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Dangers 
du soja : 
une mise 
au point 
s’impose
Anticancer pour les uns, 
perturbateur endocrinien pour 
les autres, tout le monde a 
son avis sur le soja. La réalité 
semble si opaque que 
certains auteurs vont même 
jusqu’à tenir des discours 
contradictoires à son sujet, 
selon qu’ils s’expriment en 
conférence ou dans un livre. 
Une mise au point est plus 
que nécessaire : elle est 
indispensable !

UNE RÉUNION D’EXPERTS 
SUR LE SOJA

L es 21 et 22 mars derniers, l’Université 
 royale de médecine d’Edinburgh 

(Écosse) accueillait un grand symposium 
international de chercheurs sur un thème 
important : « Les nouvelles perspectives en 
nutrition végétale ». Il y fut question de cé-
réales, de fruits, de légumes, mais aussi de 
légumineuses et en particulier de soja.
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Mon aventure à la campagne
Il y a deux ans, j’ai pris la décision de partir vivre 
à la campagne, après avoir passé 20 ans en ban-
lieue parisienne puis 10 ans à Paris pour mes 
études. La majorité des Français vivant dans les 
villes, ce changement de vie est souvent perçu de 

manière très stéréotypée. Les uns s’imaginent qu’on s’y ennuie af-
freusement, les autres qu’on y devient riche tellement le coût de 
la vie y serait bas. C’est probablement le cas pour celles et ceux 
qui parviennent à faire un grand potager et qui n’ont plus besoin 
d’acheter de légumes, qui vont couper leur bois en forêt chaque 
année pour se chauffer (s’ils ont choisi ce mode de chauffage) et qui 
limitent leurs déplacements. Mais quand on décide de faire pousser 
des légumes, comment se procure-t-on les graines ? Et d’une ma-
nière générale, d’où viennent les semences utilisées par les agricul-
teurs biologiques, celles qui donnent les fruits et légumes que nous 
pouvons acheter en magasin ? Peu de gens connaissent les dessous 
de cette industrie, qui fonctionne à grand renfort de manipulations 
génétiques et qui enrichit des multinationales de la semence (dont 
fait partie Monsanto) ; même dans le cas de graines « biologiques ». 
Ce qui semble être la biodiversité d’un potager est en fait souvent 
le fruit d’une industrie sans scrupules et d’une coercition imposée 
par l’Europe. Aujourd’hui presque plus personne n’a accès aux vé-
ritables semences de fruits et légumes anciennes et naturelles. Per-
sonne ? Non ! Quelques irréductibles résistent encore et toujours 
pour préserver la biodiversité. C’est l’aventure que nous raconte ce 
mois-ci Eliane Dapoigny.

Julien Venesson   
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Ce thème précis fut abordé par des chercheurs américains re-
présentés pour l’occasion par le Pr Patisaul avec pour objectif 
de répondre à deux simples questions : quels sont les bénéfices 
et les méfaits scientifiquement avérés du soja ? Pouvons-nous 
tous en manger abondamment sans inquiétude ? Comme on 
va le voir, répondre à ces questions est en fait bien plus com-
plexe que ce que les grands médias permettent de penser.

DES BREBIS QUI DEVIENNENT 
STÉRILES

L a plupart des discussions autour des effets du soja sur la 
 santé se concentrent sur le rôle des phyto-œstrogènes, 

des composés végétaux qu’on retrouve en petites quantités 
dans  différentes  plantes mais  en  quantité  significative  dans 
le soja. Dans cette légumineuse, les phyto-œstrogènes sont 
appelés « isoflavones ». Leur  structure est proche des œstro-
gènes produits au sein de notre organisme, des hormones 
féminisantes retrouvées en quantité importante chez les 
femmes et plus limitée chez les hommes. Ces composés vé-
gétaux peuvent ainsi mimer les effets de ces hormones, ou au 
contraire les contrecarrer. De fait, on parle d’une action « per-
turbatrice endocrinienne » puisque ces molécules peuvent 
modifier le fonctionnement normal de nos hormones.

La découverte des propriétés perturbatrices endocriniennes 
des phyto-œstrogènes remonte au début des années 1940 : des 
éleveurs australiens avaient constaté que leurs brebis deve-
naient stériles lorsqu’elles restaient trop longtemps en pâture 
dans des champs riches en trèfle, un végétal qui en contient 
beaucoup. Toutes les brebis qui en mangeaient ne devenaient 
pas stériles, mais celles qui ne le devenaient pas présentaient 
des taux anormalement élevés de fausses-couches et leurs 
agneaux souffraient d’anomalies du développement 1-2-3. De-
puis, les effets de l’exposition aux phyto-œstrogènes consti-
tuent un sujet important dans le domaine de l’agriculture et 
plus encore dans le domaine de l’aquaculture.

Ces effets perturbateurs ont ensuite pu être observés chez 
de nombreuses espèces : souris, oiseaux, poissons, singes, 
vaches, rhinocéros ; et bien sûr chez les êtres humains.

DES PROBLÈMES D’UTÉRUS

E n 2008, des médecins endocrinologues de Brooklyn 
 (États-Unis) ont publié l’histoire de trois patientes âgées 

de 35, 43 et 56 ans auxquelles ils avaient eu affaire pour des 
problèmes hormonaux. Deux d’entre elles souffraient d’en-
dométriose, de saignements utérins et de douleurs sévères au 
moment des règles. La dernière femme de 56 ans était méno-
pausée mais souffrait malgré tout de saignements et de polypes 

utérins. Dans les trois cas, les chercheurs 
ont constaté des consommations impor-
tantes de soja, quotidiennes, sous forme 
de tofu et de lait de soja ; depuis l’âge de 
14 ans pour la femme de 35 ans. Ils leur 
ont donc demandé d’arrêter d’en manger 
et les effets furent surprenants.

Alors que les deux femmes de 35 et 43 
ans souffraient de douleurs très impor-
tantes liées à l’endométriose, et ce mal-
gré le suivi d’un traitement hormonal 
classique, l’arrêt des produits à base de 
soja a permis une diminution drastique 
des douleurs et une disparition des sai-
gnements. Trois mois plus tard la femme 
de 35 ans tombait enceinte. La dernière 
femme de 56 ans a vu ses problèmes uté-
rins disparaître totalement dans le même 
temps 4.

Faut-il pour autant incriminer le soja pour 
toutes les malades de l’endométriose ? 
Pas forcément d’après des chercheurs ja-
ponais : ces derniers ont montré que la 
réponse aux phyto-œstrogènes de ces 
aliments variait selon des différences gé-
nétiques. Les femmes asiatiques supporte-
raient plutôt bien cet aliment, ce qui n’est 
pas forcément le cas des Européennes 5. 
Mais si le soja peut produire de tels effets 
chez des adultes, que peut-il faire à de 
jeunes enfants ?

IMPACT SUR LE CYCLE 
MENSTRUEL

M ême si ces cas sont impression- 
 nants, les effets d’une consomma-

tion importante de soja constatés chez 
ces trois femmes ne peuvent pas être 
généralisés. À cause des paramètres gé-
nétiques dont nous avons parlé, bien 
sûr, mais aussi parce qu’il existe aussi de 
nombreux autres perturbateurs endocri-
niens dans notre environnement dont les 
effets sont comparables et auxquels nous 
sommes parfois plus exposés (bisphénol 
A des boîtes de conserve, phtalates des 
plastiques, etc.). Néanmoins, certains 
effets du soja sur la sphère génitale sont 
unanimement reconnus.

1.	 Bennetts	HW,	Underwood	EJ	&	Shier	FL	(1946)	A specific breeding problem of sheep on subterranean clover pastures in Western Australia.	Aust	Vet	J	22,	2.
2.	 Braden	A,	Hart	N	&	Lamberton	J	(1967)	Oestrogenic activity and metabolism of certain isoflavones in sheep.	Aust	J	Agric	Res	18,	348–355.
3.	 Adams	NR	(1995)	Detection of the effects of phytoestrogens on sheep and cattle.	J	Anim	Sci	73,	1509–1515.
4.	 Chandrareddy	A,	Muneyyirci-Delale	O,	McFarlane	SI	et	al.	(2008)	Adverse	effects	of	phytoestrogens	on	reproductive	health:	a	report	of	three	cases.	Complem	Ther	Clin	Pract	14,	132–135.
5.	 Tsuchiya	M,	Miura	T,	Hanaoka	T,	Iwasaki	M,	Sasaki	H,	Tanaka	T,	Nakao	H,	Katoh	T,	Ikenoue	T,	Kabuto	M,	Tsugane	S.	Effect of soy isoflavones on endometriosis: interaction with estrogen receptor 2 gene polymor-

phism.	Epidemiology.	2007	May;18(3):402-8.
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En 2009, des chercheurs anglais ont publié dans 
un journal médical les résultats d’une analyse de 
plusieurs dizaines d’études  scientifiques  faites  sur 
le soja. Totalisant des données sur plusieurs mil-
liers de femmes préménopausées, ils ont ainsi pu 
constater que la consommation de soja, même à 
des quantités raisonnables, allonge la durée du cy-
cle menstruel (d’une journée en moyenne), et di-
minue les niveaux de LH et FSH, deux hormones 
produites par le cerveau et qui jouent un rôle im-
portant dans le maintien de la fertilité 6.

FAUT-IL INTERDIRE 
LES FORMULES DE LAIT 
MATERNISÉ À BASE DE SOJA ?

M ais que se passe-t-il quand on donne du soja 
 à de jeunes enfants en plein développement ? 

Par exemple via une formule de lait maternisé à base 
de soja ? La réponse nous vient d’une équipe de cher-
cheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). 
Ces derniers ont démarré une étude entre 1965 et 
1978 dans laquelle 800 nouveau-nés ont reçu soit 
une formule maternisée à base de lait de vache, soit 
une formule maternisée à base de soja. L’objectif à 
l’époque consistait simplement à observer les pa-
ramètres de croissance  :  poids,  taille, pour  vérifier 
qu’ils étaient normaux. Vingt ans plus tard, l’équipe 
de recherche a retrouvé les enfants, aujourd’hui âgés 
de 20 à 34 ans, et a mesuré leur état de santé, en 
particulier au niveau de la sphère gynécologique et 
hormonale. Les chercheurs ont alors constaté que 
les femmes qui, enfant, avaient reçu une formule 
maternisée à base de soja souffraient de règles plus 
douloureuses que celles ayant reçu une formule à 
base de lait de vache. De plus, les saignements au 
moment des règles étaient généralement plus longs : 
environ une demi-journée de plus 7.

Quelques années plus tard, une autre équipe de 
recherche publie des travaux ayant adopté une mé-
thodologie comparable, mais cette fois sur près de 
20 000 femmes. Résultat : avoir consommé une for-
mule maternisée à base de soja pendant l’enfance 
augmente  le  risque  de  développer  des  fibromes 
utérins à l’âge adulte (+ 25 %), sources de douleurs 
et de problèmes de fertilité 8. En parallèle, d’autres 
études ont aussi conclu à une absence d’effet des 
formules à base de soja sur la taille des organes  

reproducteurs 9 (mesurés à l’âge de 5 ans) ou sur 
l’âge de survenue de la puberté 10.

Sur cet aspect de la santé, les conclusions énoncées 
lors du symposium écossais par le Pr Patisaul ont 
été claires : « Le fait que le soja est hormonalement 
actif est indiscutable. Le fait que sa consommation, 
particulièrement pendant l’enfance et la petite en-
fance, ait des effets néfastes sur la santé à long terme 
reste sujet à débat mais les parents devraient être 
informés de ces effets hormonaux possibles s’ils dé-
cident d’utiliser ce type de formules maternisées. »

LE SOJA N’OUBLIE PAS 
LES HOMMES !

D u côté des hommes, quelques études ont éga- 
 lement été menées. En 2008, des chercheurs 

américains se sont penchés sur les habitudes ali-
mentaires de 99 hommes souffrant de problèmes de 
fertilité 13. Ils ont ensuite procédé aux analyses du 
sperme des volontaires. Ils ont ainsi constaté que 
les hommes ayant les apports de soja les plus élevés 
dans leur alimentation avaient environ 40 millions 
de spermatozoïdes de moins par millilitre que ceux 
qui n’en consommaient pas. Il faut savoir que les 

LES COMPLÉMENTS DE SOJA À 
LA MÉNOPAUSE

L es phyto-œstrogènes du soja ont très tôt attiré 
 l’attention du domaine des compléments ali-

mentaires pour le traitement de la ménopause. Des 
dizaines d’études ont été faites sur le sujet : les isofla-
vones de soja ont une efficacité modérée pour dimi-
nuer les bouffées de chaleur en journée et pour di-
minuer la sécheresse vaginale. Aucun effet tangible 
n’est noté sur les autres symptômes 11. En revanche, 
une étude a montré que les isoflavones du soja en 
complément alimentaire pouvaient avoir des effets 
secondaires sur la muqueuse utérine à long terme 
avec quelques cas d’hyperplasie 12. Malgré cela, les 
compléments d’isoflavones de soja restent assez sé-
curitaires à la ménopause ; de plus les éventuels ef-
fets secondaires sont réversibles à l’arrêt.

6.	 Hooper	L,	Ryder	JJ,	Kurzer	MS,	Lampe	JW,	Messina	MJ,	Phipps	WR,	Cassidy	A.	Effects of soy protein and isoflavones on circulating hormone concentrations in pre- and post-menopausal women: a systematic 
review and meta-analysis.	Hum	Reprod	Update.	2009	Jul-Aug;15(4):423-40.

7.	 Strom	BL,	Schinnar	R,	Ziegler	EE,	Barnhart	KT,	Sammel	MD,	Macones	GA,	Stallings	VA,	Drulis	JM,	Nelson	SE,	Hanson	SA.	Exposure to soy-based formula in infancy and endocrinological and reproductive outco-
mes in young adulthood.	JAMA.	2001	Aug	15;286(7):807-14.

8.	 D’Aloisio	AA,	Baird	DD,	DeRoo	LA,	Sandler	DP.	Association of intrauterine and early-life exposures with diagnosis of uterine leiomyomata by 35 years of age in the Sister Study.	Environ	Health	Perspect.	2010	
Mar;118(3):375-81.

9.	 Andres	A,	Moore	MB,	Linam	LE	et	al.	(2015)	Compared with feeding infants breast milk or cow-milk formula, soy formula feeding does not affect subsequent reproductive organ size at 5 years of age.	J	Nutr	
145,	871–875.

10.	 D’Aloisio	AA,	DeRoo	LA,	Baird	DD	et	al.	(2013)	Prenatal and infant exposures and age at menarche.	Epidemiology	24,	277–284.
11.	 Franco	OH,	Chowdhury	R,	Troup	J,	Voortman	T,	Kunutsor	S,	Kavousi	M,	Oliver-Williams	C,	Muka	T.	Use of Plant-Based Therapies and Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-analysis.	JAMA.	

2016	Jun	21;315(23):2554-63.
12.	 Unfer	V	et	al.	Endometrial effects of long-term treatment with phytoestrogens: A randomized, double-blinded, placebo-controlled study.	Fertil	Steril	2004;82:145-148.
13.	 Chavarro	JE	et	al.	Soy food and isoflavone intake in relation to semen quality parameters among men from an infertility clinic.	Hum	Reprod.	2008	Nov;23(11):2584-90. 3 
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quantités normales sont de 80 à 120 millions par millilitre 
d’éjaculât et qu’on parle de stérilité quand on descend en 
dessous du seuil des 15 millions. Sans aller jusque-là, des va-
leurs abaissées exposent inévitablement à des problèmes de 
conception. 

Une autre étude, faite par des chercheurs chinois, a récem-
ment confirmé ces résultats via des analyses d’urine sur plus de 
1000 personnes : les hommes souffrant d’infertilité semblent 
plus exposés aux  isoflavones que  les hommes  fertiles 14. Les 
isoflavones pourraient également affecter la morphologie des 
spermatozoïdes 15.

DES ÉTUDES SUR LES SOURIS TRÈS 
INQUIÉTANTES

E n fait, les études qui se sont attardées sur les liens entre 
 système reproductif, hormonal et consommation de 

soja chez l’homme restent parcellaires comparativement à 

tout ce qui a été publié sur d’autres ali-
ments comme les fruits, les légumes ou la 
viande rouge. Si l’on souhaite garder une 
objectivité totale on peut donc dire que 
tous ces travaux sont des indicateurs et 
non des preuves formelles en soi.

Les chercheurs le savent bien et pour es-
sayer d’y voir plus clair ils travaillent éga-
lement sur des modèles animaux. Il est 
en effet beaucoup plus facile de contrô-
ler l’alimentation et le mode de vie de 
souris pendant toute leur existence plutôt 
que chez l’homme, et ainsi mieux obser-
ver les effets d’une exposition au soja à 
différents moments de la vie.

Dans son laboratoire, le Pr Patisaul tra-
vaille principalement à comprendre les 
liens entre l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens et le fonctionnement de la 
sexualité, mais pas nécessairement au 
niveau hormonal ; plutôt au niveau cé-
rébral. Il explique par exemple qu’en 
ajoutant un complément alimentaire 
d’isoflavones de soja à l’alimentation de 
femelles de rats à des doses permettant 
d’obtenir  des niveaux  sanguins d’isofla-
vones comparables à ceux qu’on retrouve 
chez l’homme via une alimentation mo-
dérée en soja, on observe d’impression-
nants changements de comportement. 
Plus précisément, les femelles voient leur 
réceptivité sexuelle et leur libido chuter, 
de manière comparable à ce qu’on peut 
obtenir via l’administration d’un médi-
cament comme le tamoxifène, une mo-
lécule de chimiothérapie qui bloque les 
effets des œstrogènes 19-20. Le soja a-t-il 
des effets comparables chez l’homme ? 
Aucun chercheur n’est actuellement en 
mesure de le dire…

Patisaul pointe également du doigt un 
élément important : alors que l’exposi-
tion au soja pendant la petite enfance 
peut avoir des conséquences tardives 
et irréversibles, une exposition à l’âge 
adulte n’entraîne pas de conséquence ir-
réversible, et diminuer sa consommation 
suffit  à  résoudre  le  problème. Voilà  au 
moins une bonne nouvelle !

PLUS OU MOINS DE CANCERS 
AVEC LE SOJA ?

