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Les plantes à la rencontre des Gastro-entérologues

Les plantes connaissent le tube digestif ! 

Même chez nos patients qui n’en consomment que 
très peu, ces viandards adeptes tout au plus d’un 
accompagnement frites ou pâtes, la consommation de 
plantes dans notre alimentation est obligatoire.
Les recommandations actuelles en termes de diététique 
optimale les placent en premier dans les apports 
journaliers. Mais il y a plante et plante.
L’utilisation des plantes pour soigner est très ancienne, 
et figure dans les toutes premières pharmacopées. Leur 
place depuis l’avènement de la pharmacologie moderne 
les avait reléguées au second plan. Il faut dire que les 
médicaments « classiques » anti-ulcéreux, les anti-
inflammatoires utilisés dans les MICI, les molécules à 
visée hépato-biliaire ou pancréatiques ont eu leur gloire 
méritée.
Cependant les mésusages liés à la recrudescence des 
troubles fonctionnels digestifs d’une part et à la pression 
des « patients impatients » d’autre part ont orienté 
de plus en plus de médecins à revisiter les possibilités 
thérapeutiques des plantes médicinales.
C’est ainsi que j’ai eu l’honneur et le grand plaisir, d’initier 
au dernier trimestre 2018, une rencontre et des échanges 
avec un panel de Gastro-entérologues sur les plantes 
utilisables dans les troubles gastro-œsophagiens, les 
dyspepsies hépato-biliaires, et le syndrome de l’intestin 
irritable.
Ce fut très riche pour moi, médecin généraliste de 
formation, d’échanger avec mes pairs correspondants.
Un bon nombre de plantes thérapeutiques à visée  
digestive sont en même temps des aliments. 
Rien d’étonnant d’ailleurs à ce que leur tropisme 
thérapeutique porte sur la digestion elle-même,  
gastrique, principalement. Le fenouil, le gingembre, 
la réglisse régulent magnifiquement reflux, acidités 
gastriques et lenteurs de vidange gastrique. 

Artichaut, pissenlit et radis apaisent les duodénums 
et colons dystoniques. D’autres plantes sont plus 
surprenantes, car non alimentaires. Le desmodium, 
parasite de la racine de cacao comme hépato-protecteur 
et même régénérateur ! le chardon marie de nos chemins 
tout autant !
J’ai pris conscience à cette occasion du besoin et du 
désir des spécialistes cliniques de l’appareil digestif de 
développer une palette d’outils plus importants.
J’ai découvert le désarroi commun entre généralistes 
et spécialistes d’avoir recours à des IPP pour traiter un 
simple reflux ou des médicaments psychotropes pour 
apaiser des spasmes coliques fonctionnels.
La médecine toute entière a magnifiquement su 
traiter les maladies aiguës depuis plus d’un siècle. 
Elle se bute désormais à la pathologie chronique. Les 
maladies chroniques digestives, en dehors des MICI bien 
étiquetables, ont longtemps été considérées comme 
purement fonctionnelles, c’est-à-dire dans le langage 
post-freudien qui nous colle à la peau et aux neurones 
depuis tant d’années, psychosomatiques !
Le 21eme siècle découvre que la plupart de nos 
symptômes digestifs, mais somatiques aussi au sens 
large, sont davantage somato-psychiques que psycho-
somatiques. De la découverte du fameux « deuxième 
cerveau », au métabolisme de la sérotonine extra-
cérébrale, en passant par la meilleure connaissance de la 
structure intime du microbiote et de la paroi intestinale, 
notre vision des choses a changé.
Les plantes s’intègrent parfaitement dans ce nouveau 
paradigme.
Elles ne sont pas là pour tout bousculer et remettre 
en cause les molécules au bénéfice éprouvé du 20ème 

siècle, mais pour s’intégrer dans une palette intelligente 
de médicaments qui réserve le bon médicament (plante 
ou pas) pour le bon symptôme, le bon patient, au bon 
moment et pour la bonne durée.

Docteur Daniel Scimeca 
Médecin généraliste, 
Spécialiste en plantes médicinales
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La cellule végétale présente un bon nombre de points 
communs avec la cellule animale (noyau, mitochondries, 
appareil de golgi, réticulum endoplasmique…). 
Néanmoins certains éléments essentiels à son 
fonctionnement sont caractéristiques du règne végétal.
Une paroi rigide, composée de 3 parties :
- La lamelle moyenne : riche en pectine, assure la  
 cohésion entre cellules adjacentes
- Paroi primaire : assez mince et flexible, composée de  
 fibrilles de cellulose + matrice
- Paroi secondaire : chez certaines cellules différenciées,  
 se forme par dépôt sur la paroi primaire, assure le 
 soutien de la cellule.
La vacuole est un compartiment particulièrement 
polyvalent chez les végétaux. Elle est à la fois un lieu 
de stockage de composés hydrosolubles (métabolites 
secondaires, protéines, pigments, ions minéraux…), le 
siège de réactions enzymatiques, un lieu de stockage de 
réserves…
Des plastes : ces organites spécifiques des cellules 
végétales sont présents dans les cellules sous différentes 
formes spécialisées :
- Chloroplastes : acteurs essentiels de la photosynthèse.  
 Leur couleur verte est due aux pigments chlorophylliens 
 qui transforment la lumière en énergie. Ils sont aussi le 
 lieu de transformation du CO2 en glucides.
- Leucoplastes : organites de stockages, incolores. 
 Ils peuvent contenir de l’amidon (amyloplastes), 
 des protéines (protéoplastes), des composés huileux 
 (oléoplastes).
- Chromoplastes : organites de stockage des pigments 
 non chlorophylliens, de couleur jaune à orangé. On les 
 trouve principalement dans les pétales et les péricarpes 
 des fruits.

Schéma de comparatif cellule animale/cellule végétale

Les végétaux supérieurs partagent tous la même organisation 
de base : racine – tige – feuille. Selon la fonction de l’organe 
où elles se trouvent, les cellules végétales sont différenciées en 
tissus jouant des rôles spécifiques..

Structure fonctionnelle des végétaux supérieurs : 
de la cellule aux tissus.

TISSUS DE REVÊTEMENT
De localisation principalement externe (sauf dans 
la racine qui en compte un interne et un externe) et 
présents dans tous les organes, les tissus de revêtement 
jouent un rôle de protection. L’épiderme est le tissu de 
revêtement le plus largement représenté. 
Il assure à la fois protection mécanique, limitation des 
pertes d’eau via la cuticule et joue un rôle important 
dans les échanges gazeux par le biais des stomates. 
Le liège (ou suber), quant à lui, constitue la protection 
mécanique des tiges et racines secondaires. Il est 
exclusivement constitué de cellules mortes dont la paroi 
secondaire s’est imprégnée de lignine, lui conférant des 
propriétés d’imperméabilité à l’eau et à l’air.

Liège dans une racine de coton 

Épiderme de la face supérieure de feuille de jasmin)

Mitochondrie

Chloroplaste

Noyau

Reticulum 
endoplasmique

Vacuole

Fanny Perraudin
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Parenchyme chlorophyllien et chloroplastes

Sclérites dans les tissus de la poire (Pyrus communis) colorés en rose

Coupe longitudinale de tige
1 : tissu vasculaire (xylème)
2 : tissu criblé (phloème)

TISSUS CONDUCTEURS
Les végétaux supérieurs disposent d’un double circuit de 
sève : l’un ascendant (sève brute) et l’autre descendant 
(sève élaborée). 
Le transport des solutés est assuré par les tissus 
conducteurs. Chaque type de sève est acheminé par un 
tissu spécifique.
Le tissu vasculaire (xylème) assure le transport de la sève 
brute, constituée principalement d’eau et de minéraux 
des racines vers les feuilles. Il est composé de cellules 
allongées à paroi secondaire épaissie et disposées les 
unes à la suite des autres. Lorsque le tissu est mature, 
les cellules du xylème sont mortes et seules les parois 
subsistent.

Le tissu criblé (phloème) est le réseau de transport de 
la sève élaborée, distribuant les composés organiques 
et autres substances complexes dans toute la plante. Il 
est constitué de cellules allongées et alignées en files 
longitudinales, mais contrairement au xylème, ces cellules 
restent vivantes. Leur contenu cellulaire est cependant 
adapté à leur fonction : elles sont dépourvues de noyau 
et possèdent de petits plastes producteurs d’amidon.
Cette description n’est pas exhaustive, d’autres 
tissus existent (tissus de croissance, sécréteurs…). La 
compréhension de l’organisation interne de la plante 
permet de mieux aborder sa physiologie ainsi que 
l’influence que peut avoir l’environnement sur cette 
dernière ainsi que sur son anatomie.

