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« Beaucoup d’études montrent que

les gens qui consomment beaucoup
de glucides complexes, de céréales
complètes, de fruits et de légumes
ont une meilleure mémoire, du moins
à court terme.

»

PROFESSEUR ROBIN KANAREK
DOYENNE PAR INTÉRIM DE L’ECOLE
FRIEDMAN DES SCIENCES ET DES POLITIQUES
DE NUTRITION, UNIVERSITÉ TUFTS, BOSTON
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Qu’est-ce qui nuit le plus à la santé : l’excès de sucre ou l’abus de graisse ? Chris et
Xand, jumeaux médecins et trentenaires, répondent à cette question en mettant leur
corps à l’épreuve. Une enquête scientifique aussi ludique qu’édifiante !
Trop riche, notre alimentation devient un problème de santé publique, favorisant le cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires… Mais qu’est-ce qui est pire, l’excès de sucre ou de graisse ?
Sur un ton alerte et humoristique, mais avec une grande rigueur scientifique, le documentaire
répond à cette question en se fondant sur les expérimentations de jumeaux trentenaires. Tous
deux médecins, Chris et Xand van Tulleken ont les mêmes gènes et un style de vie identique.
Le premier vit en Angleterre où l’on se méfie du gras. Il va tester les effets d’un régime pauvre
en lipides et riche en glucides. Le second vit aux États-Unis où l’on vilipende le sucre. Il va faire
l’inverse : privilégier les graisses et proscrire le sucré. L’expérience dure un mois, ponctuée de
nombreux tests qui mesurent les conséquences sur leur corps et leur cerveau de leurs régimes
respectifs. Les résultats sont surprenants !

« L’insuline (une hormone qui contrôle le taux

de sucre dans le sang) induit la conversion du
sucre en graisse. Plus d’insuline, c’est plus de
graisse, et plus de maladies. C’est elle qui est
responsable de la prise de poids et des conséquences sur la santé. Tant que vous arriverez à
maintenir un taux d’insuline bas, votre énergie
ne sera pas convertie en graisse, vous pourrez
perdre du poids, vous n’encrasserez pas vos
artères, vous pourrez faire baisser votre tension.

»

ROBERT LUSTIG ENDOCRINOLOGUE
PÉDIATRIQUE AMÉRICAIN À L’UNIVERSITÉ
DE CALIFORNIE, SAN FRANCISCO

CONTACTS PRESSE :
MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ
01 55 00 72 90 / 73 25 - M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR
MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

