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1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne - Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Anatomie
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la FMPA
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Générale
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Urologie Inspecteur du SSM
Pédiatrie
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Néphrologie
Cardiologie Directeur HMI Mohammed V

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BIROUK Nazha
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Neurologie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique Directeur Hôp. Des Enfants Rabat
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. Univ. International (Cheikh Khalifa)
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique V-D chargé Aff Acad. Est.
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. FILALI ADIB Abdelhai

Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique

Pr. HAJJI Zakia
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RAISS Mohamed
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Ophtalmologie
Pédiatrie
Oto-Rhino-Laryngologie
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif*
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal

Rhumatologie
Hématologie
O.R. L
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire. Directeur Hôpital Ibn Sina Marr.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie

Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. OUZZIF Ez zohra *
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Microbiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Biochimie-chimie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali *
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AKHADDAR Ali *

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neuro-chirurgie

Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen
*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal *
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine Interne Directeur ERSSM
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *

Chirurgie pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie

Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique

Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.ELFATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.LATIB Rachida
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie-Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique Vice-Doyen à la Pharmacie
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie

Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali
*

Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Mai 2013
Pr. BOUSLIMAN Yassir*

Toxicologie

Mars 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Hématologie Biologique
Gynécologie-Obstétrique
Pharmacologie
CCV
Médecine Interne
Gynécologie-Obstétrique

Décembre 2014
Pr. ABILKACEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

Aout 2015
Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHIRI Latifa

Dermatologie
Rhumatologie

PROFESSEURS AGREGES :
Janvier 2016
Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*
Pr. NITASSI Sophia

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L
O.R.L

Juin 2017
Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAITI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. HAFIDI Jawad
Pr. MAJBAR Mohammed Anas
Pr. OURAINI Saloua*
Pr. RAZINE Rachid
Pr. SOUADKA Amine
Pr. ZRARA Abdelhamid*

Microbiologie
Cardiologie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Oncologie Médicale
Oncologie Médicale
Anatomie
Chirurgie Générale
O.R.L
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Chirurgie Générale
Immunologie

Mai 2018
Pr. AMMOURI Wafa
Pr. BENTALHA Aziza
Pr. EL AHMADI Brahim
Pr. EL HARRECH Youness*
Pr. EL KACEMI Hanan
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I. INTRODUCTION
La maladie est souvent le résultat d’un style de vie contre nature, un
développement interne qui peut faire souffrir des millions de personnes
inutilement. Si nous permettons à notre corps de devenir acide, pollué et
encombré, nous courons le risque d'affaiblir nos glandes et nos organes, puis
qu’il ne peut pas fonctionner à pleine capacité. Si nous débarrassons notre corps
des toxines, une bonne santé peut être obtenue. Tous les organes dépendent d’un
système digestif qui fonctionne bien. Lorsque la digestion est ralentie, même la
bonne nourriture peut devenir toxique. La poursuite de ce problème peut
affaiblir notre corps. Un système digestif compromis peut entraîner une
accumulation de mucus dans l'estomac, ainsi que la paroi intestinale, et dans le
côlon. (1).
Le drainage consiste à stimuler un organe dont le fonctionnement
défectueux ou la sollicitation prolongée entrave l’élimination de substances
toxiques ou indésirables produites par l’organisme.
Il permet aussi de stimuler un organe lorsque des toxines étrangères y sont
introduites, ce qui contribue au maintien de l’équilibre humoral donc de
l’homéostasie définie par Claude Bernard comme « l’équilibre dynamique qui
nous maintient en vie! ». Le corps humain est capable de traiter ces microagressions quotidiennes car il est en constante détoxification.
D’autre part, nous ingurgitons quotidiennement inconsciemment, de
nombreux produits toxiques issus de notre alimentation ou environnement qui
viennent également encrasser nos cellules. Toutes ces molécules étrangères de
faible masse moléculaire, sont dotées d’une activité nuisible à l’organisme
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causant un empoisonnement progressif des mécanismes physiologiques naturels,
ce qui accélère le vieillissement et affaiblit notre résistance naturelle. Les
domaines les plus concernés sont essentiellement les dysfonctionnements
métaboliques,

les

pathologies

cutanées,

les

infections

trainantes,

les

intoxications par des xénobiotiques, l’accompagnement de la perte de poids, les
affections veineuses(2).
Un régime de détoxification est ainsi nécessaire qui aidera à apporter les
nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme et des fibres pour
faciliter l'élimination des déchets. Le régime végétalien est généralement plus
riches en fibres alimentaires, en magnésium, en acide folique, en vitamines C et
E, en fer et en composés phytochimiques.(3)
Le régime végétalien maximise le potentiel antioxydant dans nos cellules
en fournissant des vitamines essentielles, y compris les vitamines A, C et E. Il
aide également à éliminer les cancérogènes nocifs et les gérontotoxines dans
notre circulation sanguine et il a été démontré qu'il allonge les télomères, ce qui
prévient les dommages cellulaires.(4) . Le régime méditerranéen est également
connu pour améliorer les substituts des maladies cardiovasculaires, tels que le
rapport taille-hanches, les lipides et les marqueurs de l'inflammation, ainsi que
les principaux résultats des maladies cardiovasculaires tels que la mort(5).
Le jeûne pendant le mois sacré du ramadan est une forme de jeûne
intermittent qui offre un grand nombre d'avantages pour la santé de l'individu. Il
améliore l'efficacité du système immunitaire en diminution des cytokines proinflammatoires, augmentation du niveau de protéines du complément et activité
phagocytaire des polymorphes(6). Il améliore divers paramètres de la santé
cardiovasculaire en diminuant la fréquence cardiaque au repos et des pressions
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artérielles systolique et diastolique réduites, ainsi que du pouls pression et
vitesse d'onde de pouls(7). Le jeûne intermittent stimule l'autophagie et la
mitophagie tout en inhibant la voie de synthèse des protéines mTOR (cible
mammifère de la rapamycine). Ces réponses permettent aux cellules d'éliminer
les protéines et les mitochondries endommagées par l'oxydation et de recycler
les constituants moléculaires non endommagés tout en réduisant temporairement
la synthèse globale des protéines pour conserver l'énergie et les ressources
moléculaires.(8)
L’activité physique régulière est bénéfique pour la détoxification du corps.
L'exercice fréquent est fortement associé à une diminution de la mortalité
cardiovasculaire ainsi qu'au risque de développer une maladie cardiovasculaire.
Les personnes physiquement actives ont une pression artérielle plus basse, une
sensibilité à l'insuline plus élevée et un profil de lipoprotéines plasmatiques plus
favorable
Le But : L’objectif de ce travail est de montrer comment l’organisme se
libère des toxines accumulées pour retrouver ou maintenir son bien-être en
adoptant un régime spécifique afin d’ouvrir les émonctoires.
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des Emonctoires
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II. LE DRAINAGE DES EMONCTOIRES
On appelle « émonctoires » les organes capables d’éliminer, c’est-à-dire de
faire sortir des substances vers l’extérieur de notre corps. En naturopathie, on
sait que les poumons, le foie et les intestins sont en mesure d’éliminer les
déchets appelés colles, que les reins éliminent les cristaux et enfin que la peau
est capables d’éliminer les deux. Les domaines les plus concernés sont
essentiellement les dysfonctionnements métaboliques, les pathologies cutanées,
les

infections

trainantes,

les

intoxications

par

des

xénobiotiques,

l’accompagnement de la perte de poids, les affections veineuses(2).

1. Fonctionnement de l'organisme
L’organisme reçoit des sources d’énergie au niveau de :
• l’appareil digestif principalement sous forme d’aliments,
• l’appareil respiratoire sous forme d’air,
• la peau sous forme de soleil …
Il va alors transformer ces « matières premières » en énergie que les
cellules du corps vont dépenser pour fonctionner. Cette transformation va créer
des déchets. L’organisme, qui a la capacité de les éliminer, cherche toujours à se
débarrasser des substances qui lui sont nuisibles en les expulsant mais, trop
souvent, la production de déchets dépasse la capacité d’élimination de
l’organisme. Celui-ci va alors « s’encrasser ». Des toxines s'accumulent dans
l'organisme et l’empêchent de travailler correctement. C’est alors la porte
ouverte à de nombreuses perturbations et la cause profonde de nombreuses
maladies.

6

1.1 Les déchets produits
Il existe 2 groupes de déchets :
 Les déchets cristalloïdaux (cristaux) :
Ils proviennent de la digestion ou de la mauvaise transformation des
protéines, des aliments acides ou de sucre raffiné. Ces déchets solubles dans un
liquide sont principalement évacués par les reins (urine) et les glandes
sudoripares (sueur). Durs voire blessants ils provoquent : rhumatismes, calculs,
névrites, eczémas secs …
 Les déchets colloïdaux (glaires) :
Ils proviennent de la digestion ou de la mauvaise transformation des
amidons (glucides) et des graisses (lipides). Ils sont principalement évacués par
le foie et la vésicule biliaire (bile), les intestins (selles), les glandes sébacées
(sébum) et relayés, en cas d’engorgement, par les voies respiratoires ou l’utérus.
Ils ne sont pas solubles dans un liquide et les pathologies qui y sont liées «
coulent » : bronchite, sinusite, asthme, acné, eczéma coulant, perte blanche …
1.2 Les causes des déchets
 Au niveau digestif : la suralimentation ou une mauvaise alimentation,
un système digestif perturbé, la « pollution » des aliments, l’ingestion
de médicaments …
 Au niveau respiratoire : la pollution, la fumée de tabac …
 Au niveau de la peau : les produits d’entretien du corps, les produits
cosmétiques …(9)
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1.2 Composition des plantes en phytothérapie
Les plantes fabriquent des hydrates de carbone, éliminent de l’oxygène et
elles comportent :
1.

Des phénols, composés organiques aromatiques (acide salicylique,
caféique, ester phénolique, coumarine….) dont le rôle est
antiseptique, antibactérien et antihelminthique ;

2. De la coumarine (odeur de foin) plutôt antimicrobien et
antispasmodique ;
3.

Des tanins, le plus gros sous-groupe des polyphénols, astringents et
asséchants ;

4.

Des anthraquinones entraînant une teinture jaune et aux effets
laxatifs ;

5.

Des flavonoïdes qui donnent la couleur jaune, orange et rouge aux
fruits et aux fleurs. Antioxydants, ils protègent les vaisseaux et le
cœur.

6. Le groupe des terpènes avec les sesquiterpènes qui donnent le goût
amer. Leur action est anti-inflammatoire et antimicrobienne. Les
principes amers de façon générale stimulent aussi les sécrétions
digestives, sont sédatifs et relaxants ;
7.

Les huiles volatiles et fixes riches en acides gras saturés, monoinsaturés, poly-saturés sont essentiels pour la croissance cellulaire
(parois cellulaires) ;

8

8.

Des polysaccharides ou grands sucres : fructose, lactose, cellulose
incluant gommes, mucilages et fructosane (immunostimulant, antiinflammatoire et anti-tumoral) ;

9.

des alcaloïdes riches en azote et source de toxicité : belladone
(atropine), pavot somnifère (morphine), digitale (digitaline), caséine,
éphédrine, quinine, strychnine, pipérine, nicotine, codéine(10)

2. Les émonctoires
Ce sont les organes qui permettent d’éliminer les déchets. Les principaux
sont : le foie (et la vésicule biliaire), les intestins, les reins, les voies respiratoires
et la peau. On y ajoute les émonctoires secondaires : les glandes salivaires –
l’utérus – les glandes lacrymales et les amygdales.
Nos modes de vie modernes, notre alimentation, les polluants auxquels
nous

sommes

quotidiennement

exposés,

conduisent

généralement

à

l’encrassement de l’organisme. Le drainage constitue donc l’une des bases
fondamentales de la Naturopathie.
Le drainage, adapté à chaque situation, consiste à éliminer les toxines qui
peuvent encrasser notre organisme ou certaines parties de notre organisme. Il est
donc essentiel pour se maintenir en bonne santé longtemps, de prévenir
efficacement les maladies voire de participer activement à leur guérison car plus
une personne a accumulé de toxines par de mauvaises habitudes de vie, plus le
drainage sera utile. Le drainage agit sur la cause pour obtenir des résultats
durables sur le long terme. Il existe divers moyens de nettoyage des émonctoires
: les méthodes de drainage les plus basiques sont le «jeûne», les « diètes » et les
« mono diètes », sorte de diètes réalisées par la prise d’un seul aliment mais
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l'important est de le faire régulièrement au printemps et à l'automne car au
printemps on se nettoie des surplus de l’hiver tandis qu’à l’automne on prépare
son corps au froid.
Mais toujours, en parallèle, il est indispensable de corriger les habitudes
alimentaires qui évitent d’encrasser à nouveau l’organisme.
Attention : aussi important que soit le drainage des émonctoires, il doit être
conduit avec précaution :


Le drainage est contre-indiqué pour la femme enceinte car cette
pratique peut conduire à des carences ou à de la déminéralisation,



le drainage lymphatique est totalement interdit à une personne qui a de
gros problèmes veineux, car en cas de phlébite, le risque de faire
remonter un caillot de sang dans les capillaires pulmonaires et
d’engendrer une embolie pulmonaire est important.



certains drainages peuvent déminéraliser et sont contre-indiqués pour
les personnes qui souffrent d’ostéoporose ou d’arthrose.



ne jamais faire durer une cure de drainage plus d’un mois au risque de
se déminéraliser.



Les cures de drainage sont déconseillées aux jeunes enfants et aux
personnes de faible poids.



Seuls les adultes sont concernés par ces pratiques, l’enfant et
l’adolescent étant en pleine croissance, ils éliminent, en général,
beaucoup plus les toxines.
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Dans tous les cas il faut faire un appel à un professionnel de santé au
naturel pour identifier ce qu’il faut drainer et vous aider à choisir et à adapter la
méthode qui sera la plus bénéfique pour la santé(9).
2.1 Le foie (et la vésicule biliaire) :
C’est le plus important des émonctoires qui filtre l’ensemble des aliments
digérés, les déchets organiques; il transforme l’ammoniaque en urée ce qui
permet d’éliminer les déchets azotés par les reins.
Le foie élimine les déchets mais c’est aussi un garde-fou après la digestion
car il peut neutraliser de nombreuses substances toxiques et cancérigènes
présentes dans le sang qu’il filtre hormis les substances absorbées directement
dans la lymphe. C’est par la bile que sont éliminés les déchets d’où l’importance
d’un bon fonctionnement de la vésicule biliaire.
Sa fonction de détoxication est vitale et nécessite de nombreux acides
aminés (arginine – cystéine – bétaïne), des minéraux, des antioxydants, des
enzymes et des vitamines.
Les principaux signes indiquant l’utilité de drainer le foie sont : Nausées,
troubles et lourdeurs de l’appareil digestif, alternance de diarrhées et de
constipation, vertiges, maux de tête, urticaire(2, 11).
 Phase 1 : La détoxification
Le foie doit faire face à des toxines qui ont une préférence pour les graisses
et qui ne sont pas solubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne se mélangent pas ou
ne se dissolvent pas dans l'eau. Ces toxines liposolubles sont également non
polaires. La détoxification de la phase 1 les rendra solubles dans l'eau et chargés
électriquement, deux changements favorisant une excrétion plus facile du corps.
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Cette biotransformation est réalisée en partie par l'ajout d'un atome à la toxine de
telle sorte qu'il perd des électrons ou gagne des électrons et l'élimination du
soufre ou de l'halogène. Diverses enzymes sont nécessaires pour effectuer la
détoxification de phase 1 et elles sont connues sous le nom de cytochrome P450.
Afin de fonctionner de manière optimale, le cytochrome P450 nécessite de la
vitamine C ; Complexe de vitamine B; cuivre; magnésium; zinc; acide folique et
flavonoïdes(12).
 Phase 2 : La conjugaison
Diverses enzymes hépatiques fixent des produits chimiques à la toxine qui
a été oxydée à partir de l'activité de phase 1, soit pour la neutraliser, soit pour la
rendre facilement excrétée par la bile ou l'urine. L'objectif est de préparer la
substance toxique afin qu'elle puisse être excrétée par le corps. L'une des voies
est la conjugaison du glutathion. Une enzyme hépatique appelée glutathion Stransférase combine le soufre avec la substance toxique, ce qui la rend soluble
dans l'eau. La voie importante de la détoxification est appelée conjugaison
d'acides aminés, qui implique 5 acides aminés qui se combinent avec et
neutralisent des poisons ciblés spécifiques. Suivant, le deuxième étape est
appelée la glucuronidation dans laquelle il y a une formation d’un liaison entre
l'acide glucuronique et toxines étrangères. La Sulfatation est encore une autre
voie qui utilise des composés contenant du soufre pour gérer la neutralisation
des neurotransmetteurs, hormones stéroïdes et toxines de l'environnement.
Après les deux phases, la bile transporte les métabolites toxiques dans les
intestins pour l'excrétion. Le foie produit environ un litre de bile chaque jour en
tant que transporteur des toxines à excréter des intestins, mais aussi pour
émulsionner les graisses et les vitamines liposolubles dans l'intestin(12).
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2.2 Les intestins :
Ils jouent un rôle fondamental car, dans les intestins, se trouve une masse
importante de substances qui peuvent stagner, putréfier ou fermenter et devenir
toxiques. D’où l’importance de la muqueuse intestinale qui joue le rôle de filtre.
Nos modes alimentaires actuels font de l’intestin l’organe le plus intoxiqué.
Le colon élimine principalement les cellules mortes des muqueuses
intestinales et une partie de la bile issue de la vésicule biliaire mais il élimine
aussi les métaux lourds, en particulier le mercure pour 90% (les reins n’en
éliminent que 10%).
Les principaux signes indiquant l’utilité de drainer les intestins sont: Gaz
intestinaux,

nausées,

douleurs

abdominales,

éructations,

flatulences,

ralentissement du transit(11, 13).
2.3 Les reins :
Le rein est par excellence l’organe qui nettoie le sang de ses toxines grâce
aux néphrons. En filtrant le sang, ils laissent passer les molécules utiles à
l’organisme mais pompent et éliminent les déchets en les diluant et en les
évacuant dans l'urine. L’essentiel de la fonction urinaire est d'éliminer les
"cristaux".
Principaux signes indiquant l’utilité de drainer les reins : Urines rares et
difficultés à la miction, calculs rénaux, rétention d’eau et œdèmes (11).
2.4 Les poumons :
Ils sont avant tout une voie d'élimination de déchets gazeux (gaz
carbonique), mais aussi de déchets solides (glaires) ou de substances
indésirables comme l’alcool, certains médicaments, des solvants, des acides gras
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volatils, l’acétone. L’exercice physique régulier permet de désencrasser les
poumons et de favoriser l’élimination de ces déchets gazeux.
Principaux signes indiquant l’utilité de drainer les poumons : Obstructions
nasales, mouchages persistants, sinusite, aphtes, mucosités et glaires (11).
2.5 La peau :
La peau, barrière aux agressions extérieures et dont la surface est très
étendue, a une double fonction d'élimination puisqu'elle élimine :


la sueur chargée de déchets cristalloïdaux par les glandes sudoripares
d’où l’importance de la sudation



le sébum chargé de déchets colloïdaux (glaires) par les glandes
sébacées.