Parenchyme amylifère de pomme de terre (Solanum tuberosum) 

Parenchyme aérifère d’élodée du Canada (Elodea canadensis)

TISSUS FONDAMENTAUX
Ce type de tissus est généralement appelé parenchyme. 
Outre la fonction de « remplissage », il s’agit de tissus 
polyvalents pouvant accomplir diverses fonctions selon 
leur différenciation.
Parenchyme chlorophyllien : situé dans toutes les parties 
vertes de la plante, il est le lieu de la photosynthèse et se 
distingue par la présence de chloroplastes. La forme des 
cellules de parenchyme chlorophyllien peut être variable 
selon leur localisation.
Parenchyme de réserve : pouvant être localisé dans tous 
les organes de la plante, il est constitué de cellules 
généralement arrondies à parois fines (pas de paroi 
secondaire) pourvues de leucoplastes contenant les 
composés de réserve.
Parenchyme aérifère : il est caractéristique des plantes de 
milieu aquatique et se caractérise par un arrangement 
des cellules en réseau et de larges espaces intercellulaires, 
permettant de stocker et véhiculer les gaz à travers la 
plante et assurer la flottaison (nervures du nénuphar).

TISSUS DE SOUTIEN
La plante ne possède pas réellement d’organes de 
soutien tels qu’on peut les trouver dans le règne animal 
(exosquelette, squelette). Elle doit cependant faire face à 
différentes pressions mécaniques de son environnement 
(gravité, vent, action animale…). Les tissus de soutien 
assurent cette fonction de « rigidité ». Ils peuvent se 
trouver dans tous les organes, mais c’est dans la tige 
qu’ils sont le plus présents.
Le collenchyme est un tissu vivant dans lequel les parois 
primaires des cellules sont épaissies. Il constitue le soutien 
principal des organes jeunes ou de taille réduite (jeunes 
pousses, tiges herbacées, pièces florales…)
Le sclérenchyme est composé de cellules mortes dont 
la paroi secondaire est fortement épaissie, voire lignifiée 
ou minéralisée. Le sclérenchyme peut se présenter sous 
forme de sclérites ou de fibres. Les sclérites sont des 
cellules assez courtes, elles peuvent être localisées dans 
tous les organes de la plante, sous forme isolée, en amas, 
ou encore en couches robustes. 
Dans les tissus fondamentaux foliaires, elles joueraient 
aussi le rôle de réflecteurs optiques propageant la 
lumière vers les cellules les plus internes. Les fibres sont 
constituées de cellules particulièrement développées 
dans le sens de la longueur. Selon leur localisation, elles 
peuvent être éparses, en faisceaux ou encore former un 
anneau de renforcement de structure dans les tiges.

Collenchyme dans une tige

1

2
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Propriétés thérapeutiques
La fumeterre détient des propriétés médicinales 
extraordinaires, mais les vertus hépatiques et digestives sont 
ses principaux bienfaits.
La plante est dite amphocholérétique, car elle assure une 
régulation de la vésicule biliaire en agissant aussi bien sur la 
formation de la bile que sur son évacuation. C’est ainsi, que 
cette plante est préconisée dans les cas de troubles intestinaux 
chroniques d’origine biliaire comme certaines formes de 
constipation voire diarrhées, douleurs spasmodiques et autres 
symptômes en lien avec un trouble hépatobiliaire (maux de 
tête, asthénie …).
Elle est également utilisée pour faciliter les fonctions 
d’élimination digestive et urinaire, ce qui fait d’elle une 
excellente plante dépurative.
La fumeterre contient de la protopine, un alcaloïde aux vertus 
antihistaminiques et sédatives qui produit un effet calmant. 
Ce qui justifie son utilisation en cas de troubles du rythme 
cardiaque, d’anxiété, de troubles du sommeil et d’asthme. 
Toutefois, sa faible dose nécessite une prise assez longue avant 
de voir apparaître les bienfaits de la fumeterre.
De par la présence de l’acide fumarique la fumeterre possède 
également des propriétés curatives des infections cutanées.  
En usage externe, elle peut favoriser la guérison d’eczéma, de 
dartres et de psoriasis.
Anciennement, la fumeterre était une plante tinctoriale qui 
était utilisée pour teindre la laine en vert.

Posologie
Voie orale. Réservé à l’adulte.
1 gélule matin et soir à prendre avec un grand verre d’eau.
Si les symptômes persistent plus de deux semaines, un 
médecin ou un pharmacien doit être consulté.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 2 à 3 semaines.

Précautions d’emploi
Cette plante ne présente pas d’effets secondaires notables. 
Toutefois, des précautions et des mises en garde sont à 
prendre en compte avant d’utiliser la plante.
La plante est à proscrire pour les personnes souffrant 
d’insuffisance hépatique aiguë ou d’obstruction des voies 
biliaires. Son usage est déconseillé aux personnes souffrant 
d’hypotension ou hypertension artérielle.
Un dosage excessif peut causer des difficultés respiratoires ou 
des diarrhées.
Avant toute utilisation il est préconisé de demander conseil à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

LA FUMETERRE

La fumeterre est la plante de la vésicule biliaire, qui 
était déjà utilisée dans l’Antiquité sous le nom d’herbe 
à jaunisse. Galien et Pline la prescrivaient en cas 
d’affections du foie. Le suc extrait de la plante était 
utilisé, localement, pour traiter la gale et le prurit. 
Dès le XVIe siècle, ses vertus dépuratives et son 
efficacité sur les problèmes de peau sont officiellement 
reconnues. 
La fumeterre tire son nom du latin « fumus » qui signifie 
« fumée », mais son origine reste sujette à discussion. 
Elle tiendrait son nom du jus de sa plante, qui fait 
pleurer comme la fumée, ce qui expliquerait aussi 
son nom d’herbe à la veuve. Une autre interprétation 
viendrait de son feuillage grisâtre ressemblant à de la 
fumée sortant de terre venant du latin « fumus terrae ».

Description
C’est une petite plante annuelle à tige molle, très commune 
dans toutes nos régions. 
Ses feuilles sont alternes, de couleur gris vert, à lobes étroits, 
lancéolés et glabres. 
Les petites fleurs rosées à la base et pourpres au sommet 
fleurissent de mai à septembre. Elles ont une forme tubulaire 
et allongée et sont prolongées d’un éperon. 
À la base de la sommité fleurie apparaissent les graines 
protégées par une capsule sphérique verte. 

Autres espèces  
Outre la fumeterre officinale (Fumaria officinalis), vous pourrez 
trouver aussi la fumeterre des murs (Fumaria muralis) qui offre 
les mêmes propriétés. 
Parmi la cinquantaine d’espèces différentes, vous pourrez 
également tomber sur quelques-unes qui sont présentes en 
France comme la fumeterre grimpante (Fumaria capreolata), 
la fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora), la fumeterre 
de Vaillant (Fumaria vaillantii) ou encore la fumeterre de 
Schleicher (Fumaria schleicheri)…

Principaux constituants
La plante renferme des : 

- Alcaloïdes : fumarine, coptisine et la protopine (qui est le 
 composé majoritaire et le plus intéressant),
- Flavonoïdes : rutine, glycosides de quercétine, isoquercitrine,
- Acides organiques : acide fumarique, acides caféique et 
 chlorogénique et malique libres, esters maliques de l’acide 
 cinnamique et de l’acide caféique dans la plante lyophilisée,
- Mucilages,
- Tanins,
- Sels de potassium.

Nom latin : Fumaria officinalis
Noms usuels : Herbe à la jaunisse, Pied de Géline, Herbe 
à la veuve
Famille : Papavéracées
Partie utilisée : Partie aérienne fleurie

FICHES TECHNIQUES DE PHYTOTHÉRAPIE Louis Létard
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PHYTOTHÉRAPIE

LA MÉLISSE

Connue depuis la Grèce antique et utilisée pour ses 
nombreuses propriétés apaisantes sur les troubles 
nerveux et digestifs, la Mélisse est une plante de choix 
dans la prise en charge phyto-thérapeutique. D’ailleurs, 
les médecins arabes ont longtemps vanté les vertus 
de cette plante comme étant un antispasmodique de 
grande réputation. 
Durant le moyen-âge la mélisse mélangée avec d’autres 
plantes permet la fabrication « d’élixirs de longue 
vie » ou encore de « liqueurs de santé » telle que 
la chartreuse. Elle est même l’un des composants de 
« l’eau des Carmes » utilisée depuis 400 ans pour 
diminuer le stress, la fatigue et les problèmes de 
digestion. 
Naturellement mellifère, la Mélisse tire son nom du joli 
prénom « Mélissa » signifiant « Abeille » en grec.

