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Les combinaisons alimentaires 
 
 

 

Il est important d’associer correctement les aliments c’est-à-dire d’avoir une 

alimentation variée, d’utiliser les bons aliments au quotidien afin que ceux-ci soient 

digérés et assimilés de façon optimum 

 

• Si la phase de digestion se passe mal (mastication insuffisante, repas trop 

riche, faiblesse enzymatique, etc.), l’assimilation sera d’autant perturbée. 

 

• Si la digestion est trop rapide, la durée du passage des aliments dans l’intestin 

grêle est trop courte. Il ne laisse pas à ce dernier le temps d’assimiler la 

totalité des nutriments qui lui sont offerts. De cette mauvaise assimilation 

s’ensuivent des carences 

 
 

Une mauvaise digestion se caractérise par des troubles digestifs, de la fatigue après 

le repas, des flatulences, des ballonnements. Ces différents problèmes sont la 

plupart du temps simplement dus à une mauvaise association alimentaire qui, si cela 

perdure, dérègle notre santé.  
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Quel est l’intérêt des combinaisons alimentaires 

 

De la recherche de la meilleure digestion possible est né le régime des combinaisons 

alimentaires. En effet, une digestion imparfaite ou ralentie provoque des 

fermentations et putréfactions intestinales, sources notamment de troubles digestifs 

et d’intoxication (absorption par le sang des toxines nées dans l’intestin) et qui 

peuvent être à l’origine de toutes sortes de maladies. 

Les bonnes combinaisons alimentaires s’appuient sur le principe que les familles 

alimentaires, que sont les amidons, farineux, protéines, légumes et fruits, se digèrent 

très différemment du fait : 

 

 De la durée de digestion différente pour chaque catégorie d’aliments  

 

 Du lieu de digestion différent  

 

 Du degré d’acidité différent pour la digestion des aliments  

 

 Des enzymes différentes (les enzymes permettent de dégrader les aliments 

en éléments unitaires assimilables que l’on appelle nutriments : acides 

aminés, acides gras, oses). Une enzyme s’occupe uniquement d’un type 

d’aliment à l’exclusion de tout autre.  
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Les combinaisons alimentaires idéales 
 

Combinaisons alimentaires respectant à la fois la physiologie digestive et une bonne 

assimilation.  

 

Ce tableau recense les grandes familles d’aliments qu’il est important de distinguer : 

 

Protéines fortes Viandes, poissons, volailles, crustacés, œufs, fromages cuits, 
gouda, comté 

Protéines 
faibles 

Soja, légumineuses, pois frais, champignons, algues, tempeh, 
seitan, tofu, sésame, amandes, noisettes, … 

Protéines 
fromages frais 

Yaourts, fromages blancs, chèvres frais, brebis frais, petit suisse, 
ricotta,… 

Farineux forts Riz, pâtes, avoine, épeautre, blé, orge, seigle, pain complet, 
sarrasin, millet, maïs,… 

Amidons faibles Biscottes, pilpil, boulgour, flocons de céréales, potimarrons, 
potirons, pommes de terre, patates douces, châtaignes 

Fruits 

Acides : Citrons, oranges, pamplemousses, tomates, ananas, 
fruits de la passion, kiwis, myrtilles, cerises, groseilles, fraises, 
framboises, abricots, mûres, … 
Mi- acides : pommes, poires, prunes, mangues, pêches, … 
Doux : bananes, pruneaux, dattes, figues, raisins, … 

Légumes verts 
et colorés Légumes verts ou colorés crus ou cuits 

Aliments 
spécifiques Melons, pastèques, miel, sucres 

 
 
 

 

 

 



Le tableau ci-après indique en vert les combinaisons favorables et en rouges celles 

qui sont à éviter. 