La peau est le reflet des encombrements du foie, des intestins et des reins :
si les reins ou le foie sont débordés, la peau s’encrasse rapidement, et
apparaissent alors acné, eczémas, furonculoses, éruptions de boutons, etc.
On stimulera la peau et son nettoyage … en transpirant tout simplement …
Le sport et le sauna sont idéaux pour le faire.
Principaux signes indiquant l’utilité de drainer la peau : Transpiration,
boutons, points noirs, eczéma, psoriasis, urticaire, rougeurs.(2)

3. Le Drainage
3.1 Le drainage de l’intestin
Notre côlon est décrit comme le « système d'égouts » du corps; et en tant
que tel, il nécessite un nettoyage régulier. Matière fécale compactée de manger
trop transformé et La malbouffe, disent-ils, doit être éliminée par un régime de
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détoxification. Toutes sortes des régimes ou des kits sont disponibles. Ils disent
que le processus de détoxification améliorera la fonction immunitaire, réduira
allergies, éliminera les toxines dans le corps et purifiera le sang. Les
témoignages qui revendiquent les bienfaits pour la santé spirituelle, physique et
psychologique des régimes de détoxification réguliers. Un régime de
détoxification met souvent l'accent sur l'utilisation d'aliments crus et biologiques
riches en fibres et en eau. Vitamines, herbes spécifiques et les suppléments
antioxydants sont mis en valeur pour aider à détoxifier le foie. Il est fortement
recommandé de boire beaucoup d'eau. (14).
 Soigner la constipation par les plantes
 Les laxatifs osmotiques
Ils hydratent les selles en les ramollissant par augmentation de la quantité
d’eau dans l’intestin. Ils sont alors hydrolysés par les bactéries intestinales en
molécules organiques qui augmentent le péristaltisme ; ce peut être le sorbitol,
bien connu, extrait du Sorbier des oiseaux ; mais le plus efficace est
certainement le pruneau (Prunus domestica) qu’il faut préparer de la façon
suivante : fendre les pruneaux et les mettre dans un verre d’eau la veille au soir ;
les laisser macérer toute la nuit ; au matin boire le liquide et consommer les
pruneaux éventuellement. A renouveler jusqu’à amélioration des symptômes (à
conseiller aux femmes enceintes !)
 Les laxatifs stimulants
Plus agressifs, ils doivent être prescrits sur des temps courts. Ces drogues
contiennent des hétérosides anthracéniques dont les formes oxydées sont
hydrolysées par les β glucosidases du microbiote en anthrones actives ; ces
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molécules vont augmenter le péristaltisme par action directe sur les muscles
lisses de l’intestin mais aussi inhiber la réabsorption de l’eau, de Na et de Cl,
tout en augmentant la sécrétion de K. On pourrait citer :
L’écorce de bourdaine (Rhamnus frangula)
L’écorce de cascara (Rhamnus purshiana)
Les folioles et fruit du séné de l’Inde (Cassia angustifolia)
Les parties souterraines de la Rhubarbe (Rheum officinale), moins
agressive par la présence de tanins. Le suc d’Aloès, (Aloe ferox, Aloe vera),
cholagogue à faible dose.
L’huile de ricin (Ricinus communis) qui est formellement à déconseiller
car c’est un purgatif violent.
Ces plantes sont conseillées ou prescrites sur des périodes courtes en cas de
constipation occasionnelle, déconseillées aux enfants de moins de 10 ans et avec
des médicaments donnant des torsades de pointe, tels digitaliques ou
hypokaliémants…
 Les laxatifs de lest
Ce sont surtout des plantes riches en polyholosides hétérogènes lesquels en
présence d’eau, forment un gel non résorbable ; ces molécules se trouvant en
petite quantité dans l’alimentation, la supplémentation sous forme de gélules de
poudre est souvent nécessaire. La posologie doit être progressive afin de limiter
les fermentations qui cèdent mieux en prenant les gélules avec une tisane de
badiane ou anis étoilé à 2 % (la prise d’eau en quantité suffisante étant
incontournable). Ces laxatifs de lest sont :
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-

Les graines d’Ispaghul (Plantago psyllium) ;

-

La graine de Lin (Linum usitatissimum), riche en mucilages ;

-

La gomme de Sterculia ou gomme Karaya.
 Les laxatifs lubrifiants

Ils vont ramollir les selles tout en lubrifiant la muqueuse sans l’agresser. Il
faut éviter absolument l’huile de paraffine (non végétale !) qui freine la
résorption des vitamines liposolubles et préférer prendre à jeun une cuillerée
d’huile végétale comme l’huile d’amande douce recommandée aux jeunes
enfants, ou encore de l’huile d’olive qui associe un effet cholagogue intéressant.
Ainsi, la phytothérapie, outre les règles hygiéno-diététiques, va pouvoir apporter
un certain nombre de solutions en fonction de l’alimentation du patient, de son
âge, des médicaments associés… On pourrait y adjoindre des plantes antiinflammatoires (comme le Curcuma par exemple) ainsi que des huiles
essentielles spasmolytiques (comme Ocimum basilicum CT linalol ou plus
puissant Ocimum basilicum CT methylchavicol), l’important étant d’avoir une
approche globale et individualisée(2)
 Les conseils (15)
L'augmentation de l'apport hydrique et de l'activité physique ne semble pas
soulager la constipation chronique, sauf chez les patients déshydratés. Les
patients souffrant de constipation à transit normal ou à transit lent doivent
augmenter leur apport en fibres à 20 à 25 g par jour, soit en modifiant leur
régime alimentaire, soit en prenant des suppléments de fibres commerciaux. Les
patients qui ne répondent pas à la thérapie par fibres doivent essayer un laxatif
osmotique tel que le lait de magnésie, le sorbitol, le lactulose ou le polyéthylène
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glycol. La dose du laxatif osmotique doit être ajustée jusqu'à l'obtention de selles
molles. Les stimulants coliques, tels que le bisacodyl ou les dérivés du séné, et
les médicaments procinétiques, tels que le tégasérod, un agoniste partiel des
récepteurs 5-hydroxytryptamine4, doivent être réservés aux patients souffrant de
constipation sévère qui ne réagissent pas aux fibres ou aux laxatifs osmotiques.
La chirurgie est rarement nécessaire.
Les patients présentant des troubles de la défécation doivent suivre une
rééducation du processus d'évacuation avec l'aide du biofeedback. Les patients
présentant de graves troubles de la défécation ne réagissent souvent pas bien aux
laxatifs oraux à moins qu'ils ne soient pris à des doses relativement élevées, ce
qui peut entraîner une diarrhée aqueuse et d'autres effets.
L'adhésion des patients à l'utilisation de suppléments de fibres est faible en
raison de leurs effets secondaires, qui comprennent des flatulences, une
distension, des ballonnements et un goût désagréable. Pour améliorer
l'observance, les patients doivent être informés d'augmenter progressivement
leur apport en fibres alimentaires jusqu'à 20 à 25 g par jour sur une période d'une
à deux semaines. Dans un premier temps, les aliments riches en fibres
alimentaires (comme les fruits et légumes) devraient être augmentés. Si cette
approche n'est pas efficace, des suppléments de fibres emballés dans le
commerce devraient être essayés.(15)
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3.2 Le drainage de la peau
La peau, barrière aux agressions extérieures et dont la surface est très
étendue, a une double fonction d'élimination puisqu'elle élimine:


la sueur chargée de déchets cristalloïdaux par les glandes sudoripares
d’où l’importance de la sudation



le sébum chargé de déchets colloïdaux (glaires) par les glandes
sébacées.

La peau est le reflet des encombrements du foie, des intestins et des reins :
si les reins ou le foie sont débordés, la peau s’encrasse rapidement, et
apparaissent alors acné, eczémas, furonculoses, éruptions de boutons, etc. On
stimulera la peau et son nettoyage … en transpirant tout simplement … Le sport
et le sauna sont idéaux pour le faire.
 Soigner l’acné par les plantes
1. Bardane : fait « sortir le mal du corps ». Contient des polyphénols qui
inhibent les germes et les champignons. Cette plante possède de grandes
propriétés dépuratives, calme les démangeaisons et permet aux peaux grasses de
retrouver une netteté cutanée. En association avec la pensée sauvage son
efficacité est renforcée.
Attention : A éviter chez la femme enceinte, pour les personnes sous
anticoagulants ou antidiabétiques, pour les personnes qui souffrent de crises de
calculs urinaires. Quelques rares cas d’allergie.
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2. Pensée sauvage : A des vertus dépuratives : elle élimine les toxines de
l'organisme et favorise l’élimination rénale et hépatique. Elle possède une action
très cicatrisante sur toutes les dermatoses de l’adolescent, draine la peau et
apaise les démangeaisons.
Attention : A éviter chez les jeunes enfants, la femme enceinte ou qui
allaite.
3. Pissenlit : entretient et régénère la peau. Il lutte contre les dermatoses, le
psoriasis, l’eczéma, l’acné. Stimule le métabolisme hépatique et le flux biliaire.
4. Fumeterre : draine le foie et la peau. Contient des alcaloïdes qui lui
confèrent d'intéressantes propriétés sur la vésicule biliaire, facilite les fonctions
d'élimination rénale et digestive, c'est une plante régulatrice du foie(16).
 Les conseils
La peau est le reflet des encombrements du foie, des intestins et des reins et
soigner sa peau c’est se préoccuper du foie, des intestins et des reins. On
stimulera la peau et son nettoyage … en transpirant tout simplement grâce au
sport.
3.3 Le drainage des poumons
Les poumons sont avant tout une voie d'élimination de déchets gazeux (gaz
carbonique), mais aussi de déchets solides (glaires) ou de substances
indésirables comme l’alcool, certains médicaments, des solvants, des acides gras
volatils, l’acétone. L’exercice physique régulier permet de désencrasser les
poumons et de favoriser l’élimination de ces déchets gazeux.
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 Soigner de l’asthme par les plantes
1. Thym : Antibactérien majeur, il stimule grandement la leucocytose
(augmentation des globules blancs dans le sang), l’activité de l’appareil
respiratoire et lutte contre les affections (bronchites et attaques infectieuses).
2. Huile essentielle de Myrte : très désinfectante.
3. Ronce : en gemmothérapie le macérât mère de bourgeon est employé
dans les bronchites chroniques et l’emphysème (maladie des alvéoles
pulmonaires, définie par l’augmentation de volume des alvéoles pulmonaires).
4. Mauve : agit sur les irritations et l’inflammation des voies respiratoires,
bronchite, asthme.
5. Bouillon blanc : agit sur la toux, l’enrouement, l’allergie. Il est
antispasmodique et facilite l’expectoration.
6. Eucalyptus : plante du poumon et des fumeurs, il permet d’expectorer
les mucosités et augmente le mouvement de l’épithélium cilié de l’arbre
respiratoire.
7. Radis noir : fluidifiant des mucosités, il permet une meilleure
circulation de l’air dans les poumons (17).
 Les conseils
Privilégiee un regime riche en acide pantothenique (vitamine B5) : les
céréales ; le germe de blé. Se préserver des substances indésirables comme
l’alcool, certains médicaments, des solvants, des acides gras volatils. Enfin
gymnastique respiratoire régulière.
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3.4 Le drainage du foie
C'est le plus important des émonctoires qui filtre l’ensemble des aliments
digérés, les déchets organiques; il transforme l’ammoniaque en urée ce qui
permet d’éliminer les déchets azotés par les reins.
Le foie élimine les déchets mais c’est aussi un garde-fou après la digestion
car il peut neutraliser de nombreuses substances toxiques et cancérigènes
présentes dans le sang qu’il filtre hormis les substances absorbées directement
dans la lymphe. C’est par la bile que sont éliminés les déchets d’où l’importance
d’un bon fonctionnement de la vésicule biliaire. Sa fonction de détoxication est
vitale et nécessite de nombreux acides aminés (arginine – cystéine – bétaïne),
des minéraux, des antioxydants, des enzymes et des vitamines.
 Soigner de la lithiase biliaire par les plantes
1. Fumeterre : Contient des alcaloïdes qui lui confèrent d'intéressantes
propriétés sur la vésicule biliaire, facilite les fonctions d'élimination rénale et
digestive, c'est une plante régulatrice du foie et de la sécrétion biliaire. Elle est
diurétique, laxative légère, dépurative, drainante de la peau.
2.

Artichaut : diurétique,

un peu

laxatif,

stimule

l’appétit. Il

décongestionne le foie, stimule la sécrétion biliaire et régularise l’élimination
intestinale. Efficace en cas d'intoxication alimentaire, d'une consommation en
excès de graisses et d'alcool, il aide aussi à lutter contre la constipation et a des
propriétés anti-infectieuses. Pour être efficace il doit être pris en cure.
Attention : Contre indiqué en cas d’obstruction des voies biliaires. A éviter
en cas d’allaitement car il gêne la sécrétion lactée.
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3. Radis noir : Il améliore les troubles digestifs résultant d’une mauvaise
circulation biliaire, favorise l’élimination des biles boueuses, décongestionne le
foie, stimule la sécrétion biliaire et régularise l’élimination intestinale. C’est un
laxatif naturel qui peut être associé à l’artichaut. Il est à privilégier en cas
d’excès alimentaires, de gêne ou de lourdeur après un repas.
Attention : Contre indiqué en cas de boue biliaire ou de calculs.
4. Aubier de tilleul : excellent draineur de la sphère hépatique et biliaire.
On l’utilise en curatif lors de lithiase biliaire.
5. Romarin : diurétique léger il calme les spasmes, régularise le système
neurovégétatif et apaise le stress. Il a une action détoxifiante puissante sur le
foie, stimule les digestions lentes et difficiles surtout en cas de faiblesse
hépatique. Il lutte contre la séborrhée qui fait le lit de l’acné.
6. Pissenlit : décongestionnant du foie il abaisse le taux de cholestérol.
C’est un stimulant des foies atoniques ou paresseux. On peut l’utiliser dans tous
les troubles dermatologiques et en cure d’amincissement anticellulite.
7. Chardon Marie : hépato protecteur il réduit le taux de transaminases
(enzymes qui ont une activité métabolique à l'intérieur des cellules et
augmentent dans le sang lors de pathologies hépatiques). Il protège la cellule
hépatique lors de chimiothérapie, stimule la lactation et permet au foie de « se
remonter » en bonne énergie. Riche en silymarine, il décongestionne le foie,
stimule la sécrétion biliaire, régularise l'élimination intestinale et permet
d'éliminer les métaux lourds. Favorise le drainage des artères, des veines, de la
lymphe(18).
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 Les conseils
Consommer des légumes de saveur amère et soufrée : artichaut, endive,
pissenlit, radis noir, oignon, ail.
3.4 Le drainage du rein
Le rein est par excellence l’organe qui nettoie le sang de ses toxines grâce
aux néphrons. En filtrant le sang ils laissent passer les molécules utiles à
l’organisme mais pompent et éliminent les déchets en les diluant et en les
évacuant dans l'urine. L’essentiel de la fonction urinaire est d'éliminer les
"cristaux".
 Soigner le calcul rénal par les plantes
1. Orthosiphon : favorise et augmente l’expulsion de l’urée, de la
créatinine et de l’acide urique dans l’urine. Il diminue l’urémie et augmente la
vitesse de filtration des cellules rénales.
2. Prêle : diurétique. Préserve les éventuelles pertes électrolytiques causées
par l’augmentation de la diurèse (sécrétion de l’urine dans son ensemble). Très
riche en silice, elle permet d'éviter la déminéralisation.
Attention : à éviter chez les enfants, à cause de sa teneur élevée en silice
inorganique.
3. Bruyère : Anti-inflammatoire urinaire, calme l’inflammation de la
vessie, augmente le volume des urines et réduit les douleurs liées à
l’hypertrophie de la prostate.
4. Busserole : puissant antiseptique il est actif sur les germes responsables
des infections, a une action diurétique. L’efficacité de la busserole est renforcée
avec des urines alcalines.
Attention : Risques de troubles gastriques, de nausées. Pas plus de 5 cures
par an.
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5.