Description
C’est une plante aromatique vivace, herbacée, originaire de 
l’est du bassin méditerranéen. Ses tiges de section carrée 
portent de jolies feuilles vertes opposées, ovales et crénelées, 
d’aspect gaufré. De juin à septembre, des fleurs blanches à 
deux lèvres apparaissent à l’aisselle des feuilles supérieures. 
Feuilles et fleurs dégagent une bonne odeur de citronnelle 
légèrement mentholée, ce qui fait d’elle une plante appréciée 
en infusion ou en cuisine. 

Principaux constituants
La plante renferme :

- des triterpènes (acides ursolique, acide oléanique, …)
- des acides-phénols (acide rosmarinique, acide chlorogé- 
 nique, acide caféique),
- des flavonoïdes (dérivé de la lutéoléine et du quercétol),
- des coumarines,
- des tanins,
- de l’essence aromatique riche en aldéhydes terpéniques  
 (citral, citronellal,…), en alcools terpéniques (eugénol, 
 géraniol ; citronellol, linalol) et en sesquiterpènes 
 (caryophyllène).

Comparée aux autres Lamiacées, la Mélisse contient une 
toute petite quantité d’huiles essentielles soit environ 0,03% 
de sa masse totale sèche, alors que pour la menthe on est à 
environ 0,3% de sa masse sèche.
 
Propriétés thérapeutiques
La propriété antalgique de la plante pour le système intestinal 
serait due à une composante anti-spasmodique associée 
à une stimulation de la digestion, notamment par un effet 

cholérétique. Son emploi est reconnu dans le cahier n°3 
de l’agence à la Pharmacopée Française en ces termes :  
« La mélisse est traditionnellement utilisée dans le traitement 
symptomatique de troubles digestifs tels que : ballonnement 
épigastrique, lenteur à la digestion, éructations, flatulence et 
comme traitement adjuvant de la composante douloureuse 
des troubles fonctionnels digestifs ». 
La mélisse est également connue pour son effet neuro-sédatif, ce 
qui fait d’elle un remède efficace contre les « crises de nerfs ».  
On la prescrit contre l’anxiété, la nervosité, les dépressions 
légères et les troubles du sommeil.

Posologie
Le dosage de la Mélisse est très variable en fonction des 
symptômes que l’on souhaite traiter. 
En association avec d’autres plantes, les dosages peuvent 
varier et dans tous les cas, il est recommandé de se reporter à 
la posologie conseillée sur les produits sélectionnés.

Précautions d’emploi
La mélisse est dénuée de toxicité et n’entraîne aucun effet 
indésirable connu.
Toutefois, en raison de ses propriétés sédatives, la mélisse 
peut être responsable d’une baisse de vigilance ou augmenter 
considérablement l’action de nombreux médicaments. Afin 
d’éviter toute interaction médicamenteuse, il est préférable de 
consulter un spécialiste avant d’entreprendre un traitement à 
base de mélisse.
En raison de l’absence de données scientifiques sur le sujet, 
lors de la grossesse et de l’allaitement il est déconseillé de 
faire une cure de mélisse. En revanche, sous forme d’infusion 
à raison d’une cuillerée à café, la mélisse ne présente pas 
d’inconvénients majeurs dans ces deux cas.

Nom latin : Melissa officinalis
Noms usuels : Herbe au citron, Citronnelle 
Famille : Lamiacées 
Partie utilisée : Feuille

L’ARTICHAUT

Cette plante qui occupe aujourd’hui une place 
prépondérante tant dans l’art culinaire que 
thérapeutique, était à l’origine un chardon/cardon 
sauvage apprécié des Grecs et des Romains, qui 
lui attribuait des vertus aphrodisiaques. Le célèbre 
botaniste grec Dioscoride recommandait l’application 
d’une pâte, à base de racine broyée d’artichaut, sur 
les aisselles et sur toute autre partie du corps pour 
dissiper les mauvaises odeurs. 
Ce légume tel que nous le connaissons de nos jours, 
serait apparu en Europe à la fin du moyen âge grâce 
à la sélection (influence de croisements botaniques et 
d’améliorations culturales). La tradition veut que son 
introduction en France au cours du XVIème siècle soit 
directement liée à Catherine de Médicis. La future 
reine de France, appréciait tellement ce légume qu’elle 
l’aurait fait venir de son Italie natale après son mariage 
avec le roi Henri II.
Ce légume tirerait son nom de l’arabe ardi chawke qui 
au sens littéral signifie « épine de terre » en référence 
à son aspect extérieur singulier, « tout en pointes ».

Description
L’artichaut est une plante vivace qui se caractérise par sa 
tige rigide, épaisse et cannelée, pouvant atteindre 2 mètres 
de hauteur, et portant des grandes feuilles très découpées 
(semblables à celles du chardon). Ce que nous consommons 
est le réceptacle floral, ainsi que la face interne charnue de 
la base des bractées, improprement appelées « feuilles », qui 
s’y attachent. Quand on laisse l’artichaut se développer, il se 
forme à son sommet des fleurons (ensemble de fleurs) dont 
la couleur fluctue du bleu au violet.

Principaux constituants
La feuille d’artichaut est composée de :

- Acides-phénols (cynarine, acide caféique, acide chlorogénique)
- Acides-alcools (acide citrique, acide malique, acide lactique) 
- Cynathine (hépato-protecteur)
- Flavonoïdes : lutéoline et ses hétérosides (cynaroside, 
 scolymoside), apigénine, cyanidine.
- Lactones, dont la cynaropicrine, un principe amer.
- Fructanes, dont l’inuline, très bonne fibre alimentaire.
- Minéraux : cuivre, fer, magnésium, manganèse, potassium, 
 phosphore, calcium, zinc.-Vitamines du groupe B (B9, B1, 
 B2, B3, B5, B6), vitamine C et vitamine K.
- Stérols

Le principe actif majeur est la cynarine, une substance amère 
et aromatique aux propriétés cholérétiques/ cholagogue. 

Propriétés thérapeutiques
Ce n’est qu’au début du XXème siècle que furent découvertes 
les propriétés médicinales des feuilles d’artichaut. L’actif 
majeur, la cynarine, a une action cholérétique/cholagogue qui 
a pour effet de stimuler/augmenter la formation de la bile. 
Elle est particulièrement utile dans les cas de congestion ou 
d’insuffisance hépatique (foie paresseux), jaunisse ou mauvaise 
digestion des graisses. L’artichaut agit également sur les états 
de constipation grâce à la bile qui va optimiser le péristaltisme 
intestinal (mouvements intestinaux) et aux fibres (fructanes) 
présentes dans les légumes.
La plante semble également jouer un rôle hépato-protecteur en 
stimulant la régénération des cellules hépatiques (hépatocytes) 
en cas d’exposition à une toxicité. 
De plus la présence de sels de potassium entraîne une action 
diurétique. L’extrait d’artichaut est donc traditionnellement 
utilisé pour son effet bénéfique sur les troubles de la digestion 
et de l’élimination.

Posologie
Sous forme de gélules ou de comprimés contenant 3 à 5% de 
cynarine : 400 à 600 mg par jour, soit 200 mg par prise, deux 
ou trois fois par jour.

Précautions d’emploi
Aucun symptôme de toxicité lié à la consommation de feuille 
ou d’extraits d’artichaut n’a été rapporté jusqu’à présent dans 
la littérature. 
La prise d’artichaut est contre-indiquée en cas de lithiase 
biliaire (obstruction des voies biliaires). Elle est également 
déconseillée en cas de sensibilité aux astéracées, comme la 
camomille ou la marguerite.
Quelques effets indésirables peuvent être constatés : diarrhée, 
gaz et perte temporaire d’appétit.
Une cure d’artichaut ne doit pas dépasser quinze jours.

Nom latin : Cynara scolymus
Noms usuels : Artichaut commun, Bérigoule
Famille : Astéracées
Partie utilisée : Feuille 
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En premier lieu, vérifier l’absence de signes cliniques ou biologiques d’hypothyroïdie (empâtement sous-cutané, constipation, tendance à avoir 
froid, bradycardie, hypercholestérolémie et T3/T4 abaissées) et surtout l’absence de facteur de risque de cancer colo-rectal (ATCD personnel 
ou familial de polypes ou cancer colo-rectal, maladies inflammatoires digestives, maladies génétiques, acromégalie..).

Si la constipation est ancienne sans altération de l’état général ce qui est de bon pronostic les conseils alimentaires et d’hygiène de vie sont rappelés : 
bonne hydratation, activité physique, augmenter les fibres alimentaires, éviter certains aliments qui constipent..).
Le séné ou la bourdaine peuvent être utilisés pendant de courtes périodes (10 jours) au risque sur le long court de créer une mélanose colique.