C e qui préoccupe le plus le grand public quand on parle 
 du soja est son lien avec le risque de cancer. En 2006, 

des chercheurs américains en santé publique de l’université 
Loma Linda (Californie, États-Unis) ont passé en revue la lit-
térature médicale et l’ensemble des études existantes pour 
essayer de répondre à cette question. Leur conclusion : il 
n’y a pas assez de données scientifiques actuellement pour 
pouvoir dire avec certitude si les isoflavones du soja dimi-
nuent le risque de cancer du sein ou l’augmentent 16. Cette 
incertitude constante qui existe depuis plus de dix ans per-
met au moins de conclure une chose : si un effet existe dans 
un sens ou dans l’autre il est probablement très faible ou 
nul, sans quoi il serait ressorti de manière statistique dans 
les études. Voilà pour la prévention.
En cas de cancer du sein déjà déclaré, peu d’études ont 
évalué les effets du soja. Il existe des travaux effectués sur 
des cultures cellulaires en laboratoire ou sur des rats ; ces 
derniers indiquent que la consommation de soja pourrait 
activer des gènes qui facilitent la prolifération du cancer 17. 
Une  étude  humaine  sur  140  femmes  semble  confirmer 
cette dangerosité, sans que l’on sache réellement comment 
cela se traduit en terme d’évolution de la maladie 18. En 
tout état de cause, il nous semble qu’en cas de cancer un 
comportement prudent est le plus adapté, ce qui implique 
de limiter sa consommation de soja.

n
e
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14.	 	Xia	Y	et	al.	Urinary phytoestrogen levels related to idiopathic male infertility in Chinese men.	Environ	Int.	2013	Sep;59:161-7.
15.	 Mumford	SL	et	al.	Urinary Phytoestrogens Are Associated with Subtle Indicators of Semen Quality among Male Partners of Couples Desiring Pregnancy.	J	Nutr.	2015	Nov;145(11):2535-41.
16.	 Messina	M,	McCaskill-Stevens	W,	Lampe	JW.	Addressing the soy and breast cancer relationship: review, commentary, and workshop proceedings.	J	Natl	Cancer	Inst.	2006	Sep	20;98(18):1275-84.
17.	 Yang	X,	Belosay	A,	Hartman	JA,	Song	H,	Zhang	Y,	Wang	W,	Doerge	DR,	Helferich	WG.	Dietary soy isoflavones increase metastasis to lungs in an experimental model of breast cancer with bone micro-tumors. 

Clin	Exp	Metastasis.	2015	Mar	8.
18.	 Shike	M,	Doane	AS,	Russo	L,	Cabal	R,	Reis-Filho	JS,	Gerald	W,	Cody	H,	Khanin	R,	Bromberg	J,	Norton	L.	The effects of soy supplementation on gene expression in breast cancer: a randomized placebo-controlled 

study.	J	Natl	Cancer	Inst.	2014	Sep	4;106(9).
19.	 Atisaul	HB,	Luskin	JR	&	Wilson	ME	(2004)	A soy supplement and tamoxifen inhibit sexual behavior in female rats.	Horm	Behav	45,	270–277.
20.	 Patisaul	HB,	Dindo	M,	Whitten	PL	et	al.	(2001)	Soy isoflavone supplements antagonize reproductive behavior and ERα- and ERβ- dependent gene expression in the brain.	Endocrinology	142,	2946–2952.
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QUELLE QUANTITÉ DE SOJA POUR 
ÉVITER LES RISQUES ?

L e Pr Patisaul termina sa conférence par des mots simples 
 et une conclusion claire : « Les dangers du soja ne sont 

fonction que de deux facteurs : l’âge et la dose d’exposition. 
Indubitablement, la croissance est la période la plus sensible 
aux effets perturbateurs des isoflavones du soja, il n’est donc 
pas surprenant que des interrogations concernant la sécurité 
des formules maternisées à base de soja aient été soulevées. 
Initialement développées comme alternatives aux formules à 
base de lait de vache pour les enfants allergiques, ces dernières 
sont de plus en plus populaires […]. Les experts américains en 
toxicologie ont affirmé dans leur dernier avis sur le soja qu’il 
y avait « peu d’éléments d’inquiétude sur la nocivité du soja 
au regard des effets sur le développement ». En comparaison, 
il faut rappeler qu’un discours identique était tenu concernant 
le bisphénol A jusqu’à ce que la FDA (l’équivalent de l’Agence 
du médicament en France, ndlr) reconnaisse « quelques élé-
ments préoccupants » en janvier 2010 suite à la parution de 
nouvelles données. Il est à noter que les toxicologues n’ont 
pas pu émettre d’avis ferme concernant les effets à long terme 
sur le système reproducteur des formules maternisées à base 
de soja par manque d’études scientifiques de qualité sur des 
êtres humains. Une absence apparente d’effets secondaires est 
une des raisons pour lesquelles les autorités de santé et tant 
de médecins considèrent ces formules comme sans danger ; 
voire bénéfiques. Néanmoins, l’absence de preuve n’est pas 
une preuve de sécurité. Ce problème doit être très sérieuse-
ment considéré. »

Il poursuit : « Sur cette question justement, certains avancent 
que les populations asiatiques ont consommé du soja pendant 
des siècles sans conséquences manifestes. Cet argument ne 
tient pas compte du fait que la manière de s’exposer au soja 
diffère fortement entre l’Asie et l’Europe. Dans une alimentation 
asiatique traditionnelle, la consommation de soja est modérée 
tout au long de la vie mais, parce que les isoflavones ne passent 

pas dans le lait maternel, l’exposition des 
nouveau-nés pendant l’allaitement est 
nulle. Par contraste, les nouveau-nés des 
pays européens ou américains nourris 
avec une formule maternisée à base de 
soja connaissent leur plus forte exposition 
à ce moment-là, puis leur exposition dimi-
nue fortement. Il n’est donc pas légitime 
de comparer ces deux populations […]. 
Pour un Asiatique ou un végétarien, l’ap-
port en isoflavones peut atteindre 100 mg 
par jour. Une alimentation française tra-
ditionnelle en apporte 1 à 3 mg par jour. 
Mais pour un enfant nourri avec une for-
mule maternisée au soja, si l’on rapporte 
les apports au poids corporel, l’exposition 
est 7 fois plus grande que pour un adulte 
vivant en Asie. De plus, si l’on considère 
les niveaux sanguins des différents isofla-
vones du soja (notamment la génistéine), 
les concentrations retrouvées dans le sang 
d’un enfant peuvent être 13 000 à 22 000 
fois plus fortes que celles de ses propres 
œstrogènes naturels ou 50 à 100 fois plus 
fortes que celles des œstrogènes naturels 
d’une femme enceinte. Par comparaison, 
les niveaux d’isoflavones du lait maternel 
humain sont 200 fois plus faibles. »

Dernière mise au point du Pr Patisaul : 
les  niveaux  d’isoflavones  dans  le  sang 
atteignables par une alimentation végé-
tarienne surpassent de très loin ceux de 
perturbateurs endocriniens déjà très pré-
occupants comme le bisphénol A ou les 
phtalates. Voilà qui devrait nous aider à y 
voir plus clair…

Julien Venesson   

Arrêter de fumer ? Pour les femmes, la date 
fait la différence
Il serait plus facile pour les femmes d’arrêter de fumer à un moment particulier de 
leur cycle menstruel.

Les femmes ont généralement plus de mal à arrêter de fumer que les hommes. Au moment des 
 règles, un pic d’hormones, les œstradiols, favorise les comportements addictifs et rendrait plus 

difficile l’arrêt de la cigarette. En revanche, en 2e partie de cycle, une autre hormone, la progesté-
rone, prend le dessus et inhibe le centre de récompense et d’envie irrépressible, diminuant alors 
l’envie de fumer. Il serait ainsi plus facile pour les femmes d’arrêter de fumer pendant la seconde 
moitié de leur cycle menstruel. 

Source	:	Franklin	TR,	Jagannathan	K,	Wetherill	RR	and	al. Influence of menstrual cycle phase on neural and craving responses to appetitive smoking cues in naturally cycling females.	Nicotine	Tob	
Res.	2015	Apr;17(4):390-7.
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Carence en fer : les 10 secrets 
d’un traitement réussi
C’est le trouble nutritionnel le plus fréquent au monde. Il est invalidant et  
même parfois fatal. L’OMS estime qu’il tue plus que le cancer du poumon. 
Pourtant, la carence en fer est sous-diagnostiquée, et dans bien des cas mal  
traitée. Voici pourquoi et comment y remédier.

Entre les carencés qui s’ignorent et ceux qui n’arrivent pas à 
remonter leur niveau de fer malgré la prise quotidienne des 
pilules prescrites, la question du manque de fer est cruciale. 
Au point qu’elle réunit des experts européens de la question 
(la seconde académie s’est tenue à Paris en mars 2015) et que 
la question est récurrente lors des congrès de gastro-entérolo-
gie. L’objectif : remédier au manque d’information autour de 
la carence en fer, tant au niveau des professionnels de la santé 
que des patients, pour sauver des vies. 

LA VIE TIENT À QUELQUES GRAMMES 
DE FER

D epuis Gabriel Bertrand, chimiste du début du XXe siècle, 
 on connaît le rôle hautement essentiel de cet oligo-élé-

ment, qui ne représente que 0,005 % du poids corporel. Soit 
environ 4 g chez l’homme adulte et 2,5 g chez la femme 
adulte, répartis dans la plupart des organes et en divers points 
des cellules, pour participer à des actions vitales. Il est majori-
tairement héminique, c’est-à-dire incorporé dans la structure 
de l’hémoglobine qui transporte l’oxygène aux cellules et ré-
cupère le gaz carbonique (grâce à lui nos cellules respirent et 
peuvent accomplir leur fonction) et participe à la mise en ré-
serve d’oxygène dans les muscles sous forme de myoglobine. 
Il entre aussi dans la composition d’enzymes (sous forme hé-
minique ou non héminique) qui conditionnent de très nom-
breuses réactions métaboliques essentielles, aussi diverses 
que variées. 

LES CAUSES DU MANQUE DE FER

N ous perdons un peu de fer chaque jour (dans les selles, 
 les urines, les menstruations ou le renouvellement des 

cellules). À l’inverse, nous en récupérons un peu dans la plu-
part des aliments que nous consommons (produits carnés et 
végétaux). L’absorption intestinale du fer consommé est fine-
ment régulée en fonction des besoins. Des signaux sont en-
voyés par l’organisme en fonction des réserves en fer dans les 
tissus ou du besoin de fabrication des globules rouges. L’une 
des molécules clefs de cette régulation est l’hepcidine, une 
protéine synthétisée dans le foie : si l’on manque de fer, l’hep-

cidine augmente son absorption intesti-
nale et si l’on a trop de fer, l’hepcidine 
diminue son absorption.

Bien sûr, ce mécanisme de régulation a 
ses limites mais elles sont rarement dé-
passées. Dans la grande majorité des cas, 
le manque de fer est la conséquence du 
non-respect de l’un ou plusieurs des 5 se-
crets ci-après.

SYMPTÔMES 
DU MANQUE DE FER

L e manque de fer est souvent asym- 
 ptomatique. Les signes d’alerte 

sont corrélés à une certaine vitesse 
d’installation de l’anémie et/ou de sa 
gravité. Les cellules étant mal oxygé-
nées, il peut y avoir :
• Une fatigue anormale accompa-

gnée d’une moindre résistance aux 
infections extérieures 

• Des maux de tête, des étourdisse-
ments, une diminution des perfor-
mances intellectuelles 

• Des pieds et mains froids 
• Une fragilité émotionnelle, voire 

une dépression 
• Un teint pâle, une perte de che-

veux, des ongles cassants 
• Un pouls rapide avec un essouffle-

ment plus prononcé à l’effort voire 
des troubles cardiaques : un effort 
supplémentaire de contraction est 
demandé au muscle cardiaque.

En cas de doute, une prise de sang est 
indispensable. Un taux faible de ferri-
tine (forme de stockage du fer) est ré-
vélateur.
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conseil sont beaucoup plus fréquemment tou-
chés par le manque de fer. En cause : la teneur 
élevée en calcium des laitages. Ce dernier se lie 
au fer dans l’intestin pour former un bouchon 
insoluble qui sera éliminé dans les selles. Et si 
vous introduisiez plutôt au moins un repas sans 
aucun produit laitier et sans aliment enrichi en 
calcium ? Ce conseil est d’autant plus vital si 
c’est à ce repas que vous prenez un complément 
alimentaire de fer. La nocivité du calcium en cas 
du traitement de la carence en fer est d’ailleurs 
mentionnée sur les notices du fer médicamen-
teux (type TARDYFERON).

5. Pas de thé ni de café au repas. Évitez de boire 
du thé ou du café lors des repas riches en fer. 
Les tanins contenus dans ces boissons forment 
des précipités insolubles avec le fer : les tannates 
de fer, qui sont éliminés dans les selles. L’action 
du thé serait supérieure à celle du café. Prenez 
simplement ces boissons hors des repas.

LES 5 SECRETS POUR BOOSTER 
SON STATUT EN FER PAR 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 
1. Prenez un complément alimentaire faiblement 

dosé ! Cela peut sembler paradoxal mais prendre 
des doses élevées de fer quand on en manque 
n’a aucun intérêt et ne permet pas de combler 
une carence plus rapidement. En cause ? Pro-
bablement l’hepcidine qui empêche toute ab-
sorption excessive. Des études scientifiques ont 
démontré qu’une supplémentation à 15 mg par 
jour était aussi efficace qu’une supplémentation 
à 150 mg pour remonter les niveaux de fer ! En 
revanche, à 150 mg, les effets secondaires sont 
très élevés 2.

2. Ne le couplez jamais avec de la vitamine C, 
dans le cas où le fer est pris en complément ali-
mentaire, inutile de l’associer à des doses im-
portantes de vitamine C (plus de 300 mg). L’ab-
sorption ne sera pas meilleure mais une réaction 
chimique oxydante toxique peut se produire (la 
réaction de Fenton). Cette association est d’au-
tant plus nocive si elle a lieu sur le long terme 
et certaines études scientifiques l’ont associée à 
une augmentation du risque de cancers.

3. Le fer est mieux absorbé lorsque l’estomac est 
vide une heure avant un repas ou deux heures 
après afin d’échapper aux inhibiteurs alimentaires.
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SON STATUT EN FER PAR 
L’ALIMENTATION
1. Éviter les antinutriments végétaux. Les céréales 

complètes et les légumineuses en particulier 
sont des aliments végétaux riches en fibres mais 
aussi en antinutriments. Les antinutriments sont 
des molécules utilisées par les végétaux pour se 
défendre face aux prédateurs. Un de leurs effets 
est de dénutrir celui qui les avale. L’acide phy-
tique en particulier, abondant dans les céréales 
complètes et les légumineuses (soja, haricots 
rouges, pois chiches, etc.) attrape le fer, forme 
avec lui un complexe qui est éliminé dans les 
selles. Dans les pays en voie de développement, 
la consommation importante de céréales com-
plètes est un important facteur de carence en fer.

2. Accompagner les produits carnés de végétaux. 
On sait bien que les aliments les plus riches en 
fer sont les aliments carnés (viandes, poissons, 
etc.). Mais manger de grandes quantités de 
viande n’est pas une solution pour autant : le fer 
de la viande augmente alors le risque de cancer, 
notamment du côlon ! De récentes études sug-
gèrent que le moyen le plus simple de se prému-
nir de ce problème consiste à manger sa viande 
avec des fruits et légumes 1. Les antioxydants 
de  ces  aliments  s’opposeraient  efficacement  à 
l’oxydation provoquée par les grandes quantités 
de fer. Autre avantage des fruits et légumes : ils 
sont riches en vitamine C qui facilite la solubilité 
du fer et donc son absorption. Leurs fibres per-
mettent aussi d’abaisser le pH de notre intestin 
via la fermentation, ce qui améliore encore l’ab-
sorption du fer, toujours via la même action sur 
la solubilité du minéral.

3. De la vitamine C au menu
La vitamine C facilite grandement l’absorption 
du fer non héminique. Elle permet la transforma-
tion du fer ferrique (Fe3+) en fer ferreux (Fe2+), un 
ion fer moins oxydé, plus soluble et donc mieux 
absorbé. Un petit bol de crudités, du persil (sous 
forme de persillade par exemple), un peu de jus 
de citron ou des poivrons sont donc de bonnes 
additions à un repas en cas de déficit en fer et 
d’alimentation majoritairement végétale.

4. Attention au calcium ! On nous le répète à lon-
gueur de journée : il faut manger des produits 
laitiers à chaque repas ! Mais ce qu’on a ou-
blié de vous dire, c’est que ceux qui suivent ce 

1.	 Bastide	N,	Morois	S,	Cadeau	C,	Kangas	S,	Serafini	M,	Gusto	G,	Dossus	L,	Pierre	FH,	Clavel-Chapelon	F,	Boutron-Ruault	MC.	Heme Iron Intake, Dietary Antioxidant Capacity, and Risk of Colorectal Adenomas in a 
Large Cohort Study of French Women.	Cancer	Epidemiol	Biomarkers	Prev.	2016	Jan	28.

2.	 Rimon	E,	Kagansky	N,	Kagansky	M,	Mechnick	L,	Mashiah	T,	Namir	M,	Levy	S.	Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians.	Am	J	Med.	2005	Oct;118(10):1142-7. 7 
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4. Prenez du fer 1 jour sur 2
Une recherche suisse parue dans la revue Blood 3 a sou-
ligné  les  difficultés  de  l’organisme  à  absorber  le  fer  si 
les doses sont prises quotidiennement. Tout cela encore 
à cause de l’hepcidine. Le foie la produit dès que le fer 
entre dans l’organisme. Libérée dans le sang, elle rejoint 
l’intestin et freine la quantité de fer absorbée. Elle atteint 
son pic de concentration 6 à 8 heures après la prise du 
complément. 24 heures après la première dose de fer, elle 
est suffisamment présente pour réduire l’absorption d’une 
nouvelle dose. Une solution pour contourner ce problème 
consiste à prendre le fer un jour sur deux, un moyen de 
diminuer encore les effets secondaires.