Bouleau : excellent activateur de l’élimination de l’urée et de l’acide

urique. A un rôle majeur dans les calculs et les infections rénales. La sève de
bouleau purifie l’organisme et le revitalise, de plus elle stimule la croissance des
cellules du derme et de l’épiderme.
Attention : Contre indiqué en cas d’hypersensibilité au pollen de bouleau,
Pour les personnes qui souffrent d’œdèmes liés à une maladie cardiaque ou
rénale, pendant la grossesse, pour les personnes sous diurétiques (Lasilix).
6. Cassis : favorise l’élimination de l’acide urique.
7. Frêne : élimine l’acide urique, excellent en prévention des coliques
néphrétiques.
8. Sureau noir : diurétique
9. Aulne glutineux : diurétique, antiseptique urinaire.
Attention: contre indiqué pour les personnes
10 Chlorella : C'est un détoxifiant naturel puissant, qui a un effet
alcalinisant et qui renforce et stimule le système immunitaire.
Attention : Contre indiquée aux enfants sensibles aux moisissures. A
utiliser avec précaution chez les individus souffrant d’hypotension ou traités
avec des antihypertenseurs, en cas de traitement du système immunitaire ou anticancéreux, en cas de prise de manganèse ou de vitamine K car la chlorelle en
contient en grande quantité(19).
 Les conseils
Boire suffisamment dans la journée 1.5L d’eau, du thé vert, des tisanes(9).
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Le Jeune Intermittent
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III. LE JEUNE INTERMITTENT
1. Définition d’un jeûne
Dans la croyance commune, en cas d’absence de nourriture, le corps se met
en alerte, tout est perturbé, et nous “stockons” les graisses. En réalité voici ce
qui se passe d’un point de vue physiologique.
Dans un premier temps, la glycémie va diminuer, et lorsqu’elle atteint un
seuil critique, le glucagon va être sécrété pour mobiliser des réserves glucidiques
stockées dans le foie.
Une fois que toutes les réserves de glucose du foie sont épuisées, le corps
va aller chercher des composés non glucidiques pour produire du glucose. C’est
ce qu’on appelle : la néoglucogenèse. Un terme plus simple a été inventé, on
parle ici de jeûne court.
Dans un deuxième temps, au bout de quelques jours, l’organisme va utiliser
ses réserves en acides gras du tissu adipeux, et les transformer dans le foie en
corps cétoniques. On parle de cétogenèse ou encore de jeûne long.(20)
Le jeûne intermittent est un terme général qui englobe une variété de
programmes qui manipulent le moment des repas en utilisant des jeûnes à court
terme afin d'améliorer la composition corporelle et la santé globale.(21)
L'apport énergétique excessif, la prise de poids et l'adiposité subséquente
sont systématiquement liés à la maladie, à l'invalidité et à la mortalité. Des
essais randomisés démontrent que la perte de poids intentionnelle réduit le
diabète de type 2, la mortalité toutes causes et augmente les fonctions cognitives
et physiques. Les bienfaits pour la santé de la perte de poids et de la restriction
énergétique(RE) dans ces essais cliniques humains sont étayés par un siècle de
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recherches en laboratoire sur les rongeurs, qui ont établi que la restriction
énergétique prévient les maladies liées à l'âge, notamment les tumeurs, les
maladies cardiovasculaires, le diabète et la démence ; retarde le déclin
fonctionnel lié au vieillissement; et augmente la durée de vie.(22)
Le jeûne intermittent provoque des réponses cellulaires adaptatives
conservées au cours de l'évolution qui sont intégrées dans les organes d'une
manière qui améliore la régulation du glucose, augmente la résistance au stress
et supprime l'inflammation. Pendant le jeûne, les cellules activent des voies qui
renforcent les défenses intrinsèques contre le stress oxydatif et métabolique et
celles qui éliminent ou réparent les molécules endommagées. Pendant la période
d'alimentation, les cellules s'engagent dans des processus de croissance et de
plasticité spécifiques aux tissus. (8)
Tableau I : La liste des différentes types de jeûne(8)
Type de jeûne
jeûne alterné

Description
Implique l'alternance des jours de jeûne (aucun aliment ou boisson contenant
de l'énergie consommé) avec jours (aliments et boissons consommés)

Régimes de jeûne

Permet la consommation de 20 à 25 % des besoins énergétiques les jours de

modifiés

jeûne programmés ; la base du régime populaire 5:2, qui implique une
restriction énergétique sévère pendant 2 jours non consécutifs par semaine
et manger à volonté pendant les 5 autres jours

Alimentation

Permet un apport énergétique dans des délais spécifiques, induisant un jeûne

limitée dans le

régulier et prolongé intervalles.

temps
Jeûne religieux

Variété de régimes de jeûne entrepris à des fins religieuses ou spirituelles
Jeûne du Ramadan Un jeûne du lever au coucher du soleil pendant le mois
sacré du Ramadan.
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2. Les avantages du jeûne pendant le ramadan.
Le jeûne du Ramadan est un jeûne religieux islamique strictement observé
chaque année à travers le monde. En Islam, jeûner pendant un mois est une
pratique obligatoire pendant le mois sacré du Ramadan, de l'aube jusqu'au
crépuscule. Il est conseillé de s'abstenir de nourriture ou d'eau toute la journée,
d'inconduite et également de consommer des médicaments, fluides nutritionnels
et dépendances.
Les principaux effets bénéfiques du jeûne du Ramadan sur la santé sont les
suivantes :
1.

Il provoque une perte de poids et un maintien chez les personnes en
surpoids et obèses.

2.

L'homéostasie du glucose se produit chez les personnes obèses
atteintes de diabète de type 2, ainsi qu'une réduction du pourcentage
de graisse corporelle et de l'HbA1c.

3.

Il y a un taux de survie et une récupération de la fonction cardiaque
grandement améliorés et il y a une modulation des risques
cardiovasculaires.

4.

Il peut protéger les neurones contre les troubles du vieillissement
(par exemple, la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires
cérébraux).

5.

Le jeûne réduit la résistance à l'insuline par rapport à la restriction
énergétique continue chez les personnes en surpoids et, chez les
sujets obèses non diabétiques, il peut jouer un rôle important dans la
protection contre les cancers liés à l'obésité.
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6.

Il existe des diminutions de la fréquence cardiaque au repos, de
l'insuline, des taux circulants de glucose et d'homocystéine.

7.

Il réduit la masse grasse, le cholestérol total et le cholestérol LDL.

8.

Il y a une réduction de la pression artérielle.

9.

Il existe une diminution des triglycérides sériques.

10. Les niveaux de cétone circulante sont également élevés les jours de
jeûne.
11. Des effets sur un certain nombre de bio marqueurs de risque de
cancer se produisent (par exemple, l'insuline, les cytokines et les
molécules liées à l'inflammation, la leptine et l'adiponectine) qui
sont censés médier les effets de l'adiposité et de l'apport énergétique
excessif sur le développement et la croissance des cancers chez
l'homme.
12. Une réduction du facteur de croissance analogue à l'insuline 1 a été
rapportée chez des sujets normaux et en surpoids.(23)

3. Les bienfaits du jeûne intermittent
3.1 Au niveau du tube digestif
Le jeûne intermittent provoque des changements du microbiote intestinal.
Le jeûne intermittent provoque une régulation positive réversible de l'abondance
des membres de la famille des Lachnospiraceae, et cette régulation positive était
corrélée aux effets physiologiques bénéfiques du jeûne intermittent. Les
Lachnospiraceae, avec d'autres Clostridiales, sont la principale source de
butyrogenèse dans l'intestin humain(24). Le besoin immédiat du corps à l'époque
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est d'obtenir facilement sources d'énergie disponibles sous forme de glucose
pour chaque cellule vivante, en particulier le cerveau et le système nerveux. Une
alimentation équilibrée améliore le sang cholestérol, réduit l'acidité gastrique,
prévient la constipation et d'autres digestifs et contribue à un mode de vie actif et
sain.(25)
3.2 Effet du jeûne sur le poids corporel et le Taux de Cholestérol
Le tissu adipeux viscéral est connu pour fonctionner à la fois comme un
organe paracrine et endocrinien par la sécrétion d'adipokines. Ces adipokines
sont soit pro-inflammatoires conduisant à une inflammation chronique de bas
niveau, comme la leptine, soit anti-inflammatoires comme l'adiponectine. Fait
intéressant, plusieurs études ont démontré que le jeûne intermittent, même en
l'absence de perte de graisse, a entraîné une réduction des taux de leptine et une
augmentation de l'adiponectine, ce qui entraîne une amélioration de la résistance
à l'insuline(26). Une augmentation du HDL-cholestérol, mais pas d'effets
notables sur les triglycérides et des taux de LDL-cholestérol ont été observés.
Athar et al. d'Iran a continué ces conclusions montrant que dans le première
moitié du Ramadan, il y a eu une diminution du poids corporel.(25) Au total, les
modifications des lipides sanguins semblent être variables et dépendent
probablement de la qualité et de la quantité de nourriture consommée et du
degré de changement de poids. Ces changements peuvent également être liés à
la consommation d'un repas copieux, car il a été démontré que les lipides
augmentent chez les individus prenant un repas copieux chaque jour, bien que
cela n'ait pas été confirmé dans une étude pendant le jeûne du Ramadan.(27)
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3.3 La pratique du jeûne chez le diabétique de type 2
Le jeûne intermittent, tel que décrit précédemment, peut réduire l'adiposité
et par la suite la résistance à l'insuline via la réduction de l'apport calorique ainsi
qu'en raison de la reprogrammation métabolique. De plus, il a été démontré que
l'épuisement énergétique/nutritif (tel que celui obtenu grâce à un apport
calorique réduit) favorise un vieillissement plus sain et une réduction des
maladies chroniques grâce à une activation accrue de la protéine kinase activée
par l'AMP (AMPK)(26). Il n'y a pas de problèmes majeurs rencontrés avec le
diabète de type 2 et même les patients de type 1 contrôlés pendant le jeûne du
Ramadan. La plupart des patients ne montrent aucun changement dans leur
contrôle glycémique. Chez certains patients, la concentration de glucose sérique
peut baisser ou augmenter, ce qui peut être dû à la quantité ou au type de
nourriture consommée, à des changements de poids corporel et d'habitudes
d'exercice, à la régularité de la prise de médicaments ou à l'engorgement après la
rupture du jeûne. Dans la plupart des études, les valeurs d'HbAlc montrent peu
ou pas de changements pendant le Ramadan. Il a été rapporté que la quantité de
fructosamine, d'insuline et de peptide C n'avait aucun changement significatif
avant et pendant le jeûne du Ramadan. Les valeurs sériques de créatinine,
d'acide urique, d'azote uréique du sang, de protéines, d'albumine, d'alanine
aminotransférase

et

d'aspartate

aminotransférase

ne

changements significatifs pendant la période de jeûne.(27).
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montrent pas de

3.4 Entraînement physique, jeûne du Ramadan et fonction
immunitaire
Il y a eu de nombreuses études sur les effets du jeûne du Ramadan sur le
système immunitaire, qui ont montré que le jeûne peut restaurer le système
immunitaire. Les cellules consomment du glucose et des réserves de graisse, et
une quantité importante de globules blancs est décomposée. En conséquence, les
changements dans le corps amènent les cellules souches à régénérer de
nouvelles cellules dans le système immunitaire. on peut affirmer qu'en général,
un entraînement physique régulier d'intensité modérée et de courte durée (c'està-dire de 45 à 60 min) a des effets anti-inflammatoires et antioxydants qui
améliorent la fonction immunitaire en renforçant l'activité fonctionnelle des
macrophages tissulaires contre les agents pathogènes , recirculation des
neutrophiles, des cytokines anti-inflammatoires, des cellules B immatures, des
cellules T cytotoxiques, des cellules tueuses naturelles et des immunoglobulines
telles que l'immunoglobuline A. (23)
3.5 Le jeûne intermittent sur la santé cardiovasculaire
Des études en vivo ont démontré les effets protecteurs d’un jeûne
intermittent contre l'obésité, l'hypertension, l'intolérance au glucose, la résistance
à l'insuline et le diabète, l'inflammation et la progression clinique des maladie
cardiovasculaires chez la souris. Les mécanismes plausibles sous-tendant ces
effets bénéfiques comprennent une sensibilité à l'insuline améliorée, des niveaux
accrus de croissance des fibroblastes, réduction de l'inflammation et du stress
oxydatif, et amélioration des réponses cellulaires et moléculaires au stress
adaptatif (p. ex., fonction mitochondriale, protéostase, autophagie et activité
enzymatique antioxydant endogène)(28).Alors que les modèles in vivo ont été
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largement utilisés, la majorité des résultats épidémiologiques ont été obtenus
grâce à des études de patients qui jeûnaient principalement pour des raisons
religieuses. Par exemple, une méta-analyse de 2 petites études a montré que les
participants qui jeûnaient régulièrement (1 fois par mois pendant 24 heures)
avaient un risque plus faible de maladie coronarienne et de diabète sucré que
ceux qui ne le faisaient pas. Plus récemment, Stekovic et al. ont démontré que le
jeûne d'un jour sur deux améliorait la santé cardiovasculaire en réduisant, la
fréquence cardiaque, la pression artérielle et la pression pulsée et la vitesse de
l'onde de pouls. Fait intéressant, ils ont proposé que ces changements pourraient
réduire le risque de MCV, tel que mesuré par le score de risque de
Framingham.(28)
3.6 Inflammation
Toutes les maladies majeures, y compris les maladies cardiovasculaires, le
diabète, les troubles neurodégénératifs, l'arthrite et les cancers, impliquent une
inflammation chronique des tissus affectés et, dans de nombreux cas,
systémique. L'inflammation tissulaire locale implique une hyper activation des
macrophages (microglie dans le cerveau) qui produisent des cytokines proinflammatoires (TNF, IL-1β, IL-6) et des espèces réactives de l'oxygène. Le
surpoids et l'obésité favorisent l'inflammation. Les femmes obèses qui ont
changé leur régime alimentaire de plusieurs repas quotidiens à une restriction
énergétique d'un jour sur deux présentaient des réductions significatives des
niveaux de TNF et d'IL-6 circulants (60). Chez les patients asthmatiques, 2 mois
de restriction énergétique tous les deux jours ont réduit le TNF circulant et les
marqueurs du stress oxydatif, et amélioré les symptômes de l'asthme et la
résistance des voies respiratoires. Cependant, étant donné que la perte de poids
peut réduire l'inflammation quel que soit le changement alimentaire induisant la
perte de poids, il sera important de déterminer si et comment les habitudes
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alimentaires modifient l'inflammation indépendamment de la perte de poids. De
nombreuses études ont montré que le jeûne peut atténuer les symptômes chez les
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.(29)
3.7 Effets secondaires et risques potentiels du jeûne intermittent
Le jeûne intermittent fonctionne bien pour certaines personnes mais peut
être nocif pour d’autre. La faim est rarement intense, au moins pendant la phase
d'ajustement, et le risque de développer un comportement de frénésie
alimentaire est possible.
- Mal de tête : Un peu d'eau salée ou minérale supplémentaire peut soulager
les maux de tête.
- Fatigue/épuisement mental et physique, en particulier chez les sportifs le
matin (lors de l'exercice avec estomac vide) en raison d'une hypoglycémie.
- Risque d'hypoglycémie chez les patients atteints de maladie de la thyroïde
: faiblesse, vertiges, nausées, tremblements, irritabilité, vision trouble,
transpiration, pâleur.
- Alimentation excessive pendant la fenêtre de repas de 8 heures (pendant
le jeûne, les hormones de l'appétit et le centre de la faim sont dérive, et donc les
jeûneurs mangent plus; c'est dans la nature humaine avoir envie d'une
récompense après un entraînement ou un exercice intense, il est donc possible de
plonger dans un comportement alimentaire malsain).
- Constipation(8).
Point clé : Dans tous les cas faites appel à un professionnel de santé
avant de commencer le jeûne.
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L’activité Physique
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IV. L’ACTIVITE PHYSIQUE
L’exercice est bon pour tout le monde, mais savions-nous que s'asseoir est
vraiment mauvais pour vous ? - ils ont montré que les personnes qui restent
assises pendant 8 heures ou plus par jour courent un risque accru de décès toutes
causes confondues, et plus il y a d'heures assises, plus le risque augmente, quel
que soit le degré d'activité physique de l'individu par ailleurs. Les personnes
assises plus de 11 heures par jour avaient un rapport de risque de 1,40, ce qui
représente un risque accru de décès toutes causes confondues de 40 % par
rapport à celles qui restent assises moins de 8 heures.(30) Il a été démontré que
l'exercice physique est associé à une meilleure qualité de vie en général. Dans
une grande étude, un exercice régulier> 90 minutes par jour était associé à une
meilleure qualité de vie liée à la santé que 20 minutes par jour.(31) Fin 2019, un
nouveau virus, le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV2) (COVID-19), provoquant un syndrome respiratoire aigu sévère, s'est étendu à
l'échelle mondiale , et considérablement modifié les habitudes d'activité
physique de la population. En raison des recommandations de l'isolement social
et les restrictions sur les comportements quotidiens, les activités avec une plus
grande dépense énergétique ont été considérablement réduites, modifiant les
habitudes d'exercice physique de la population, augmentant la sédentarité mode
de vie. Compte tenu des effets de la quarantaine sur la réduction du niveau
d'activité physique, L'Organisation mondiale de la santé a publié des
recommandations pour que la population puisse rester physiquement active(32).
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1. Directives de l'OMS en matière d'activité physique et de
comportement sédentaire.
1.1 Enfants et adolescents (5-17 ans)
Les nouvelles lignes directrices de 2020 de l'OMS ne mentionnent pas
spécifiquement l'activité physique à faible intensité pour les enfants et les
adolescents. Du point de vue de la santé publique, l'activité à faible intensité est
importante car plus de personnes seraient susceptibles de pratiquer ce type
d'activité pendant de plus longues périodes, par rapport à une activité d'intensité
modérée ou vigoureuse. Ainsi, l'amélioration des connaissances sur les
avantages des activités à faible intensité chez les enfants est essentielle pour
comprendre dans quelle mesure la substitution des comportements sédentaires
par des activités physiques à faible intensité a un impact sur la santé. Les
mesures basées sur les appareils de l'activité physique et du temps sédentaire
sont idéales, car elles peuvent désormais mesurer avec précision une gamme
d'intensités d'activité qui n'était pas possible en se fondant uniquement sur
l'auto-évaluation. Enfin, alors que la plupart des études ont examiné les résultats
sur la santé physique tels que l'adiposité, la condition physique et les bio
marqueurs de santé cardiométabolique, il est également important de renforcer
les connaissances sur un éventail plus large de résultats fonctionnels et de santé,
tels que la santé musculo-squelettique, la santé mentale, la cognition,
l'immunité, réussite scolaire, qualité de vie, croissance physique et émotionnelle
optimale et développement des habiletés motrices(33).
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1.2 18-64 ans
Pour les adultes de cette classe d’âge, l’activité physique englobe
notamment les activités récréatives ou les loisirs, les déplacements (par exemple
la marche ou le vélo), les activités professionnelles (par exemple le travail), les
tâches ménagères, le jeu, les sports ou l’exercice planifié, dans le contexte
quotidien, familial ou communautaire. Pour améliorer l’endurance cardiorespiratoire, la forme musculaire, l’état osseux et réduire le risque de maladies
non transmissibles et de dépression, il est recommandé ce qui suit :
-Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de
la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins
75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison
équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
- L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10
minutes.
- Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la
santé, les adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur
activité d’endurance d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par
semaine ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité d’intensité soutenue,
ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
- Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les
principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par
semaine.
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1.3 65 ans ou plus
Pour les adultes de cette classe d’âge, l’activité physique englobe
notamment les activités récréatives ou les loisirs, les déplacements (par exemple
la marche ou le vélo), les activités professionnelles (si la personne travaille
encore), les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou l’exercice
planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire. Pour améliorer
l’endurance cardio respiratoire, la forme musculaire et l’état osseux et
fonctionnel et réduire le risque de maladies non transmissibles, de dépression et
de détérioration de la fonction cognitive, il est recommandé ce qui suit :
- Les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient pratiquer au moins, au
cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou
au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une
combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
- L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10
minutes.
- Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la
santé, les adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur
activité d’endurance d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par
semaine, ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité d’endurance
d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité
modérée et soutenue.
- Les adultes de cette classe d’âge dont la mobilité est réduite devraient
pratiquer une activité physique visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les
chutes au moins trois jours par semaine.
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- Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les
principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par
semaine.
-Lorsque des personnes âgées ne peuvent pas pratiquer la quantité
recommandée d’activité physique en raison de leur état de santé, elles devraient
être aussi actives physiquement que leurs capacités et leur état le leur
permettent. Dans l’ensemble, pour toutes les classes d’âge, les bénéfices liés à
l’application des recommandations présentées ci-dessus et à l’activité physique
l’emportent sur les risques. Au niveau recommandé de 150 minutes d’activité
physique d’intensité modérée par semaine, les traumatismes musculosquelettiques semblent rares. Dans le cadre d’une approche fondée sur la
population, pour réduire le risque de traumatismes musculo-squelettiques, il
conviendrait d’encourager les personnes à commencer lentement, en augmentant
progressivement jusqu’à atteindre un niveau supérieur d’activité physique(34).

2. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé
2.1Rôle de l’activité physique dans la prévention du diabète
La relation entre l’activité physique habituelle et le risque de présenter un
diabète de type 2 est confirmée dans la population générale et chez les sujets
intolérants au glucose en Polynésie et en Angleterre. Dans l’étude des étudiants
de l’université de Pennsylvanie, la diminution du risque de diabète de type 2 est
de 6% par tranche de 500 kcal d’activité physique de loisirs par semaine. L’effet
protecteur apparaissant plus marqué chez les sujets présentant une surcharge
pondérale, une hypertension artérielle ou des antécédents familiaux de diabète.
D’autre part, selon Gonzalez et al, le bénéfice de l’exercice sur l’équilibre
glycémique des diabétiques de type 2 en France a été confirmé avec une
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diminution significative de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) de 0,6% par rapport
aux groupes sans activité. Les études duraient entre 8 semaines et un an et
concernaient des patients âgés en moyenne de 60 ans, soumis à des exercices
d’endurance et de résistance, en général trois fois par semaine. L’effet sur
l’HbA1c est indépendant du poids qui restait stable dans les études incluses(35).
La pratique de l'exercice physique est associée à des demandes métaboliques qui
dépendent du type d'exercice (aérobie ou anaérobie, selon la source d'énergie
métabolique prédominante requise pendant l'exercice), de la forme (continue ou
intermittente, selon l'interruption des séries d'exercice), l'intensité (très légère,
légère, modérée, vigoureuse, quasi-maximale à maximale) et la durée (courte,
modérée, longue). Ces demandes sont également déterminées par les conditions
ambiantes (froid, chaleur, humidité, heure de la journée, altitude), les réserves
d'énergie et le niveau de forme physique de l'individu. Le degré d'effort exercé
lors d'une activité physique peut être indirectement mesuré par le niveau de
consommation d'oxygène. La quantité maximale d'oxygène (VO2 max) utilisée
par le corps à chaque minute pendant l'exercice mesure la capacité d'effort
aérobie maximale. Lors d'exercices d'intensité modérée (40-59 % du VO2 max
ou 55-69 % de la fréquence cardiaque maximale), le métabolisme aérobie
prédomine généralement, et les glucides et les acides gras libres sont utilisés
comme substrats énergétiques. Lorsque les besoins en oxygène dépassent 75 %
du VO2 max, l'exercice acquiert des caractéristiques anaérobies. Cependant, de
faibles niveaux d'effort peuvent être anaérobies à haute altitude et lorsqu'ils sont
effectués par des personnes sédentaires, anémiques ou atteintes de maladies
cardiaques et pulmonaires(36). De plus, Herbst et ses collègues ont étudié 23
000 sujets atteints de DT1 et ont trouvé une petite mais amélioration très
significative de l'HbA1c (de 0,3 %) dans le deux groupes actifs (exercice une à
deux fois par semaine et trois fois ou plus par semaine) par rapport au groupe
sédentaire(37).
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2.2 Avantages de l'activité physique chez les patients hypertendus.
La prescription d'exercice actuelle pour le traitement de l'hypertension est
la suivante : mode cardiovasculaire, pendant 20 à 60 minutes, 3 à 5 jours par
semaine, à 40 à 70 % de la consommation maximale d'oxygène (V̇ O2max)(38).
L'entraînement physique cardiovasculaire est le mode d'exercice le plus efficace
dans la prévention et le traitement de l'hypertension(39). Les réductions de la
pression artérielle au repos induites par l'exercice et la prévention des
augmentations anormales de la pression artérielle pendant l'effort physique
peuvent entraîner une diminution des événements cardiovasculaires. Ils peuvent
également réduire les besoins en médicaments antihypertenseurs, les coûts et les
effets secondaires liés aux médicaments, et améliorer la qualité de vie(40). Les
interventions d'exercice peuvent être utilisées en toute sécurité et efficacement
avec des niveaux d'hypertension légers à modérés ainsi que sévères.
L'incorporation de l'activité physique à d'autres interventions liées au mode de
vie offre de multiples avantages aux patients hypertendus qui vont au-delà d'une
réduction de la pression artérielle(41). Par conséquent, les autorités s'accordent
désormais à dire qu'un mode de vie sédentaire augmente le risque
d'hypertension, alors qu'une activité physique professionnelle ou de loisirs
accrue est associée à une baisse de la pression artérielle. L'augmentation de
l'activité physique est maintenant fortement recommandée dans le cadre de la
modification du mode de vie en même temps ou en complément de la thérapie
pharmacologique proposée par le sixième rapport du Comité national mixte sur
la prévention, la détection, l'évaluation et le traitement de l'hypertension
artérielle(42). Les données disponibles suggèrent que l'exercice aérobie
d'intensité modérée (40-70% VO2 max) est associé à une réduction significative
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de la pression artérielle chez les participants hypertendus et normotendus et chez
les participants en surpoids, ainsi que les participants de poids normal. De plus,
un

exercice

modéré

semble

supprimer

l'adhésivité

et

l'agrégation

plaquettaires(43). L'exercice régulier induit des actions anti-inflammatoires.
Pendant l'exercice, l'IL-6 (interleukine-6) est produite par les fibres musculaires.
L'IL-6 stimule l'apparition dans la circulation d'autres cytokines antiinflammatoires telles que l'IL-1ra (antagoniste du récepteur de l'interleukine-1)
et l'IL-10 (interleukine-10) et inhibe la production de la cytokine proinflammatoire TNF-a ( facteur de nécrose tumorale-a). De plus, l'IL-6 améliore
le renouvellement des lipides, stimulant la lipolyse ainsi que l'oxydation des
graisses. Il est suggéré que l'exercice régulier induit la suppression du TNF-a et
offre ainsi une protection contre la résistance à l'insuline induite par le TNF-a.
Récemment, l'IL-6 a été introduite en tant que première myokine, définie
comme une cytokine, qui est produite et libérée en contractant les fibres
musculaires squelettiques, exerçant ses effets dans d'autres organes du corps.
Les myokines peuvent être impliquées dans la médiation des effets bénéfiques
sur la santé contre les maladies chroniques associées à une inflammation de bas
grade telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires(44). Chez les
patients atteints de coronaropathie établie, l'exercice physique améliore les
symptômes d'angine et d'insuffisance cardiaque congestive et atténue la gravité
de l'ischémie induite par l'exercice. L'exercice régulier peut modifier
favorablement d'autres facteurs de risque, mais les bénéfices sont modestes. Les
réductions des lectures de pression artérielle systolique et diastolique sont en
moyenne de 6 à 9 mm Hg; diminutions du cholestérol total et des lipoprotéines
de basse densité (LDL) d'environ 5 à 10 mg/dL; et des augmentations du
cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) d'environ 2 mg/dL.
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L'entraînement physique en tant qu'intervention unique ne semble pas améliorer
le sevrage tabagique. L'exercice régulier améliore le bien-être psychosocial(45).
Malgré des preuves scientifiques solides soutenant les avantages de l'exercice
régulier pour la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires (MCV),
l'inactivité physique est très répandue dans le monde. En plus de simplement
modifier les facteurs de risque bien connus des MCV systémiques, l'exercice
régulier peut également améliorer la santé cardiovasculaire grâce à des
mécanismes non traditionnels. Il est important de comprendre les voies par
lesquelles l'exercice influence différents systèmes physiologiques et pourrait
déboucher sur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour cibler les mécanismes
physiopathologiques des MCV. Un entraînement physique régulier améliore la
régulation parasympathique cardiaque, conférant ainsi une protection contre les
arythmies malignes, et fournit également une cardioprotection contre les lésions
d'ischémie-reperfusion. Les myokines d'origine musculaire sont responsables de
nombreux effets bénéfiques de l'exercice, notamment en favorisant un milieu
anti-inflammatoire sain. L'exercice peut améliorer la capacité de régénération
myocardique, en partie grâce à la stimulation des cellules angiogéniques
circulantes(46).
2.3 Activité physique et Obésité
L'exercice physique régulier est de la plus haute importance dans le
traitement de l'obésité parce que l'exercice est l'un des facteurs déterminant le
maintien du poids à long terme dans les programmes de réduction de poids et
parce que l'exercice a été associé à un risque réduit de développer un diabète de
type 2 et des maladies cardiovasculaires. L'obésité est associée à une utilisation
altérée des graisses comme carburant pendant les conditions post-absorption,
pendant la stimulation β-adrénergique(47). L'exercice améliore les maladies
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chroniques, réduit les limitations fonctionnelles et retarde les troubles cognitifs.
De plus, l'exercice améliore le vieillissement cognitif en influençant la cognition
directement, ou indirectement, en réduisant l'obésité(48). Il existe une
association établie entre des niveaux plus élevés d'activité physique et un
maintien plus important de la perte de poids, sur la base de l'abondance de
preuves issues d'études observationnelles prospectives et d'analyses
rétrospectives(49). L'obésité et la prise de poids à l'âge adulte sont associées à
un risque accru de cancer du sein après la ménopause. Plusieurs mécanismes ont
été proposés pour expliquer ce risque accru, notamment la conversion de
l'androgène surrénalien, l'androstènedione, en estrone par l'aromatisation qui se
produit dans la graisse corporelle, une diminution des niveaux de globuline liant
les hormones sexuelles (SHBG) entraînant des niveaux plus élevés de globuline
circulante des œstrogènes biodisponibles, une augmentation des taux d'insuline
ou une combinaison de ces facteurs. L'activité physique a été largement étudiée
en relation avec le risque de cancer du sein, et de nombreuses études castémoins et de cohorte ont révélé des effets protecteurs. L'activité physique peut
protéger les femmes préménopausées en réduisant l'exposition aux hormones
ovariennes et les femmes ménopausées en maintenant ou en réduisant le poids
corporel (50). L'obésité est un problème de santé publique important et associée
à de nombreux problèmes de santé graves. Le risque de développer un surpoids
et une obésité dépend de facteurs liés au mode de vie tels que l'apport
alimentaire et les niveaux d'activité physique. Le traitement du surpoids et de
l'obésité implique donc généralement un régime alimentaire et de l'exercice. Il
est constaté que l'exercice a un effet positif sur le poids corporel et les facteurs
de risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes en surpoids ou
obèses, en particulier lorsqu'il est associé à un régime alimentaire, et que
l'exercice améliore la santé même si aucun poids n'est perdu.(51).
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2.4 Activité physique et cancer
La fatigue physique résulte fréquemment d'altérations des systèmes
énergétiques musculaires causées par le traitement du cancer. Les cellules
musculaires obtiennent de l'énergie pour travailler via deux voies métaboliques.
Dans la première, les glucides et les graisses sont complètement oxydés en eau
et en dioxyde de carbone dans les mitochondries ; l'énergie obtenue est stockée
dans les cellules sous forme d'adénosine triphosphate (ATP). Ce processus ne
peut être effectué qu'en présence d'oxygène et donc appelé aérobie. Lorsque
l'apport d'oxygène est réduit, les cellules produisent de l'énergie via la deuxième
voie métabolique, appelée glycolyse anaérobie. Dans ce processus, le glucose
est incomplètement métabolisé, ce qui entraîne la production d'ATP et d'acide
lactique. L'apport d'oxygène aux crêtes mitochondriales est le facteur critique
dans la régulation de la production d'énergie. L'apport adéquat d'oxygène aux
cellules nécessite l'intégrité de tous les maillons d'une chaîne complexe
d'organes et de fonctions régulant l'absorption, le transport et la libération
d'oxygène. Plusieurs changements fonctionnels et anatomiques dus au traitement
du cancer peuvent affecter l'apport d'oxygène aux cellules. Les altérations de
l'arbre bronchique, du volume pulmonaire et plasmatique, de la perfusion
pulmonaire, de la surface alvéolaire, de la fonction cardiaque, du nombre de
globules rouges et de la concentration d'enzymes oxydatives dans les cellules
musculaires peuvent toutes entraîner une réduction du transport et de l'utilisation
de l'oxygène. Par conséquent, le cancer et sa thérapie peuvent entraîner une
altération de l'apport d'oxygène par la voie de production d'énergie aérobie par
différents mécanismes physiopathologiques(52). Dans une étude randomisée
contrôlée, les patients qui ont suivi un programme d'entraînement d'endurance
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de 6 semaines après une chimiothérapie à haute dose (HDC) et une greffe de
cellules souches du sang périphérique (PBSCT) ont eu une performance
physique maximale significativement plus élevée et des scores de fatigue plus
faibles que les patients qui l'ont fait pas de formation. De plus, à la fin du
programme de formation, les patients avaient des concentrations d'hémoglobine
significativement plus élevées que les patients du groupe témoin(52). L'exercice
aide les survivants du cancer à faire face et à se remettre du traitement; l'exercice
peut améliorer la santé des survivants du cancer à long terme et prolonger la
survie. L'exercice physique sera bénéfique dans tout le spectre du cancer.
Cependant, la compréhension de la quantité, du type et de l'intensité de
l'exercice nécessaire n'a pas été entièrement élucidée. Il existe suffisamment de
preuves pour promouvoir l'exercice chez les survivants du cancer après une
évaluation minutieuse et une adaptation de la prescription d'exercice(53). Les
sous-produits métaboliques peuvent également jouer un rôle dans la régulation
par l'exercice de l'immunogénicité tumorale. En raison des niveaux élevés de
glycolyse anaérobie dérivés du métabolisme cellulaire altéré de la plupart des
tumeurs, des niveaux élevés de lactate s'accumuleront dans les tumeurs. De tels
niveaux élevés de lactate peuvent inhiber la fonction des cellules immunitaires
cytotoxiques, y compris les cellules T. Cependant, cette suppression peut être
soulagée par l'entraînement physique, car il a été démontré que l'exercice réduit
les niveaux intratumoraux de lactate, un effet associé à la régulation des niveaux
de LDH(54).
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2.5 Activité physique et Stress
Stress » est un terme couramment utilisé, et il est souvent utilisé avec des
significations différentes. La définition standard du stress qui sera utilisée dans
cet article est la perturbation de l'homéostasie du corps ou un état de
disharmonie en réponse à une menace ou un défi réel ou perçue. La situation
menaçante ou difficile est appelée « agent de stress ». Lorsqu'une personne
rencontre un facteur de stress, le corps se prépare à répondre au défi ou à la
menace. Les systèmes nerveux autonome et endocrinien réagissent en produisant
les hormones épinéphrine, noradrénaline et cortisol. Le résultat de cette
production hormonale est une cascade de réactions physiologiques qui
composent la réponse au stress. L'épinéphrine et la norépinéphrine sont
impliquées dans les changements initiaux qui se produisent pour préparer le
corps à réagir et à se préparer à un défi. Ces réponses comprennent des
augmentations des fréquences cardiaques et respiratoires, de la pression
artérielle, de la transpiration et de la production d'énergie. Il existe également
une suppression de la fonction immunitaire, une production d’endorphine
(l'analgésique naturel du corps) et une augmentation de l'acuité des sens. Ces
changements constituent la réaction de combat ou de fuite, qui prépare le corps à
faire face au facteur de stress. Si le facteur de stress est perçu comme négatif ou
plus comme une menace que comme un défi, la production de cortisol est
augmentée. Le cortisol est impliqué dans la production d'énergie mais supprime
également la fonction immunitaire(55). L’accumulation de preuves les effets
bénéfiques de l'exercice régulier dans la prévention ou l'amélioration des
comorbidités métaboliques et psychologiques induites par le stress chronique.
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On pense que ces avantages dérivent d'un effet central de l'exercice pour
réduire la sensibilité au stress ainsi que d'actions périphériques influençant les
fonctions métaboliques et, en particulier, la sensibilité à l'insuline et la
répartition des carburants vers l'oxydation plutôt que le stockage. Il est conclu
que le stress psychosocial chronique, en présence d'inactivité physique, est
susceptible de contribuer à l'épidémie de maladies cardiométaboliques et
émotionnelles de notre société actuelle. La façon de prévenir et de combattre ce
fardeau est par l'exercice régulier(56).