L’utilisation de différentes plantes peut être envisagée :
1/Lutter contre la constipation 
- Le lin ( Linum usitatissimum - graine) de la famille des Linacées. C’est une petite plante herbacée vivace dont les graines sont traditionnellement 
utilisées dans les colites spasmodiques. Les graines sont riches en mucilage et en huile renfermant de nombreux acides gras insaturés, elles 
accélèrent le transit en lubrifiant les selles et augmentent également leur volume. Par ailleurs la graine de lin a le plus haut taux d’acides gras 
essentiels ou Oméga 3 (46%).
Un à 2 sachets par jour de graine de Lin.
La graine de lin peut aussi être prise en deux cuillères à café de graines gonflées dans un verre d’eau entre les repas.
Elle est parfois utilisée en infusion ou décoction pour certaines inflammations urinaires, en macération pour des lavements évacuateurs coliques 
et en cataplasmes pour les congestions pulmonaires ou furoncles à ramollir ainsi que pour les entorses.

- L’ispaghul (Plantago ovata – tégument de la graine) de la famille des Plantaginacées (Ispaghul = Psyllium). Originaire de l’Asie occidentale, l’ispaghul 
est une plante herbacée dont les graines sont utilisées comme laxatif, elles renferment des quantités importantes de mucilage, une huile, de l’acide 
linoléique et un iridoïde. L’ispaghul possède un fort pouvoir hydrophile (jusqu’à 60 fois son propre poids d’eau) et sa viscosité élevée en fait un 
coupe-faim efficace par ailleurs.
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin midi et soir au moment des repas. 

- Le Karaya (Sterculia urens - la gomme) qui possède un fort pouvoir hydrophile (jusqu’à 100 fois son propre poids d’eau). Il procure aussi un 
sentiment de satiété et contribue à la régularisation du transit en augmentant l’hydratation des selles.
Deux gélules de poudre totale cryobroyée (PTC) matin, midi avant les repas.

2/ Améliorer le drainage hépatique par une action cholérétique 
- Boldo (Peumus boldus - feuilles) qui est riche en boldine (alcaloide) dont l’activité principale est de stimuler la sécrétion et l’évacuation biliaire, elle 
favorise ainsi la digestion et améliore la sécrétion salivaire (langue saburrale).
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir avant les repas. 
Peut aussi être envisagé par voie orale :
Infusion : 10 g de feuilles pour 1 litre d’eau (10mn), 1 tasse avant les repas. 
Teinture : 1 tasse de fleurs dans 2 tasses d’eau de vie blanche pendant 15 jours (1 cuillère à café dans de l’eau avant les repas).

- Angélique (Angélica archangélica) qui favorise la digestion grâce à une huile essentielle cholérétique (ou cholagologue, stimulation des sécrétions 
biliaires) et anti-spasmodique. Elle permet ainsi la diminution des gaz et ballonnements. 
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir au moment des repas. 
Peut aussi être envisagé par voie orale :
Infusion : 15 à 30 g de racines, jeunes tiges pour 1 litre d’eau, 10 à 15 g pour les graines (1 tasse après les repas). 

- Artichaut (Cynara scolymus - feuille), car il a également un effet cholérétique (cynarine) et favorise le péristaltisme digestif. Il est aussi utile en cas 
de surcharge hépatique, notamment pour la digestion des corps gras. 
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir avant les repas.
Décoction : 30 g de feuilles pour 1 litre d’eau (10 mn), 1 tasse avant chaque repas. Teinture 500 g de feuilles séchées dans 1 litre d’eau de vie 
pendant 15 jours (2 cuillère à café dans un peu d’eau avant chaque repas).

3/ Diminuer les ballonnements, douleurs et céphalées 
- Charbon végétal (carbonisation de coques de noix de coco), car sa porosité en fait un absorbant des gaz ou des substances toxiques très efficace. Il 
est aussi utilisé en cas de mauvaise haleine ou troubles diarrhéiques.
Quatre gélules par jour entre les repas jusqu’à 6 gélules par jour.

- Fenouil (Foeniculum vulgare - fruits) riche en anéthol (50%). Cette huile essentielle stimule la digestion en calmant les spasmes et douleurs 
abdominales. Par ailleurs il diminue la formation des gaz intestinaux (bloqueur de fermentation) et les ballonnements.
Le fenouil peut aussi être pris en infusion (15 à 30 g de semences dans 1 litre d’eau bouillante, 1 tasse après chaque repas, en décoction  
(20 à 30 g par litre d’eau) ou macération 30 à 50 g de semences à macérer 15 jours dans du vin.

- Fumeterre (Fumaria officinalis - partie aérienne fleurie) qui est cholérétique et indiquée en cas de troubles digestifs et notamment constipation 
d’origine biliaire. De plus elle atténue les migraines d’origine biliaire. 
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir avant les repas.
En infusion (goût amer) 30 à 40 g de plante entière par litre d’eau, 2 à 3 tasses par jour avant les repas. Le vin (décoction de 30 à 60 g de plantes 
par litre de vin blanc) et le sirop sont moins amers et parfois utilisés.

- Mélisse (Mélissa officinalis - feuille) qui a une action relaxante et sédative utile dans les spasmes intestinaux.
Une gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir au moment des repas.
Infusion (25 à 50 g de plantes fraîches par litre d’eau, 10 mn), 3 à 4 tasses par jour. Le vin (50 g de plante à macérer dans 1 litre de vin blanc 48 h, 
(2 cuillère à soupe en cas de besoin) ou « l’eau de mélisse familiale » (macération avec cannelle, citron, angélique, coriandre, clous de girofle et 
muscade pendant 15 jours dans de l’eau-de-vie) sont parfois utilisés.

CAS CLINIQUE

Constipation chronique avec paresse intestinale, céphalées, douleurs abdominales, 
ballonnements et langue saburrale. Que faire ? 
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Le Résumé des Caractéristiques du Produit  est disponible sur la base de données publique 
des médicaments http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

(1) HAS, Avis de la Commission de Transparence.
(2) Gourcerol G. Traitement du syndrome de l’intestin irritable où en est-on ? Hépato-Gastro 2013 ; 20 : 752-65.

2 gélules, 3 fois par jour, 
au moment des douleurs ou au quotidien avant les repas.

3 boîtes = 1 mois de traitement

Traitement d’appoint des manifestations fonctionnelles 
intestinales notamment avec météorisme et diarrhée

Traitement d’appoint des manifestations fonctionnelles 
intestinales notamment avec météorisme et diarrhéeintestinales notamment avec météorisme et diarrhée

Météoxane
Siméticone + Phloroglucinol                                                          Gélule

Traitement d’appoint des manifestations fonctionnelles
intestinales notamment avec météorisme et diarrhée

Association fi xe de 1ère intention dans le syndrome 
de l’intestion irritable (SII)

après le respect des règles hygiéno-diététiques(1)

Une association unique pour 
une double action

Phloroglucinol =
ANTIspasmodique
d’action rapide(2)

Pour agir sur la douleur
spasmodique

Siméticone =
ANTIfl atulent

Pour agir sur les 
ballonnements

Jean Christophe Létard
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LE PSYLLIUM BLOND 
(ISPAGHUL)

Plus de 10 siècles avant J.-C., les médecins égyptiens 
employaient déjà le psyllium comme laxatif et pour 
traiter les inflammations des voies urinaires. Il est 
également connu depuis des siècles en Europe, en 
Asie et en Afrique du Nord. En Inde et en Chine, le 
psyllium était traditionnellement employé pour traiter 
la diarrhée, les hémorroïdes et l’hypertension.

En fonction de l’espèce concernée, les graines de psyllium 
peuvent être de couleur blonde, brune ou noire. Il existe 
en réalité trois variétés très courantes de psylliums, il 
s’agit de l’espèce : 
• Plantago ovata (à graines blondes) originaire de l’Inde, 
• Plantago psyllium ou Plantago afra (à graines brunes) 
 d’Afrique,
• Plantago indica (à graines noires) du bassin 
 méditerranéen.

Ce que l’on appelle couramment du psyllium, c’est le 
psyllium blond Plantago ovata, qui est généralement 
beaucoup plus apprécié pour ses vertus thérapeutiques, 
car il est plus mucilagineux, plus adoucissant et moins 
irritant que le psyllium brun et noir.

Le psyllium n’est pas une plante, mais la graine d’un plantain 
spécifique. Les fruits de cette plante sont des capsules qui 
renferment des centaines de minuscules graines extrêmement 
légères qui s’apparentent à des puces. Il faut environ  
1000 graines pour atteindre un poids de 2g, d’où leur nom 
issu du mot grec « psyllia », qui signifie puce. 

