
es médecines natu-
relles et en particulier
la diététique, doivent
correspondrent aux
principes essentiels

édictés par les lois fondamentales
de la naturopathie.
Le biomimétisme en est un des
principaux.
Cela veut dire qu'une approche est
naturelle, dans la mesure où elle
imite la nature.
La diététique n'échappe pas à cette
démarche. Cependant, ces derniers
temps, apparaissent des courants
diététiques qui ont plus leur racine
dans les croyances et les dogmes
voire les incantations, que dans la
réalité physiologique.
En effet, la physiologie, qui est
l'étude de la fonction de l'organis-
me, est le reflet le plus fidèle de la
réalité naturelle: l'étudier, c'est s'en
inspirer pour proposer des règles
diététiques de bon sens et par là
même naturelles.
C'est l'objectif de ces quelques
remarques que je vous propose.

Tout d'abord, la digestion s'éla-
bore par étapes successives.
Tout au long du tube digestif, du
début de l'ingestion de l'aliment
par la bouche jusqu'à l'autre extré-
mité rectale de l'élimination, les
aliments subissent de nombreuses
transformations qui vont les rédui-
re en substances assimilables appe-
lées nutriments.
Pour reprendre une image simple,
nous pouvons comparer les ali-
ments à des trains qui, lors de leur
voyage à travers le tube digestif,
vont se scinder en wagons (qui sont
les nutriments), qui eux seuls peu-
vent traverser la paroi de l'intestin
grêle lors de l'assimilation.
La digestion s'exerce à travers deux
mécanismes :
- celui assez banal mais très utile du
brassage et du broyage du bol ali-
mentaire. Ce temps mécanique
s'effectue préférentiellement dans
la bouche grâce à la mastication. Il

est essentiel de mastiquer suffisam-
ment longtemps et correctement
les aliments, car aucune autre
phase digestive ne pourra compen-
ser cette étape.
- Celui plus complexe de l'action
chimique utilisant l'action des
enzymes. Cette action chimique,
appelée hydrolyse des aliments, se
retrouve à divers niveaux de l'appa-
reil digestif. Pour résumer en sim-
plifiant au maximum, il est impor-
tant de comprendre que les
enzymes sont spécialisées, certaines
s'occupant des protéines, d'autres
des glucides et enfin, les dernières,
destinées aux lipides. Conservons
l'image des enzymes, véritables
ciseaux spécialisés, pour couper les
trains de protéines, de glucides et
de lipides en wagons-nutriments. 
Chaque secteur du tube digestif est
occupé par ces enzymes spéciali-
sées. 
Ainsi, dans la bouche, la salive est
riche en enzymes nécessaires à la
digestion des glucides.
Dans l'estomac, le milieu acide
permet l'activité des enzymes spé-
cialisées dans la découpe des pro-
téines.
Enfin, dans le duodénum, partie
initiale de l'intestin, qui reçoit par
ailleurs les sucs biliaires et pancréa-
tiques, se réalise le travail de des-
truction des lipides.
Dans cette zone aussi, des enzymes
s'occupent de compléter la diges-
tion des glucides et des protéines

qui s'est déjà déroulée dans les
phases précédentes et supérieures
du tube digestif, comme nous
venons de le voir.

Ainsi, nous constatons que la
bouche, l'estomac, le duodénum
sont plutôt spécialisés dans la
digestion de tel ou tel aliment.
Cette donnée physiologique de
base doit avoir des conséquences
dans la manière de se nourrir et
légitime un certain esprit de disso-
ciation dans la diététique.
Cela veut dire, pratiquement, qu'il
n'est pas forcément bon, sauf en
cas de capital digestif fort, ce qui
n'est pas le cas de l'ensemble de
ceux qui vivent en occident, de
mélanger tous les aliments lors de
chaque repas.
Manger équilibré ce n'est pas
manger de tout au même
moment.
Manger de tout, quand aucune
maladie ne l'empêche, cela ne peut
s'envisager que sur une semaine. Il
n'est pas dans mon propos de prô-
ner une dissociation stricte,
comme le propose l'alimentation
dissociée traditionnelle, car cela est
difficile à vivre socialement, mais
de m'en inspirer en esprit.
Pratiquement, il s'agit de faire des
repas homogènes et de répartir la
consommation des aliments sur la
journée et plus largement sur la
semaine. On peut proposer ainsi de
consommer les fruits frais en
dehors des repas, d'associer au
déjeuner végétal cru/cuit  une pro-
téine et de réserver pour le souper
un végétal cru/cuit avec un hydrate
de carbone appelé aussi glucide. Le
petit déjeuner sera très individuel
et pourrait comprendre un laitage
ouvert à la brebis ou à la chèvre,
incluant de toute façon une bois-
son suffisamment abondante.
S'alimenter ainsi, en respect des
mécanismes physiologiques enzy-
matiques de la digestion, favorisera
cette dernière, de même que l'assi-
milation des nutriments nécessaires
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à une bonne énergétique générale.
N'oublions pas non plus la place
de la mastication. 