3. La préparation sportive
L’activité sportive apporte beaucoup de bienfaits et notamment le
développement de la masse maigre. Une bonne musculature apporte de
meilleures performances et réduit le risque de blessures, c’est pourquoi les
athlètes incluent dans leur entraînement un cycle de préparation visant à
améliorer leurs fibres musculaires.
1- Protéine de chanvre bio nature : Le chanvre est une fabuleuse source
de protéines végétales puisqu’elle possède un profil en acides aminés complet,
donc vous n’aura pas besoin de l’associer à une autre source de protéine,
contrairement aux légumineuses que l’on doit consommer avec des céréales
pour compléter l’aminogramme. La protéine de chanvre contient aussi de
nombreux nutriments comme les oméga 3, 6, 9 ou encore des minéraux
essentiels comme le zinc, le fer, le potassium, le magnésium ainsi que des
enzymes bonnes pour la flore intestinale. Contrairement à d’autres protéines en
poudre, celle de chanvre est alcaline, ce qui est favorable au bon fonctionnement
de l’ensemble de l’organisme.
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Le chanvre contient 50% de protéines. Par portion moyenne (soit
l’équivalent d’une cuillère et demi de poudre) cela apporte 16.67g de protéines.
Attention : Ne pas prendre un apport de plus de 50g par jour pour ne pas
dépasser les recommandations journalières en fer.
2- Fénugrec : Le fénugrec est une vraie force de la nature. Cette plante
combine de puissants antioxydants avec des acides aminés essentiels ainsi que
des vitamines et minéraux. Ses bénéfices sont énormes: elle augmente le niveau
de testostérone libre, améliore la récupération après l’exercice, permet une prise
de masse musculaire plus rapide, stimule l’appétit chez les personnes en déficit
calorique et donne de l’énergie, notamment en cas de déprime
3- Maca : Source d'énergie et de vitalité grâce à sa forte concentration en
vitamines, minéraux, hydrates de carbone et acides aminés, la maca est une
tubercule aux effets prodigieux. On conseille la poudre de maca pour augmenter
la résistance à l’effort, ce qui aura une bonne répercussion sur l’entraînement et
la prise de masse musculaire.
La maca permet aux sportifs de mieux supporter la fatigue physique et
d’améliorer l’endurance. Elle se compose de : glucides (54-60 %), protéines (1112 %), fibres (8-9 %) et lipides (2-3 %)
De plus elle contient des acides aminés, du fer, du calcium, de l’acide
linoléique, de l’acides oléique et de l’acide palmitique.
Attention : A éviter en cas de problèmes cardiaques et de tension artérielle
élevée.
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Dose

journalière

:

300

à

500

mg

2

à

3

fois

par

jour

Durée du traitement : cure de 3 semaines + 1 semaine d’arrêt ...Ne pas dépasser
3 mois de traitement(57).
4- Graines de Chia : La graine de chia est bonne pour la forme physique.
Riche en protéines (environ 20%), elle est un réel soutient pour la masse
musculaire. Sa forte teneur en fibre nettoiera le colon, ce qui aidera l’organisme
à se débarrasser des toxines et augmentera l’assimilation des nutriments. Son
équilibre parfait entre les oméga 3, 6, 9 lui confère un grand pouvoir
antioxydant. Cette graine renferme également des minéraux essentiels,
bénéfiques pour le système nerveux et l’équilibre acide base.
La graine de chia est un concentré d’énergie, de vitamines et de minéraux,
un aliment idéal pour le sportif, du fait de sa teneur en acides aminés (essentiels
aux muscles pour favoriser une bonne récupération), en protéines (soit environ
deux fois plus de protéines que les autres graines) en oméga (oméga-3 et
oméga-6), en glucides (qui sont digérés lentement car ils possèdent un faible
index glycémique), en fibres (deux cuillères à soupe de graine de chia apportent
environ 11g de fibres)(58).
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Les Régimes
De Détoxification
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V. LES REGIMES DE DETOXIFICATION
1. Le régime végétalien
Le régime végétalien est un mode de vie qui exclut tous les produits
animaux. Les régimes végétaliens contiennent généralement plus de fibres
alimentaires, de magnésium, d'acide folique, de vitamines C et E, de fer et de
composés phytochimiques, et ils ont tendance à être plus faibles en calories, en
graisses saturées et en cholestérol, en gras n-3 (oméga-3) à longue chaîne,
vitamine D, calcium et zinc. En général, les végétariens présentent généralement
un risque plus faible de maladie cardiovasculaire (MCV), d'obésité, de diabète
de type 2 et de certains cancers. Un régime végétalien semble être utile pour
augmenter l'apport de nutriments protecteurs et de composés phytochimiques et
pour minimiser l'apport de facteurs alimentaires impliqués dans plusieurs
maladies chroniques(3)
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Figure 1 : La pyramide alimentaire végétalienne(59)

55

Tableau II : Exemples de régimes alimentaires à base de plantes ; FV- poisson-végétarien;
LOV- lacto-ovo-végétarien, régime végétal(60)
Approche diététique

le modèle

Caractéristiques des habitudes
alimentaires

Régime à base de plantes.

Le végétalien

Ne contient aucun produit animal
(viande, poisson, volaille,
œufs ou produits laitiers) mais met
l'accent sur les
aliments, comme les fruits, les
légumes, les grains entiers, les
légumineuses/haricots,
noix et graines.

Régime à base de plantes.

Lacto-ovo végétarien

Les aliments à base de plantes, tels
que les fruits, les légumes, les
grains entiers,
légumineuses/haricots, fromage et
divers produits laitiers.

Régime à base de plantes.

Poisson-végétarien

Les aliments à base de plantes, tels
que les fruits, les légumes, les
grains entiers,
légumineuses/haricots, poisson et
fruits de mer
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1.1 Pourquoi choisir d'être végétalien
1.1.1 Le végétalien et le bien-être animal
La plupart des efforts de protection des animaux commencent par le bienêtre animal, un concept simple issu de la décence commune. Le message central
du bien-être animal est le suivant : si vous utilisez des animaux pour la
nourriture, les cosmétiques ou toute autre chose, vous êtes obligé d'éliminer les
souffrances inutiles. Malheureusement, éradiquer la souffrance est plus facile à
dire qu'à faire. Une grande partie de la souffrance intrinsèque à l'utilisation des
animaux est coûteuse et difficile à éliminer. Vérifier un bien-être acceptable
n'est pas fiable car, comme nous l'avons vu, les agriculteurs ont tout intérêt à
tricher. Une fois que quelqu'un commence à prêter attention au bien-être animal,
un certain degré de changement alimentaire est pratiquement inévitable. Presque
tous ceux qui réfléchissent bien au bien-être animal finissent par manger moins
d'aliments d'origine animale, car c'est le moyen le plus simple et le plus fiable de
supprimer la cruauté. Afin d'éliminer des souffrances supplémentaires, les gens
se tournent également vers les produits d'origine animale en plein air et en
pâturage(61).
1.1.2 Le Régime végétalien et environnement
L'élevage d'animaux pour la production de viande, de lait et de produits
laitiers gaspille des ressources et endommage l'environnement à grande échelle.
Lorsqu'ils sont donnés aux animaux de ferme, une partie substantielle des
calories et des nutriments présents dans les céréales est transformée en fumier.
Ce fumier pollue invariablement les réserves d'eau locales et étouffe les rivières
et autres plans d'eau. Pire encore, les industries de la viande et des produits
laitiers sont désormais reconnues comme l'un des principaux contributeurs au
changement climatique(61).
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1.1.3 Régime végétalien et pollution de l'air
Les fermes industrielles produisent des quantités vraiment stupéfiantes de
pollution, avec de graves conséquences pour la santé publique. Ce danger est le
plus évident dans les exploitations porcines à l'intérieur. En raison de la vapeur
d'ammoniac générée par l'urine de porc, la qualité de l'air dans les installations
intérieures est si mauvaise que de nombreux porcs développent des lésions
pulmonaires. En plus de cela, les travailleurs ont des taux considérablement
élevés de problèmes respiratoires. Et les dommages pour la santé causés par
cette forme de pollution atmosphérique générée par l'agro-industrie s'étendent
bien au-delà des porcs et des travailleurs. Les personnes vivant sur des
propriétés voisines des types d'élevages porcins décrits ci-dessus ont
généralement une fonction pulmonaire altérée. Une étude de 2021 a révélé que
plus de 13 000 Américains meurent chaque année de la pollution atmosphérique
générée par les producteurs de viande, de produits laitiers et d'œufs(61).
1.1.4 Régime Végétalien et santé
Un régime végétalien élimine un certain nombre d'aliments malsains, y
compris les viandes rouges et salées, deux aliments fortement liés au cancer du
côlon. Les végétaliens ont également tendance à manger beaucoup plus de
légumes et de fruits que les non-végétariens. Des études montrent constamment
que les personnes qui mangent le plus de fruits et légumes ont tendance à être en
meilleure santé. La recherche suggère également que les végétaliens ont de taux
plus faibles de maladies cardiaques et de diabète. Ce risque réduit est en partie
dû au fait que les végétaliens sont statistiquement plus maigres et beaucoup
moins sujets à l'obésité que la population générale, mais ce n'est pas toute
l'explication. Des avantages supplémentaires découlent probablement d'un faible
apport en graisses saturées.(61).
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1.2 Avantages pour la santé d'un régime végétalien
1.2.1 Microbiome intestinal humain
Le microbiote intestinal est défini comme des microbes qui habitent
collectivement l'écosystème intestinal. Plusieurs facteurs, notamment le régime
alimentaire, l'âge, le mode de naissance, l'allaitement, la géographie, l'exercice,
la consommation d'alcool et l'exposition aux antibiotiques peuvent influencer le
microbiote intestinal(62). Les métabolites du microbiote intestinal peuvent être
importants pour la santé de l'hôte, mais peu d'études étudient la corrélation entre
le microbiome intestinal humain et la production de métabolites fécaux et leur
impact sur le métabolome plasmatique(63). Des études ont noté un lien entre les
régimes végétalien et la protection contre les maladies auto-immunes. Par
exemple, une analyse de la cohorte adventiste a révélé qu'un régime végétalien,
était associée à un risque plus faible de maladie hypothyroïdienne(64).
Des études récentes ont suggéré que le microbiome intestinal joue un rôle
important dans la modulation du risque de plusieurs maladies chroniques,
notamment les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le diabète de type
2, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Un déséquilibre ou une altération
de la composition et de l'activité microbiennes, également appelé « dysbiose du
microbiote intestinal », a été associé à plusieurs manifestations cliniques, bien
qu'il ne soit pas encore clair si les modèles dysbiotiques sont la cause ou la
conséquence de la maladie(65).
En même temps, il est maintenant compris que l'alimentation joue un rôle
important dans la formation du microbiome, des expériences montrant que les
modifications alimentaires peuvent induire des changements microbiens
importants et temporaires dans les 24 heures(66). La recherche montre que les
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régimes végétariens/végétaliens favorisent un microbiote différent par rapport
aux omnivores, avec seulement une différence marginale entre les végétaliens et
les végétariens. Les changements dans la composition du microbiote pourraient
être dus à des différences de bactéries directement consommées dans les
aliments, à des différences de substrats consommés, à des variations du temps de
transit dans le système gastro-intestinal, au pH, à la sécrétion de l'hôte
influencée par les habitudes alimentaires et à la régulation de l'expression des
gènes de l'hôte lui-même et/ ou son microbiote. Un régime à base de plantes
semble être bénéfique pour la santé humaine en favorisant le développement
d'un système microbien intestinal plus diversifié(67). Le régime végétalien se
caractérise par un faible apport énergétique en raison de sa faible teneur en AGS
et de sa teneur élevée en fibres contenu. Ces fibres alimentaires sont constituées
d'une large gamme de composés végétaux (polymères glucidiques avec 10 unités
monomères ou plus) qui varient dans leurs propriétés physiques et chimiques.
Celles-ci sont généralement classées en fibres solubles dans l'eau (SF) et en
fibres insolubles (FI). Ces fibres ne sont pas hydrolysées par les enzymes
digestives et par conséquent, elles ne sont pas entièrement digérées dans
l’intestin humain. Une de leurs actions est d'influencer la fonction intestinale en
facilitant le temps de transit alimentaire, normaliser les mouvements intestinaux,
augmenter la masse fécale et prévenir la constipation. Le SF, en particulier, se
dissout dans l'eau et forme des gels visqueux pour retarder ou réduire
partiellement l'absorption des glucides, des graisses et du cholestérol. SF se
trouve dans les légumes, les légumineuses, les fruits comme les pommes, les
poires, les agrumes et les céréales comme l'avoine et l'orge, tandis que l'IF se
trouve principalement dans les légumes, les pommes de terre, les noix et les
grains entiers tels que le son de blé. En particulier, lorsqu'elles sont
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consommées, ces fibres pourraient réduire l'apport énergétique en déclenchant
les signes de satiété telle qu’une distension gastrique accrue et la formation de
gel due à l’absorption d'eau par les SF. La formation de ce gel visqueux par les
FS peut également retarder la vidange gastrique et prolonger l'absorption des
nutriments.
1.2.2 Maladie cardiovasculaire
Les végétaliens, par rapport aux omnivores, consomment des quantités
nettement plus importantes de fruits et légumes. Une consommation plus élevée
de fruits et légumes, riches en fibres, en acide folique, en antioxydants et en
composés phytochimiques, est associée à des concentrations de cholestérol
sanguin plus faibles, à une incidence plus faible d'accidents vasculaires
cérébraux et à un risque plus faible de mortalité par accident vasculaire cérébral
et cardiopathie ischémique. Les végétaliens ont également une consommation
plus élevée de grains entiers, de soja et de noix, qui ont tous des effets
cardioprotecteurs importants(3). Le régime végétalien est riche en autres
nutriments antioxydants, tels que la vitamine C, la vitamine E, le βcarotène, le
potassium et le magnésium. En particulier, il a été démontré que le potassium est
capable de réduire la pression artérielle et le risque d'accident vasculaire cérébral
grâce à ses effets bénéfiques sur la fonction endothéliale. Le magnésium a été
associé à une amélioration résultats cardiométaboliques pour son action sur le
métabolisme du glucose et sur ses propriétés anti-inflammatoires, propriétés
vasodilatatrices et antiarythmiques(60). Dans des études prospectives, la viande
rouge et la volaille ont augmenté la tension artérielle incident alors que les
protéines végétales l'ont réduit. Dans l'étude Chicago Western Electric, une
consommation plus importante de fruits ou de légumes était associée à une PA
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significativement plus faible, tandis que la consommation de bœuf, d'agneau, de
volaille et de veau était associée à une PA plus élevée après 7 ans. De même,
dans une grande cohorte chinoise de plus de 450 000 sujets, une plus grande
consommation de fruits frais a été associée à une diminution de la PA systolique
de 4 mmHg(68). Les données présentées dans cet article suggèrent qu'une fois
que nous avons développé un microbiote alimentaire à base de plantes, nos
bactéries ne convertiront pas la phosphatidylcholine ou la L-carnitine en TMAO
avec la consommation occasionnelle de viande. De plus, les données présentées
dans cet article suggèrent que les polyphénols des fruits et légumes frais
augmentent la survie et que des niveaux élevés de dans la viande rouge sont
associés à une diminution de la survie. À la lumière de ces nouvelles
informations, on peut envisager de mesurer le rapport des polyphénols au
TMAO comme indicateur du risque d'athérogenèse(69). Un régime alimentaire
défini à base de plantes a un impact favorable sur la lipoprotéine (a) et d'autres
lipoprotéines et particules athérogènes. On pensait auparavant que la
concentration en lipoprotéines (a) n'était que très peu modifiée par les
interventions sur le mode de vie. Dans cette étude, cependant, un régime
alimentaire défini à base de plantes a entraîné une réduction substantielle de la
Lp(a) en seulement 4 semaines(70). Il existe une variété de mécanismes
proposés par lesquels la nutrition à base de plantes conduit à une diminution de
la pression artérielle. Ils comprennent une vasodilatation améliorée, une plus
grande teneur en antioxydants et des effets anti-inflammatoires, une sensibilité à
l'insuline améliorée, une diminution de la viscosité du sang, des barorécepteurs
altérés, des modifications à la fois de la rénine-angiotensine et du système
nerveux sympathique et une modification du microbiote intestinal(71).
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1.2.3 Diabète sucré de type 2
Le diabète de type 2 est une épidémie mondiale, avec environ 422 millions
de cas dans le monde et une prévalence en augmentation rapide dans les pays à
revenu intermédiaire et faible. Les choix alimentaires sont un facteur clé de la
résistance à l'insuline, en particulier dans une population vieillissante et plus
sédentaire. On pense que l'augmentation de la consommation d'aliments riches
en calories, notamment les fast-foods, les viandes et autres graisses animales, les
céréales hautement raffinées et les boissons sucrées, joue un rôle essentiel dans
l'augmentation des taux de diabète de type 2 dans le monde. Les changements de
mode de vie, en particulier le régime alimentaire, peuvent être très efficaces
pour prévenir, traiter et même inverser le diabète de type 2(72). Un régime
alimentaire faible en gras et à base de plantes réduit le poids corporel et améliore
le contrôle glycémique, et s'est avéré remarquablement bien accepté par les
patients(73, 74). Ce régime est associés à une diminution de l'inflammation, ce
qui peut améliorer le diabète en améliorant à la fois la sensibilité à l'insuline et la
fonction des cellules bêta. De plus, le régime est pauvre en graisses saturées,
qui, lors de leur accumulation dans les cellules musculaires et hépatiques,
contribuent à la résistance à l'insuline(68).
1.2.4 Maladie rénale chronique
L'insuffisance rénale chronique (IRC) est l'une des dix principales causes
de mortalité prématurée aux l’États-Unis et son incidence est en augmentation.
Les facteurs de risque pour le développement de l'IRC comprennent le diabète
de type II (TIIDM), la maladie cardiovasculaire (MCV), les antécédents
familiaux d'IRC, d'obésité et d'acidose métabolique ou