Description
Le psyllium se distingue des espèces voisines par ses tiges 
étroites à bout pointu de couleur verte blanchâtre et revêtues 
de poils fins lui donnant un aspect velu. Ce plantain porte 
des épis au niveau de ses sommités, où s’épanouissent des 
petites fleurs jaune pâle entre les mois de juillet et août. Les 
fruits sont récoltés à maturité vers la fin de l’été ou bien au 
début de l’automne, ce sont des capsules qui renferment des 
centaines de minuscules graines.

Principaux constituants
Toutes les qualités thérapeutiques du psyllium se trouvent dans 
les cosses (téguments) de ses graines matures. Ces enveloppes 
renferment jusqu’à 30% de mucilages galacturoniques, des 
substances végétales visqueuses constituées essentiellement 
de polysaccharides connus pour leurs propriétés adoucissantes, 
épaississantes, laxatives et coupe-faim. 
Les graines renferment près de 2,5% d’huile grasse, notamment 
des gras linoléique, oléique et palmitique. On y trouve aussi 
des phytostérols, de l’iridoïde dont l’aucuboside ainsi que des 
traces d’alcaloïdes. 
 

Propriétés thérapeutiques
L’une des principales propriétés médicales du psyllium blond 
est de stimuler le transit intestinal. Sa forte teneur en mucilage 
va permettre d’agir comme un laxatif de lest, ces derniers 
une fois au contact de l’eau se gonflent et forment un liquide 
visqueux qui va permettre de changer la consistance des selles 
et favoriser leur évacuation. Ce qui fait du psyllium blond 
un traitement de premier choix pour les sujets à l’intestin 
paresseux et ceux victimes de constipation chronique.
Paradoxalement, grâce à son fort pouvoir absorbant cette 
plante va absorber une grande partie de l’eau intestinale qui 
rend les selles trop liquides en cas de problèmes digestifs 
tels que la diarrhée. On recommande donc également cette 
plante pour venir à bout de l’incontinence fécale et de troubles 
diarrhéiques.
La viscosité élevée de ce gel en fait également un coupe-
faim naturel très efficace. Cet effet est potentialisé par 
une absorption réduite des aliments au niveau intestinal, 
notamment des sucres et des graisses, utile en cas de diabète 
et d’hypercholestérolémie.
Riche en fibres solubles, le psyllium va également calmer les 
inflammations intestinales en agissant de manière à optimiser le 
développement des bactéries bénéfiques de la flore intestinale.
L’industrie alimentaire emploie le mucilage de l’enveloppe 
du psyllium blond comme épaississant ou stabilisant dans 
certains aliments préparés, notamment des produits laitiers 
glacés.

Posologie
Il n’existe pas de dosage universel à respecter pour bénéficier 
des propriétés médicinales du psyllium. Il faut juste trouver 
son dosage personnel et optimal, en y allant progressivement.
Il est conseillé de commencer avec de faibles doses et 
d’augmenter jusqu’à un dosage personnel optimum en fonction 
des résultats obtenus. On commencera par prendre 1 cuillère à 
café de poudre de psyllium par jour, bien pleine (7 à 10 g). 
Selon vos résultats, vous pourrez augmenter la dose à  
1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Selon l’Agence européenne 
du médicament, on peut prendre jusqu’à 40 g de tégument de 
psyllium par jour, ce qui correspond bien à 2 c. as 3 fois par 
jour. Il est impératif de boire beaucoup pendant la cure, une 
dose de 10g est à diluer dans 100ml d’eau.
Précautions d’emploi
Les seuls effets secondaires pouvant survenir en cas de  
« surdosage » sont la sensation de ballonnement et dans de 
rares cas des allergies pour les sujets sensibles.
L’usage du psyllium, en graines ou sous forme de son, est sûr 
pour autant que l’on respecte scrupuleusement son mode 
d’emploi : jamais moins de 30 ml d’eau ingérée par gramme 
de psyllium utilisé.
Les personnes ayant du sang dans les selles ou souffrant d’un 
problème modifiant le diamètre ou la motricité de l’intestin 
(sténose, iléus, fécalome, paralysie intestinale, mégacôlon, etc.) 
doivent s’abstenir de prendre des graines de psyllium. Si la 
constipation ou la diarrhée persistent au-delà de trois jours de 
traitement, une consultation médicale s’impose.

Nom latin : Plantago ovata
Noms usuels : Ispaghul, Pucier, Plantain des Indes, 
Plantain Rose, Herbes aux puces
Famille : Plantaginacées
Partie utilisée : Tégument de la graine 

PSYLLIUM + PARAFFINE

Traitement symptomatique de la constipation

Restaurer un transit naturel 
chez vos patients

2 PRÉSENTATIONS
Boîte de 10 sachets
Boîte de 30 sachets

Le Résumé des Caractéristi ques du Produit Parapsyllium est disponible sur la base de données publique 
des médicaments : htt p://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67174823

  Monoprise

      Avant ou après le dîner

     Dans un grand verre d’eau

    Goût abricot mangue

Le traitement médicamenteux 
de la constipation n’est qu’un adjuvant 
au traitement hygiéno-diététique.
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Le pain a revêtu très tôt un aspect socio-économique des plus importants. Pendant longtemps dans notre histoire, le pouvoir 
en place a eu comme mission première d’assurer, au moins le pain quotidien à ses sujets administrés. 

Les quatre éléments essentiels (eau, air, terre, feu) à l’origine de toutes choses, participent amplement à la présence de notre pain 
quotidien. On peut remonter jusqu’à l’origine lointaine du pain, que ce soit dans les traditions religieuses, les légendes, les mythes 
et les coutumes, cet aliment garde sa valeur symbolique en tant que nourriture de l’esprit et reste une composante importante de 
notre alimentation.
Beaucoup d’entre nous ont commencé par s’y faire les dents. C’est souvent l’un des premiers achats dont on confie la responsabilité 
aux enfants. Le pain véhicule des valeurs de partage et crée du lien social. 
Si l’étymologie est simple, on constate l’importance accordée à cet aliment, et particulièrement dans le passé, par le foisonnement 
de notre vocabulaire, dès l’ancien français, des mots dérivés et des locutions métaphoriques.
Il a donné « copain » au XVIIIème , altération de « compain », tiré lui-même du bas-latin « companio » : celui qui partage la même 
ration de pain.
De même « compagnon » formé par « cum », « co » signifiant avec, et « panis » : pain. L’ancien sens de ce mot étant : celui qui vit et 
partage ses activités et ressources avec quelqu’un.

Encore aujourd’hui, nous utilisons des expressions et des proverbes liés au pain : 

• « Gagner son pain quotidien. », 
• « Manger son pain blanc. », 
• « Un régime de pain sec et d’eau. », 
• « C’est du pain béni ! »,
• « Se vendre comme des petits pains ! »,
• « Ne pas manger de ce pain-là ! »,
• « Avoir du pain sur la planche ! »
• « Il est pétri de connaissances »...

Si cher aux Français, de nos jours, il se décline sous bien des formes. Farine, levain, son, seigle… Baguette traditionnelle, pain bio, 
complet, de campagne, aux céréales et aux graines… En effet la confection du pain a évolué au fur et à mesure des années et 
beaucoup d’autres recettes ont été créées. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour autant, quels apports nutritionnels peut-on 
attendre de cet indispensable de nos repas ?

HISTORIQUE

L’histoire du pain est intimement mêlée à la naissance des civilisations et à l’évolution des outils. Son origine se perd dans la nuit des 
temps, car selon de récentes recherches archéologiques, notre pain actuel serait l’héritier d’une histoire vieille de plusieurs milliers 
d’années.  Aussi loin que l’on puisse remonter, les hommes, quelle que soit leur origine ont toujours consommé du pain ou, au moins, 
des céréales.
Les premiers hommes, qui vivaient principalement de la chasse et de la cueillette, consommaient des grains qu’ils trouvaient 
dans la nature sans y apporter aucune transformation.  Au Néolithique, l’homme préhistorique commence à griller 
les céréales (surtout l’orge et le froment) et à les consommer sous forme de bouillies faites à base de grains 
broyés.
C’est durant la préhistoire que débute la grande histoire du pain, soit à la fin de l’ère paléolithique supérieure, 
10 000 ans av. J-C, où apparaissent les premières traces d’agriculture. C’est au Moyen-Orient que se situe 
le berceau du pain, notamment en Palestine dans la plus vieille ville du monde, Jéricho ou la « ville des 
palmiers », connue pour ses terres fertiles. 
Les céréales alors utilisées sont principalement l’orge, le seigle ou l’épeautre. Les hommes broient les 
graines récoltées entre deux pierres. Mélangées à de l’eau, la bouillie se consomme telle quelle puis, plus 
tard, sous forme de galettes minces, cuites sous la cendre ou sur des pierres brûlantes.
Par la suite c’est en Égypte, durant l’Antiquité, qu’apparaissent les premières représentations du pain. Utilisé 
au départ comme une offrande aux dieux, il devient alors un aliment essentiel de la civilisation, puis sert 
également de monnaie au peuple. 
On attribue l’invention du pain au levain aux Égyptiens, qui en auraient fait la découverte par hasard. Selon la légende, 
de la pâte à pain sans levain (eau, lait et farine) aurait été oubliée, menant ainsi à la découverte du pain au levain. Le pain sans levain 
(pain Azyme) était souvent associé aux rituels religieux alors que le pain fermenté servait à l’alimentation courante. 