5. Contourner les effets indésirables de la complémentation 
en fer
Des effets indésirables tels des troubles gastro-intestinaux : 
constipation, douleurs abdominales, nausées peuvent sur-
venir. Si vous êtes concerné, plutôt que de tout stopper, pre-
nez cette fois le fer au cours du repas. Choisissez aussi une 
bonne forme de fer. On peut citer dans cette catégorie : le 
bisglycinate (ou glycinate) de fer et le gluconate de fer.

Pas de supplémentation en fer au nom 
du principe de précaution. Le fer est un 
facteur de croissance des virus, des bac-
téries, des champignons, des parasites et 
des cellules cancéreuses. En excès, il ac-
célère le vieillissement et les risques de 
maladies dégénératives dans pratique-
ment tous les tissus. 

Magali Walcowicz   

c
a

re
n

c
e

 e
n

 f
e

r 

produits

in
fo

s 

• Fer bisglycinate (Supersmart) :  
www.supersmart.com  
08 00 66 67 42

• Fer + plantes liquide (Floradix) :  
en magasin diététique

• Fer doux (Solgar) :  
en magasin diététique
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Devenir centenaire 
c’est aussi vivre en 
meilleure santé
Contrairement aux idées reçues, plus 
on vit vieux, moins on est malade.

Bien des personnes pensent qu’il ne sert à 
rien de vouloir vivre plus de 100 ans. Elles 

imaginent qu’une longue vie mène nécessaire-
ment des dizaines d’années dans l’incapacité 
physique, à l’hôpital ou en maison de retraite. 
Des chercheurs américains ayant suivi des mil-
liers de personnes âgées se sont rendu compte 
que les personnes de plus de 95 ans avaient 
des maladies liées à l’âge comme le cancer, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète ou l’os-
téoporose… en moyenne 18 à 24 ans plus tard 
que les autres. Elles ne seraient malades que 
quelques mois, voire quelques semaines, avant 
leur décès. Soigner son mode de vie pour vivre 
longtemps serait donc tout à fait raisonnable, 
pas seulement pour rester longtemps sur cette 
Terre mais aussi et surtout pour pouvoir jouir 
de la vie plus longtemps en bonne santé !

Source	:	Ismail	K,	Nussbaum	L,	Sebastiani	P	and	al.	Compression	of	Morbidity	Is	Observed	
Across	Cohorts	with	Exceptional	Longevity.	J	Am	Geriatr	Soc.	2016	Jul	5.	
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Cancer : ne 
surestimons 
pas l’influence 
du stress
Le rôle du stress dans la survenue 
du cancer du sein serait surestimé.

La question du stress psychologique est 
 souvent soulevée lorsqu’on recherche 

les causes d’un cancer. Dans le cas du can-
cer du sein, une étude anglaise apporte 
des précisions : sur 100 000 femmes sui-
vies pendant de nombreuses années, 34 % 
d’entre elles ont déclaré être stressées au 
quotidien et 74 % ont déclaré avoir vécu 
un événement particulièrement stres-
sant comme la mort d’un proche ou un 
divorce dans les 5 dernières années, ou 
la perte d’un parent avant 20 ans. Malgré 
cela, le nombre de cancer n’était pas plus 
élevé chez les femmes qui avaient vécu 
les événements les plus stressants, com-
parativement aux autres. 

Source	 :	Schoemaker	MJ,	 Jones	ME,	Wright	LB	and	al.	Psychological	 stress,	ad-
verse	life	events	and	breast	cancer	incidence:	a	cohort	investigation	in	106,000	
women	in	the	United	Kingdom.	Breast	Cancer	Res.	2016	Jul	15;18(1):72.

3.	 Moretti	D,	Goede	JS,	Zeder	C,	Jiskra	M,	Chatzinakou	V,	Tjalsma	H,	Melse-Boonstra	A,	Brittenham	G,	Swinkels	DW,	Zimmermann	MB.	Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from 
daily or twice-daily doses in iron-depleted young women.	Blood.	2015	Oct	22;126(17):1981-9.	doi:	10.1182/blood-2015-05-642223.
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Mieux vaut habiter près 
d’un aéroport que près d’une route

D’après une étude récente, l’exposition continue aux 
bruits augmenterait le risque d’infarctus. Parmi les diffé-
rentes nuisances sonores, celles de la circulation routière 
et des trains seraient plus néfastes que celle des avions.

Source	:	Seidler,	A;	Wagner,	M;	Schubert,	M	and	al.	Myocardial Infarction Risk Due to Aircraft, Road, and Rail Traffic Noise: 
Results of a Case–Control Study Based on Secondary Data.	Dtsch	Arztebl	Int	2016;	113(24):	407-14.

Dangers des ondes :  le double 
discours des autorités de santé

L’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire) a 
récemment émis un avis sur les radiofréquences : 
celles-ci auraient « des effets néfastes possibles » sur 
les fonctions cognitives et le bien-être des enfants. 
Elle recommande un usage modéré de tous les ap-
pareils qui émettent un champ électromagnétique, 
comme les téléphones portables mais aussi les jouets 
radiocommandés, les babyphones, les robots, etc. 
Alors, les ondes, un jour dangereuses, un jour inof-
fensives, il faudrait savoir ! Contrairement à d’autres 
pays comme le Canada et les Pays-Bas, la France 
n’a dans sa dernière loi sur les ondes de 2015 fixé 
aucune limite d’exposition dans les lieux publics qui 
accueillent les enfants, ni pour les antennes relais, 
émetteurs radio et télé…

Lire des livres est 
scientifiquement 
bénéfique !

D’après une étude menée en 
Italie, les gens qui lisent des 
livres, qu’ils soient imprimés ou 
numériques, sont plus positifs, 
de meilleure humeur et géné-
ralement plus satisfaits de leur 
vie que ceux qui ne lisent pas. 
Ils sont également heureux de 
la manière dont ils utilisent leur 
temps libre, principalement à 
lire, et y portent une grande im-
portance. À vos bibliothèques !

Source	:	Center	of	Studies	of	Roma	Tre	University,	The	Happiness	of	
Reading,	26/10/2015.	

http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2015/10/CP-The-Hap-
piness-of-Reading_octobre-2015.pdf

Laissez vos enfants se ronger les ongles !
Ronger ses ongles ou sucer son pouce seraient de bonnes habitudes pour la santé de 
nos enfants !

On savait depuis quelques années que les enfants dont la flore intestinale contient un plus grand 
nombre de bactéries différentes ont un système immunitaire plus performant et moins d’al-

lergies, d’asthme ou d’eczéma. Des chercheurs canadiens et néo-zélandais viennent de confirmer 
une fois de plus cette théorie en démontrant que les adultes qui ont sucé leur pouce ou rongé leurs 
ongles durant leur enfance avaient ensuite moins de risques d’être allergiques que les autres. De 
plus, les enfants qui avaient cumulé les deux habitudes avaient moins d’eczéma que ceux qui n’en 
avaient qu’une. L’explication serait simple : sucer son pouce ou ronger ses ongles expose à l’inges-
tion de diverses bactéries qui permettent de développer un microbiote intestinal plus varié, renfor-
çant ainsi l’immunité.

Source	:	Lynch	SJ,	Sears	MR,	Hancox	RJ.	Thumb-Sucking,	Nail-Biting,	and	Atopic	Sensitization,	Asthma,	and	Hay	Fever.	Pediatrics.	2016	Aug;138(2).	pii:	e20160443.
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Incurable ? L’histoire de 
l’enfant qui a guéri du 
diabète de type 1
Que l’on puisse venir à bout du diabète de type 2, notamment grâce à des 
changements du mode de vie, commence à être connu. Le diabète de type 1 
est, lui, beaucoup plus grave et considéré comme incurable. Des chercheurs 
hongrois viennent de montrer le contraire.

À l’Institut pour la santé et le bien-être 
d’Helsinki (Finlande), un organisme in-
dépendant financé par le gouvernement, 
le Pr Vaarala a mené des travaux d’une 
importance capitale. Elle et son équipe 
ont  recruté  1113  enfants  finlandais  qui 
présentaient une sensibilité génétique au 
diabète de type 1 et les ont assignés de 
manière aléatoire et en double-aveugle 
(ni les parents ni les médecins ne sa-
vaient qui bénéficiait de l’une ou l’autre 
des interventions) à recevoir pendant les 
6 premiers mois de vie soit :
• Une formule maternisée standard à 

base de lait de vache

UN DIABÈTE TRÈS PARTICULIER

L e diabète de type 1 est une maladie à part. En fait, son 
 seul point commun avec le diabète de type 2 concerne 

le fait que la maladie impacte la gestion du sucre sanguin. 

Comparé au diabète de type 2, le diabète de type 1 touche 
plutôt les enfants jeunes ou très jeunes (la majorité déclare la 
maladie avant l’âge de 5 ans), sans surpoids, et même en étant 
en bonne santé par ailleurs. La différence la plus importante 
est que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, 
c’est-à-dire dans laquelle le système immunitaire s’attaque à 
une partie de notre organisme pour le détruire. Dans le cas 
du diabète de type 1, la cible de l’attaque auto-immune est 
l’insuline et le pancréas lui-même, qui fabrique cette fameuse 
hormone indispensable à notre survie.

Le rôle de l’insuline est relativement simple : quand nous 
mangeons, en particulier des aliments contenant des glucides 
comme les féculents ou les fruits et légumes, du sucre passe 
dans le sang. Au delà d’une certaine concentration, ce dernier 
est toxique pour nos vaisseaux sanguins : notre pancréas pro-
duit donc de l’insuline qui attrape le sucre circulant et l’en-
voie dans nos réserves énergétiques, au niveau du foie et des 
muscles, afin de pouvoir être utilisé à la demande plus tard. 
Mais alors, pourquoi le système immunitaire s’attaque-t-il à 
un organe si essentiel ?

COMMENT LES PRODUITS LAITIERS 
DÉCLENCHENT LE DIABÈTE DE TYPE 1

L e diabète de type 1 n’est pas une maladie fréquente dans 
 tous les pays : rare en Asie (environ 2 enfants sur 

100 000), elle est beaucoup plus présente dans les pays nor-
diques et notamment en Finlande (57 enfants sur 100 000) ; 
c’est donc dans ces pays que les recherches sont les plus im-
portantes.

QU’EST-CE QUE 
LA WHEY ?

L a whey est une protéine laitière 
 (aussi appelée « protéine de pe-

tit lait » ou « lactosérum »), présente à 
hauteur de 20 % dans le lait, les 80 % 
restants étant représentés par la casé-
ine. Le processus d’hydrolyse consiste 
à découper les protéines en petits mor-
ceaux, comme si elles étaient prédigé-
rées. Cette technique a plusieurs avan-
tages et permet notamment de diminuer 
les risques d’allergies puisque les proté-
ines sont découpées, donc peu ou pas 
reconnues par le système immunitaire.
Les chercheurs avaient déjà montré 
qu’une formule de caséine hydrolysée 
diminuait le risque de réaction au-
to-immune comparativement à la ca-
séine intacte.
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• Une formule maternisée à base de whey hy-
drolysée

• Une formule maternisée à base de whey exempte 
d’insuline bovine

À 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans, les cher-
cheurs ont évalué l’état de santé des enfants et ont 
mesuré la présence d’auto-anticorps dirigés contre 
l’insuline ou d’autres protéines annonciatrices du 
développement de la réaction immunitaire à l’ori-
gine du diabète de type 1. Résultats : comparative-
ment à la formule classique à base de lait de vache, 
l’utilisation de la whey hydrolysée a diminué le 
risque d’auto-immunité de 25 % et l’utilisation 
de whey sans insuline bovine a diminué le risque 
de 61 % 1. Cette étude a confirmé, après de nom-
breuses autres, que l’insuline bovine joue un rôle 
important dans l’apparition du diabète de type 1. 
Voilà donc pourquoi les pays nordiques font face 
à une déferlante de diabètes de type 1 : ce sont les 
plus grands consommateurs de produits laitiers !

CE QUI SE PASSE QUAND 
ON ARRÊTE LE LAIT

E n Hongrie, la maladie touche environ 20 
 enfants sur 100 000. Le traitement y est clas-

sique : 6 petits repas par jour, avec un apport contrô-
lé en glucides, auxquels on ajoute des injections 
d’insuline quotidiennes puisque le pancréas n’en 
produit plus. C’est le traitement qu’a suivi un jeune 
garçon de 9 ans, récemment diagnostiqué, avec des 
résultats peu encourageants  : difficultés à prendre 
du poids, hypoglycémies fréquentes, fatigue ; sans 
parler de la dépendance aux médicaments !

Peu satisfaits du traitement de leur petit garçon, les 
parents ont décidé de se tourner vers un groupe de 
recherche hongrois peu orthodoxe, spécialisé en 
« paléomédecine ». Ces spécialistes recommandent 
alors une autre approche, qui choquerait plus d’un 
diététicien : l’enfant ne doit manger que de la 
viande, grasse si possible, des poissons (gras égale-
ment) et des œufs. Plus de fruits, plus de légumes, 
plus de pain, de pâtes ou même de biscuits !

N’ayant rien à perdre, les parents décident de don-
ner cette alimentation à leur enfant dès le 18 fé-
vrier.  Rapidement,  les  bénéfices  apparaissent  :  la 
glycémie se normalise, au point que les injections 
d’insuline se raréfient puis s’arrêtent. 19 mois plus 
tard, l’enfant a grandi, il n’est plus victime d’infec-
tions, d’eczéma ou de fatigue, et tout cela sans ca-
rence alimentaire, malgré l’absence de végétaux ! 

À ce stade, plus rien ne permet de penser que ce 
jeune garçon a connu un diabète de type 1 2.

GUÉRIR LES MALADIES 
AUTO-IMMUNES AVEC 
LE PALÉO-CÉTOGÈNE ?

L ’alimentation qui fut proposée par ces cher- 
 cheurs hongrois est appelée « paléo-céto-

gène ». « Paléo » car elle est dénuée de produits 
laitiers ou céréaliers ainsi que de tout aliment 
industriel, et « cétogène » car elle repose sur la 
consommation de graisses et de protéines, qua-
siment sans aucun glucide. Se pourrait-il que ce 
mode alimentaire puisse guérir des maladies au-
to-immunes ?

Pas exactement. En fait, à cause de la mémoire 
immunitaire (sur laquelle repose le principe des 
vaccins), une maladie auto-immune ne peut pas 
être guérie : une fois que le système immunitaire 
a attaqué une partie de notre organisme, il gardera 
toujours en mémoire ce nouvel ennemi. Mais dans 
certains cas, comme ici, il est possible via l’alimen-
tation et le mode de vie de calmer ces réactions 
auto-immunes au point qu’elles soient si douces 
qu’elles n’aient plus de manifestations concrètes. 
Dans le cas du diabète de type 1, les chercheurs 
expliquent que c’est la suppression des produits 
laitiers qui a calmé fortement l’auto-immunité. 
De plus, la suppression de tous les sucres a réduit  

1.	 Vaarala	O.	et	al.	Removal of Bovine Insulin From Cow’s Milk Formula and Early Initiation of Beta-Cell Autoimmunity in the FINDIA Pilot Study.	Arch	Pediatr	Adolesc	Med.	2012	Mar	5.
2.	 	Tóth	C,	Clemens	Z.	A	child	with	type	1	diabetes	mellitus	(T1DM)	successfully	treated	with	the	Paleolithic	ketogenic	diet:	A	19-month	insulin	freedom.	Int	J	Case	Rep	Images	2015;6(12):753–758.

CE QUE RÉSERVE 
LE TRAITEMENT STANDARD 
DU DIABÈTE

P arce qu’il est impossible d’administrer de l’in- 
 suline médicamenteuse avec la même pré-

cision que ne le fait normalement notre pancréas, 
le traitement médical du diabète finit souvent par 
aboutir à de nombreuses complications. Les va-
riations trop fréquentes de la glycémie attaquent 
les vaisseaux sanguins, ce qui expose à un risque 
accru de maladies cardiaques, de cataracte et de 
cécité,  de  problèmes  de  reins  (insuffisance  ré-
nale), de douleurs dans les membres, sans parler 
des troubles de la fonction sexuelle. L’état inflam-
matoire général qui en découle finit par augmen-
ter le risque de cancers et d’infections résistantes 
diverses.
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Huiles végétales de qualité :  
huile d’olive première pression et huile de coco extra vierge.

considérablement les besoins en insuline. Or, 
comme ce jeune garçon n’était diabétique que de-
puis trois mois, son pancréas n’était pas totalement 
détruit et restait encore capable de produire un peu 
d’insuline. Autre aspect à ne pas négliger : l’ap-
port colossal en produits animaux gras a contribué 
à des apports plus élevés en vitamine D3 (qui se 
concentre dans les graisses animales) et dont le rôle 
de modulateur dans les maladies auto-immunes est 
bien connu. 

En fait, l’histoire du petit Hongrois n’est pas la pre-
mière du genre : la première fois, il s’agissait d’un 
jeune homme de 19 ans, ayant suivi un régime pa-
léo-cétogène quasi similaire, face à la même ma-
ladie 3.

LE PALÉO-CÉTOGÈNE DANS 
LES RÈGLES DE L’ART

P our les chercheurs hongrois, ce type d’ali- 
 mentation pourrait bénéficier à la plupart des 

malades du diabète de type 1. Mais il y a aussi de 
bonnes raisons de penser que cela pourrait être bé-
néfique  à  la  plupart  des maladies  auto-immunes, 
du fait de l’absence d’aliments connus pour déclen-
cher ou favoriser ce type de réactions immunitaires.

Néanmoins, le modèle alimentaire suivi par le pe-
tit Hongrois reste exagérément restrictif pour en ti-
rer les bénéfices. Pour éviter les problèmes à long 
terme, mieux vaut s’assurer un apport minimal en 
fibres, via la consommation de légumes qui en sont 
riches mais qui contiennent malgré tout très peu de 
glucides. On peut citer dans cette catégorie : les sa-
lades, les brocolis, épinards, endives, choux-fleurs, 
radis, courgettes, champignons, asperges. Un ap-
port de ces légumes à chaque repas ne compromet 
pas  l’efficacité du régime cétogène tout en garan-
tissant un transit normal, un apport en vitamines et 
minéraux conséquent et un maintien de l’équilibre 
acido-basique de qualité sur le long terme. À no-
ter qu’au cours d’un régime cétogène, mieux vaut 
ne pas abuser de l’utilisation du sel de table : non 
seulement ce dernier est très acidifiant, il est aussi 
un stimulant de l’auto-immunité et aggrave donc 
toutes les maladies de cette famille.