de syndrome

métabolique. Plusieurs études d'observation ont montré que la viande rouge et
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transformée était associée à un risque accru d'IRC ainsi qu'à une progression
plus rapide chez les personnes atteintes d'IRC préexistante. Dans plusieurs
analyses de substitution, le remplacement d'une portion de viande rouge et/ou
transformée a été associé à des réductions importantes du risque d'IRC.(75) Une
majorité de patients atteints d'IRC ont une HTN et entre 20 % et 40 % des
individus avec le diabéte de type II continuera à développer une IRC. Le risque
de mortalité toutes causes confondues, y compris la mortalité due à une maladie
cardiovasculaire, est plus élevée chez les personnes atteintes d'IRC, faisant de
cette maladie un sujet prioritaire dans les efforts visant à atténuer les décès et les
maladies évitables(76). Des études montrent que l'introduction de protéines
végétales à la place des protéines d'origine animale améliore l'acidose
métabolique, réduit les lésions rénales et ralentit la progression de la
néphropathie et que les régimes à base de plantes peuvent retarder la progression
de la maladie rénale chronique, fournir une protection endothéliale, aider
contrôler l'hypertension et diminuer la protéinurie, la phosphotémie, acidose et
l’urémie(77). Les plantes sont la seule source alimentaire de fibres, ce qui
modifie le profil du microbiote intestinal vers une production accrue de
composés anti-inflammatoires et une production réduite de toxines urémiques.
Les graisses végétales, en particulier l'huile d'olive, sont anti-inflammatoires et
anti-athérogènes. Les régimes à base de plantes ont une faible charge acide
endogène nette, ce qui pourrait atténuer l'acidose métabolique chez les patients
atteints d'IRC et potentiellement ralentir la progression de la maladie rénale. Le
phosphore végétal est lié au phytate et est moins biodisponible que le phosphore
animal; par conséquent, de nombreux aliments à base de plantes ont un rapport
protéines/phosphore favorable(78).
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1.2.5 Le cancer
Le régime occidental a été associé à l'incidence du cancer de la prostate
ainsi qu'au risque de progression de la maladie après le traitement. Inversement,
les régimes à base de plantes ont été associés à une diminution des risques(79).
De nombreuses études épidémiologiques ont toujours établi un lien entre une
consommation abondante d'aliments d'origine végétale, tels que les fruits, les
légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix, les graines et le thé, avec
une diminution du risque de développer divers cancers. Lorsque les résultats des
études sur tous les types de cancer sont pris ensemble, jusqu'à 80 % montrent
une diminution substantielle du risque avec une consommation plus élevée d'au
moins 1 catégorie de légumes ou de fruits examinée. Ceci est particulièrement
vrai pour les cancers du tractus gastro-intestinal supérieur ; par exemple, des
études indiquent que jusqu'à 75 % des cancers colorectaux, la deuxième cause
de décès par cancer au Canada, pourraient être évités en augmentant la quantité
d'aliments à base de plantes dans l'alimentation(80). Les tomates et les produits à
base de tomates, les légumes crucifères, le soja/légumineuses et les nutriments
que l'on trouve couramment dans ces aliments peuvent être bénéfiques pour le
cancer de la prostate. Un mécanisme couramment cité pour ces associations est
la protection antioxydante contre l'ADN et les dommages cellulaires. Le stress
oxydatif est un déséquilibre entre les systèmes prooxydant et antioxydant
normaux de nos cellules, en faveur du premier. Le défi oxydatif peut provenir
des radiations, du métabolisme xénobiotique des polluants environnementaux,
d'une fonction immunitaire anormale ou des effets indésirables de la réponse
inflammatoire. Les dommages à l'ADN non réparés dus au stress oxydatif
peuvent contribuer à la cancérogenèse(81). Nous savons maintenant qu'un excès
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de tissu adipeux produit des cytokines induisant une inflammation, augmente les
dommages oxydatifs et altère directement la transcription des gènes. Tous ces
mécanismes peuvent contribuer au développement du cancer(82). En 2015,
l'Organisation mondiale de la santé a examiné les preuves établissant un lien
entre la consommation de viande rouge et transformée et le cancer colorectal.
Une méta-analyse de 10 études de cohorte a
rapporté une relation dose-réponse statistiquement significative entre la
consommation de viande et risque de cancer colorectal, avec un risque accru de
17 % (IC à 95 % 1,05% à 1,31%) pour 100 g par jour de viande rouge, et un 18
% de risque accru (IC à 95 % 1,10 % à 1,28 %) par 50 g par jour de viande
transformée. Il y avait suffisamment de preuves dans humains pour classer les
viandes transformées (saucisses, bacon, jambon, bœuf séché, corned-beef et
autres fumés, salés, viandes fermentées ou salaisons) comme cancérogènes du
groupe 1. (83).
1.3 Nutriments essentiels dans un régime végétalien
1.3.1 Acides Gras poly-insaturés
Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des nutriments essentiel et
appartiennent à l'une ou l'autre de deux séries distinctes et non interconvertibles,
les oméga 6 et les oméga 3. Les précurseurs métaboliques de ces deux séries,
respectivement les acides linoléique et -linolénique, sont les acides gras
essentiels alimentaires. Ces deux acides gras, une fois absorbés, conduisent à la
synthèse spécifique et à l'incorporation dans pratiquement toutes les membranes
cellulaires de dérivés d'AGPI actifs à longue chaîne tels que l'acide
arachidonique pour la série oméga 6 et les acides eicosapentaénoïque et
docosahexaénoïque pour la série oméga 3. Les AGPI à longue chaîne ont de
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nombreuses fonctions physiologiques car ils sont des facteurs essentiels dans de
nombreuses fonctions cellulaires en régulant les propriétés physiques des
membranes, la signalisation des eicosanoïdes et l'expression génique des
enzymes codantes du stockage des triglycérides et de l'oxydation des acides
gras. La consommation d'acides gras oméga 6 et oméga 3 en proportions
équilibrées pourrait être cruciale dans la régulation de la physiologie cellulaire et
dans la prévention de pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, autoimmunes et inflammatoires, le diabète l'obésité et certaines affections
neuropsychiatriques(84).
Tableau III : : Les acides gras Poly-insaturés(84)
Oméga-3

Les acides gras « trans »

• Précurseur : acide alpha-linolénique (ALA)

• Doubles liaisons en conformation « trans »

• Nécessaire au développement et au bon

• Présents dans les produits laitiers, les viandes

fonctionnement de l’organisme

et les graisses de ruminants, dans la plupart des

• Précurseur d’autres acides gras alpha-3, à

produits industriels et les margarines

longues chaînes (acide docosahexaénoique -

• Permettant aux graisses de passer de l’état

DHA)

liquide à l’état solide

• Présents dans les huiles de noix, de colza, de

• L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de

soja et de lin

l’Alimentation, de l’Environnement et du

• Présents dans les poissons gras sous forme

Travail (ANSES) recommande d’avoir un apport

d’omega 3 à longue chaîne (DHA)

en acides gras « trans » ne dépassant pas les 2%

• DHA non précurseur de ALA

de l’apport énergétique total(85).

1.3.2 Le calcium
Une étude a montré que contrairement aux protéines végétales, les
protéines animales augmentent l’absorption intestinale du calcium ainsi que son
taux dans les urines. Pour évaluer cet effet, divers groupes de chercheurs ont
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étudié l’effet de quatre régimes différents : régime riche en protéines à base de
soja, régime pauvre en protéines à base de soja, régime riche en protéines à base
de viande et régime pauvre en protéines à base de viande. Cette étude a alors
révélé qu’il existait un déclin aigu dans la biodisponibilité du calcium
alimentaire lorsque les protéines animales étaient substituées par des protéines
provenant du soja. Cependant, un régime ovo-lacto-végétarien, inclut des
protéines et du calcium grâce aux œufs et aux laitages(85).
1.3.2.1 Vitamine D
Dans l'étude EPIC-Oxford, les végétalien avaient l'apport moyen en
vitamine D le plus faible (0,88 g/j), soit un quart de l'apport moyen des
omnivores. Pour un végétalien, le statut en vitamine D dépend à la fois de
l'exposition au soleil et de l'apport d'aliments enrichis en vitamine D. Ceux qui
vivent dans des régions du monde sans aliments enrichis devraient consommer
un supplément de vitamine D. Vivre à des latitudes élevées peut également
affecter son statut en vitamine D, car l'exposition au soleil dans cette région est
insuffisante pendant plusieurs mois de l'année. Les personnes à la peau foncée,
les personnes âgées, celles qui se couvrent largement le corps de vêtements et
qui utilisent couramment un écran solaire courent un risque accru de carence en
vitamine D. Un autre sujet de préoccupation pour les végétaliens est que la
vitamine D2, d’origine végétale est sensiblement moins biodisponible que la
vitamine D3 d'origine animale(3). Un régime végétalien très pauvre en graisses
avec une éducation nutritionnelle complète mettant l'accent sur les aliments
végétaux enrichis en nutriments est adéquat sur le plan nutritionnel, à l'exception
de la vitamine D(86). Une supplémentation en vitamine D, en particulier pour
les personnes peu exposées au soleil, peut aider à assurer l'adéquation
nutritionnelle. On recommande l’utilisation de la vitamine D [50] de préférence
au cours du repas(87).
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1.3.2.1 Vitamin B12
La vitamine B12 est un cofacteur essentiel qui fait partie intégrante des
processus de méthylation importants dans les réactions liées au métabolisme de
l'ADN et des cellules, ainsi une carence peut entraîner une perturbation du
métabolisme de l'ADN et des cellules et ainsi avoir de graves conséquences
cliniques. Conversion intracellulaire de la vitamine B12 en deux coenzymes
actives, l'adénosylcobalamine dans les mitochondries et la méthylcobalamine
dans le cytoplasme, est nécessaire à l'homéostasie de l'acide méthylmalonique et
de l'homocystéine, respectivement. L'acide méthylmalonique est converti en
succinyl-CoA, dont la vitamine B12 est un cofacteur de la réaction.
L'homocystéine est biosynthétisée à partir de la méthionine puis reméthylée en
méthionine ou convertie en acide aminé cystéine(88). La vitamine B12 est
produite dans la nature uniquement par des micro-organismes producteurs de
vitamine B12, les humains doivent recevoir de la vitamine B12 uniquement par
l'alimentation. Bien qu'il existe d'abondantes bactéries productrices de vitamine
B12 qui colonisent le gros intestin, cet organe est trop distal pour permettre une
absorption normale de la vitamine B12. Les herbivores obtiennent la vitamine
B12 principalement à partir de plantes contaminées par des bactéries fixatrices
d'azote et productrices de vitamine B12 qui se développent dans les racines et
les nœuds des légumineuses et à partir de plantes contaminées par des matières
fécales. Les animaux inférieurs carnivores reçoivent leur vitamine B12 en
mangeant des insectes et d'autres animaux et via la coprophagie. Les nonvégétariens obtiennent la majeure partie de leur vitamine B12 en mangeant de la
viande, tandis que les lacto-ovo végétariens tirent la majeure partie de leur
vitamine B12 du lait, des produits laitiers et des œufs. Les plantes contaminées
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par des bactéries productrices de vitamine B12 par la fertilisation avec du fumier
peuvent également être une source de vitamine B12, donc, en théorie, les
légumes à feuilles « de culture biologique » peuvent avoir des concentrations de
vitamine B12 plus élevées que les légumes à feuilles exposés à engrais
chimiques(89). Dans un régime à base de plantes, la vitamine B12 peut être
trouvée dans les laits végétaux enrichis, les céréales et la levure nutritionnelle.
L'absorption étant très variable en fonction de la dose et de l'individu, il est
recommandé de compléter avec un apport supérieur aux Apports Journaliers
Recommandés (AJR) pour assurer un apport adéquat. La RDA quotidienne pour
les adultes est de 2,4 µg et hebdomadaire est de 16,8 µg, ce qui peut être
accompli par une dose de 50 µg deux fois par jour, 150 µg une fois par jour ou
2500 µg une fois par semaine. Le traitement standard du déficit en vitamine B12
est la cyanocobalamine administrée par voie parentérale(90). L’avitaminose
B12 peut être responsable d’une anémie macrocytaire et de graves lésions
neurologiques. La glossite de Hunter et la stomatodynie sont des signes buccaux
non spécifiques, pouvant révéler ces désordres(91).
1.3.2.2 Absorption du fer
L'absorption du fer hémique est considérablement plus élevée que le fer
non hémique provenant des aliments végétaux. Cependant, les concentrations
d'hémoglobine et le risque d'anémie ferriprive sont similaires pour les
végétaliens par rapport aux omnivores et autres végétariens. Les végétaliens
consomment souvent de grandes quantités d'aliments riches en vitamine C qui
améliorent

considérablement

l'absorption

du

fer

non

hémique.

Les

concentrations sériques de ferritine sont plus faibles chez certains végétaliens,
alors que les valeurs moyennes ont tendance à être similaires aux valeurs
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moyennes des autres végétariens mais inférieures à la valeur moyenne des
omnivores. La signification physiologique des faibles concentrations sériques de
ferritine est incertaine à l'heure actuelle(3). Un régime végétarien bien équilibré
et planifié de manière appropriée est compatible avec un statut en fer adéquat.
Bien que les réserves de fer des végétariens puissent être réduites, l'incidence de
l'anémie ferriprive chez les végétariens n'est pas significativement différente de
celle des omnivores. Les régimes végétariens restrictifs sont associés à une
anémie ferriprive plus répandue. Les végétariens occidentaux qui consomment
une variété d'aliments ont un meilleur statut en fer que ceux des pays en
développement qui consomment un régime limité à base de céréales sans levain
et non raffinées. Alors que les phytates, les polyphénols et d'autres constituants
végétaux présents dans les régimes végétariens inhibent l'absorption du fer non
hémique, la vitamine C, l'acide citrique et d'autres acides organiques facilitent
l'absorption du fer non hémique(92). Il existe trois niveaux de carence en fer, par
ordre croissant de sévérité : épuisement des réserves en fer, carence en fer
fonctionnelle précoce et anémie ferriprive. La carence en fer limite l'apport
d'oxygène aux cellules, entraînant une faiblesse, une fatigue, une immunité
réduite, un essoufflement, une sensibilité au froid et des palpitations cardiaques.
L'anémie ferriprive chez les femmes enceintes peut entraîner un accouchement
prématuré, un faible poids à la naissance chez les nourrissons et une mortalité
infantile plus élevée. D'autres symptômes incluent un retard du développement
psychomoteur chez les nourrissons et une altération de la fonction cognitive(93).
1.3.2.3 Zinc
Dans son rôle structurel, le zinc se coordonne avec certains domaines
protéiques, facilitant le repliement des protéines et produisant des structures
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telles que les « doigts de zinc ». De cette manière, le zinc est crucial pour la
production de molécules biologiquement actives. Le zinc est également impliqué
dans la structure et la stabilisation de certaines enzymes, telles que l'antioxydant
superoxyde dismutase. Le zinc est essentiel à la régulation d'un certain nombre
de processus biologiques, y compris la régulation des gènes. Par exemple, le
zinc régule l'expression de la métallothionéine. Celle-ci a plusieurs fonctions
différentes, y compris la compartimentation intracellulaire du zinc et la fonction
antioxydante. La liaison du zinc au facteur de transcription de l'élément de
réponse métallique 1 (MTF1) active la transcription de la métallothionéine ainsi
que de nombreux autres gènes(94). Bien que les végétariens présentent un risque
global plus faible de maladies chroniques courantes que les non-végétariens,
certains nutriments, dont le zinc, nécessitent une attention particulière chez ceux
qui suivent un régime végétarien. Étant donné que les sources végétales de zinc
contiennent du phytate et d'autres inhibiteurs de l'absorption du zinc, les
végétariens et les végétaliens peuvent potentiellement être à risque de carence en
zinc(95). La biodisponibilité du zinc dans les régimes végétariens est également
susceptible d'être inférieure à celle des régimes non végétariens. Les aliments
végétaux riches en zinc, tels que les légumineuses, les grains entiers, les noix et
les graines, sont également riches en acide phytique, un inhibiteur de la
biodisponibilité du zinc. La biodisponibilité du zinc est améliorée par les
protéines alimentaires, mais les sources végétales de protéines sont également
généralement riches en acide phytique(96). Les niveaux de zinc dans les
cheveux des végétariens étaient significativement inférieurs à ceux des cheveux
des non-végétariens, tandis que les niveaux sériques étaient également
inférieurs, mais pas de manière significative (97).