Remarque
Les Égyptiens pétrissaient leur pâte avec de l’eau du Nil qui est une eau riche en ferments saccharomyces, soit en micro-organismes 
favorisant la fermentation qui sont exactement les mêmes que certains ferments lactiques à levures. Cela aurait permis la fermentation 
de la pâte grâce au levain.
Les nombreuses œuvres qui nous sont parvenues attestent l’importance accordée par les Égyptiens à la maîtrise de cet art. 
Des peintures ou des bas-reliefs laissés sur les tombeaux ont pour thème la culture des céréales, la meunerie ou la boulangerie.
L’histoire du pain continue vers 800 av. J-C., lorsque, initiés par les Égyptiens, les Grecs améliorent les techniques de mouture et 
obtiennent des farines de plus en plus fines. Propagateurs, les Grecs font partager leurs connaissances du pain aux Romains. Il faudra 
attendre le IIème siècle av. J-C. pour voir apparaître les premiers professionnels du pain. 
Dès lors, les évolutions s’enchaînent, les Romains inventent les moulins à eau et quelque temps plus tard un collège de meuniers 
boulangers est créé à Rome. 
À la suite de l’occupation par les légions romaines de Jules César, l’art de faire du pain est importé en Gaule. 
Le pain va prendre une véritable dimension sacrée à la naissance de Jésus à Bethléem, signifiant « ville du pain » en Hébreux, car cet 
aliment va symboliser le corps du Christ.
Le rôle du christianisme va largement contribuer à son essor pendant cette période. Devenu, à la renaissance, aliment populaire par 
excellence, le pain se dégustait blanc chez les nobles et les bourgeois, ainsi nommé « pain des riches ». Les paysans se contentaient 
d’un pain noir ou « pain des pauvres » qu’ils réalisaient à partir des denrées disponibles.
Entre le XIème et XIVème siècle, apparaissent même les « pains de famine », pain de farine mêlée de paille ou d’argile, de farine de 
glands, de racines ou d’herbes pilées.

Remarque
Objet de reconnaissance sociale, le pain porte le nom de la caste qui doit le consommer : « pain de cour », « pain de chevaliers », 
« pain d’écuyers », etc.
Lors de l’époque moderne antérieure, c’est-à-dire à partir du XVIème siècle, le pain devient un véritable enjeu au cœur des disettes. 
D’ailleurs en 1570, il existe une police du grain et du blé qui détermine le prix de vente du pain. Mais le pain reste plus que jamais 
une denrée très onéreuse. 
En 1774, des émeutes de subsistance éclatent dans toute la France. On parle de la « guerre des farines ». Certains estiment même 
que c’est le besoin de pain qui déclencha la Révolution. En effet, lorsque le 14 juillet 1789 le peuple s’empare de la Bastille, c’est pour 
récupérer le blé supposé qu’il pensait y être gardé. 
Le 17 juillet 1791, l’Assemblée Constituante impose alors des prix obligatoires et la fabrication d’un seul type de pain : « le pain 
d’égalité », constitué de blé et de seigle mélangés avec du son. 
À la fin du XVIIIème siècle, avec la suppression de la gabelle (impôt sur le sel), l’usage du sel dans le pain se répand.
Grâce au progrès l’histoire du pain va prendre un nouveau tournant. L’invention du pétrin mécanique, début XIXe, traduit le 
commencement de l’apparition de multiples nouvelles machines qui vont faire évoluer les modes de fabrications du pain.

LE P AIN

« En tant qu’aliment culturel, symbolique et identitaire, le pain nous permet de nous inscrire dans une continuité culturelle, patrimoniale, 
dans un récit collectif, celui de la famille, du quartier, du village ou encore de la nation. La mise en récit du pain est […] structurante. 

Elle témoigne du vivre ensemble, de la dimension relationnelle au cœur de la vie sociale, du besoin de nouer le lien, voire de fraterniser ; 
et d’un autre point de vue, elle rappelle que les individus sont pris dans un tissu d’interactions complexes comportant divers enjeux 

symboliques et identitaires (des enjeux de valeurs) qui impliquent un certain rapport au partage et à la transmission ». 

Abdu Gnaba

Louis Létard
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LE PAIN

Durant la Première Guerre mondiale, le manque de céréales pose de nouveaux problèmes. Un « pain national » est constitué en 
1916. Par la suite, le rationnement intervient de nouveau : 300 g par jour et par personne en 1918. En octobre 1940, le rationnement 
sera légèrement plus élevé avec 350 g par jour et par personne, pour descendre à seulement 275 g en 1942. Le pain est de mauvaise 
qualité, réalisé grâce au mélange de farine de fèves, de riz, de seigle, d’orge et parfois de maïs.
Par ailleurs, la hausse du niveau de vie transforme le pain d’une nourriture de base à un aliment d’accompagnement. 
De 900 grammes par personne et par jour en 1900, sa consommation passe à 325 g en 1950.
Les années cinquante marquent un véritable tournant dans l’histoire du pain, avec l’apparition d’une nouvelle technique de pétrissage 
dite « intensifiée ». On obtient un pain tel que l’attendaient les consommateurs, las des fabrications grisâtres de la guerre. Le résultat 
est un pain dont on constate l’incroyable blancheur, mais aussi la fadeur.
Cette baisse générale de la qualité du pain favorise la diminution de sa consommation (qui atteint son plus bas niveau historique 
en 1990 avec 160 grammes par personne et par jour) et le développement des boulangeries industrielles avec, pour conséquence, 
un effondrement du nombre de boulangeries-pâtisseries artisanales (de 48 000 en 1965 à 35 000 en 1995). L’image du pain est au 
plus bas, les nutritionnistes l’accusent même d’être indigeste ou trop calorique.
C’est seulement depuis quelques années que le consommateur retrouve le goût pour les pains d’autrefois, profitant d’un pétrissage 
lent, reposés et fabriqués à base de levain naturel. Pour la première fois depuis plus d’un siècle, la consommation du pain se rehausse. 
Selon la nature du pain sélectionné, de plus en plus de professionnels de santé vont fortement le conseiller pour notre équilibre 
alimentaire grâce à son apport en riches glucides complexes, en protéines végétales, voire en fibres alimentaires.

Qu’est-ce que le pain ?
Le pain, c’est tout simplement un mélange de farine, d’eau, de sel qui est fermenté à base de levure ou de levain. De la variété de la 
farine, du type de levure et de sa panification dépend la variété et la qualité du pain. 
Ce qui caractérise le pain par rapport à la galette, c’est le fait que la pâte soit soumise à un gonflement (pâte levée) dû à la 
fermentation. Un pain sans levure est dit pain azyme.

Les ingrédients du pain
• La farine est l’ingrédient de base. Ses qualités ont une influence directe sur le pain. Elle lui donne son goût, sa couleur et sa 
 consistance et détermine aussi la texture de la mie et de la croûte. Le boulanger a un large choix de farines et de céréales pour 
 fabriquer différents types de pains. La farine provient principalement de céréales panifiables : blé et seigle. On peut y adjoindre 
 des farines d’autres provenances : autres céréales (orge, maïs), châtaigne, noix... En effet, les céréales panifiables se caractérisent 
 par la présence d’une protéine, le gluten, qui emprisonne les bulles de gaz carbonique dégagées par la fermentation, et permet 
 donc la levée de la pâte.
• L’eau lie la farine avec les autres ingrédients et a dissous le sel. Elle permet la formation de la pâte et joue un rôle majeur dans 
 sa qualité. 
• Le sel augmente la ténacité de la pâte. Il contribue au bon goût du pain, agit sur la couleur de sa croûte et améliore sa 
 conservation.
• La levure de boulanger est un champignon microscopique d’origine naturelle. Elle permet à la pâte de lever en transformant 
 les sucres en gaz carbonique et en alcools qui s’évaporent à la cuisson.