Enfin,  il ne  faut pas hésiter à utiliser des matières 
grasses en cuisson comme en assaisonnement : les 
huiles végétales de qualité (huile d’olive première 
pression, huile de coco) sont un bon moyen de fa-
ciliter le régime cétogène, dont le principe général 
reste basé sur un apport très important en graisses, 
modéré en protéines et très faible en glucides.

Julien Venesson & Magali Walkowicz   

3.	 	Tóth	C,	Clemens	Z.	Type	1	diabetes	mellitus	successfully	managed	with	the	paleolithic	ketogenic	diet.	Int	J	Case	Rep	Images	2014;5(10):699–703.
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RÉGIME CÉTOGÈNE ET 
DIABÈTE : ATTENTION 
AU COMA !

D ans le cadre du traitement classique du 
 diabète, c’est-à-dire via un régime ali-

mentaire comportant des glucides et l’utilisa-
tion d’insuline ou de médicaments, il arrive 
que les niveaux d’insuline soient trop bas (sou-
vent car l’alimentation ou le traitement ont 
été désordonnés). Dans ce cas l’organisme se 
met à produire des « corps cétoniques », des 
substances dérivées des graisses utilisées pour 
fournir de l’énergie. Ces corps cétoniques 
sont aussi naturellement produits lors du sui-
vi d’une alimentation paléo-cétogène, mais 
dans le premier cas, les niveaux de corps céto-
niques peuvent atteindre des concentrations 
trop élevées, au point de déclencher de sérieux 
symptômes : nausées, vomissements, urina-
tion excessive, douleurs abdominales, perte 
de connaissance, et même comas. Pour éviter 
ce problème, la diminution des doses d’insu-
line ou des médicaments en cas de suivi d’une 
alimentation cétogène pour le diabète doit se 
faire très progressivement. De fait, ce problème 
touche particulièrement les personnes ayant un 
diabète installé depuis de nombreuses années 
(pancréas très peu fonctionnel et utilisation im-
portante de médicaments).
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2e PARTIE

En finir avec les tendinites
Le mois dernier, nous avons vu que les causes entraînant une tendinite 
sont déterminées par plusieurs facteurs : excès d’activité ou de sport trop 
brutalement ou trop longtemps ; mauvaise alimentation et hydratation ; 
absence de récupération passive et active suffisante. Ce mois-ci nous explorons 
les meilleures réponses à adopter en fonction de la situation inflammatoire.

LES TENDINOPATHIES RÉACTIVES 
OU « FRAÎCHES »

C e type de tendinopathie apparaît classiquement après un 
 effort inhabituel en intensité et/ou en durée. C’est le cas 

typique  d’une  inflammation  survenant  progressivement  ou 
juste à la fin d’un déménagement, d’un après-midi de jardi-
nage, de travaux ou encore d’une séance de sport trop intense, 
trop longue, ou comprenant trop de nouveaux mouvements.

Dans tous ces cas, vous avez dépassé les capacités du tendon 
à supporter les tractions qui s’exercent sur lui. Des microdé-
chirures du tendon, une inflammation de la gaine ou du point 
d’insertion sur l’os génèrent l’inflammation et la douleur qui 
l’accompagnent.

Le plus  important est d’arrêter  l’activité en cours afin de ne 
pas aggraver les lésions ni l’inflammation, puis de mettre au 
repos la région pendant plusieurs jours.

Le jour-même, on peut pratiquer des automassages au-dessus 
et en-dessous de la zone avec rouleau, bâton de massage ou 
canne de massage, mais jamais sur la zone. De même, le 
stretching ou toute forme d’étirement sont à proscrire s’ils ré-
veillent la moindre sensation douloureuse.

Ce travail d’automassage doit se faire les jours suivants au 
minimum une fois par jour.

En  général  la  douleur  inflammatoire  et  le  gonflement  per-
sistent 3 à 10 jours. Mais une fois disparue, la zone reste fra-
gile, car en cours de réparation pendant 15 à 30 jours. Ainsi 
toute reprise d’une activité trop sollicitante dès la disparition 
des douleurs entraîne obligatoirement une rechute souvent 
plus forte et par conséquent un état chronique pouvant mettre 
des mois voire des années à guérir.

Ainsi avec les tendinopathies réactives, c’est-à-dire toutes 
fraîches, il faut vraiment veiller à prendre soin du tendon puis 
a reprendre vos activités sportives de façon très progressive 
tout en respectant la règle de la non-douleur, autrement dit ne 
pas pratiquer de mouvement ou d’activité qui vont agresser de 
nouveau le tendon.

LES TENDINOPATHIES 
DÉGÉNÉRATIVES PAR 
MAUVAISE RÉPARATION

C ’est le tableau le plus compliqué : 
  il  s’agit  d’une  inflammation  pré-

sente depuis des mois voire des années 
avec des périodes d’accalmie inflamma-
toire (où l’inflammation est moins forte). 
C’est dans ces périodes que la personne 
va tenter de reprendre une activité ou un 
ensemble d’activités qui vont de nou-
veau provoquer une inflammation aiguë. 
C’est un véritable cercle vicieux.

Très souvent la pratique de certains mou-
vements soit par sollicitation trop fré-
quente comme la course à pied, ou trop 
répétitive (certains gestes de la vie cou-
rante), entretient l’inflammation.

Le traitement de ce genre de tendinopa-
thie est très différent des tendinopathies 
fraîches.

Il ne faut pas se reposer, mais au contraire 
solliciter le tendon de façon progressive 
afin d’induire une circulation vasculaire 
et « casser » les zones d’adhérences avec 
les automassages transversaux profonds, 
c’est-à-dire perpendiculaires au sens des 
fibres  musculaires  avec  un  rouleau  ou 
une canne de massage. Lorsque le ten-
don  est  superficiel  comme  autour  du 
coude, de l’avant bras, de l’épaule, du 
genou ou du tendon d’Achille, la pra-
tique d’automassage transversal par dé-
compression des tissus avec le CTS ADM 
est particulièrement efficace. Dans cette 
forme d’automassage, au lieu d’effectuer 
un massage avec pression, on effectue 
un massage par aspiration grâce à des 
ventouses que l’on déplace sur la zone 
douloureuse. 
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Un programme de renforcement musculaire res-
pectant la règle de non-douleur et à dominante de 
contraction excentrique et isométrique doit égale-
ment être mis en place, mais dépasse le cadre de 
cet article. En effet, dans ce type de tendinopathie il 
faut bouger et stimuler la reconstruction du tendon, 
mais en évitant les mouvements les plus doulou-
reux.

Une alimentation hypotoxique type paléo ou Sei-
gnalet – riche en curcuma, gingembre aux vertus 
anti-inflammatoires et riche en glycine – est égale-
ment nécessaire pour aider le tendon à se régénérer.

EXEMPLES D’AUTOMASSAGES 
POUR CERTAINES 
TENDINOPATHIES
• Automassages pour une tendinopathie du qua-

driceps (photo 1)

• Automassages pour une tendinopathie des ad-
ducteurs / attache des ischio-jambiers (photo 2)

• Automassages pour une tendinopathie du TFL, 
le tenseur du fascia latae sur le côté de la cuisse 
(photo 3)

• Automassages pour une tendinopathie de la 
coiffe des rotateurs, arrière de l’épaule (photo 4)

• Automassages pour une tendinopathie d’Achille 
(photo 5)

Christophe Carrio   
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ALTERNATIFbien•être

Le célèbre journaliste et écrivain Jean Palaiseul, qui 
fut durant de nombreuses années un collaborateur 
attitré du grand hebdomadaire Noir et Blanc, fait 
partie de ces auteurs qui ont lutté contre vents et 
marées pour maintenir la libre information sur la 
santé que tant d’intérêts contraires et de confor-
mismes rancis s’appliquent à occulter. Nous ne l’en 
remercierons jamais assez. Il consacra à Davis Rees-
Evans un chapitre du tome IV de son ouvrage Tous 
les moyens de vous guérir (Editions Robert Laffont). 

DES TUMEURS BOUTÉES HORS 
DU CORPS SAIN !

V rai journaliste de ter- 
 rain, toujours désireux 

 d’aller au contact des acteurs 
et des témoins, Palaiseul 
n’était pas avare de ses dépla-
cements et tenait à vérifier la 
réalité des guérisons qu’une 
rumeur favorable apportait à ses oreilles. C’est ainsi 
qu’il alla en Grande-Bretagne enquêter sur les pa-
tients de David Rees-Evans. Il rencontra notamment 
Mrs W., atteinte d’un cancer (un épithélioma du 
nez) et qui, traumatisée par les lourds traitements 
qu’on lui avait fait subir et touchée par une récidive, 
refusait toute nouvelle intervention. Elle déclara à 
Jean Palaiseul : « Bien que l’on m’ait avertie du dan-
ger que je courais en refusant les soins proposés, 
je ne voulus rien entendre et rentrai chez moi ; je 
préférais mourir de mon cancer plutôt que d’avoir 
à revivre des moments comme ceux que j’avais, hé-
las ! connus. Puis, un jour, je rencontrai une dame, 
Mrs N., qui me suggéra d’aller à Londres trouver M. 
Rees-Evans qui l’avait guérie plusieurs années aupa-
ravant d’un cancer du sein. Je suivis ce conseil et, 
après m’avoir examinée, M. Rees-Evans accepta de 
me soigner. Je commençai le traitement le 26 août 
1949 et onze semaines plus tard la tumeur – qui 
était devenue, ainsi que vous avez pu le constater 

sur la photo que je vous ai montrée, d’une taille et 
d’un aspect impressionnants – finit par se détacher 
d’elle-même, ne laissant qu’une légère cicatrice. » 

Stupéfiant, n’est-ce pas ? Une tumeur qui se détache 
d’elle-même ! On n’avait jamais vu cela, et il va 
sans dire que les cancérologues refusèrent de croire 
pareille chose. Pourtant, le second témoignage re-
cueilli par Jean Palaiseul est plus surprenant encore. 
C’est celui de Mrs. R. à qui l’on avait enlevé le sein 
gauche en 1941. Et en dépit d’un traitement aux 
rayons qu’elle subit ensuite durant deux années, le 
sein droit fut atteint à son tour. Mrs. R. n’avait plus 
grande confiance dans la médecine « rayonnante ». 

Une amie lui ayant parlé de 
Rees-Evans, elle le consulte 
et suit son traitement. Et voi-
ci ce qu’elle raconte à Jean 
Palaiseul : Je me suis donc 
adressée à M. Rees-Evans. 
Sept mois plus tard, en août 
1943, une sorte de croûte pe-

sant près d’une livre se détachait de mon sein : ma 
tumeur avait cédé à l’action des plantes de M. Rees-
Evans plus sûrement qu’au bistouri, puisque les di-
vers médecins qui m’ont examinée me considèrent 
comme totalement guérie et que je n’ai pas eu la 
moindre rechute depuis cette date… »

TROIS GÉNÉRATIONS 
D’HERBORISTES

C e qu’il faut savoir, c’est que Rees-Evans ne fit 
 que perfectionner et rendre d’un effet plus 

rapide les recettes mises au point par son père et 
son oncle, John et Daniel Evans, simples fermiers 
du Pays de Galles. Ils vivaient à la fin du XIXe siècle 
au milieu d’une lande appelée Pen Bank, proche 
de Cardigan. Leur héritier raconte : « Ils avaient en 
effet une passion – la seule qu’on leur connût ja-
mais : l’herborisation. Ils tenaient cela de leur père 

Naturopathie & Traditions :

David Rees-Evans, 
le « docteur aux herbes » 
qui guérissait le cancer
Grâce à des produits naturels, David Rees-Evans accomplit des guérisons 
spectaculaires du cancer au milieu du XXe siècle. Il ne sortait pas son savoir 
de sa poche mais le tenait d’une tradition familiale et ne demandait qu’à le 
diffuser. C’était sans compter sur une cabale implacable…

 ma tumeur avait cédé 
à l’action des plantes de 

M. Rees‑Evans plus sûrement 
qu’au bistouri 
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– donc de mon grand-père – qui croyait aux vertus 
curatives des simples (…) et dans un réduit de leur 
ferme, ils préparaient pommades, onguents et tein-
tures qu’ils conseillaient à leurs voisins. » Les deux 
frères Evans acquirent au fil des années une réputa-
tion qui s’étendit bien au delà du Pays de Galles, ce 
qui les amena, aux environs de 1900, à renoncer à 
leur métier d’agriculteur pour se consacrer entière-
ment à soigner leurs semblables et à ouvrir un éta-
blissement de soins dans la ville de Cardigan. Bien 
qu’ils eurent souvent obtenu des résultats incontes-
tables en soignant des cancéreux, ils se gardèrent 
d’évoquer cette maladie. 

Mais il se trouva qu’au début de l’année 1905, leur 
frère James présenta une très douloureuse excrois-
sance à la lèvre dans laquelle un médecin diagnos-
tiqua un cancer. John et Daniel entreprirent alors de 
soigner leur frère à l’aide d’une nouvelle teinture 
qu’ils venaient de confectionner et dans laquelle 
ils mettaient de grands espoirs. Ils badigeonnèrent 
quotidiennement la tumeur durant trois semaines. 
Une énorme croûte se forma et 
elle se détacha d’elle-même, ne 
laissant pour toute trace qu’une 
petite  cicatrice.  Ce  succès  fit 
sensation, les journaux s’en 
emparèrent et la nouvelle s’en 
répandit dans toutes les îles bri-
tanniques. De sorte que l’on vit 
affluer vers Cardigan une foule 
de malades impatients de pro-
fiter  des  potions miraculeuses  concoctées  par  les 
frères Evans. Cela déclencha une attitude ambiguë 
dans le corps médical comme chez les profession-
nels de la pharmacie. Cet étrange comportement 
mérite d’être examiné, car il éclaire assez crûment 
le rôle des intérêts mercantiles dans la pratique de 
la médecine. 

REFUSER LA RANÇON DE 
SUCCÈS MÉDICAUX 

D ans un premier temps, nul ne pensa à mettre en 
  doute  l’efficacité  du  traitement  des  gué-

risseurs gallois, étayé il est vrai par de multiples 
preuves. On songea tout d’abord à en tirer pro-
fit.  Voici  comment  Jean  Palaiseul  nous  conte  la 
manœuvre : « Dès qu’ils avaient entendu parler 
de la ‘’cure de Cardigan’’, des laboratoires phar-
maceutiques importants et des médecins renom-
més autant que fortunés avaient offert aux frères 
Evans de leur acheter la recette du liquide mysté-
rieux qui triomphait d’un mal tenu jusqu’alors pour 
incurable. En dépit de toutes les pressions et des 

sommes fabuleuses qu’on leur proposait, les gué-
risseurs avaient refusé de livrer leur secret, pour 
diverses raisons qui semblaient parfaitement obs-
cures à leurs interlocuteurs : ils n’étaient pas inté-
ressés par l’argent, ils soutenaient que les sucs vé-
gétaux dont ils usaient n’étaient pas seuls à l’origine 
de leurs guérisons mais qu’il fallait encore avoir la 
foi pour qu’ils agissent et enfin ils déclaraient que 
le cancer varie d’un cas à l’autre, par conséquent 
que chaque malade devait être traité différem-
ment. » Cependant leur réputation avait gagné les 
Amériques, et après qu’ils eurent soigné et guéri le 
consul de France à New-York, celui-ci leur avait 
transmis des offres américaines mirifiques qu’ils re-
fusèrent comme les autres. Comment ? D’éminents 
médecins et de grands directeurs de laboratoires, 
devenus admiratifs de deux paysans guérisseurs, 
se tournent résolument vers la résurrection de la 
médecine par les plantes, de cette médecine im-
mémoriale qui a sauvé tant d’hommes sur tous les 
continents depuis la plus haute antiquité, et ils se 
heurtent à une fin de non-recevoir ! 

La suite logique de cette na-
vrante histoire des Evans et 
de  cette  magnifique  occasion 
perdue nous est ainsi relatée 
par  le  fils  et  neveu  des  deux 
herboristes, au rapport de Jean 
Palaiseul : « Alors se produisit, 
me dit David Rees-Evans, un 
phénomène que vous connais-

sez bien, je crois. Furieux de voir que, aussi allé-
chantes qu’elles fussent, leurs propositions ne par-
viendraient pas à faire fléchir mon oncle et mon 
père, les officiels adoptèrent une autre attitude. Ils 
attaquèrent la ‘’cure de Cardigan’’ dont ils avaient 
pourtant reconnu l’efficacité – sans cela, ils n’au-
raient pas cherché à prix d’or à s’en procurer la for-
mule ! – (…) On déclara qu’il n’existait pas l’ombre 
d’une preuve que mes parents étaient vraiment 
capables de guérir le cancer : s’ils avaient des ré-
sultats, il ne s’agissait pas – il ne pouvait pas s’agir 
– de tumeurs malignes ! (…) À leur mort, après la 
Première Guerre mondiale, je repris leur tâche, tout 
d’abord à Swansea, ensuite à Liverpool, et enfin à 
Londres. Les divers perfectionnements que j’avais 
apportés au traitement, notamment en modifiant 
la composition des teintures végétales, me permet-
taient d’obtenir des résultats encore plus rapides 
que ceux qu’enregistraient mes parents et j’espérais 
que viendrait bientôt le jour où ma méthode serait 
reconnue par la médecine officielle. Mes illusions 
furent vite dissipées… » La médecine occidentale 
venait de s’engager à fond dans les voies de la bacté-
riophobie ouvertes par Louis Pasteur, et les capitaux  

 les officiels adoptèrent 
une autre attitude. 

Ils attaquèrent la ‘’cure de 
Cardigan’’ dont ils avaient 

pourtant reconnu 
l’efficacité 
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s’investissaient avec délices dans les usines à vac-
cins et à médicaments. David Rees-Evans poursui-
vit donc ses traitements végétaux avec de multiples 
succès, ce qui lui valut divers procès entre 1930 
et  1946. Mais  sa  notoriété  ne  fit  que  s’accroître, 
jusqu’à ce qu’un événement vienne lui apporter 
une sorte de consécration. 