La digestion c'est aussi le lieu où
s'équilibre l'ensemble des élé-
ments du stress oxydatif.
Ce stress oxydatif intéresse particu-
lièrement l'intestin et le couple foie
pancréas.
Le stress oxydatif apparaît à la
suite d’une surproduction de
radicaux libres, lorsque les sys-
tèmes de défense sont dépassés. Les
radicaux libres sont au centre de
ce stress oxydatif, cause des proces-
sus du vieillissement des cellules,
des tissus et des maladies.
Ces derniers sont des composants
hautement réactifs, produits par le
métabolisme normal de l’organis-
me utilisant l’oxygène. 
L'alimentation dénaturée, pauvre
en végétaux, en huiles de bonne
qualité, avec une cuisson traumati-
sante, est une cause primordiale de
surproduction de radicaux libres.
Notons aussi d'autres causes
comme les polluants de l’environ-
nement que sont le brouillard, les
radiations, le tabagisme, les herbi-
cides, les pesticides et de nombreux
médicaments 
Les espèces oxydantes de l’oxygène
naissent ainsi et peuvent devenir
extrêmement dangereuses lors-
qu’elles sont produites en excès. Le
stress oxydatif se définit alors
comme étant un déséquilibre
profond de la balance entre cette
surproduction de molécules oxy-
dantes et les antioxydants.
Cependant, il existe des méca-
nismes naturels de défense dans
l’organisme pour limiter l’action
destructrice de ce stress oxydatif. 
Deux solutions coexistent:
- la première arme est enzyma-
tique : plusieurs enzymes antioxy-
dantes neutralisent les radicaux
libres.
- La seconde est représentée par
les antioxydants piégeurs de
radicaux libres : les principaux
connus sont les vitamines, mais
aussi les minéraux, les oligoélé-

ments, les flavonoïdes (pigments
colorés des plantes), les acides ami-
nés, les acides gras. Tous les nutri-
ments naturels de l'alimentation
sont donc des antioxydants.

Ainsi, lutter contre le stress oxyda-
tif, qui occupe grandement le tube
digestif, c'est adopter une alimen-
tation antioxydante, riche en
nutriments. C'est l'esprit du régi-
me crétois; rappelons-en les carac-
téristiques: 
- l’abondance en végétaux, pauvre-
té en calories et richesse en micro-
nutriments antioxydants
- présence de céréales pauvres en
graisses, riches en fibres, en miné-
raux, en vitamines B antioxydantes
et glucides complexes donc lents
- retour des légumineuses qui four-
nissent des protéines (20-25%)
avec peu de graisse mais aussi
riches en fibres, minéraux, vita-
mines B.
- abondance en huile d’olive riche
en forme active de vitamine E et
autres acides gras insaturés
- place considérable donnée aux
herbes aromatiques, ail, noix, etc.
apportant toute une variété de
composés antioxydants aux pro-
priétés bénéfiques,
- mais des laitages en quantité
modérée, surtout de brebis et de
chèvre, de la volaille préférée à la
viande, l’ensemble réduisant la
proportion en graisses saturées
- avec cependant, du poisson riche
en graisse de bonne qualité,
- le tout de bonne qualité, en par-
tie crue et/ou cuite de façon non
traumatisante.

Pour résumer ce point, adopter
une alimentation antioxydante,
c'est corriger physiologiquement
la surproduction de radicaux
libres qui donne naissance au
stress oxydatif.

