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LE SAVIEZ‐VOUS ?
¬ Le foie est un organe étonnant !
Après la découverte du rôle de l’intestin et du microbiote dans l’équilibre de l’organisme, voici « la révolution du
foie ». Le Dr Réginald Allouche nous explique en quoi le foie est l’acteur majeur de la perte de poids : il stocke et
déstocke le sucre et les matières grasses, métabolise l’insuline, régule le taux de cholestérol, sécrète la bile
indispensable à la digestion, nous libère des toxiques que nous ingérons...
De plus, Le foie possède sa propre horloge biologique : il se met à fonctionner au petit matin et s’endort comme
les autres organes avec la nuit. Si vous le faites régulièrement travailler en dehors de ses horaires, vous le
perturbez et il ne joue plus son rôle de façon satisfaisante : vous grossissez. Le Dr Allouche propose un
programme facile à mettre en place pour, dans un premier temps détoxifier son foie tout en perdant du poids
de manière assez spectaculaire, puis continuer et se stabiliser dans la perte de poids sur le long terme.
Tout au long du livre, le Dr Allouche nous indique avec précision pourquoi tel aliment, généralement prescrit
dans les régimes amincissants, peut devenir un obstacle à l’amincissement alors que le même aliment,
consommé autrement, sera « hépato‐compatible » (et n’abîmera donc pas notre foie). Par exemple :

¬ Adoptez la baguette tradition, oubliez le pain complet
On dit souvent qu’il est préférable de consommer du pain complet, que c’est plus nourrissant, que ce sont des
calories « pleines »… Oui MAIS dans le pain complet il y a beaucoup de fibres insolubles et beaucoup de gluten
(le pain a été enrichi en gluten il y a de nombreuses années, de manière à obtenir des pâtons plus faciles à
travailler et à surgeler), or nous avons du mal à supporter cette transformation qui s’est faite trop vite dans le
temps, car elle provoque des fermentations et autres désordres dans notre organisme. Il faut se rappeler que
le foie et l’intestin sont nés des mêmes cellules souches. La flore bactérienne a pour fonction d’aider le foie à
épurer. C’est pourquoi il est aussi très important que notre flore intestinale se porte bien, sans être irritée.
La baguette tradition, elle, ne contient pas d’additif et produit un index glycémique bien plus bas que la
baguette blanche classique.

¬ Adoptez le fruit frais cru entier, oubliez le jus de fruit
Manger 3 fruits par jour, c’est très bien. On déguste le fruit avec ses fibres, en le mastiquant, en prenant son
temps. Mais consommer le fruit sous forme de jus est une autre histoire. Et on arrive vite à consommer 7 fruits
par jour sans s’en rendre compte. Et là c’est un problème. Un jus d’orange classique est préparé avec
4 oranges, mais sous forme de jus, elles n’ont plus leurs fibres ni bien souvent leurs vitamines. On absorbe
surtout du fructose. Or le fructose seul n’est pas métabolisé (transformé) par toutes nos cellules ; il n’est
métabolisé que par le foie. Et pendant qu’il fait ce travail, le foie ne fait pas autre chose... On l’épuise. Arrêtons
de saturer notre foie inutilement !

¬ Quitte à choisir, préférez les légumineuses aux féculents
Les féculents et les légumineuses sont des aliments qui contiennent de l’amidon, mais avec des proportions
différentes de sous‐amidons. les légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches…) ont une quantité
importante de la variété de sous‐amidons qui ralentit l’absorption du sucre. Tandis que les féculents (riz, pâtes,
pommes de terre…) contiennent une proportion importante de la variété d’amidons qui augmente au contraire
l’index glycémique et donc surcharge notre foie en sucres.

Bon à savoir
Si vous laissez au réfrigérateur votre plat de riz ou de pâtes, l’amidon soumis
au froid à -3 °C se recristallise et donc l’index glycémique baisse.
Un plat de pâtes cuites al dente qu’on laisse au réfrigérateur une nuit et que
l’on consomme le lendemain aura un index glycémique plus bas qu’à l’origine.
Le pain rassis subit le même phénomène, son index glycémique sera
beaucoup plus bas rassis et froid que chaud.
Pour obtenir le même effet sur l’index glycémique, congelez votre pain puis
laissez-le se réchauffer à température ambiante. Grâce au phénomène de
rétrogradation, son index glycémique aura bien baissé !

Ce livre foisonne d’informations qui vous aideront à perdre du poids définitivement,
car vous aurez compris « pourquoi ça marche ».

 Éditions Albin Michel 22 rue Huyghens 75014 Paris

Tél. : 01 42 79 10 00

