de fumée 
pour mieux masquer la médiocrité des produits 
qu’on veut vous faire avaler. Ce n’est pas cela que 
ma grand‑ mère nous servait !
Le système de protection des consommateurs, régu‑
lièrement pris en défaut concernant les normes, se 
révèle défaillant, et les pouvoirs publics pas assez 
vigilants. Les multiples tricheries de l’agrobusi‑
ness (remplacement de la viande de bœuf par de 
la viande de cheval, produits d’importation conte‑
nant des pesticides interdits…) passent la plupart 
du temps entre les mailles d’un filet inefficace. Les 
contrôles sont insuffisants, et les sanctions faibles. 
Au niveau européen, la passivité et une certaine 
forme de soumission à divers lobbies favorisent 
la défiance –  justifiée  – des consommateurs. Les 
supercheries se développent à des échelles de 
plus en plus importantes, leur degré de sophisti‑
cation augmente et elles sont donc de plus en plus 
difficilement détectables. En cas de nécessité, on 
trouve des « astuces » plus ou moins légales pour 
contourner la réglementation.
Un « repenti », ingénieur de l’industrie agroalimen‑
taire, explique qu’il pensait, avec ses « astuces » 
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pour faire vendre des produits parfois douteux, 
« être moins coupable que l’inspecteur des fraudes 
qui ferme les yeux sur ordre, les molles associa‑
tions de consommateurs, ou les politiciens plus 
enclins à étouffer un scandale qu’à prendre des 
mesures pour l’éviter1 ». Ce ne sont bien sûr pas 
les agents des organismes assurant les contrôles 
qui sont en cause, bien qu’ils commencent à être 
sérieusement démotivés, mais leurs hiérarchies et 
les autorités de tutelle. Les industriels savent aussi 
parfaitement faire un lobbying permanent et des 
chantages à l’emploi.
L’alimentation industrielle de type « occidental » 
est devenue tellement préoccupante, tueuse, que 
Kelly Brownell, professeur de l’université de Yale 
aux États‑ Unis, n’hésite pas à dire : « On peut affir‑
mer qu’une mauvaise alimentation rivalise avec le 
tabac en termes de coût pour la société2. » D’ail‑
leurs, ce n’est pas un hasard si le journaliste du 
New York Times qui la cite, Michael Moss, indique 
que ce sont précisément les dirigeants des firmes 
de tabac, par exemple Philip Morris, qui assistent 
les géants de l’alimentaire pour élaborer « des stra‑
tégies pour répondre aux inquiétudes de l’opinion 
publique3 ».

*

Face au manque de vigilance et d’action de la 
puissance publique, le consommateur, chacun 
d’entre nous, doit de plus en plus apprendre à 
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se débrouiller par lui‑ même pour choisir ses pro‑
duits et identifier ce qu’il y a vraiment dans son 
assiette pour préserver sa santé contre de nom‑
breuses maladies multipliées par ce type d’alimen‑
tation  : cancers, AVC, maladies cardiovasculaires, 
diabète, surpoids, obésité, allergies… Ce livre a 
pour but de vous proposer toutes les clés pour y 
parvenir, sachant –  rappelons‑ le  – qu’il n’y a pas 
d’aliment brut qui soit mauvais, mais que tout le 
problème vient de leurs manipulations en amont 
(nourriture des animaux, usage de pesticides…) 
et en aval (additifs, emballages dont des éléments 
peuvent migrer dans les contenus alimentaires…). 
On voit bien que toutes ces manipulations, mau‑
vaises pour la santé de l’homme, sont aussi nui‑
sibles à l’environnement (pollution, perturbation 
des écosystèmes, émissions de gaz à effet de serre 
concernant le transport des denrées…). C’est pour‑
quoi la problématique environnementale (dévelop‑
pée dans le chapitre 4) nous accompagnera dans 
tous nos conseils. Aujourd’hui, il est devenu impos‑
sible de ne pas penser sa santé de manière globale, 
et son alimentation depuis sa production jusqu’à 
notre assiette.