DES GUÉRISONS AVÉRÉES ET 
DOCUMENTÉES

L e grand hebdomadaire anglais Picture Post pu- 
 blia une longue et minutieuse enquête effec-

tuée auprès de ses patients. Durant quatre années, 
deux des principaux collaborateurs du journal as-
sistèrent au traitement des malades par Rees-Evans 
et  vérifièrent  tous  les  dossiers  médicaux,  tant  en 
Grande-Bretagne qu’aux États-Unis.  Le bilan final 
sera composé de deux rapports : l’un sur 34 malades 
britanniques, l’autre sur 16 malades américains. En 
ce qui concerne ces derniers, ils étaient tous des 
patients du Presbyterian Hospital de Newark, près 
de New-York, dont les dirigeants avaient demandé 
à Rees-Evans de venir appliquer son remède sur une 
série de cancéreux gravement atteints, et cela sous 
le contrôle des cancérologues de l’hôpital. Sur les 
16 personnes atteintes de cancer, 10 étaient dans 
un état désespéré, donc pratiquement condamnées. 
Toutes reçurent le traitement de Rees-Evans et le ré-
sultat fut le suivant : 4 moururent au cours d’une 
période allant de 9 jours à 7 semaines, 2 furent 
« améliorées » et 9 furent guéries, la seizième ayant 
abandonné le traitement. Encore faut-il préciser que 
Rees-Evans n’eut pas la possibilité d’appliquer son 
traitement complet. En effet, au traitement externe 
par badigeons et compresses, il ajoutait habituelle-
ment un traitement interne consistant à faire absor-
ber au patient une poudre ou des gouttes également 
à base de plantes et destinées à stimuler le foie et 
les glandes, qui jouent un rôle capital dans le réta-
blissement de la santé. Or, les médecins américains 
refusèrent de donner aux malades des substances 
qui n’étaient pas autorisées par leurs services phar-
maceutiques officiels. 

À mon avis, Rees-Evans n’aurait jamais dû accepter 
de n’appliquer qu’un traitement incomplet, alors 
que tout son avenir de guérisseur dépendait du 
résultat de cette expérience, dont le bilan eut été 
certainement meilleur s’il avait pu agir à sa guise. 
Cependant, les journalistes concluaient que « Evans 
apporte quelque chose qui mérite d’être exploré à 
fond ». Ils ajoutaient que le chercheur se tenait « à la 
disposition de toute autorité compétente désireuse 
d’enquêter sur son traitement ». Il était également 

précisé dans l’article que le thérapeute s’était enga-
gé à révéler tous les détails de son produit et de sa 
méthode à un comité de contrôle digne de ce nom. 

Mais il était trop tard. La chimiothérapie et la ra-
diothérapie, malgré tous les échecs qu’elles avaient 
accumulés, avaient triomphé dans les esprits, et le 
monde médical ne serait plus jamais réceptif à la 
phytothérapie anticancéreuse telle que les Evans 
l’avaient pratiquée. L’article du Picture Post avait 
fait l’effet d’une bombe et le journal fut submergé 
de lettres de lecteurs. Elles exprimaient pour la plu-
part des félicitations et des encouragements et un 
grand nombre d’entre elles exigeaient du ministre 
de la Santé britannique la constitution immédiate 
d’une commission de contrôle. Le British Medical 
Journal, organe officiel du corps médical, s’en prit 
furieusement à Picture Post et s’efforça de démolir 
un à un les arguments développés par son confrère 
tout en s’appliquant à discréditer la personne et le 
traitement de Rees-Evans, en prétendant vouloir 
protéger les malades d’espoirs fallacieux. « Com-
ment s’étonner après cela, disait David Rees-Evans, 
que M. Aneurin Bevan, qui était alors ministre de 
la Santé, ait d’abord affecté de traiter toute l’affaire 
comme un mauvais roman monté par un journal en 
mal de ‘’sensationnel’’. Mais la grande masse des 
Anglais n’accepta pas cette attitude et M. Bevan 
fut contraint par la pression de l’opinion publique 
de demander aux Communes la nomination d’une 
commission royale d’enquête chargée de rédiger un 
rapport sur ma méthode. Dans une lettre datée du 
28 septembre 1950, il me confirmait ce qu’il m’avait 
dit au cours de l’entrevue que j’avais eue avec lui 
le jour même, à savoir que ladite commission com-
prendrait quatre membres : Sir Robert Robinson, 
président de la Royal Society (l’équivalent de votre 
Académie de Médecine), Sir Alexander Fleming, le 
père de la pénicilline, Sir Ernest Rock Carling, pré-
sident du Comité du cancer et de la radiothérapie 
et le professeur Himsworth, secrétaire du Conseil 
de recherche médicale. Le 29 mai 1952, le succes-
seur de M. Bevan au poste de ministre de la Santé, 
M. AIain Macleod, communiquait à la Chambre des 
Communes la conclusion de la Commission : elle 
estimait qu’il était inutile, étant donné les renseigne-
ments recueillis par elle, de s’intéresser plus avant 
à mon traitement. Mais, sans vouloir critiquer ceux 
qui la composaient, je dois dire que leurs investiga-
tions sont restées pour le moins superficielles, car, 
d’une part, on omit de m’entendre contradictoire-
ment avec les médecins qui furent appelés à témoi-
gner, et d’autre part aucun des malades que j’avais 
soignés ne fut examiné, ce qui est, avouez-le, assez 
illogique et paradoxal… »
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UNE « ENQUÊTE » 
D’UNE MALHONNÊTETÉ 
RÉVOLTANTE !

J e le trouve bien gentil, M. Rees-Evans, qui se 
 retient courtoisement de critiquer les quatre 

pontifes dorés sur tranche qui n’ont, à l’évidence, 
mené aucune enquête véritable et n’ont même pas 
voulu voir de près leur « accusé » ni entendre ce 
qu’il avait à dire. Cette tricherie éhontée est d’au-
tant plus navrante que l’on trouve parmi ces quatre 
mandarins Alexander Fleming, qui s’était lui-même 
heurté pendant quinze ans à l’ostracisme de ses 
pairs, avant que ceux-ci ne soient contraints par 
les milliers de blessés de la Seconde Guerre mon-
diale  d’accepter  enfin  la  pénicilline.  Du  coup,  il 
était passé de l’autre côté de la barrière… Mais j’y 
pense : Alexander Fleming était-il vraiment l’inven-
teur de la pénicilline ? Voici à ce propos un extrait 
du livre du Dr Jean-Pierre Maschi : « Tout le monde 
sait que la pénicilline a été découverte par le Pr 
Alexander Fleming. On ignore généralement qu’un 
médecin lyonnais fit en 1863 sa thèse sur l’action 
du penicillium. Depuis longtemps les bergers de 
Roquefort avaient constaté, empiriquement, que 
leurs plaies guérissaient par simple application de 
la croûte des fromages qu’ils préparaient. Depuis 
le XVIIe siècle aussi des vignerons bourguignons, et 
notamment ceux du « Marc à la Cloche », avaient 
fait une constatation identique avec certaines moi-
sissures. En effet, sur diverses denrées alimentaires 
en décomposition se forme une moisissure verte. 
Cette moisissure, formée par un champignon, a été 
baptisée par les scientifiques « penicilium », en rai-
son de sa forme en pinceau (penicilium en latin). » 
Comme quoi il aurait peut-être fallu donner à un 
fromager des Charentes ou à un vigneron de Bour-
gogne le prix Nobel qui revint pour cette invention 
à “Sir” Alexander Fleming. Mais il est vrai que ces 
paysans du terroir n’auraient sans doute pas su dire 
« pinceau » en latin… Et ça, tout de même, ce n’est 
pas rien !

La Commission s’est donc penchée sur les 16 cas 
américains ainsi que sur les 34 cas britanniques. 
Mais en fait elle ne s’est penchée que sur leurs dos-
siers, et n’a pas cru devoir examiner physiquement 
ni recueillir les déclarations d’un seul de ces ma-
lades. Je me demande ce qu’un détective de la po-
lice criminelle penserait d’une pareille « enquête », 
dans laquelle on n’interroge aucun témoin ni même 
le suspect. Notons cependant que la Commission 
a bien passé les dossiers au peigne fin, mais dans 
un seul but : essayer de démontrer que beaucoup 
de ces cancers n’en étaient pas ou que les patients 
réellement cancéreux étaient morts. Ainsi, sur les 

16 cas du Presbyterian Hospital, le bilan rectifié par 
la Commission avec moins d’un an de recul est le 
suivant : morts du cancer : 8 ; sérieusement ma-
lade du cancer : 1 ; condition douteuse : 1 ; pas 
de preuves convaincantes qu’il s’agissait d’un can-
cer : 2 ; sans récidive, mais traités également par les 
rayons et le bistouri : 2 ; ulcère rongeant : 2.

Si ce bilan était honnête, on pourrait penser en 
effet que le traitement de Rees-Evans est illusoire. 
Mais, voyez comme c’est étrange, deux patients 
donnés pour morts par les « enquêteurs » ont écrit 
à Rees-Evans après la publication des conclusions 
des experts. Et de plus, ils lui précisent dans ces 
lettres qu’au moins trois autres des prétendus dé-
cédés sont bel et bien en vie. Si l’on écarte l’hy-
pothèse du mensonge délibéré, qui impliquerait le 
total déshonneur des membres de la Commission, 
comment expliquer cela ? Je crois entrevoir la ré-
ponse : puisque certains de ces malades étaient des 
cas désespérés et qu’ils avaient donc été condam-
nés par la médecine officielle, la Commission des 
infaillibles a dû en déduire qu’ils étaient forcé-
ment morts, puisqu’il était entendu dès le départ 
que Rees-Evans ne pouvait pas guérir le cancer. Il 
était donc inutile de vérifier. C’est effarant, mais le 
dogmatisme peut parfaitement conduire à des at-
titudes aussi aberrantes. D’autre part, la Commis-
sion relève deux cas d’« ulcère rongeant », qu’elle 
retranche apparemment du nombre des cancers. 
Or, un éminent juriste du barreau londonien rap-
pela  que  la  définition  « ulcère  rongeant »  désigne 
une forme reconnue de cancer de la peau et il cite 
à ce sujet un des meilleurs cancérologues britan-
niques attribuant à ce genre de lésion « un effroy-
able pouvoir destructeur ». Et l’avocat de faire cette 
remarque pertinente : « … La Commission a admis 
que cette affection grave avait été traitée avec suc-
cès par Rees-Evans ; pourquoi, dès lors, ne pas lui 
avoir pleinement rendu justice de cette réussite et 
avoir noyé ce résultat indiscutable dans l’énuméra-
tion de ce que l’on présente comme des échecs ? ». 
Passons maintenant aux 34 cas des Britanniques. 
La Commission en catalogue 22 dans les rubriques 
suivantes : « Information diagnostique insuffisante : 
5 ; non atteints de cancer : 7 ; morts ou gravement 
atteints de cancer après le traitement : 2 ; ulcère 
rongeant : 5. » Bien pratique cet « ulcère rongeant », 
surtout lorsqu’on rédige un rapport à destination 
des parlementaires dont la plupart n’ont aucune 
idée de ce dont il s’agit. Certes, on ne peut pas l’ap-
peler une tumeur, puisque c’est un trou. Au lieu de 
proliférer, les cellules sont détruites, mais s’il n’est 
pas enrayé, le processus vous conduit tout droit au 
cimetière. Comme le fit remarquer le juriste précé-
demment cité : « Il est intéressant de faire observer 
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que les patients qui sont morts sont morts de can-
cer, alors que ceux qui sont toujours vivants après 
le traitement de M. Rees-Evans : ou bien « n’ont ja-
mais eu de cancer » ou bien « ne peuvent pas être 
considérés avec certitude comme ayant eu un can-
cer »… Et l’avocat conclut : « Il est évident, d’après 
ce document, que l’expression « enquête complète 
et loyale » a, pour les savants et les médecins, un 
sens très différent de celui que lui donnent les 
hommes de loi et – j’imagine – les politiciens et les 
gens ordinaires… »

COMMENT UN REMÈDE 
ANTICANCER A ÉTÉ ENTERRÉ

M ais en fin de compte, que reprochent à Rees- 
 Evans les mandarins de la Commission ? De 

n’avoir pas guéri tous ses malades ? Diantre ! À ce 
compte-là, combien de médecins diplômés de la 
Faculté se retrouveraient dans leurs petits souliers. 
Et Rees-Evans déclare d’ailleurs : « Remarquez bien 
que je ne prétends pas guérir tous les cancers. Les 
défaites sont inévitables dans la lutte contre un 
tel adversaire. Tout ce que je peux dire à ceux qui 
viennent me trouver, c’est que j’ai eu des résultats 
dans des cas identiques au leur ; à eux de décider 
si, oui ou non, ils veulent se soumettre à ma cure. 
J’ajouterai que la plupart d’entre eux ont déjà été 
opérés ou soignés aux rayons, traitements qui n’au-
raient sans doute pas été mis en œuvre si la pré-
sence d’une tumeur maligne n’avait été nettement 
décelée… Je leur explique (à mes patients) que mon 
remède agit un peu à la manière d’un cataplasme : 
les toxines se ramassent en quelque sorte en un seul 
point, d’où elles sont ensuite éliminées petit à pe-
tit. Comme le montrent les nombreux examens mi-
croscopiques effectués en cours de traitement, les 
jeunes cellules cancéreuses à reproduction rapide, 
c’est-à-dire les plus dangereuses, sont attaquées et 
tuées en premier, sans que les cellules constituant 
le tissu sain soient touchées. Les autres cellules can-
céreuses suivent. C’est toujours dans la partie pé-
riphérique que la guérison commence. Au fur et à 
mesure que le traitement avance, je le modifie en 
employant des teintures d’une composition un peu 
différente. Le tissu cancéreux finit par former une 
sorte de croûte qui se détache enfin du tissu sain 
et tombe. » Quoique de nombreux médecins furent 
témoins de réussites éclatantes obtenues par ce 
traitement, bien peu osèrent en faire état publique-
ment. Et un seul d’entre eux eut le courage de venir 
témoigner en sa faveur à l’un des procès intentés à 
Rees-Evans. Il fut d’ailleurs réprimandé par le juge, 
s’indignant qu’il ait pu conseiller à un patient d’ab-
sorber « une drogue dont les effets auraient pu être 

nuisibles ». À quoi le médecin répondit tout tran-
quillement : « Mais j’avais, auparavant, absorbé 
moi-même toute une bouteille de ce remède ! », ce 
qui laissa le magistrat sans voix. On ne pouvait vrai-
ment pas accuser ce médecin de désinvolture. Le 
doyen des journalistes britanniques, Hannen Swaf-
fer, était également venu à ce procès témoigner en 
faveur de Rees-Evans. Son dialogue avec le juge prit 
une tournure épique. Alors que celui-ci lui deman-
dait, en désignant le guérisseur : « Qu’est-ce que 
cet homme connaît au cancer ? », il répondit du tac 
au tac : « Et qu’est-ce que Jeanne d’Arc connaissait 
en tactique militaire ? , ce qui mit le juge hors de 
lui. Le fait est qu’il faut de l’audace pour évoquer 
Jeanne d’Arc dans un tribunal anglais. Swaffer avait 
oublié qu’on doit éviter de parler de corde dans la 
maison d’un pendu. Et pourtant, sa répartie n’était-
elle pas une manifestation du plus pur bon sens ? 
Où irait le monde si l’on prétendait réserver une 
activité à ses seuls spécialistes autoproclamés ? 

Dans toute discipline, pratiquement sans exception, 
les plus importantes découvertes furent effectuées 
par des non-spécialistes. « Les plus grandes décou-
vertes de la physique ont été faites en dehors des 
physiciens professionnels », écrivait le grand savant 
et écrivain Gustave Le Bon, qui découvrit le pre-
mier, expérimentalement, l’énergie intra-atomique. 
Mais  cette  vérité  sans  cesse  confirmée que ce ne 
sont pas les spécialistes qui découvrent est encore 
plus vraie en médecine que partout ailleurs. Pour 
l’excellente raison que le médecin est avant tout un 
praticien qui, en principe, s’applique à guérir ses 
malades avec ce que la science lui fournit, et n’a 
donc pas de temps à consacrer lui-même aux tra-
vaux scientifiques. À moins qu’après avoir obtenu 
son diplôme de médecin, il veuille se destiner ex-
clusivement à la recherche, ce qui est exceptionnel. 
Hannen Swaffer était venu au procès de Rees-Evans 
pour témoigner que l’une de ses amies, dont le dia-
gnostic cancéreux avait été formellement établi par 
plusieurs hôpitaux, avait été guérie par la « cure de 
Cardigan ». Son médecin de famille avait d’ailleurs 
été stupéfait de le constater, mais avait néanmoins 
refusé de lui délivrer une attestation de guérison, 
ce qui était d’une lâcheté remarquable. Fort heu-
reusement, d’autres médecins plus conscients de 
leurs responsabilités n’hésitèrent pas à s’engager 
par écrit. L’un d’eux atteste qu’il « a suivi plusieurs 
patients atteints de cancer traités par M. Rees-Evans 
et a pu constater le succès de sa méthode ». Il va 
même jusqu’à donner de précieux détails sur les 
effets de la thérapie : « La masse cancéreuse est 
expulsée au sens propre du terme, sa place étant 
marquée par un entonnoir ou par un trou qui guérit 
ensuite en s’emplissant d’abord de tissu sain, puis 
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en se recouvrant d’une nouvelle peau. Le processus 
de guérison n’est pas particulièrement douloureux : 
le malade gagne presque toujours du poids, et son 
état général s’améliore graduellement au cours du 
traitement. » Un autre médecin vient témoigner 
d’« une masse de preuves évidentes » et il s’indigne 
que la méthode de Rees-Evans ne soit pas officiel-
lement reconnue. Il s’avance même jusqu’à repro-
cher au corps médical de ne pas être plus ouvert 
à des thérapeutes de sa qualité et il s’écrie : « Si 
nous, médecins, faisions consciencieusement notre 
métier, il travaillerait depuis longtemps à nos côtés. 
Il m’a appris beaucoup, et j’ai une dette immense 
envers lui. » Mais ce docteur-là, bien sûr, n’est pas 
un mandarin. C’est seulement un praticien hon-
nête qui veut avant tout porter secours à ses ma-
lades par tous les moyens à sa disposition, et peu 
lui  importent  les estampilles officielles  s’il obtient 
de bons résultats.