72

2. La Diète méditerranéenne

Figure 2 :Pyramide de la Diète Méditerranéenne(98)

L'un des régimes les mieux étudiés pour la santé cardiovasculaire est le
régime méditerranéen. Celui-ci se compose de poisson, de graisses
monoinsaturées d'huile d'olive, de fruits, de légumes, de grains entiers, de
légumineuses/noix et d'une consommation modérée d'alcool. Il a été démontré
que le régime méditerranéen réduit le fardeau, voire prévient le développement,
des maladies cardiovasculaires, du cancer du sein, de la dépression, du cancer
colorectal, du diabète, de l'obésité, de l'asthme, de la dysfonction érectile et du
déclin cognitif. Ce régime est également connu pour améliorer les substituts des
maladies cardiovasculaires, tels que le rapport taille-hanches, les lipides et les
marqueurs de l'inflammation, ainsi que les principaux résultats des maladies
cardiovasculaires tels que la mort(5). Dans une population âgée du sud de l'Italie
avec un régime typiquement méditerranéen, un apport énergétique élevé en
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acides gras monoinsaturés (AGMI) semble être associé à un niveau élevé de
protection contre le recul cognitif lié à l'âge. De plus, la consommation de
poisson et de céréales réduisent la prévalence de la maladie d'Alzheimer dans les
pays européens et nord-américains(99).
2.1 Les composants de base du régime méditerranéen
• Graisses saines : Le régime méditerranéen n'est pas pauvre en graisses,
mais se concentre sur les graisses saines telles que l'huile d'olive ou l'huile de
canola et les graisses riches en acides gras oméga-3 présents dans les noix, les
avocats, le saumon, le thon et la graine de lin.
• Grains entiers. il compris le pain, les pâtes, la polenta, le riz et le
couscous.
• Plus de poisson, de noix et de légumineuses; moins de viande rouge. Le
régime comprend de la viande rouge maigre et de la volaille, mais est
principalement composé de poissons gras comme le saumon, le thon, les
sardines, anchois, hareng, maquereau et truite. Légumineuses comme le haricots
blancs, les lentilles et les pois chiches (ou pois chiches) sont riches en protéines
et une bonne source de fibres. Les noix telles que les noix, les amandes, les noix
de pécan et les noisettes sont une autre bonne source de protéines. Bien que les
noix soient riches en matières grasses (limitez à une poignée par jour) ils
contiennent des graisses saines et sont faibles en graisses saturées. Les noix sont
une bonne source d'acides gras oméga-3.
• Fruits et légumes frais. Les fruits frais sont le dessert de choix pour les
méditerranéens plutôt que des pâtisseries ou des confiseries. Les méditerranéens
consomment une variété de légumes; épinards, brocoli, champignons,
aubergines et tomates pour n'en nommer que quelques-uns.
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2.2 Les bienfaits du régime méditerranéen
2.3.1 Maladie cardiovasculaire
Le régime méditerranéenne a été envisagé pour la prévention des maladies
cardiovasculaires et autres maladies dégénératives chroniques(100). Après une
période de suivi moyenne de 27 mois, les infarctus du myocarde récurrents, tous
les événements cardiovasculaires et les décès cardiaques et totaux ont été
significativement diminués de > 70 % dans le groupe consommant le régime
méditerranéen. Ces effets protecteurs n'étaient pas liés aux concentrations
sériques de cholestérol total à lipoprotéines de basse densité (LDL) ou à
lipoprotéines de haute densité (HDL). En revanche, les effets protecteurs étaient
liés aux changements observés dans les acides gras plasmatiques : une
augmentation des acides gras n-3 et de l'acide oléique et une diminution de
l'acide linoléique résultant d'apports plus élevés en acides linolénique et oléique,
mais des apports plus faibles en acides gras saturés et l'acide linoléique. De plus,
des concentrations plasmatiques plus élevées de vitamines antioxydantes C et E
ont été observées(101). Le régime méditerranéen protège contre le
développement des maladies coronariennes non seulement en raison de son rôle
bénéfique sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi en raison d'un
effet possible sur le poids corporel et l'obésité(101). Les chercheurs de l’Etude
de coeur lyonnaise examinant 605 patients âgés de 55 à 80 ans ayant déjà subi
un infarctus du myocarde, ont découvert que les avantages du régime
méditerranéen

s'étendaient

à

la

prévention

secondaire

des

maladies

cardiovasculaires. Leur les résultats illustrent l'importance potentielle du régime
alimentaire méditerranéen par rapport à d'autres régimes alimentaires
recommandés(102).
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2.3.2 Obésité
L'obésité est une maladie caractérisée par un excès d'adiposité qui est une
source de morbidité et de mortalité importantes en raison de diverses
complications liées au poids. Par conséquent, l'évaluation diagnostique doit
consister en une mesure anthropométrique qui reflète l'augmentation de la masse
grasse et une indication du degré auquel l'excès d'adiposité affecte négativement
la santé des patients (103).
La tendance à la hausse de l'obésité s'accompagne d'une incidence
croissante du diabète. Longtemps considéré comme une maladie d'importance
mineure, au 21e siècle, le diabète est l'une des principales menaces pour la santé
humaine. Le diabète de type 2, anciennement appelé diabète sucré non
insulinodépendant ou diabète de l'adulte, représente la plupart des cas de diabète
dans le monde. En 2000, on estime que 150 millions de personnes dans le
monde souffrent de diabète ; ce nombre est susceptible de doubler d'ici 2025. Le
fait que l'incidence de l'obésité et du diabète de type 2 ait augmenté si
récemment et considérablement indique des changements dans le mode de vie.
La perte des habitudes alimentaires traditionnelles, l'augmentation de la
consommation d'aliments riches en énergie et l'augmentation de la taille des
portions, ainsi qu'une diminution de l'activité physique au travail et/ou pendant
les loisirs, sont fortement associés à l'augmentation explosive de ces maladies.
Cependant, les facteurs liés au mode de vie tels que l'alimentation et l'activité
physique sont modifiables et la manifestation de la maladie due à ces facteurs est
en grande partie évitable(104). En particulier, les enfants et les adolescents
obèses courent un risque accru de subir un grand nombre de problèmes
médicaux, y compris l’hypertension, résistance à l'insuline, la dyslipidémie et
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une stéatose hépatique. De plus, l'obésité peut entraîner non seulement des
complications physiques mais aussi psychologiques et sociales, comme une
faible estime de soi, la dépression et la stigmatisation. L'obésité infantile est
également difficile à inverser et il augmente la probabilité d'obésité à l'âge
adulte et le développement de problèmes de santé, principalement les maladies
cardiovasculaires telles que les maladies coronariennes, qui sont la principale
cause de mortalité chez les adultes(105).
2.3.3 Le Diabète
Un régime alimentaire de style méditerranéen est recommandé comme
alternative efficace à un régime alimentaire faible en gras et riche en glucides
pour les patients atteints de DT2 en raison de preuves émergentes de son effet
bénéfique sur le contrôle glycémique et les facteurs de risque de la maladie
cardiovasculaire. Mena et al. dans un essai interventionnel à court terme, ont
constaté qu’après 3mois, l'expression des molécules d'adhésion sur les
monocytes et les taux circulants d'IL6 ont significativement diminué après
l'adhésion aux deux types de régimes méditerranéens mais pas après un régime
pauvre en graisses(106). Le diabète de type 2 est une maladie non transmissible
majeure dont la prévalence augmente au niveau mondial. Par conséquent, afin
de prévenir cette maladie, des mesures doivent être prises concernant les
facteurs modifiables qui influencent son développement : mode de vie et
habitudes alimentaires. Étant donné que le régime alimentaire méditerranéen a
des effets bénéfiques à la fois sur la santé humaine et sur le développement et le
traitement du diabète de type 2, la promotion de l'adhésion à ce modèle est d'une
importance considérable pour la santé publique(107). En plus de son effet
bénéfique sur le poids corporel, la combinaison unique d'aliments et de
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nutriments trouvé dans le DM a été proposée pour être bénéfique pour la
prévention et le traitement du DT2. En particulier, la forte consommation de
fruits, légumes, légumineuses, noix, céréales complètes et huile d'olive, conduit
à un rapport élevé d'acides gras monoinsaturés aux acides gras saturés, un faible
apport en gras trans acides et un apport élevé en fibres alimentaires et en
antioxydants [50]. Concernant les graisses alimentaires, remplacer les graisses
saturées et trans avec des acides gras insaturés (polyinsaturés et/ou
monoinsaturés) exerce effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et réduit le
risque de développement du DT2(108).
2.3.4 Le cancer
Pour la plupart des cancers épithéliaux, le risque diminuait avec
l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits, avec un risque
relatif (RR) compris entre 0,3 et 0,7 pour le tertile le plus élevé par rapport au
tertile le plus bas. Pour les cancers du tube digestif, les risques attribuables à la
population pour une faible consommation de légumes et de fruits variaient entre
15 et 40 %. Un effet protecteur a également été observé pour le sein, les voies
génitales féminines, les voies urinaires et quelques autres néoplasmes
épithéliaux(109). Les légumes crus et frais, les légumes verts à feuilles, les
légumes crucifères, les carottes, le brocoli, le chou, la laitue et les fruits crus et
frais (y compris les agrumes et les tomates) semblent protéger contre le cancer
en raison de leur teneur élevée en composés antioxydants, tels que les
caroténoïdes , vitamine C, vitamine E, sélénium, fibres alimentaires ,
dithiolthiones,

glucosinolates

(isothiocyanates

et

indoles),

polyphénols,

inhibiteurs de protéase, composés d'allium, stérols végétaux et limonène. Une
consommation élevée de légumes crucifères contenant du glucosinolate, tels que
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les choux de Bruxelles (Brassica oleraceae), a été associée à une diminution du
risque de cancer. Les indoles et les isothiocyanates, deux groupes principaux de
produits de dégradation des glucosinolates, atténuent les effets des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des nitrosamines dans des
conditions expérimentales(110). La consommation d'aliments à base de grains
entiers était également liée à un risque réduit de divers cancers. En revanche, les
céréales raffinées et, par conséquent, la charge et l'indice glycémiques étaient
associés à des risques accrus. Plusieurs micronutriments et composants
alimentaires (y compris le folate, les flavonoïdes et les caroténoïdes) ont montré
des relations inverses avec le risque de cancer, mais le ou les principaux
composants responsables de l'effet favorable d'une alimentation riche en
légumes et en fruits restent indéfinis(111). La consommation fréquente de
poisson a été liée à une diminution du risque de plusieurs néoplasmes tandis que
la consommation de viande rouge a démontré des effets néfastes.(112).
2.3.5 Prévention nutritionnelle de l’ostéoporose par le régime
méditerranéen
La forte teneur en sels organiques de potassium des fruits et légumes leur
confère un pouvoir alcalinisant intrinsèque qui permet d'éviter l'hypercalciurie et
le relâchement de citrate et de carbonate par le squelette, effets induits par
certains états naturels (vieillissement, privation…) ou pathologiques (en
particulier, l'acidose liée au diabète). Le squelette contenant 80 % du carbonate,
80 % du citrate et 99 % du calcium de l'organisme, il est efficace d'un pouvoir
tampon qui contribue au maintien du pH corporel et à la défense contre de tels
désordres acido-basiques. Ainsi, l'implication du potassium dans l'épargne du
calcium squelettique, via une réduction de l'excrétion urinaire calcique, a été
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démontrée. De même, l'étude d'intervention de Appel et al. décrit une réduction
de la fuite de calcium au niveau rénal lorsque la portion quotidienne ingérée de
fruits et légumes passe de 3,6 à 9,5. L’effet protecteur des phyto-œstrogènes
(présents dans les légumineuses et notamment le soja) sur le tissu osseux a
également été envisagé car des études écologiques recensaient une moindre
incidence des fractures ostéoporotiques chez les populations asiatiques, fortes
consommatrices de soja. Les investigations témoignent d’une association
positive entre niveau de consommation et capital osseux chez la femme
ménopausée asiatique, protection non retrouvée chez les occidentales qui
consomment généralement très peu de légumes secs. Une consommation de
poissons gras est associée à un apport élevé de graisses polyinsaturées de la série
omega-3 (acide eicosapentaénoïque, EPA, et acide docosahexaénoïque, DHA).
Il ne faut pas oublier que ces acides gras sont des précurseurs de la synthèse des
prostaglandines et qu’ils peuvent moduler le statut oxydant. Ainsi, même si les
lipides entrent dans la composition du tissu osseux, l’essentiel de leur
contribution est à ce niveau(113).
2.3 Modèles de consommation au Maroc
Le modèle de consommation alimentaire du Maroc est encore
largement dominé par les céréales, principalement le blé tendre. Celui-ci s’est
progressivement substitué aux céréales traditionnelles qu’étaient le blé dur et
l’orge, notamment dans la préparation du pain. Ce dernier est consommé
à chaque repas, en accompagnement du plat de base qu’est le tagine,
ragoût à base de légumes et/ou légumineuses, préparé avec ou sans
viande. Le couscous est aujourd’hui consommé de façon moins fréquente.
En revanche, la consommation de pâtes alimentaires devient de plus en plus
courante.
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• Les fruits/légumes occupent une place importante dans l’alimentation.
Ce groupe d’aliments
comporte principalement des agrumes (oranges,
clémentines,
mandarines), des pommes, des poires, des raisins, des
tomates et des légumes à tubercules. Les pommes de terre occupent

également

une place de choix dans l’alimentation : elles entrent dans la composition des
tagines et sont aussi de plus en plus consommées sous forme de frites, très
prisées par les jeunes. Cela constitue un des aspects de la transition
alimentaire

en

cours

en

milieu

urbain

comme

en

milieu

rural.

L’alimentation comporte également des légumineuses, notamment des
lentilles, pois chiches, petits pois secs et des fèves sèches.
• Viandes, œufs et poissons sont encore sous-consommés. D’ailleurs, la
consommation marocaine en protéines d’origine animale est estimée à 18
grammes par personne et par jour. Elle est en deçà du seuil de 25
grammes recommandé par l’OMS, soit un déficit de 7 grammes. Les œufs
et surtout les poissons qui auraient pu compenser ce déficit ne figurent pas
suffisamment parmi les produits contribuant à l’apport énergétique de
l’alimentation des Marocains. C’est une situation paradoxale du fait que le
pays est doté d’importantes ressources halieutiques. La part moyenne de
chaque Marocain n’est que de 6kg par an alors que la consommation moyenne
en produits de mer dans les pays de la Méditerranée du sud est de 8,4 kg.
Ce déséquilibre alimentaire aurait pu également être compensé par les
viandes de volailles, accessibles à une grande partie de la population.
 Le thé est très largement consommé tout au long de la journée.
 Ce régime est caractérisé aussi par la fréquence des fritures en
particulier des légumes (pomme de terre, poivron, aubergines,
courgettes ...) avec l’utilisation pour la préparation des lipides
représentées essentiellement par les huiles.
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Une étude a montré que, contrairement à ce qu’on pourrait
penser, ce régime méditerranéen n’est pas le régime commun à
toute la population marocaine. L’adhérence à ce

régime est un

comportement alimentaire qui est en train d’être abandonné
indépendamment de l’âge et du niveau d’éducation dans le milieu
urbain comme dans le milieu rural.