*

Pour nous médecins et scientifiques, un des 
aspects les plus stupéfiants, au‑ delà des tech‑
niques hyper‑ pointues pour faire vendre et surali‑
menter les populations, a été la mise au point de 
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produits permettant de faire sauter un à un tous 
les verrous des régulations physiologiques de l’or‑
ganisme concernant les prises alimentaires. Ainsi 
ont été élaborés et développés des produits ayant 
la capacité de faire manger sans réelle faim, de 
faire boire sans réelle soif (soda et autres jus indus‑
triels…), de créer des envies qui se transforment 
chez certaines personnes en compulsions.
Le développement de véritables addictions au sucré 
ou au salé a été sciemment et scientifiquement éla‑
boré4. N’importe quel mammifère en situation nor‑
male ayant moins d’activité physique cherche à 
réduire ses apports en calories, le carburant de l’or‑
ganisme. Or, avec une certaine forme d’alimenta‑
tion industrielle, c’est l’inverse qui s’opère. Ainsi, 
avec des exhausteurs de goût, sel, glutamate, sucre 
sous différentes formes (75 % du sucre absorbé 
est ajouté plus ou moins à votre insu dans les ali‑
ments, comme le sirop de glucose‑fructose dont 
la concentration n’est pratiquement jamais men‑
tionnée) et de multiples autres artifices (colorants, 
agents de texture induisant du craquant, de l’onc‑
tuosité…), on arrive à faire manger toujours plus, à 
dérégler le couple faim/satiété et à provoquer ainsi 
des troubles alimentaires souvent majeurs. Et les 
produits « allégés » en sucre ou en gras font par‑
tie de ce grand leurre5. De multiples recherches ont 
permis de standardiser les goûts afin que les pro‑
duits soient vendables dans le monde entier. Des 
arômes ont été élaborés pour formater le goût, et 
tout particulièrement celui des enfants. L’objectif 
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est simple : ancrer une empreinte sensorielle spé‑
cifique dans le cerveau, et ce dès l’enfance. Si 
l’on ajoute à cela les techniques de neuromarke‑
ting cherchant à manipuler le consommateur par 
une approche scientifique des réactions du cerveau 
visant à orienter subtilement vos comportements 
d’achat en toute impunité, reste à s’interroger sur 
les desseins de ce grand dérèglement alimentaire 
organisé.
À qui cela profite‑t‑il ? Pourquoi les pouvoirs publics 
acceptent‑ ils cet état de fait et la diffusion dans les 
alimentations de tant d’éléments chimiques dont 
on connaît parfaitement, ou suspecte scientifique‑
ment, les impacts négatifs sur la santé ? Au nom 
de la liberté d’entreprendre ? Le coût humain et 
pour la société a‑ t‑il été évalué ? Au‑ delà des coûts 
humains incalculables, il s’agit là d’une aberration 
sur le plan économique favorisant l’augmentation 
sournoise des maladies et, par là même, le mal‑ 
être au travail et les déficits de l’assurance maladie. 
La qualité et l’acceptabilité du travail sont en effet 
impactées très négativement par les troubles et 
maladies de « civilisation » (troubles du sommeil, 
allergies, maladies cardiovasculaires, cancers…).
Heureusement, les signes encourageants se mul‑
tiplient. D’une part, du point de vue individuel, 
émerge le fait qu’il est tout simplement impossible 
de digérer correctement cette alimentation hyper‑ 
transformée qui ne correspond pas à nos besoins 
physiologiques. Une enquête du New York Times 
(8  novembre 2015) indique que les ventes de jus 
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d’orange industriels, qui renferment des quanti‑
tés de sucre considérables problématiques pour la 
santé, ont baissé de 45 % depuis 1998 aux États‑ 
Unis, alors qu’ils sont présentés par le marketing 
des grands groupes industriels comme l’une des 
composantes nécessaires d’un petit déjeuner équi‑
libré. Les ventes de « céréales », quant à elles, ont 
baissé de 25 %. Toujours selon cette enquête, 42 % 
des consommateurs entre 20 et 37 ans ont perdu 
confiance dans les firmes agroalimentaires.
D’autre part, au niveau collectif, grâce au partage 
des données, à la mondialisation des informations, 
la prise de conscience des méfaits d’une certaine 
forme d’alimentation industrialisée progresse. Cela 
a des conséquences au niveau de la législation. Par 
exemple, aux États‑ Unis, après le Connecticut et le 
Maine, l’État du Vermont a adopté en 2015 une loi 
rendant obligatoire l’étiquetage des produits ali‑
mentaires contenant des OGM. Face à ces actions, 
l’inquiétude des industriels grandit. Ils craignent de 
voir des législations édicter chacune leurs propres 
règles et préfèrent devancer la fronde et le boy‑
cott. Certains choisissent de jouer la transparence 
et de mentionner la présence ou non d’OGM, des 
marques retirent le glutamate (exhausteur de goût), 
des colorants et parfois des arômes artificiels de 
plusieurs de leurs produits et le font savoir. Si l’on 
peut considérer qu’il s’agit d’une évolution posi‑
tive, reste à savoir si elle sera durable et jusqu’où 
elle ira.
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Parallèlement, un formidable mouvement se déve‑
loppe dans les sociétés occidentales, où le partage, 
la conscience de l’importance des moyens de pro‑
duction (bien‑ être animal…), mais aussi le plaisir 
de savourer du bio, prennent le pas sur la « conso » 
comme finalité en soi. Cette ère « postmatérialiste » 
touche toute l’Europe, avec, bien sûr, des nuances 
dans les zones de plus grandes difficultés écono‑
miques. Des initiatives concernant une économie 
solidaire et de partage seront, à n’en point dou‑
ter, la marque de fabrique du xxie siècle et permet‑
tront enfin de résister à certains lobbies industriels, 
notamment dans le domaine agroalimentaire.
L’objectif est, comme le disait ma grand‑ mère 
pédiatre, de toujours s’orienter vers le bon, le sain 
et le partage.

Dr Laurent Chevallier
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