Voici donc plus d’un demi-siècle, un guérisseur 
gallois, représentant la troisième génération d’une 
famille d’herboristes dont les membres avaient 
passé la majeure partie de leur existence à étudier 
toutes les plantes sauvages du climat européen et 
leurs effets sur le corps humain, ce qui représen-
tait une somme fantastique d’expériences et de 
connaissances, avait acquis les moyens de juguler 
la plus atroce des maladies modernes : le cancer, 
et probablement beaucoup d’autres. Mais par la 
faute des mandarins du corps médical britannique, 
une source naturelle de santé par la phytothérapie 
a peut-être été irrémédiablement perdue. Formons 
l’espoir que dans quelque campagne reculée de la 
vieille Europe, de savants paysans comme les Evans 
aient su préserver un patrimoine ancestral de gué-
rison par les herbes sauvages, car ce malheureux 
siècle en aura bientôt plus besoin que jamais.

Pierre Lance   

Caroténoïdes : ils 
améliorent la vue 
même sans maladie
La vision peut s’améliorer via 
l’alimentation, même sans être 
originellement défaillante.

On sait que trois pigments présents 
dans la macula, la partie centrale de 

la rétine, protègent de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge : il s’agit de la lutéine, 
la zéaxanthine et la meso-zéaxanthine. Ce-
pendant, certains scientifiques ont décou-
vert que ce n’était pas leur seule fonction : 
chez des personnes âgées en moyenne de 
48 ans sans problème oculaire connu, une 
supplémentation quotidienne de 10 mg de 
lutéine, 2 mg de zéaxanthine et de 10 mg 
de meso-zéaxanthine pendant 12 mois a 
amélioré la perception des contrastes dans 
différentes conditions de luminosité et 
d’éblouissement. L’acuité de leur vision a 
donc été améliorée via un simple complé-
ment alimentaire !

Source	 :	Nolan	 JM,	Power	R,	 Stringham	 J	 and	al.	 Enrichment	of	Macular	 Pigment	
Enhances	 Contrast	 Sensitivity	 in	 Subjects	 Free	 of	 Retinal	 Disease:	 Central	 Retinal	
Enrichment	Supplementation	Trials	-	Report	1.	Invest	Ophthalmol	Vis	Sci.	2016	Jun	
1;57(7):3429-39.
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Pas de lien entre 
cholestérol et 
risque de mourir
À partir de 60 ans, avoir du 
« mauvais » cholestérol ne serait plus 
un problème.

Les traitements à base de statines pour 
 faire baisser le taux de cholestérol 

sont désormais fortement critiqués, et 
une nouvelle étude vient d’enfoncer le 
clou. D’après cette analyse, les personnes 
de plus de 60 ans qui ont le plus de « mau-
vais » cholestérol (le LDL cholestérol) 
vivent aussi longtemps, voire plus long-
temps (!) que celles qui ont les taux les plus 
bas. Ce dernier serait bénéfique en proté-
geant les neurones de la dégénérescence 
qui conduit aux maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer. Les chercheurs américains à 
l’origine de l’étude mettent donc sérieu-
sement en doute la pertinence des traite-
ments qui font baisser le taux de cholesté-
rol après 60 ans.

Source	 :	Diamond	DM,	Ravnskov	U.	How	 statistical	 deception	 created	 the	 appea-
rance	that	statins	are	safe	and	effective	in	primary	and	secondary	prevention	of	car-
diovascular	disease.	Expert	Rev	Clin	Pharmacol.	2015	Mar;8(2):201-10.
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Passez un hiver tranquille 
avec le sureau noir !
Après avoir lu cet article, peut-être adopterez-vous l’attitude des 
femmes gitanes qui ne prévoyaient qu’un seul remède pour passer 

l’hiver : du sureau noir. Il est roi pour enrayer une grippe ou une infection virale.

ENTRE MYTHE ET TRADITION

V ous l’avez peut-être remarqué, que l’on se 
 trouve en ville ou à la campagne, il y a tou-

jours un sureau pas bien loin. Son omniprésence 
s’explique par sa reproduction facile mais surtout 
parce que nos aïeux en plantaient près des mai-
sons. C’était un protecteur, un chasseur de mau-
vais esprit et aussi un refuge pour les fées. Pour 
cette raison on n’abattait pas de sureau sans avoir 
entonné une chanson pour prévenir les fées de 
s’enfuir. Les Anglo-Saxons, quant à eux, ne le cou-
paient jamais de peur de s’attirer les foudres du 
diable, d’où le surnom « devil’s wood » (bois du 
diable). 

L’usage du sureau noir remonte presque aux origines 
de l’humanité puisqu’on a retrouvé des graines sur 
des sites archéologiques de Suisse et d’Italie datant 
du Néolithique. Son usage populaire a traversé les 
âges, de l’Egypte ancienne jusqu’à nos jours. En 
France, on recense près de 300 noms populaires 
qui le désignent !

Au XXIe siècle, il est un peu perdu au milieu de 
la myriade de remèdes naturels proposés pour 
l’hiver, mais il n’en reste pas moins une plante à 
redécouvrir car il est réellement efficace. Si vous 
pensez au thym en cas d’infection bactérienne, 

pensez au sureau en cas d’infection virale, c’est 
lui le meilleur ! Voici comment il extirpe le mal.

LE RÉVEIL DE LA FORCE… 
CENTRIFUGE

P ourquoi une personne « attrape-t-elle » un 
 virus tandis qu’une autre y échappe ? Les na-

turopathes et les médecins traditionnels expliquent 
notamment cela par une différence de vitalité. Dé-
pendante de nombreux paramètres tels que la quali-
té des liquides corporels ou la circulation d’énergie 
dans le corps, celle-ci constitue une sorte de bou-
clier contre les maladies. Lorsque la maladie est là, 
cette vitalité génère comme une force centrifuge qui 
évacue les toxines, virus et bactéries en provoquant 
la  fièvre,  la  transpiration  et  en  stimulant  les  fonc-
tions  d’élimination.  Une  vitalité  suffisante  permet 
d’enclencher rapidement ces processus pour pro-
voquer l’autoguérison, parfois sans autre traitement. 
Nous connaissons tous quelqu’un capable de se 
guérir d’une grippe en une nuit. Une bonne fièvre 
accompagnée d’une abondante transpiration puis 
plus rien ! Ce sont là des signes d’une forte vitalité. 

Le sureau noir semble agir en ce sens. Il expulse les 
toxines vers l’extérieur du corps par les voies natu-
relles : reins, intestins et particulièrement la peau.

Nom latin : Sambucus nigra
Famille : Adoxacées
Noms vernaculaires : arbre aux fées, sambuc, hautbois, arbre de Judas, black elder, devil’s wood.
Origine : Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient.
Parties utilisées : fleur et fruit principalement. Autrefois, on utilisait également la partie  
interne de l’écorce, la moelle de la tige, la racine, la feuille et la graine.
Composants actifs : 
- Fleur : huile essentielle riche en monoterpènes, mucilages, tanins, flavonoïdes. 
- Fruit : tanins, nombreux polyphénols (flavonoïdes et anthocyanosides), potassium,  

calcium, phosphore, vitamine C (18 mg de pour 100 g), vitamine B2, B9.
Formes d’usage : 
- Fleur : infusion, extrait hydroalcoolique, gélules.
- Fruit : jus, sirop, confiture, EPS (Extraits fluides de plantes standardisés), extrait sec (Phytostandard)
Indications principales : troubles respiratoires (bronchite, sinusite, rhinopharyngite, rhinite allergique), 
maladie virale notamment la grippe, refroidissement, fièvre, enrouement (gargarismes d’infusion de fleurs).

21 

naturopathie & tradit ions NOVEMBRE 2016    N°122



ALTERNATIFbien•être

FLEURS ET BAIES, LE « KIT » 
ESSENTIEL POUR L’HIVER

S i toutes les parties – racine, moelle, feuille, 
 fruit, fleur, graine – étaient utilisées autrefois, 

nous ne retenons aujourd’hui que  les fleurs et  les 
baies, qui restent les plus utiles et les plus polyva-
lentes. L’association des deux est souvent radicale 
pour éradiquer une grippe à son début ou une af-
fection respiratoire, hivernale ou pas.

La baie
Le petit fruit noir et juteux du sureau est riche en 
polyphénols et en tanins anti-inflammatoires et anti-
septiques. Ils font merveille contre la grippe et les re-
froidissements, les sinusites et les bronchites ou pour 
calmer la toux, qu’elle soit sèche, grasse ou irritative.
Plusieurs essais cliniques réalisés contre placebo 
ont démontré un effet antiviral sur le virus de la 
grippe 1-2 et un potentiel intéressant sur H1N1 3 (in 
vitro). Les vertus immunostimulantes de cette petite 
baie ont également été validées 4, ce qui pourrait 
agir favorablement sur de nombreuses maladies 5. 
En 2016, des voyageurs aériens enrhumés ont 
consommé durant 10 jours avant leur vol un extrait 
de baies de sureau. Ce seul traitement a permis de 
diminuer la durée de leur rhume et d’abaisser la 
sévérité de leurs symptômes 6.

La mission de la baie ne s’arrête pas aux troubles 
infectieux puisqu’elle est intéressante en cas de dia-
bète 7, pour la santé cardiovasculaire 8, et a même 
des effets prometteurs sur la prévention des can-
cers 9 grâce à sa richesse en polyphénols. 

La fleur
La fleur du sureau est parfaitement complémentaire 
à la baie. Elle renferme certains composants actifs 
en commun avec la baie mais elle lui est supérieure 
pour stimuler l’élimination et fluidifier les sécrétions. 
Elle accélère l’excrétion urinaire (diurétique) et ouvre 
les pores de la peau pour faciliter l’élimination des 
toxines par la sueur. Grâce aux monoterpènes de son 
huile essentielle elle fluidifie les mucosités encom-
brantes et accélère leur élimination.

À VOS SUREAUX !
J e vous conseille de constituer votre stock 

 dès maintenant pour agir au plus tôt en cas 
de besoin. Dans le commerce, je vous conseille 
L’EPS  (Extraits  fluides  de  plantes  standardisés)  de 
baies, associé à l’infusion de fleur. C’est le couple 
gagnant. Les baies sont souvent intégrées dans les 
sirops pour la toux. On consomme généralement 1 
à 2 cuillérées à café trois fois par jour. 

Pour  l’infusion,  infusez 30 g de fleurs pour 1  litre 
d’eau et buvez 3 bols par jour durant une semaine 
ou plus si besoin. Fleurs et baies ne comportent pas 
de contre-indication et peuvent être consommées 
par les enfants.

Si la saison le permet et que vous avez une âme de 
cueilleur, vous pouvez récolter le sureau noir dans 
la nature. Il faut pour cela être sûr de bien l’identi-
fier et ne pas le confondre avec le sureau hièble qui 
est toxique. Les tiges de ce dernier sont toujours her-
bacées, c’est à dire vertes et sans écorce. Choisis-
sez donc un sureau à écorce grisâtre, vous serez sûr 
qu’il s’agit bien du sureau noir. Les fleurs se récoltent 
en plein épanouissement, généralement autour du 
mois de juin. Elles doivent être séchées rapidement 
pour ne pas noircir. Les fruits autour de septembre. 
Evitez de les consommer crus car ils provoquent des 
irritations de l’estomac. À vos sécateurs !

Nicolas Wirth, Naturopathe   

1.	 Zakay	Rones	Z,	Varsano	N,	Zlotnik	M,	Manor	O,	Regev	L,	Schlesinger	M,	Mumcuoglu	M.	Inhibition of several strains of influenza virus in vitro and reduction of symptoms by an elderberry extract (Sambucus 
nigra L.) during an outbreak of influenza B Panama.	J-Altern-Complement-Med.	1995	Winter;	1(4):	361-9.

2.	 Zakay-Rones	Z1,	 Thom	E,	Wollan	T,	Wadstein	 J.	Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections.	 J	 Int	Med	Res.	 2004	Mar-
Apr;32(2):132-40.

3.	 Roschek	B	Jr1,	Fink	RC,	McMichael	MD,	Li	D,	Alberte	RS.	Elderberry flavonoids bind to and prevent H1N1 infection in vitro.	Phytochemistry.	2009	Jul;70(10):1255-61.	doi:	10.1016/j.phytochem.2009.06.003.	
Epub	2009	Aug	12.

4.	 Waknine-Grinberg	JH,	El-On	J,	Barak	V,	Barenholz	Y,	Golenser	J.	The immunomodulatory effect of Sambucol on leishmanial and malarial infections.	Planta	Med.	2009	May;75(6):581-6.	doi:	10.1055/s-0029-
1185357.

5.	 Barak	V,	Birkenfeld	S,	Halperin	T,	Kalickman	I.	The effect of herbal remedies on the production of human inflammatory and anti-inflammatory cytokines.	Isr	Med	Assoc	J.	2002	Nov;4(11	Suppl):919-22.
6.	 Tiralongo	E,	Wee	SS,	Lea	RA.	Elderberry supplementation reduces cold duration and symptoms in air-travellers: a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial.	Nutrients.	March	24,	2016;8(4).	pii:	

E182.	doi:	10.3390/nu8040182.
7.	 Gray	AM,	Abdel-Wahab	YH,	Flatt	PR.	The traditional plant treatment, Sambucus nigra (elder), exhibits insulin-like and insulin-releasing actions in vitro.	J	Nutr.	2000	Jan;130(1):15-20.
8.	 Ciocoiu	M,	Mirón	A,	Mares	L,	Tutunaru	D,	Pohaci	C,	Groza	M,	Badescu	M.	The effects of Sambucus nigra polyphenols on oxidative stress and metabolic disorders in experimental diabetes mellitus.	J	Physiol	

Biochem.	2009	Sep;65(3):297-304.
9.	 Girbes	T1,	Ferreras	JM,	Arias	FJ,	Muñoz	R,	Iglesias	R,	Jimenez	P,	Rojo	MA,	Arias	Y,	Perez	Y,	Benitez	J,	Sanchez	D,	Gayoso	MJ.	Non-toxic type 2 ribosome-inactivating proteins (RIPs) from Sambucus: occurrence, 

cellular and molecular activities and potential uses.	Cell	Mol	Biol	(Noisy-le-grand).	2003	Jun;49(4):537-45.

LE SUREAU BON À TOUT FAIRE !

A vec  les  fleurs  du  sureau  noir  on  prépare  une 
 succulente limonade et aussi des beignets, 

comme on le fait pour les fleurs d’acacia. L’extrait ou 
l’infusion de fleurs intègre également des crèmes cos-
métiques pour adoucir, raffermir et tonifier la peau.

Les baies peuvent faire de bons sirops. La confiture 
se marie très bien à part égale avec la mûre, de quoi 
faire des tartines 100 % sauvages ! Les anthocyanes 
que contiennent ces baies sont également em-
ployées en tant que colorant alimentaire et autrefois 
pour teindre les cheveux et laine de couleur violette.
Avec le bois, on façonnait des flûtes car sa tige est 
creuse, et même des piquets de clôture très résis-
tants, paraît-il, garantis 20 ans !
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Accro au sport : et si c’était 
un signe de détresse ?
Le fait semble admis par tout le monde : l’activité physique est bonne pour 
la santé ! Pourtant, des voix s’élèvent parmi les médecins et les psychologues 
pour alerter le public contre les dangers liés à une pratique excessive. Les 
exploits physiques les plus fascinants, tout comme le sport compulsif, sont non 
seulement dangereux mais masqueraient une détresse psychique. Il existe une 
autre voie pour être bien dans ses baskets.

2014 : Lors d’une cousinade estivale, je fais la connaissance 
d’un parent éloigné. Athlétique, le jeune homme exerce un 
métier original : cordiste. Autrement dit, travailleur acro-
batique. Professionnel de l’escalade, il est régulièrement 
missionné sur des tours, des ponts, des pylônes et autres 
monuments pour y effectuer des travaux de peinture, de cou-
verture ou de maçonnerie, suspendu à une corde à des hau-
teurs vertigineuses. Mais le goût du risque du jeune homme 
ne s’arrête pas là. Pour ses loisirs, mon cousin s’adonne au 
base-jump, un sport extrême consistant à sauter avec un pa-
rachute,  non  depuis  un  avion,  mais  depuis  un  point  fixe, 
falaise, pont, etc. Une pratique dix fois plus risquée que le 
parachutisme en avion… Devant un 
petit groupe de jeunes gens admira-
tifs, il narre ses exploits, sa quête my-
thique des sauts les plus gigantesques, 
lesquels commencent par une frayeur 
inimaginable pour se terminer par 
un quasi orgasme. Quel cran ! J’os-
cille entre l’admiration et le sentiment 
d’horreur lorsque sa compagne ap-
proche et lui met la main sur l’épaule. 
« Aïe ! » Notre héros n’a pu retenir une grimace de douleur. 
Il est blessé. C’est alors qu’il dévoile la face cachée de ses 
exploits : contusions d’un côté, déchirures musculaires de 
l’autre. Le cascadeur amateur vit dans un corps douloureux. 
« Tu devrais lever le pied », lui intime sa compagne, le visage 
visiblement inquiet. À ces paroles, lui qui semblait épanoui 
se voûte, le visage sombre : « Je ne peux pas. C’est ma vie ce 
truc… ». Le désespoir se lit sur son visage. 

UNE PATHOLOGIE TYPIQUE 
DES COUREURS D’ENDURANCE

C ette scène me plonge dans un abîme de réflexions. C’est 
 la première fois que je rencontre un coureur d’exploit 

hors écran. Et ce qu’il me montre est tragique. En un instant, 
j’ai l’impression d’avoir vu la médaille d’or et son revers. Est-
ce toujours comme ça ? Il faut que je mène l’enquête…

Dans le champ médical tout d’abord. En 
furetant sur la toile, je me renseigne sur 
ce que deviennent les anciens sportifs 
de haut niveau. Il y a bien sûr Alain Mi-
moun, vainqueur du marathon des Jeux 
olympiques de 1956 qui a couru ses 10 
à 15 km par jour jusqu’à 90 ans. Mais 
il y en a pas mal de beaucoup moins 
heureux, comme Jacques Anquetil ou 
Laurent Fignon, tous deux plusieurs fois 
vainqueurs du Tour de France et morts 
du cancer à l’aube de la cinquantaine. 