Les différents types de farine
Une farine se définit par son taux d’extraction (blutage) et son type (taux 
de cendre, c’est-à-dire de résidus solides après combustion, d’une farine 
comparée à sa matière sèche, multiplié par 10 000). Elle est classée selon des 
« types » définis en fonction de la quantité de matière minérale contenue 
dans 100 g de matière sèche. Les minéraux étant principalement contenus 
dans le son, plus le type de la farine est élevé, plus la farine est complète et 
riche nutritionnellement. 

Les principaux types de farine
•Type 45 (= 0,45%) : pâtisserie
•Type 55 et 65 (= 0,55% et 0,65%) : pain courant
•Type 80 (= 0,80%) : pains de campagne et pains spéciaux, pains bio
•Type 110 : pains bis
•Type 150 : pains complets (ou pains à la farine intégrale).

Les différentes variétés de pain
• Baguette tradition française
Sa pâte, issue d’un mélange de farines de blé, eau, sel, levure ou levain, elle est pétrie plus doucement et repose 
plus longtemps que celle de la plupart des autres pains. De fait, elle se conserve un peu plus longtemps 
que la baguette courante. 
100g de baguette tradition : 252,7 Kcal / 56,8 g de glucides / 0,4 g de lipides / 3,3 g de fibres

55 à 80 cm de longueur, 4 à 5 cm de large, 3 à 4 cm de hauteur, 250 à 300 g.

Remarque 
Le pain de tradition française est protégé par le décret du 13 septembre 1993. Pour être 
vendu sous la dénomination « pain de tradition française », le pain ne doit pas avoir subi 
de traitement de surgélation durant son élaboration, ni contenir d’additif. Par ailleurs, il doit 
respecter d’autres caractéristiques liées à sa composition et à sa fermentation.

• Baguette classique
Consommée « fraîche » elle offre moelleux et croustillant. Son goût est discret et c’est aussi 
pour cela qu’on l’utilise en support de nombreux sandwichs. Sa croûte est fine et sa mie blanche, 
légèrement crème. Source de fibres et pauvre en lipides, elle est adaptée à tous les repas. Elle peut 
contenir une très faible quantité de farine de fève (2%), de soja (0,5%) et de malt de blé (0,3%) ainsi 
qu’un nombre limité d’additifs définis par la réglementation, le plus couramment employé étant l’acide 
ascorbique, communément appelé vitamine C..
100g de baguette courante : 255,3 Kcal / 57,7g de glucides / 0,3 g de lipides / 3,8 g de fibres. 

Remarque
Grâce à un pétrissage un peu moins intense et à une mie plus dense, la « baguette tradition française » se conserve un peu mieux 
que la baguette classique.

• Baguette aux céréales et aux graines
Cette baguette entre dans la famille des pains spéciaux. Elle est composée de farine de blé à laquelle sont ajoutées des céréales 
(épeautre, maïs, millet, avoine…) et/ou des graines (lin, pavot, tournesol…). L’ensemble contribue à sa richesse aromatique : elle est 
gustative et agréable en bouche où l’on sent les petites graines croquer sous la dent.
100g de baguette aux céréales et aux graines : 264 Kcal / 52,3g de glucides / 3,9 g de lipides / 4,9 g de fibres.

• Pain de campagne ou « pain villageois, pain rustique, pain paysan, pain fermier » 
Le pain de campagne est constitué de farine de blé et/ou de seigle. Sa fabrication doit être conduite selon un procédé qui évite le 
blanchiment de la pâte, de façon à développer une saveur légèrement acidulée et obtenir une plus longue conservation prolonge. 
Sa fraîcheur est obtenue grâce à un pétrissage, une fermentation et un mode de cuisson particulier. 

C’est un pain généreux et très décoratif sur la table. Sa mie présente de grandes alvéoles, idéales pour le « tartinage ». Il figure 
parmi les pains les plus riches en glucides complexes et comme la baguette il présente une teneur en lipides particulièrement faible.
100g de pain de campagne : 244 Kcal / 53,8g de glucides / 0,8 g de lipides / 3,8 g de fibres.

• Pain complet ou « pain intégral » 
Le pain complet est préparé avec de la farine complète ou intégrale (germe et enveloppe du grain de blé inclus) : soit par mouture 
complète du grain de blé propre, soit après regroupement de l’intégralité des produits de mouture (farine de Type 150). 
Très souvent valorisé pour sa richesse en fibres (et son effet sur le transit intestinal), il est particulièrement rassasiant. 
C’est le pain qui contient le plus de fibres, mais il reste cependant plus gras que la baguette. Il ne peut être consommé dans certains cas. 
100 g de pain complet : 232,7 Kcal / 55,5g de glucides / 0,8 g de lipides / 8,8 g de fibres.

Remarque
Les pesticides se fixent sur les enveloppes du grain de blé et ce sont ces enveloppes qui contiennent les fibres. Le blé issu de la 
culture biologique est ainsi plutôt conseillé dans le cas de pain complet ou au son.

• Pain « de » seigle

Le pain de seigle contient au moins 65 % de farine de seigle et au maximum 35 % de farine de blé. Utilisée seule, la farine de seigle 
est en effet difficilement panifiable. C’est pourquoi elle est toujours associée à la farine de blé qui permet un pain bien levé (alvéolé). 
Grâce à l’originalité de leur recette, les pains de seigle offrent de véritables atouts gustatifs et un profil nutritionnel différent.
100 g de pain de seigle : 240 Kcal / 57,2g de glucides / 1 g de lipides / 7,7 g de fibres.

Remarque
Le pain « au » seigle doit contenir au moins 10% de farine de seigle. 
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• Pain au levain
Les pains au levain doivent être préparés à partir d’un levain défini comme une pâte composée de farine de blé ou de seigle, d’eau 
potable et éventuellement additionnée de sel, et soumise à une fermentation naturelle. 
100 g de pain au levain : 232,7 Kcal / 55,5g de glucides/ 0,8 g de lipides / 8,8 g de fibres.

• Pain au son
Il se compose de farine de blé additionnée de son (enveloppe du blé). C’est un pain riche en fibres. 
Le son est l’enveloppe qui entoure le grain de la céréale pour la protéger. Il est moins riche nutritionnellement que la graine, mais 
est constitué en grande partie de fibres. Celles-ci ont la particularité d’être solubles et d’attirer jusqu’à 30 fois leur volume.
100g de pain au son : 227,7 Kcal / 51,8g de glucides / 1,2 g de lipides / 7,4 g de fibres.

• Pain bis
Le pain bis est préparé avec une farine de blé de type 80 ou 110, dite bise. La farine bise est issue d’un tamisage plus poussé que 
les farines intégrale et complète, mais elle est moins raffinée que la farine de blé T45, T55 ou T65. Cette farine « demi-complète » 
constitue un bon compromis entre qualités nutritives et sensorielles.

• Pains spéciaux
Les pains spéciaux peuvent faire entrer dans leur composition, outre les ingrédients classiques du pain, des matières grasses, 
sucrantes, des produits laitiers, des additifs autorisés et /ou des farines d’autres céréales (épeautre, maïs.) ou des mélanges de 
céréales et graines : pain viennois, pain de mie, pain biscoté, pain aux 5 céréales et graines…

• Pain bio
Le pain bio est fabriqué à partir de céréales issues de l’agriculture biologique, donc respectant des critères précis de respect 
de l’environnement et identifié par le logo « européen ». Il faut que 95 % des ingrédients au moins soient issus de l’agriculture 
biologique. Cette appellation ne peut être utilisée que par des boulangers certifiés par un organisme agréé.

• Pain sans Gluten 
Le Gluten est un ensemble de protéines contenues abondamment dans certaines céréales, principalement le blé, mais également 
l’épeautre, le seigle, l’orge, le kamut ou encore l’avoine. 
Le mot gluten vient du latin « glue » signifiant colle. C’est lui qui donne cette texture « gonflante » et qui permet qu’une pâte se 
tienne et ait de la consistance. De ce fait les pains sans gluten sont difficiles à obtenir et font l’objet de recherches permanentes 
pour en améliorer le goût, la teneur et la conservation. Voici une liste non exhaustive des pains sans gluten les plus fréquemment 
consommés :

• Pain à la farine de sarrasin
• Pain à la farine de riz blanc ou brun
• Pain à la farine châtaigne
• Pain à la farine de maïs
• Manioc
• Millet

• Pain cuit au bois ou Pain cuit au feu de bois 
C’est un pain cuit dans un four à chauffage direct au bois

• Pain de mie
Le pain de mie est un type de pain qui se caractérise par son absence de croûte croustillante et le caractère moelleux de sa mie. Sa 
recette comporte très souvent une incorporation de matière grasse, de sucre et de lait qui le rend plus calorique que l’ensemble 
des autres pains.
NB : Le pain « maison » est pétri, façonné et cuit sur place à la boulangerie ou à la maison.
Le pain « Ciabatta » d’origine italienne se caractérise par un taux d’hydratation important et la présence d’huile d’olive, on l’utilise 
dans les sandwichs chauds.