Pour terminer ces quelques points
de physiologie digestive, envisa-
geons maintenant le rôle central
de la microflore intestinale, inti-
mement liée à la digestion, dans

le maintien et la maturation de
l'immunité.
La microflore intestinale est une
interface entre le contexte environ-
nemental, c'est à dire les aliments
et l'hôte qui est l'individu.
L'ensemble constitue un écosystè-
me dont les fonctions sont mul-
tiples.
Nous retiendrons les plus essen-
tielles:
- tout d'abord la fonction méta-
bolique qui intéresse la fermenta-
tion des hydrates de carbone non
digérée dans la partie supérieure
digestive, 
- la production de plusieurs vita-
mines, un grand nombre du grou-
pe B et la vitamine K,
- la dégradation de certaines pro-
téines et de certains lipides.

A côté de ces trois fonctions, la
plus importante est probablement
celle reliée à l'immunité.
Classiquement, cette notion est
regroupée sous le terme de fonc-
tion barrière de la flore.
Il s'agit de la capacité de résistance
de l'intestin face à une éventuelle
colonisation de bactéries défavo-
rables provenant de l'extérieur.
Cette fonction barrière est rendue
possible, d'une part par des
défenses pas directement immuni-
taires (sécrétion de mucus, synthè-
se de substances dissolvant les
parois bactériennes, etc.), d'autre
part par des défenses immunes
médiées par des cellules immuni-
taires de la muqueuse intestinale,
les follicules lymphoïdes et de
nombreuses formations liées aux
globules blancs.
Plus récemment, cette fonction
barrière s'est complétée d'une
notion plus moderne et plus réelle,
celle des troubles de la perméabili-
té du grêle.
Plus précisément, l'hyperperméa-
bilité du grêle est la cause de nom-
breuses pathologies, en particulier
auto-immunes, comme des mala-
dies rhumatismales, des maladies
neurovégétatives…
Dans ce phénomène, la paroi intes-
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tinale, constituée par une assise de
cellules, devient poreuse et des
nutriments traversent anormale-
ment cette muqueuse et vont se
trouver en contact des cellules
immunitaires qui ne vont pas ou
mal les reconnaître et en consé-
quence déclencher des réactions
inflammatoires et de type "aller-
gique", dont les conséquences à
distance seront préjudiciables à la
santé et la cause des maladies pré-
citées. Ce sont certaines familles de
protéines qui vont poser le plus de
problèmes à l'immunité: les plus
réactives sont la caséine du lait, le
gluten (protéine du blé) et bien
d'autres.

Ce phénomène nécessite donc en
prévention et en thérapie des
affections précitées (toutes les
maladies qui ont rapport avec
l'immunité), une réduction de la
consommation et des produits
laitiers et des protéines du blé et
parfois même d'autres céréales.
En cas de maladie auto-immune,
cette diététique a pris le nom de
régime ancestral (donné par le
professeur Seignalet).
Rappelons brièvement les six prin-
cipes :
- exclusion des laits animaux et de
tous leurs dérivés
- exclusion des céréales domes-
tiques, sauf le riz et le sarrasin avec
toutes les adaptions possibles
- exclusion des produits trop cuits
- utilisation des huiles 1ère pression

à froid équili-
brées dans leur
composition
- exclusion des
produits trop
pollués: additifs,
pesticides, etc.
- supplémenta-
tion en oligos,
vitamines, anti-
oxydants, etc.

En résumé, l'im-
portance de la
microflore et de
son interaction

avec les troubles de la perméabi-
lité de l'intestin grêle, engage à
une diététique qualitative qui va
réduire et parfois supprimer la
présence de certaines protéines
de l'alimentation. 

En conclusion, la diététique n'est
pas une affaire de croyance mais
doit asseoir sa pratique sur une
connaissance des mécanismes
physiologiques naturels.
Nous avons choisi trois
exemples, celui de la digestion,
du stress oxydatif et de l'écosys-
tème de la flore intestinale, dont
la compréhension nous guide
vers des principes diététiques
cohérents que l'on pourrait résu-
mer ainsi:
une alimentation antioxydante
respectant une certaine homogé-
néité par une certaine dissocia-
tion, qualitativement correcte et
qui prend en considération la
présence ou non de certaines
protéines alimentaires sensibles,
comme le blé, la caséine du lait,
etc.
C'est dans cet esprit que la phy-
siologie digestive est au service
de la diététique.

Dr med. Jacques Gardan
Naturothérapeute