Un cas embléma-
tique est celui de 
l ’ul t ra-maratho-
nien Micah True, 
rendu célèbre par 
le documentaire 
Born to Run (Né 
pour courir) de 
Christopher Mac 
Dougall. Surnom-

mé White Horse (le cheval blanc) par 
les habitants d’Amérique Centrale où 
il vivait, Micah True courrait environ 
300 km par semaine. Le 27 mars 2012, 
à l’âge de 58 ans, l’athlète disparut au 
cours d’une banale sortie de 20 km. 
Quand on retrouva son corps quatre 
jours plus tard, l’autopsie révéla une 
cardiomyopathie idiopathique qui avait 
provoqué une hypertrophie du ventri-
cule gauche, cause probable d’un arrêt 
cardiaque pendant l’effort.

Pour le cardiologue James O’Keefe, pro-
fesseur de médecine à l’Université du 
Missouri et auteur de 200 articles pu-
bliés dans des revues médicales, cette 
pathologie est caractéristique des cou-

 il dévoile la face cachée 
de ses exploits : contusions 

d’un côté, déchirures 
musculaires de l’autre. Le 

cascadeur amateur vit dans 
un corps douloureux. 
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reurs d’endurance. « Les modèles d’entraînement qui as-
surent la longévité et une bonne santé cardiovasculaire tout 
au long de la vie sont clairement distincts de ceux qui per-
mettent de battre des records ou d’obtenir une endurance 
surhumaine », explique-t-il. « Il y a une légende urbaine qui 
dit que si vous êtes capable de courir un marathon, vous êtes 
immunisé contre la crise cardiaque. C’est faux ! L’un de mes 
amis qui a 68 ans dont 45 de course se considérait comme 
un dégonflé s’il ne courait pas 20 km par jour. Je lui ai fait un 
scanner cardiaque pour vérifier que tout allait bien, ce dont 
je ne doutais pas. À ma grande surprise, son taux de calcium 
coronaire était de 1800 au lieu de zéro normalement ! Ses 
artères étaient aussi dures que des os, ce qui représentait 
un risque cardiaque majeur. » Un cas loin d’être isolé. Passé 
l’effet de surprise, le cardiologue a mené des recherches et 
découvert que les athlètes d’endurance senior ont cinq fois 
plus de risques de fibrillation cardiaque que la moyenne. Le 
cardiologue Carl Lavie, du John Ochsner Heart and Vascular 
Institute de la Nouvelle Orléans, ne va pas le contredire. Il a 
comparé la santé de 52 000 coureurs suivis sur 15 à 30 ans 
à 38 000 non coureurs. Si la moyenne des coureurs voit son 
espérance de vie augmentée de 19 %, le bénéfice s’évanouit 
au-delà de 40 km par semaine. Idem si la course est trop 
rapide, au-delà de 13 km/h. La réduction de la mortalité est 
maximale si l’on court entre 16 et 24 km par semaine. Une 
autre étude, la Copenhagen City Heart Study, après avoir 
suivi 20 000 personnes depuis 1975, conclut dans le même 
sens : courir deux ou trois fois par semaines pour un total de 
1 h à 2 h 30 augmente l’espérance de vie de six ans. Au delà, 
la courbe dégringole…

DES DRAMES DE LA VIE À L’ORIGINE 
DES EXPLOITS SPORTIFS ?

R este à savoir ce qui motive une personne à pra- 
 tiquer un sport jusqu’à se briser. À ce titre, le cas de 

Micah True est emblématique. En 2006, il a participé à la 
Transe Gaule, une course de 1150 km à pied. 
La sixième étape, il l’a parcourue malgré 2 
fractures au plateau tibial droit : 700 km 
avant d’entrer dans le cercle fermé des 
finishers de cette épreuve 
extrême. Or un détail 
de sa biographie ne 
laisse pas d’in-
triguer. Tom-
bé amoureux 
d’une femme à 
Hawaï, il aurait 
commencé à 
courir de lon-
gues distances 
après qu’elle 
l’eut quitté… 

Des drames de la vie à l’origine des ex-
ploits sportifs ? C’est ce que dit d’elle-
même la boxeuse française d’origine 
malienne Aya Cissoko, championne du 
monde de boxe française en 1999 et 
2003, puis anglaise en 2006. Dans un 
livre saisissant, Danbé (Calmann-Lévy, 
2011), elle raconte la perte de son père 
et de sa sœur dans un incendie criminel 
lorsqu’elle avait huit ans, puis le décès 
de son frère onze mois plus tard. Dou-
leur muette, rage inexprimable qu’elle 
défoule sur le ring où elle peut cogner et 
inscrire dans sa chair la souffrance qu’on 
ne l’autorise pas à exprimer. « Toute ma 
vie, j’avais appris à encaisser les coups 
sans rien dire, comme à la boxe où il ne 
faut jamais se découvrir sous peine de 
devenir une cible pour l’adversaire », ex-
plique-t-elle. En 2010, lors d’une ultime 
compétition, elle parvient à se relever 
d’un KO qui vient de lui briser les cer-
vicales, puis termine le combat et rem-
porte la victoire. La blessure est si grave 
qu’elle restera un temps hémiplégique. 

Comment ces sportifs parviennent-ils à 
supporter de tels niveaux de douleur pen-
dant des durées si longues ? La science 
attribue cette faculté aux endorphines, 
ces molécules naturellement sécrétées 
par le cerveau dès que l’organisme est en 
danger. Associées à la noradrénaline et 
l’adrénaline – libérée pour permettre un 
effort vigoureux – elles permettent d’ou-
blier un temps le traumatisme pour faire 
face à une urgence vitale selon un mé-
canisme archaïque que nous partageons 

avec de nombreuses espèces animales. 
Sauf que celui-ci a été utilisé ici à 
l’encontre de sa fonction initiale, per-
mettant d’aller au-delà des capacités 
du corps au lieu de le préserver…

ALLER TOUJOURS PLUS 
LOIN POUR OBTENIR 
SA DOSE

C et usage abusif des endor- 
 phines, c’est le point com-

mun de bien des sportifs com-
pulsifs : « Au bout de 40 à 45 
minutes d’effort physique, les 
pratiquants ressentent non 
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seulement euphorie, bien-
être physique et abolition 
de la douleur mais égale-
ment une anesthésie mo-
rale », précise Dan Véléa, 
psychiatre-addictologue. 
« Toutes les capacités et les 
sensations sont amplifiées, 
engendrant un sentiment 
de confort et de toute 
puissance. Cela motive à 
répéter l’activité, à augmenter le nombre de séances 
et leur durée… » Car si la sécrétion d’adrénaline se 
limite au temps de l’effort, celle des endorphines se 
poursuit durablement, procurant un état d’euphorie 
bien au delà de la fin d’un exercice physique sou-
tenu. Cependant, plus souvent on fabrique de nora-
drénaline, moins ses récepteurs sont nombreux dans 
le cerveau. Au fur et à mesure que l’endurance aug-
mente, la production d’endorphine baisse, créant 
un état de manque qui pousse le sportif à aller tou-
jours plus loin pour obtenir sa « dose ». Dès lors, le 
mécanisme cérébral de gestion du stress, au départ 
conçu pour protéger l’inté-
grité du corps, va être utilisé 
pour le contraindre à suppor-
ter toujours plus d’effort. Un 
usage inverse de celui voulu 
par l’évolution et qui peut 
mener à la casse, tant physi-
quement que moralement. Les personnes qui uti-
lisent systématiquement le stress physique comme 
un antistress psychique sont atteintes d’une addic-
tion bien réelle, aujourd’hui identifiée sous le terme 
de bigorexie. Le Centre d’études et de recherches 
en psychopathologie de Toulouse en donne la dé-
finition suivante  : « Besoin irrépressible et compul-
sif de pratiquer régulièrement et intensivement une 
ou plusieurs activités physiques et sportives en vue 
d’obtenir des gratifications immédiates et ce mal-
gré des conséquences négatives à long terme sur la 
santé physique, psychologique et sociale. » De fait, 
l’addiction au sport concernerait 10 à 15 % des pra-
tiquants intensifs de sports, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels. « Les critères sont les mêmes que 
pour les autres addictions », décrit Greg Décamps, 
psychologue et président de la Société française 
de psychologie du sport : « Arrêt impossible, pour-
suite de l’activité malgré la douleur, symptômes de 
sevrage, anxiété, irritabilité, empiètement sur les 
autres sphères de la vie, sociale ou familiale. Les 
conséquences peuvent être dramatiques : blessures 
à répétition, troubles du comportement alimentaire, 
dépression ou compensation par d’autres pratiques 
addictives en cas d’interruption ». Même si le sport 

dispose d’une image 
saine, il ne constitue pas 
une drogue bénéfique… 

Or il existe une autre 
manière  efficace  de  faire 
baisser le stress : parler 
avec ses amis, vivre la 
tendresse avec son parte-
naire de vie, trouver du 
soutien et de l’affection 

autour de soi. L’amitié, l’amour ainsi que tous les 
sentiments d’appréciation font grimper une autre 
hormone antistress aux effets doux mais puissants 
et prolongés : l’ocytocine. Sécrétée massivement 
par la femme au cours de la grossesse et avant l’ac-
couchement, cette hormone antidouleur est connue 
pour présider à l’attachement mère-enfant. Mais un 
simple câlin, une pensée affectueuse ou une inte-
raction positive entre amis sont aussi capables de 
la  faire  grimper  en  flèche,  tant  chez  les  hommes 
que les femmes. Cependant, pour la mobiliser au 
quotidien de manière réflexe, il faut avoir appris à 

considérer la relation à autrui 
comme une source de récon-
fort. Or ces apprentissages se 
font le plus souvent au cours 
de l’enfance et de la jeunesse. 
C’est ce qui a manqué à la 
championne Aya Cissoko et 

qui semble faire défaut à bien des sportifs intensifs. 

Alors que je fais part de mes découvertes à quelques 
amis, les langues se délient rapidement. Beaucoup 
ont un proche, grand sportif et porteur d’un stress 
relationnel ancien. « Mon cousin qui travaille énor-
mément et passe le reste du temps à courir – ce qui 
a occasionné quelques problèmes conjugaux – ne 
recevait pas beaucoup d’attention de son père, me 
dit l’un ». « Je courais énormément parce que j’en 
avais besoin pour me sentir bien », me  confie  un 
autre. Mais il y a de l’espoir : « Depuis que j’ai dû 
lever le pied à la suite de problèmes de santé, je 
sens que j’ai plus besoin d’être avec les autres. Du 
coup, je me suis fait plus de relations et j’ai plus 
d’amis… »
Alors, si vous êtes de ceux qui ne se sentent bien 
qu’après avoir transpiré sur une piste d’athlétisme 
ou dans une salle de sport, ou s’il vous faut votre 
dose de frissons de vitesse pour faire baisser la pres-
sion, pourquoi ne pas réapprendre à vous faire du 
bien par le contact avec les autres plutôt que d’at-
tendre une interruption forcée ?

Emmanuel Duquoc   

Sources	:		« Runners live longer than non-runners ».	University	of	Queensland.	27	July	2012.	Retrieved	25	August	2015. 
Dose of jogging and long-term mortality: the Copenhagen City Heart Study.	J	Am	Coll	Cardiol.	2015	Feb	10;65(5):411-9.	doi:	10.1016/j.jacc.2014.11.023.
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Éliane Dapoigny : 
« Une véritable mafia 
travaille contre la nature »
Éliane Dapoigny teste depuis 35 ans toutes les méthodes de culture naturelle. 
À 3 ans, elle suivait déjà son père dans le jardin familial et ramassait derrière 
lui les petits légumes. Malgré le fait qu’elle ait travaillé plus de 30 ans dans 
une grande ville, elle rentrait le soir à la campagne proche retrouver son 
potager et cultiver son amour de la nature. Son parcours l’a amenée à devenir 
militante pour la préservation de la biodiversité, une activité qu’elle effectue 
en partenariat avec la célèbre association Kokopelli depuis plus de 10 ans. 
Nous l’avons rencontrée pour parler de sa passion pour les potagers… et 
des industriels qui le menacent.

  On sait que manger des fruits et légumes bio est 
meilleur pour notre santé et l’environnement. 
Mais est-ce suffisant ?

Il est certain que la première chose à faire 
pour  tirer  un maximum de bénéfices des  fruits  et 
légumes que nous consommons est de les choisir 
bio. Cependant, la grande majorité d’entre eux et 
surtout ceux vendus en supermarchés sont des hy-
brides, c’est-à-dire des végétaux issus de graines 
génétiquement modifiées.

La culture est effectivement conduite de manière 
biologique,  mais  les  variétés  ont  été  modifiées 
afin de  répondre  à un certain nombre de  critères 
tels que la résistance aux maladies, l’aspect et la 
conservation. De plus, ces végétaux sont des hy-
brides stériles : les agriculteurs ne peuvent pas se-
mer les graines des fruits qu’ils récoltent. Tout est 
fait pour pousser les professionnels à racheter des 
graines chaque année.

Ces semences hybrides sont mises au point et com-
mercialisées par les grands semenciers qui sont 
aussi les fournisseurs de tous les engrais et produits 
de traitement de l’agriculture conventionnelle. 
En d’autres termes, si le bio garantit un mode de 
culture sans pesticide, il ne promeut ni le main-
tien de la biodiversité, restant sous la coupe de se-
mences imposées et généralement stériles, ni la pé-
rennité du patrimoine immense légué par la nature, 
interdisant la commercialisation des semences an-
ciennes et reproductibles. C’est une problématique 
qui dépasse la préoccupation des simples apports 
nutritionnels des aliments.

Quant aux grandes chaînes de produits bio, il faut 
savoir qu’elles appartiennent le plus souvent à des 
grandes chaînes de supermarchés. Pas toutes, fort 
heureusement, mais il faut bien choisir et se rensei-
gner au préalable (Naturalia appartient au groupe 
Monoprix qui appartient au groupe Casino, ndlr). 
Le bio, dans ces conditions, est donc loin d’être 
suffisant : non seulement vous ne trouverez pas la 
saveur des fruits et légumes d’antan, mais cette dé-
marche de consommation raisonnée est nécessai-
rement caduque, puisque les semences sont issues 
des mêmes hybridations.

  Si ces semences hybrides sont problématiques, 
pourquoi les agriculteurs ne se contentent-ils 
pas de cultiver des variétés anciennes de fruits 
et légumes, puisqu’elles sont naturellement 
reproductibles ?

Parce qu’ils n’en ont pas le droit ! Depuis plus 
de 40 ans, la loi interdit aux professionnels du 
maraîchage de vendre n’importe quels fruits et lé-
gumes. La graine utilisée au départ doit impérative-
ment être choisie parmi celles proposées dans un 
catalogue qu’on appelle le Catalogue officiel des 
espèces et variétés.

Mais à votre avis, qui décide des espèces et variétés 
inscrites qui peuvent être cultivées pour une utili-
sation professionnelle ? Nos fameux semenciers ! 
Cette inscription a d’ailleurs un coût : au minimum 
300 euros, mais cela peut aller jusqu’à plus de 
10 000 euros. Il est évident que seuls des industriels 
peuvent payer chaque année pour inscrire et main-
tenir leurs variétés dans le catalogue.
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Officiellement, ce catalogue est là pour protéger les 
professionnels : il est censé garantir que les diffé-
rentes variétés ne soient pas vendues sous le même 
nom, ou qu’une même variété ait des appellations 
différentes. Il est promu comme « clarifiant l’offre et 
protégeant l’utilisateur qui est ainsi assuré de l’iden-
tité de la semence qu’il achète ». Mais en réalité, on 
voit bien qu’il n’en est rien : les tomates « cœur de 
bœuf » que l’on trouve aujourd’hui un peu partout 
n’ont rien à voir avec ce que sont des tomates cœur 
de bœuf puisque ce terme désigne à l’origine un 
type de fruits, dans lequel on trouve plusieurs di-
zaines de variétés différentes. 

Concrètement, il existe quelques maraîchers bio 
qui ne suivent pas cette réglementation et qui 
cultivent d’année en année leurs propres semences. 
Ils sont dans l’illégalité, mais ils évitent de nourrir 
un système qui a perdu la tête. Surtout, ces agricul-
teurs ont une longueur d’avance sur les autres : le 
fait de replanter ses graines chaque année permet 
aux plantes de transmettre à leurs enfants les muta-
tions génétiques qu’elles ont acquises sur leur lieu 
de culture. Au bout de 5 ans environ, la plante est 
adaptée au climat. Au bout de 10 ans elle devient 
beaucoup plus résistante aux maladies ; les pro-
duits de traitement, même biologiques, deviennent 
alors de plus en plus inutiles.

  Selon vous, comment concilier les exigences 
du « manger sainement » et « ne pas enrichir 
des multinationales sans scrupules » ?

L’idéal est bien entendu de se nourrir de fruits et 
légumes récoltés dans son jardin. Mais il ne faut pas 
planter n’importe quelles graines. Celles que vous 
achetez dans les grands magasins de jardinerie sont 
constamment des hybrides stériles, pour vous pous-
ser à en racheter chaque année. Il faut essayer de 
se procurer de véritables semences anciennes, na-
turellement reproductibles. Ces végétaux ont aussi 
un goût incomparable, beaucoup de gens qui en 
mangent pour la première fois ont l’impression de 
découvrir réellement ce qu’est « un légume » ! Vous 
en trouverez auprès d’associations de sauvegarde 
de la biodiversité comme Kokopelli (kokopelli-se-
mences.fr) ou le Biau Germe www.biaugerme.com.

Bien sûr, la solution qui consiste à faire pousser soi-
même ses fruits et légumes n’est pas donnée à tout 
le monde, elle nécessite d’avoir un tout petit peu 
de terrain. On me dit parfois que c’est d’ailleurs 
une démarche extrémiste. Mais qui est extrémiste ? 
Est-ce moi ou les industriels qui nous rendent dé-
pendants de leurs semences et de leurs produits 
chimiques ?