Résumé de la planche élaborée par Daniel KIEFFER «  Naturopathie la Santé pour 

toujours ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples et des principes qui en découlent : 
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 Manger les fruits crus loin des repas. En effet, le fruit est digéré en quelques 

minutes dans l’intestin, il ne fait que passer dans l’estomac. S’il est consommé 

en dessert il devra y rester plusieurs heures, piégé. Cela entraîne des fatigues 

après le repas, des fermentations acides digestives, des gaz intestinaux et 

divers troubles digestifs. Le meilleur moment pour consommer les fruits est ½ 

heure avant le repas ou au moins trois heures après celui-ci  
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 Eviter une protéine forte avec un farineux fort (car la digestion en milieu acide 

de la protéine bloquerait instantanément celle de l’amidon) 

 Ne pas mélanger au même repas un aliment acide et un farineux car l’acidité 

inhibe l’enzyme salivaire débutant la digestion des farineux. 

 

 

 

Les combinaisons suivantes ne sont pas favorables: 

 

Protéines fortes Farineux forts 

Poisson, steak, volaille, crustacé, 

fromage cuit, œuf 

Riz, pâte, avoine, épeautre, blé, orge, seigle, 

pain, sarrasin, millet 

 

Par contre sont acceptables sur le plan digestif : 

 

Protéines fortes Amidons faibles 

Poisson, steak, volaille, crustacé, fromage cuit, 

œuf 

Pomme de terre, potiron, 

châtaigne, patate douce 

Protéines faibles Farineux forts 

Champignon, soja, lentille, pois frais, tempeh, 

algue, noix, sésame, tofu, amande, noisette 

Riz, pâte, avoine, épeautre, blé, 

orge, seigle, pain, sarrasin, millet 
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 Il est possible d’associer des protéines animales avec des amidons pour 

favoriser l’assimilation. (ex : poisson / pommes de terre). L’œuf peut aussi 

s’associer aux farineux (œuf coque / pâtes).  

 Les légumes cuits ou crus s’associent favorablement avec tout, sauf quelques 

aliments spécifiques comme le miel, le melon (voir liste ci-dessus). 

 Associer les protéines végétales avec les farineux est digeste, pas 

encrassant. C’est quelque chose à favoriser en hiver et le soir.  

 Les fromages frais, yaourts autres que de vache (de chèvre, soja, brebis) 

peuvent être associés avec des fruits ou légumes cuits ou crus. Il ne faut pas 

les mettre en fin de repas.  

 Les lipides sans excès accompagnent les aliments. Il en faut une trace.  

 Boire en mangeant est une mauvaise habitude car la première phase de la 

digestion, qui se produit dans la bouche, est alors nettement réduite, et les 

aliments amylacés ne sont plus décomposés correctement par les enzymes 

de la salive. Les boissons atteignent rapidement l'estomac où elles diluent le 

suc gastrique, ce qui ralentit la digestion. Si toutefois l'on consomme un 

aliment particulièrement sec, le fait de boire un peu ne gêne alors en rien la 

digestion. Nous vous conseillons de boire avant de manger cela aura en plus 

l'avantage de diminuer votre appétit.  

 

Le régime basé sur les combinaisons alimentaires permet de tenir compte de la 

physiologie de l’homme qui anatomiquement est plus proche des frugivores que des 

carnivores. Il est important d’associer les aliments de façon pertinente afin de réaliser 

la fonction primordiale de l’alimentation : la nutrition de la cellule. C’est donc un 



                             

  Ressources intégrales                                                                                                               Page 7 sur 7 

 

compromis entre la physiologie de la digestion et celle de l’assimilation qui offrira la 

santé.  

 

Les bonnes combinaisons alimentaires rendent la digestion plus facile, ce qui laisse 

au corps plus d’énergie pour effectuer ses autres fonctions.  

Il est  important de savoir les consommer adéquatement en tenant compte des règles 

de base de bonnes combinaisons. 

Un repas composé d'aliments compatibles permet donc d'éviter une surcharge du 

système digestif et supprime les problèmes : digestion difficile, somnolence après les 

repas, fatigue, ballonnements, mauvaise haleine … 

On s'assurera également à consommer suffisamment d'aliments à résidus alcalins 

dans l'organisme pour maintenir un équilibre acido-basique qui ne soit pas le fruit 

d'une déminéralisation. 

 

 

 