3. Un régime sans gluten
Le régime sans gluten (RSG) est actuellement le seul traitement efficace
pour soulager les symptômes de la maladie cœliaque (MC), une maladie autoimmune systémique chronique causée par une intolérance permanente aux
protéines du gluten chez les individus génétiquement prédisposés. Le régime
implique la substitution des produits contenant du gluten par des produits sans
gluten(114). Actuellement, on pense que la maladie cœliaque ressemble à un
trouble immunologique multi systémique plutôt qu'à une maladie limitée au
tractus gastro-intestinal. La première description clinique précise de la MC a mis
en évidence de larges villosités plates et un infiltrat dense de cellules
inflammatoires lymphoépithéliales chroniques dans la muqueuse de l'intestin
grêle des patients(115). Les symptômes sont les carences nutritionnelles, des
manifestations hépatiques, musculosquelettiques, buccodentaires et bien
d’autres. La maladie cœliaque peut être associée au diabète de type 1, à la
thyroïdite, à l’arthrite, à la cirrhose biliaire primaire, au syndrome de Down, au
syndrome de Turner, à l’ostéopénie et à l’ostéoporose. Plusieurs patients
présentent des troubles de l’humeur, des difficultés de concentration et de
l’insomnie, ce qui perturbe leur qualité de vie(116). Le traitement de la maladie
cœliaque est un régime sans gluten dépourvu de protéines de blé, de seigle,
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d'orge et de céréales apparentées. L'avoine est tolérée par la plupart des patients
atteints de la maladie cœliaque mais n'est pas totalement innocente. Des tests in
vitro et in vivo ont identifié des peptides synthétiques toxiques pour la
muqueuse de l'intestin grêle coeliaque. Cette toxicité chevauche au moins en
partie les épitopes connus qui sont reconnus par les petites cellules T
intestinales(117).
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Tableau IV : Similitudes et différences entre la maladie cœliaque, la NCGS (Carence en gluten non
cœliaque) et l’allergie au blé(117)
Maladie coeliaque
• Jours à semaines

NCGS
• Heures à jours

Allergie au blé
Minutes à heures

Physiopathologie
HLA DQ2 et/ou DQ8

• Immunité adaptative
• Présents

• Immunité innée •
• Présents ou absents

• Immunité IgE médiée
• Présents ou absents

Auto-anticorps

• Presque toujours
présents

• Toujours absents

• Toujours absents

Entéropathie (biopsie)

• Presque toujours
présents

• Toujours absents

• Toujours absents

Signes et symptômes

Douleurs abdominales
Diarrhées
• Dermatite
herpétiforme
• Douleurs abdominales
Ballonnements
• Myalgies et arthralgies
• Perte de poids
• Retard de croissance
• Ataxie
• Troubles du sommeil
• Troubles de la
concentration

•Douleurs abdominales
•Ballonnements
• Vomissements
Diarrhées
• Constipation •Urticaire
• Nausées
• Rash cutané
• Ataxie
• Prurit
• Troubles du sommeil
• Fatigue
• Myalgies et arthralgies

•Douleurs abdominales
• Diarrhées
• Urticaire
• Vomissements
• Angiœdème
• Choc anaphylactique

Complications

• Sprue réfractaire
• Jéjunite ulcéreuse
• Entéropathie associée
au lymphome T

• Pas connues

• Choc anaphylactique

Comorbidités

• Diabète de type I
• Thyroïdite autoimmune

•Syndrome du côlon
irritable
• Dépression

• Diarrhées

Intervalle entre
l’exposition au gluten et le
début des symptômes
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3.1 Progrès dans la pratique d'un régime sans gluten
3.1.1 Améliorer le RSG pour la récupération du microbiote
intestinal
L’alimentation s’est également avérée jouer un rôle central dans la
composition et la fonction du microbiote intestinal, qui à son tour influence la
santé de l’hôte par de multiples voies. La composition du microbiote intestinal
change de la naissance à l'âge adulte. Chez les adultes, il est généralement
stable; cependant, des variations peuvent survenir en réponse à un changement
de régime alimentaire, à une maladie gastro-intestinale et à un traitement
antibiotique.
Deux mécanismes principaux ont été proposés pour expliquer l'impact de
l'alimentation sur la composition du microbiote. Premièrement, les espèces
microbiennes sont en compétition pour les substrats d'origine alimentaire, et les
différences dans la capacité d'utilisation des substrats expliquent pourquoi
certaines espèces microbiennes sont favorisées par rapport à d'autres en cas de
plus grandes quantités de substrats spécifiques. De plus, les caractéristiques de
l'environnement intestinal, à savoir le pH, les concentrations de sels biliaires et
les concentrations de micronutriments, qui sont profondément affectées par le
régime alimentaire, peuvent influencer la croissance microbienne.
Des études observationnelles [99,100,101] de sujets atteints de MC ont
montré des altérations de la composition du microbiote intestinal par rapport aux
sujets sains, et cette dysbiose persiste chez les patients coeliaques en rémission
et sous RSG.
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Il est apparu que les bactéries généralement reconnues comme saines
(Bifidobacterium, B. longum et Lactobacillus spp.) diminuent en nombre chez
les sujets sous RSG, tandis que les bactéries potentiellement malsaines, comme
les Enterobacteriaceae spp. augmentent en nombre(114). Il a été démontré que le
régime sans gluten modifie avantageusement la composition et la fonction des
bactéries intestinales chez les personnes atteintes de MC. La faible teneur en
polysaccharides du régime sans gluten pourrait aider à expliquer certains des
changements observés dans le microbiote. La guérison intestinale sur le régime
peut également aider à soutenir la croissance de différentes espèces
bactériennes(118).
3.1.2 Gluten et immunogénicité
Le gluten fait référence à une famille de protéines connues sous le nom de
prolamines (principalement la gluténine et la gliadine) qui constituent la protéine
de stockage dans l'albumen amylacé de nombreuses céréales telles que le blé,
l'orge et le seigle. Chaque type de grain de céréale contient des quantités
différentes de gluten ainsi que d'autres protéines. Bien que la génétique et les
caractéristiques de plantes telles que le blé puissent être rapidement modifiées,
le corps humain n'est pas aussi malléable. Les diverses prolamines (par exemple,
gluténine, gliadine) qui composent le gluten doivent être digérées dans la
lumière de l'intestin grêle après consommation ; cependant, ce sont de longues
molécules peptidiques riches en proline et en glutamine qui sont difficiles à
digérer pour les humains. La gluténine et la gliadine sont toutes deux composées
de séquences d'acides aminés similaires et répétitives. Jusqu'à 45 gliadines
différentes peuvent être présentes dans une seule variété de blé. Ces gliadines
sont en outre divisées par leur motilité électrophorétique en sous-fractions α. Les
peptides de gliadine individuels présentent différentes propriétés biologiques,
qui ont toutes une implication potentielle dans la pathogenèse des maladies liées
au gluten(119).
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3.1.3 Gluten et syndrome du côlon irritable(SCI)
Il a été démontré que l'alimentation joue un rôle important chez certains
patients atteints du SCI, et plusieurs études ont évalué à la fois l'exposition au
gluten et les avantages cliniques de la mise en œuvre d'un RSG chez les patients
atteints du SCI. Les patients ont été randomisés pour recevoir du gluten ou un
placebo pendant 6 semaines, et les symptômes, les marqueurs de l'inflammation
et les lésions intestinales et l'activation immunitaire ont été surveillés. Soixantehuit pour cent des patients du groupe ingérant du gluten ont signalé un contrôle
inadéquat des symptômes du SCI contre 40 % dans le groupe placebo (P =
0,0001). De plus, les patients ingérant du gluten étaient significativement pires
pour les symptômes généraux, la douleur, les ballonnements, la satisfaction de la
consistance des selles et la fatigue en 1 semaine. Aucun anticorps antigliadine
n'a été identifié chez ces patients, et il n'y a eu aucune modification significative
de la lactoferrine fécale, des taux d'anticorps cœliaques, de la protéine C réactive
ou de la perméabilité intestinale, et aucune différence n'a été notée dans un
critère d'évaluation basé sur le statut HLA-DQ2/8.(119)

.
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Tableau V : Céréales : Farines et amidons sans gluten et contenant du
gluten(120)

Céréales, farines et amidons sans gluten

Grains, farines et amidons contenant du gluten

L’amarante

L’Orge

Le Marante

Le Boulgour

Les Farines de haricots (garbanzo, fava, romano)

La Farine de Chapatti

Sarrasin

Le blé dur

Le Maïs

Le Malt

La graine de lin

Le Seigle

Le Millet

Le Seitan

L’avoine

La semoule

Le Farine de pois

Farine de Graham

Le quinoa

Le couscous

La Farine de sorgho

La farine d'épeautre
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3.2 Le coût
Mis à part la disponibilité et les coûts, il existe des variations substantielles
dans les taux de prescription d'aliments sans gluten et de nombreux adeptes du
RSG trouvent qu'il est difficile de suivre le RSG. Fait intéressant, il a été
démontré que l'état psychologique prédit l'adhésion à un RSG en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Enfin, une proportion de patients atteints de MC avec
ingestion volontaire chronique de gluten ne présente pas de rechute des signes
cliniques et d'atrophie villositaire malgré une ingestion volontaire chronique de
gluten, suggérant ainsi une forte variabilité interindividuelle. Ce phénomène est
d'une grande importance pour la communauté biomédicale, surtout compte tenu
de la variété de gluten et de RSG dans le monde (en d'autres termes, il est
probable que tous les régimes n'aient pas le même effet curatif sur la
régénération de l'architecture des entérocytes et donc sur la santé). Les microbes
qui habitent le corps humain sont uniques pour chaque individu et varient
considérablement au fil du

temps en raison de multiples facteurs

interdépendants. Le fait que l'effet des RSG sur la santé et le microbiote
intestinal ne puisse pas être extrapolé à d'autres populations est souvent négligé
dans la littérature mais peut également s'appliquer à toute intervention diététique
dans toutes les autres maladies gastro-intestinales (par exemple, les MII)
associées au microbiote intestinal(121).
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3.3 Sécurité et contamination
Malgré la disponibilité de nombreux produits sans gluten sur le marché
actuel, le maintien d'un RSG reste un défi pour de nombreux patients. Par
conséquent, les transgressions alimentaires de RSG sont un facteur majeur de
symptômes réfractaires et d'histologie anormale persistante. Néanmoins, il
convient de noter que récemment, il y a eu des améliorations substantielles dans
la disponibilité commerciale d'une variété de produits sans gluten qui offrent un
large éventail de choix aux personnes sensibles au gluten. De manière
rassurante, une étude récente démontre que le profil de sécurité de ces produits
s'améliore grâce aux législations d'assurance qualité. Cette étude récente publiée
analyse le risque de contamination et l'évolution de la teneur en gluten d'un
nombre impressionnant de produits sans gluten de 1998 à 2016. La première est
l'une des plus grandes études publiées présentant des données d'échantillons
d'aliments collectés sur 18- période d'un an.
La période couvre de nombreux changements en termes de norme pour les
produits sans gluten en plus de l'introduction de différentes méthodologies pour
l'analyse des produits sans gluten, ce qui peut aider à expliquer certaines des
idiosyncrasies dans l'analyse et la communication des données. au cours de la
période. La norme Codex pour les produits sans gluten a changé en 2008, et a
été préfacée par un accord sur la méthode R5 Mendez pour l'analyse du gluten
en 2005-2016, approuvée par le Comité du Codex sur la méthodologie et
l'analyse. Huit catégories d'aliments utiles sont identifiées et les auteurs
démontrent que les aliments à base de céréales pour les personnes atteintes de la
maladie coeliaque deviennent de plus en plus sûrs(120).
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Conclusion
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Dans un monde parfait, le corps pourrait éliminer toutes les toxines, mais à
mesure que les composés industriels, les polluants et autres produits chimiques
de notre environnement s'accumulent, le corps a du mal à suivre. La
contamination qui en résulte, ou « fardeau corporel », a été liée au cancer et aux
problèmes de reproduction, entre autres problèmes de santé. Les toxines,
substances qui endommagent la structure ou la fonction des cellules et des tissus
du corps, existent dans les aliments que nous mangeons, les liquides que nous
buvons et l'air que nous respirons. Certains proviennent de sources externes,
telles que l'alcool, le tabac, les pesticides, les métaux lourds, les aliments
transformés, les conservateurs, les additifs et les allergènes en suspension dans
l'air. D'autres sont créés en interne, comme les radicaux libres et les déchets
métaboliques(122). La thérapie nutritionnelle et la phytothérapie ont émergé
alors que de nouveaux concepts et systèmes de guérison se sont rapidement et
largement répandus ces dernières années. Des recommandations fortes pour la
consommation de nutraceutiques, d'aliments végétaux naturels, l'utilisation de la
thérapie nutritionnelle et de la phytothérapie sont devenues de plus en plus
populaires pour améliorer la santé, prévenir et traiter les maladies. Avec ces
tendances, l'amélioration des valeurs nutritionnelles alimentaires des fruits, des
légumes et d'autres cultures ou même des composants bioactifs des plantes
médicinales populaires est devenue la cible de l'industrie de la biotechnologie
des plantes en fleurs(123). Le corps humain a développé des mécanismes très
sophistiqués pour éliminer les toxines. Les reins, le foie, le système gastrointestinal et les poumons jouent tous ensemble un rôle majeur dans l'excrétion
de substances indésirables. Ces mécanismes ont tendance à suffire à
désintoxiquer le corps. Cependant, dans certains cas, une aide extérieure peut
être nécessaire. Certains aliments peuvent contenir certains composants
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nutritionnels qui pourraient potentiellement aider à l'excrétion de ces
substances(124). Le jeûne intermittent a fait l'objet de nombreuses recherches, le
risque de maladies chroniques telles que le diabète et même la sclérose en
plaques peut être considérablement réduit. La mise en œuvre du jeûne
intermittent peut également avoir un impact positif sur la perte de poids(124).
Lorsqu'il est en bonne santé, votre corps fonctionne comme un système
d'assainissement bien organisé pour éliminer les toxines accumulées.
Le foie ne montre pas toujours des signes extérieurs de fonctionnement lent
jusqu'à ce que les choses deviennent sérieuses (pensez à la cirrhose et à
l'hépatite), cet organe qui travaille dur a bsoi, de soins comme la prise d’herbes
telle la feuille d'artichaut, qui stimule la production de bile; le chardon-Marie,
qui renforce les membranes des cellules hépatiques et favorise la production de
glutathion ; et le curcuma, qui stimule les enzymes détoxifiantes dans le foie.
Le foie se développe également avec des réserves abondantes de certaines
vitamines et minéraux. Il faut penser a compléter l’alimentation avec des
vitamines A, C et E, ainsi que des vitamines B, du zinc, du calcium et du
sélénium. Un supplément de multivitaminés/multi minéraux de bonne qualité
fournira beaucoup de ces éléments essentiels(122).
Les avantages suivants seront atteints après un processus de désintoxication
bien surveillé :
-Augmentation de l'énergie : de nombreuses toxines affectent directement
la production d'énergie dans le corps et lorsque les niveaux de toxicité sont
élevés, on aura beaucoup moins d'énergie.
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-Stimulation de la fonction immunitaire : Se débarrasser des toxines facilite
la vie du système immunitaire, ce qui lui permet de faire son travail
efficacement.
-Gestion du stress : le stress nuit à l’organisme de différentes manières, y
compris des dommages aux organes et des problèmes cérébraux. La gestion du
stress toxique peut être un contributeur majeur à une bonne santé
-Diminution des graisses : les toxines liposolubles sont stockées dans les
cellules graisseuses et ces cellules libèrent régulièrement des toxines dans la
circulation sanguine. Moins de graisse permet moins de stockage de
toxines(125).
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RESUME
Titre : Les moyens de détoxification cellulaire
Auteur : TIMBO Isata
Directeur de thèse : Pr Saida TELLAL
Mots clés : drainage, jeûne intermittent, émonctoires, régime, fibre alimentaire
La détoxification est un processus qui consiste à éliminer les toxines nocives au niveau
cellulaire. Elle est normalement assurée par nos émonctoires qui sont le foie, les reins, les
poumons, la peau et les intestins. Lorsqu'un émonctoire ne joue plus son rôle, nous sommes
fatigués, nous avons le teint « brouillé », notre digestion est lente et se fait au ralentir. A
savoir qu’un corps chargé en toxines, réagit moins bien et devient alors plus sensibles aux
agressions extérieures, ouvrant ainsi la porte à diverses pathologies.
Le drainage, adapté à chaque situation, consiste à éliminer les toxines qui peuvent
encrasser notre organisme ou certaines parties de notre organisme. Il est donc essentiel pour
se maintenir en bonne santé longtemps, de prévenir efficacement les maladies voire de
participer activement à leur guérison car plus une personne a accumulé de toxines par de
mauvaises habitudes de vie, plus le drainage sera utile. Le drainage agit sur la cause pour
obtenir des résultats durables sur le long terme.
Il existe divers moyens de nettoyage des émonctoires : la méthode de drainage le plus
basique est l’utilisation des plantes en phytothérapie. La pratique du jeûne intermittent et de
l’exercice physique accompagné d'une alimentation riche en légumes constitue un moyen
efficace pour détoxifier l'organisme. Enfin notre corps a besoin d'un apport suffisant en
nutriments pour bien fonctionner.
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ABSTRACT
Title : The methods of cellular detoxification
Author : Isata TIMBO
Thesis Supervisor : Pr Saida TELLAL
Keywords : Drainage, intermittent fasting, emunctories, diet, alimentary fibre
Detoxification is a process which involves the elimination of harmful
toxins on a cellular level. It is normally assured by certains organs called
emunctories namely the liver, the intestin, the lungs, the kidney and the skin.
When an emunctory doesnt function well, it leads to tiredness and the digestive
system slows down. A body full of toxins weakens, and is suseptible to
numerous aggressions from the environment, which can lead to the development
of diverse diseases.
The process of drainage involves stimulating the emunctories by the
removal of toxins from the body, which are capable of damaging part or the
whole body. In order to keep our body in good state, it is necessary to practice
the prevention of diseases. More the toxins accumulate, the more the drainage
method becomes an essential tool. The drainage acts directly on the cause of the
disease and gives longterm results.
There are divers methods of stimulating the emunctories : one of the
methods which is considered an alkaine approach is the use of plants in
phytotherapie. The practice of intermittent fasting and exercise accompanied by
a diet rich in fibre have also been proven to stimulate the removal of toxins from
the organism. Our body needs sufficient amount of nutrients in order to reach its
optimal function.
97

ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :وﺳﺎﺋﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :اﯾﺴﺎﺗﺎ ﺗﺎﻣﺒﻮ
ﻣﺸﺮف اﻷطﺮوﺣﺔ :اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﻌﯿﺪة طﻼل
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ  ،اﻟﺼﯿﺎم اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ  ،اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺰﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻤﻮم  ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ  ،اﻷﻟﯿﺎف
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم ا ﻟﻀﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻮي .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮه
ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎءﻧﺎ اﻟﻤﺰﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻤﻮم وھﻲ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻜﻠﻰ واﻟﺮﺋﺘﯿﻦ واﻟﺠﻠﺪ واﻷﻣﻌﺎء .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﻌﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ھﺆﻻء دوره  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺐ  ،وﺗﺼﺒﺢ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺑﺸﺮة "ﻏﺎﺋﻤﺔ"  ،وھﻀﻤﻨﺎ ﺑﻄﻲء وﯾﺘﺒﺎطﺄ .ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺤﻤّﻞ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﺛﻢ ﯾﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺪ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ أو
أﺟﺰاء ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ .ادن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻷﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺎدات ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺌﺔ  ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة .اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ.
ھﻨﺎك طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺰﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻤﻮم :اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﻒ ھﻲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ طﺐ اﻷﻋﺸﺎب .ﯾﻌﺪ اﻟﺼﯿﺎم اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻣﻊ اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻏﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺨﻀﺮوات طﺮﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ.أﺧﯿﺮً ا ،ﯾﺤﺘﺎج ﺟﺴﻤﻨﺎ إﻟﻰ إﻣﺪادات ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﯿﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ.
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