Pour ceux qui habitent en ville, il y a maintenant 
de bonnes alternatives dans les AMAP (Associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui 
permettent de recevoir chaque semaine un panier 
de fruits et légumes bio.

  Justement, comment faire quand on a un très 
petit jardin, voire pas de jardin du tout et une 
terrasse en béton ?

On peut cultiver sur de très petites surfaces, et 
même quand on n’a aucune surface a priori culti-
vable, comme une dalle de béton ! Dans ce cas 
il faut pratiquer ce qu’on appelle la culture sur 
buttes ou lasagne. L’objectif de ces méthodes est 
d’amener un milieu nutritif et vivant qui permette 
la prolifération de champignons, vers de terre et mi-
cro-organismes qui décomposent le milieu, ce qui 
apporte des nutriments aux plantes. Ces méthodes 
sont d’ailleurs intéressantes même si l’on dispose 
d’un jardin classique (avec de la terre) car elles per-
mettent de bien conserver l’humidité (on peut donc 
arroser très peu, voire pas du tout) et d’avoir un mi-
lieu très fertile. Les légumes poussent alors comme 
s’ils étaient traités avec des engrais chimiques, mais 
ce sont des engrais naturels.

La méthode la plus simple quand on a un jardin 
minuscule, une terrasse bétonnée ou une terre de 
mauvaise qualité, est la mise en place de buttes à 
base de bois mort. C’est très simple : dans un pre-
mier temps, il suffit de ramasser plein de morceaux 
de bois en décomposition (donc plus ou moins 
pourris), si possible colonisés par des champi-
gnons. On pose ces morceaux de bois sur le sol et 
on les entasse jusqu’à obtenir une butte (au moins 
15 centimètres). Ensuite on prend de la terre dans 
un endroit où cela ne pose pas de problème et on 
dépose la terre sur les morceaux de bois jusqu’à 
recouvrir la butte. Enfin, on recouvre la butte d’une 
belle couche de paille bien sèche afin de conserver 
l’humidité du sol. On obtient ici un milieu très fer-



Éliane crée des bourses aux graines pour favori-
ser l’échange de semences anciennes naturelle-
ment reproductibles. Elle a mis en place plusieurs 
grainothèques en Bourgogne, qui fonctionnent 
sur le même principe qu’une bibliothèque mais 
dans le domaine des semences. Vous pouvez 
rencontrer Eliane Dapoigny lors de marchés ou 
de manifestations. Pour plus d’informations : 
https://kokopelli-semences.fr/expos

m
a

fi
a

 t
ra

v
a

il
le

 

n
e

w
s 

NOVEMBRE 2016    N°122ALTERNATIFbien•être

 28

tile pour faire pousser la plupart des légumes ! Cela 
peut sembler contraignant mais ce milieu fertile n’a 
pas besoin d’être reconstruit chaque année, à part 
un ajout de terre et de paille si nécessaire. Cette 
mise en place peut nourrir des plantes pendant plu-
sieurs années !

  Est-ce cela qu’on appelle aujourd’hui la 
« permaculture » ?

Pas exactement, mais c’est une partie de ce 
qui entre dans un système de permaculture, lequel 
prend en compte les lieux de vie, utilise des prin-
cipes d’écologie, reproduit la diversité et maintient 
les écosystèmes naturels. L’objectif de la perma-
culture est de prendre soin des hommes et de la 
terre, de partager équitablement les ressources et 
d’économiser l’énergie ; finalement, c’est une véri-
table action politique.

Concernant la partie culture, le but est de rendre 
la  terre  très  fertile,  afin  de  produire  plus  sur  une 
surface moins importante ; mais aussi de faciliter 
la tâche du jardinier. Dans l’essence de la per-
maculture, le jardinier travaille très peu et obtient 
beaucoup. Il ne passe pas des heures à retourner la 
terre, et n’utilise pas des quantités astronomiques 
d’eau pour l’irrigation.

Cette année nous avons eu un été très chaud et pro-
longé, bien que tardif. J’ai fait pousser sur des buttes 
différents végétaux : tomates, aubergines, choux 
sibérien et j’ai obtenu des rendements exception-
nels, sans arroser ! Je replante également les mêmes 
graines depuis des années, mes plantes sont deve-
nues résistantes à beaucoup de maladies, ce qui 
augmente encore les rendements. De nombreuses 
personnes ont encore eu du mildiou sur leurs to-
mates cette année, près de chez moi. De mon côté, 
j’ai presque oublié ce que c’est ! Et je n’utilise évi-
demment aucun produit chimique.

  Pourquoi ces méthodes de culture ingénieuses 
ont-elles été délaissées par l’agriculture de 
masse si elles sont si productives et demandent 
si peu de travail ?

Les vrais changements de méthodes de travail 
chez les agriculteurs sont intervenus après la Pre-
mière Guerre mondiale, mais la mise en pratique 
a débuté après la Seconde. À cette époque, on a 
constaté que là où avaient eu lieu des explosions, 
la végétation était magnifique ! On a compris que 
cela provenait des nitrates et on a commencé à les 
utiliser massivement. Les stocks d’armes chimiques 

ont été épuisés pour fabriquer des engrais. À par-
tir de ce moment on a abandonné les variétés an-
ciennes qui ne résistaient pas aux nitrates.

Les agronomes généticiens ont commencé à faire 
des croisements en laboratoire en utilisant des mé-
thodes de génétique qui n’auraient pas pu avoir lieu 
spontanément dans la nature. Cela a permis d’ob-
tenir des variétés de blé (entre autres) plus courtes 
qui supportaient les nitrates. Mais alors les herbes 
hautes qui auparavant soutenaient les céréales sont 
devenues gênantes. On a donc dû mettre au point 
les herbicides (avec des stocks de gaz restants). Avec 
tout ça les plantes se sont retrouvées déséquilibrées, 
et les champignons sont arrivés. Alors il a fallu créer 
des fongicides… Puis les blés saturés d’azote ont 
été envahis de pucerons, d’où la nécessité d’utiliser 
des insecticides. Les grands semenciers ont depuis 
la mainmise sur cette batterie de produits de traite-
ment, mais aussi sur les semences. C’est une véri-
table mafia qui travaille contre la nature !

Dans le même temps, les agriculteurs ont appris 
qu’ils ne pourraient pas s’en sortir en travaillant 
autrement, que la chimie était le seul moyen de 
produire plus pour gagner plus. Ils ont donc investi 
dans du matériel important, ont agrandi leurs ex-
ploitations, se sont endettés, sont entrés dans un 
cercle infernal dont il semble difficile de sortir. Une 
véritable culture de la machine s’est même déve-
loppée et stimule la compétition entre agriculteurs.

Fort heureusement, de plus en plus de profession-
nels perçoivent la folie dont il s’agit et voient le ca-
ractère insoutenable de ces méthodes sur le long 
terme. Un petit nombre d’entre eux se convertit, 
chaque année, à l’agriculture biologique. Les pre-
mières années sont difficiles, mais il semble qu’en-
suite ce soit tout aussi rentable, puisqu’en réalité 
c’est uniquement de cela dont il s’agit !

Propos recueillis par Julien Venesson   



Problèmes cardiovasculaires ? N’oubliez pas 
de boire
Même un léger manque d’eau fait souffrir les vaisseaux sanguins.

Voici une nouvelle bonne raison de boire systématiquement de l’eau dès qu’on a soif : des cher-
cheurs ont mesuré la dilatation des vaisseaux chez des jeunes hommes âgés d’en moyenne 24 

ans. Ces derniers ont marché pendant 1 h 30 sans boire, afin de perdre jusqu’à près de 2 % de leur 
poids en eau, ce qui correspond à une petite déshydratation telle qu’elle peut facilement se pro-
duire au quotidien. Les chercheurs ont ensuite effectué des mesures sur les vaisseaux sanguins et 
ils ont constaté que ces derniers avaient plus de mal à se dilater. Le manque d’hydratation pourrait 
donc déclencher des infarctus ou des problèmes cardiaques chez les personnes prédisposées qui ne 
boivent pas assez.

Source	:	Arnaoutis	G,	Kavouras	SA,	Stratakis	N	and	al.	The	effect	of	hypohydration	on	endothelial	function	in	young	healthy	adults.	Eur	J	Nutr.	2016	Feb	10.
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Chaque mois 
Alternatif Bien-Être 

vous propose 
une pensée positive : 

ne pas oublier l’essentiel 
pour mieux vivre sa vie.

ALTERNATIFbien•être I N S P I R A T I O N S

Les deux sandales
En Inde, deux passagers voyageaient assis sur le toit d’un train bondé 
quand l’un d’eux perdit une sandale : il la vit tomber au sol, à côté des 
rails. Aussitôt, il saisit sa deuxième sandale et la jeta le long de la voie.

Son voisin s’en étonna et l’homme lui répondit :

–  Je n’ai que faire d’une seule sandale. Et si quelqu’un trouve celle qui est 
tombée, elle ne lui sera pas davantage utile. Autant qu’il trouve la paire !

Histoire indienne contemporaine

   

✃ Votre code promotion : 
IABFQ101

Formulaire d’abonnement à Alternatif Bien-Être
Alternatif Bien-Être est le mensuel des solutions alternatives de santé : tous 
les mois vous recevez dans votre boite aux lettres ou par email un nouveau 
numéro de 32 pages rempli des meilleures informations de santé naturelle.

Votre abonnement à Alternatif Bien-Être comprend 12 numéros (un an 
d’abonnement) + un numéro gratuit + votre Grand Dossier Anti-cancer en 
cadeau + votre garantie satisfait ou remboursé à 100 % pendant 3 mois en 
version papier pour seulement 39€ + 15€ (pour les frais d’impression et 
d’envoi) en France soit 54€ ou 39 € en version électronique (n’oubliez pas 
votre adresse email pour la version électronique !).

Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire. Pour souscrire direc-
tement en ligne ou hors de France métropolitaine, rendez-vous sur :

Étape 1 : Votre format

   Papier (54 €)     Electronique (39 €)

Étape 2 : Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Email :  Téléphone : 

Étape 3 : Votre règlement
Merci de joindre à ce formulaire un chèque du montant de votre abonnement 
(54 € ou 39 €) à l’ordre de SNI Éditions et de les renvoyer à :

SNI Éditions service courrier - Sercogest 
44 avenue de la Marne - 59290 Wasquehal - France

Une question ? Joignez-nous au : +33 (0)1 58 83 50 73

Informatique et Liberté : vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ce service est assuré par nos soins. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
communiquées, merci de cocher la case suivante  

santenatureinnovation.com

http://santenatureinnovation.com
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L A  S É L E C T I O N  D E  L A  R É D A C T I O N

Le fabuleux pouvoir de vos gènes

Deepak Chopra, un médecin qui tient compte des grands principes 
de l’Ayurveda dans sa manière de soigner, et Rudolph E. Tanz, pro-
fesseur de neurologie à Havard, démontrent ici que nos gènes ne 
sont pas une fatalité. En se basant sur les dernières avancées scien-
tifiques dans le domaine de l’épigénétique, ils expliquent comment 
il est possible de réguler l’expression des gènes par le biais de l’ali-
mentation, du sport, de la méditation, du sommeil et de la gestion 
des émotions. Les auteurs donnent des méthodes pour diminuer de 
manière concrète le stress, l’anxiété, la dépression mais aussi ren-
forcer le système immunitaire, soulager les douleurs chroniques, di-
minuer le risque de cancer et ralentir le processus du vieillissement. 

Ce livre explique de manière très accessible les dernières décou-
vertes  scientifiques  dans  les  domaines  passionnants  de  l’épigéné-
tique, de l’évolution et de l’hérédité.

Deepak Chopra et Rudolph E. Tanzi 
Éditeur : La Maisnie-Tredaniel 
ISBN : 2813209309

Famille zéro déchet

Ce livre permet tout d’abord de comprendre que les déchets que 
nous produisons ne se trouvent pas seulement dans notre poubelle 
mais sur toute la chaîne de production que nous activons via les 
produits de grande consommation. Les auteurs donnent de manière 
humoristique les centaines d’alternatives qui existent pour faire ses 
courses, cuisiner, nettoyer la maison, se laver, s’habiller en minimi-
sant les déchets. On se rend aussi compte qu’en changeant quelques 
habitudes, on diminue non seulement notre empreinte écologique 
mais on agit également sur sa santé, ses dépenses et sa manière de 
considérer ce qui est essentiel dans notre quotidien.

Le livre regorge de bonnes adresses et de liens vers des alternatives 
dans différents domaines, ce qui vous aidera à concrétiser votre dé-
marche.

Jérémie Pichon et Bénédicte Moret 
Éditions Thierry Souccar 
ISBN : 2365491871

23,90 €

15 €
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Profitez de Noël pour offrir des cadeaux qui  sensibiliseront 
votre entourage aux sujets qui vous tiennent à cœur ! Vous 
trouverez dans ce salon de nombreux cosmétiques et produits 
de bien-être mais aussi des produits alimentaires ainsi que des 
décorations artisanales et éthiques pour votre réveillon. Vous 
pourrez également assister à des conférences, à des ateliers 
de danse, de méditation, de Qi-Gong et de yoga. Un espace 
restauration est prévu où il sera possible de pique-niquer.

Noël en BioSALON 

Du vendredi 9 au 
lundi 12 décembre 2016

Entrées gratuites en ligne

Parc des Expositions, Pavillon 8, 
Porte de Versailles, Paris (75015)
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Renseignements sur : 
www.vivez-nature.com

Depuis 29 ans, le salon Naturissima est un véritable lieu 
d’échange sur les questions environnementales actuelles. 
Ce salon rassemble ainsi des visiteurs ayant la volonté de 
construire un monde plus sain et des exposants qui travaillent 
autrement pour proposer des produits respectueux de la na-
ture et de la santé. Des débats et des discussions s’organiseront 
autour de cycles de conférences, de tables rondes, de projec-
tions, d’ateliers et de démonstrations. Cerise sur le gâteau : un 
tarif réduit est offert aux personnes qui viennent en vélo !

Du mercredi 30 novembre au 
dimanche 4 décembre 2016

Droit d’entrée : 7 euros

ALPEXPO, 1 Avenue d’Innsbruck, 
Grenoble (38100)
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Naturissima

Renseignements sur : 
www.naturissima.com

SALON 

S A L O N S  -  C O N G R È S

BioHarmoniesSALON 
Dans le but de répondre à la demande grandissante de 
consommer dans le respect de la nature, ce salon regroupe 
quelques 220 producteurs et professionnels des domaines de 
l’alimentation, du textile, de l’habitat, des énergies renouve-
lables, des cosmétiques et du bien-être. Une soixantaine de 
conférences seront également organisées sur les thèmes de 
l’écologie, de l’environnement et de l’économie. Un espace 
dédié accueillera les enfants et trois restaurateurs, un torré-
facteur et un brasseur bio animeront un espace restauration.

Du vendredi 2 au 
dimanche 4 décembre 2016

Entrées gratuites en ligne 
4 euros sur place

Parc des Expositions de Montpellier, 
Route de la Foire, Pérols (34470)
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Renseignements sur : 
www.salon-bioharmonies.com
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• Histoire de l’homme qui ne mangea que de la viande crue 

pendant 7 ans

• Dépression : comment une maladie mystérieuse pourrait 

être éradiquée

• Quelle poêle utiliser en cuisine ?

• J’ai tenté de survivre en mangeant des plantes sauvages

  prochainement dans ABE

SERVICE CLIENT SNI EDITIONS 

SERCOGEST

44, AVENUE DE LA MARNE 

59290 WASQUEHAL  

FRANCE

Avis aux lecteurs : 

Alternatif Bien-Être, publication gérée par SNI Éditions, a pour 

mission de vulgariser des informations dans le domaine de la santé 

et du bien être. Les informations fournies dans ce magazine sont 

destinées à améliorer et non à remplacer la relation qui existe entre 

le lecteur du magazine et son médecin.

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S  

Arrêtons de parler du Paléo !

Je n’adhère pas aux arguments que vous évoquez 
parfois concernant l’évolution de l’homme sur les 
derniers millions d’années. La datation au carbone 
14 ne permet pas d’aller plus loin que 5000 ans en 
arrière, toutes ces affirmations sur le passé alimentaire 
ou le mode de vie de l’homme ne sont-elles pas des 
élucubrations ? Je me souviens notamment d’une 
interview de Marylène Patou-Mathis dans laquelle 
elle explique que nous ne sommes ni végétariens ni 
crudivores ; alors, que reste-t-il ? Il ne reste plus que le 
carnivore comme option…

Daniel D.   

Chaque mois Julien Venesson, expert en nutrition et micronutrition et 
Nicolas Wirth, expert en naturopathie et phyto-aromathérapeute répondent à vos questions.

Vous pouvez nous écrire à : 
Santé Nature Innovation, Venesson-Wirth - 44, avenue de la Marne - 59290 Wasquehal, ou à 

www.santenatureinnovation.com/contact
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Cher Daniel, aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, les connaissances des chercheurs dans le do-
maine sont universellement admises et reconnues. 
Tout d’abord il existe, pour dater des fossiles, de nom-
breuses autres techniques que celle de la datation 
au carbone 14. On connaît entre autres la datation 
potassium-argon ou la datation rubidium-strontium, 
qui permettent d’obtenir des datations à plusieurs 
milliards d’années en arrière. Lorsque c’est possible, 
ils analysent l’émail dentaire au microscope électro-
nique. On peut y voir des stries distinctes selon le 
type d’aliment qui fut mâché de manière régulière : 
stries longues et verticales en cas de consomma-
tion régulière de viande, stries horizontales en cas 
de consommation régulière de végétaux, polissage 
aux incisives en cas de consommation régulière de 
feuilles. Autre technique plus complexe : l’analyse des 
concentrations des isotopes du carbone, de l’azote, 
et la mesure du rapport strontium/calcium dans les 
os. On observe des changements pour ces éléments 
selon la place occupée dans la chaîne alimentaire 
(par exemple la présence de carbone 12 dans les os 
d’une espèce est proportionnelle à sa consommation 
de viande). Tous ces éléments donnent constamment 
des résultats identiques : l’homme a toujours mangé 
un mélange de produits animaux et de végétaux. 
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