Apports nutritionnels du pain et recommandations
Comme nous avons pu le voir, il existe de nombreuses variétés de pain qui se différencient par leur forme et leur recette.
Les pains, sous leurs différentes formes présentent tous (sauf les pains spéciaux) un apport calorique homogène, allant de 253 à  
264 kcal/100 g, seul le pain complet affichant un indice moindre de l’ordre de 232 kcal pour la même quantité.
Ils présentent un intérêt nutritionnel par leurs apports en glucides complexes, protéines végétales et fibres, ainsi qu’en vitamines du 
groupe B (B1, B6, B9) et en minéraux (magnésium, phosphore et potassium).

Un apport important de glucides complexes

La teneur en glucides totaux des pains est d’environ 55 g/100 g. Mais au-delà de l’aspect quantitatif, l’aspect qualitatif de ces 
glucides est intéressant : ils sont riches en amidon et pauvres en sucres simples. Le pain comporte en moyenne 50 % d’amidon. 
Il est ainsi constitué d’une proportion importante de glucides complexes. Les glucides apportent de l’énergie (4 kcal par 
gramme). 
Selon les recommandations nutritionnelles, les glucides devraient fournir 50 à 55 % de notre apport énergétique total avec 
une proportion importante de glucides complexes.

Un index glycémique modéré 

L’index glycémique permet de classer les aliments glucidiques en fonction de l’importance de l’augmentation du taux de 
glucose dans le sang qu’ils occasionnent (glycémie). Les aliments se répartissent sur une échelle de 0 à 100 (100 pour le 
glucose).
Plus l’index glycémique est élevé, plus la glycémie augmente (hyperglycémie) et plus la sécrétion d’insuline est forte pour la 
réguler. Les aliments à faible index glycémique favorisent la satiété. Ils permettent la régulation de la glycémie en évitant des 
variations brutales de celle-ci, notamment en évitant l’apparition de pics glycémiques, c’est-à-dire un fort taux de glucose dans 
le sang sur une période courte. Dans le cadre d’un régime amaigrissant ou d’un régime adapté aux diabétiques, il est conseillé 
de privilégier les aliments à faible index glycémique, ou de les associer aux aliments à fort index glycémique pour diminuer 
leur impact sur la glycémie.
Un index glycémique est dit “faible” lorsqu’il est inférieur ou égal à 55 ; “moyen” lorsqu’il est compris entre 55 et 70 ; “fort” 
lorsqu’il est supérieur à 70.
Les pains élaborés (complet, son, seigle, céréales) ont un index glycémique plus bas que les pains blancs, ce qui stabilise mieux 
la glycémie, et éloigne la sensation de faim. Parmi les pains blancs, seul le pain de tradition française présente l’avantage d’avoir 
un index glycémique plus bas (57) que le pain blanc classique (85 pour la baguette), et comparable aux pains bis.

Une faible teneur en lipides

Selon la législation en vigueur, nombre de pains peuvent être qualifiés de « sans graisses » (< 0,5 %), d’autres sont « pauvres 
en graisses » (< 3 %). Cette faible teneur en lipides (0,3 à 1,2 g/100 g) est intéressante à souligner, puisque les Français en 
consomment encore trop par rapport aux recommandations. 
Les lipides des pains sont constitués de 14 à 29 % d’acides gras saturés, de 11 à 20 % d’acides gras mono-insaturés et de 57 
à 71 % d’acides gras polyinsaturés. En somme, plus des deux tiers de ces lipides sont des graisses insaturées qui ne favorisent 
pas l’augmentation du LDL-cholestérol (mauvais cholestérol) comme le font au contraire les graisses saturées.
Seul le pain aux céréales et aux graines comporte une quantité notable de lipides (3,9 %) liés aux graines de lin qui ont un 
intérêt certain, puisqu’elles apportent des acides gras Oméga 3. Cette proportion peut également varier pour les pains qui 
contiennent un ingrédient lipidique non traditionnel (noix, lardons, olives, graines), ou encore pour des pains dont leur recette 
comprend des matières grasses ajoutées (pain de mie, viennois, ou pain au lait). Les viennoiseries (brioches, croissants), parfois 
consommées en remplacement du pain, peuvent comporter jusqu’à 20 fois plus de lipides que la baguette.
La part recommandée des lipides dans l’apport énergétique est de 35 à 40%, car ils sont indispensables pour la formation des 
membranes cellulaires et notamment des neurones cérébraux. Ils participent aussi à la fabrication des hormones.

Une source de protéines végétales

Le pain est particulièrement intéressant pour ses apports en protéines, il peut apporter 8 à 9 % de protéines végétales selon 
les variétés. Il fait partie des aliments céréaliers les plus riches en protéines végétales. 
Les protéines sont la source de la vie, elles comptent 4 kcal par gramme. Elles jouent de nombreux rôles fonctionnels au 
sein de l’organisme : ce sont notamment des constituants de la masse musculaire. Elles sont impliquées dans la synthèse de 
certaines hormones, des molécules de l’immunité, de structure (kératine, collagène), des enzymes. Elles devraient fournir 11 à 
15 % de l’apport énergétique journalier total. La proportion des protéines végétales est aujourd’hui inférieure aux protéines 
animales dont l’inconvénient essentiel est d’être associées aux aliments lipidiques. La consommation de protéines végétales 
doit être encouragée, car elle apporte moins de graisse.
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•Qu’est-ce qui influence le plus le volume du pain ? 
La teneur en gluten de la farine, les modes de pétrissage et les modes de fermentation.
•Qu’est-ce qui influence le plus le croustillant de la croûte ?
 La méthode de cuisson, notamment la présence de buée dans le four.
•Qu’est-ce qui influence le plus la couleur de la mie ? 
Les matières premières et les modes de pétrissage.
•Qu’est-ce qui influence le plus l’odeur du pain ?
Les modes de fermentation.
•Qu’est-ce qui influence le plus la taille des alvéoles de la mie ?
Les modes de pétrissage, le façonnage et les modes de fermentation.

LE PAIN

• Le pain bio 
Pour commencer, on privilégie un pain bio, car les céréales à l’origine du pain subissent des dizaines de traitements phytosanitaires. 
Lorsque la céréale est complète, le son et l’enveloppe de la graine sont conservés. Si le pain n’est pas issu de l’agriculture 
biologique, toute la graine dont l’enveloppe est exposée aux pesticides et autres produits de synthèse. Dans le cas d’un pain non 
complet, les céréales comportent moins de résidus pesticides, mais perdent leurs intérêts nutritifs. 
• Le pan complet 
Le pain complet et, plus encore, le pain intégral sont riches en fibres, en vitamines du groupe B et en minéraux (fer, manganèse, 
magnésium, zinc, sélénium…). Ils renferment aussi un peu de vitamine E, anti-oxydante, et d’acides gras. Contrairement aux pains 
blancs, qui eux, affichent des apports très bas en micro-nutriments. Cette différence réside dans les farines utilisées : peu ou pas 
raffinées, les T150 et T110 à partir desquelles sont fabriqués l’intégral et le complet, offrant au consommateur un grain de blé 
quasi intact, avec son germe et son enveloppe contenant les vitamines, minéraux et fibres. De plus, contrairement au pain blanc, 
le complet a l’avantage d’être plus riche en fibres et participe ainsi à la régulation du transit intestinal. Cette richesse en fibres lui 
confère un indice glycémique plus bas. L’énergie est diffusée plus régulièrement dans l’organisme au cours de la journée et sans 
faire grimper le taux de sucre dans le sang. Il est aussi une meilleure source de nutriments, car les céréales ont conservé leurs 
grains entiers, c’est-à-dire que le son et le germe ont été préservés. Il peut augmenter toutefois les gaz et ballonnements.
• Le pain de seigle 
Il a l’indice glycémique le plus bas avec le pain aux céréales. C’est un plus pain sain et nourrissant que le pain traditionnel au blé. 
Sa qualité nutritive est bien supérieure au pain blanc. En effet, le seigle est la céréale contenant le plus de calcium, de potassium 
et de sodium, en plus d’être également riche en fer et en fluor. 
• Les pains sans gluten 
Le pain au blé traditionnel renferme du gluten, une protéine pas toujours très digeste pour certaines personnes. Plus cher à 
l’achat, mais intéressants du côté nutritif et digestif, il existe des pains confectionnés avec des farines alternatives : sarrasin, maïs, 
riz, châtaigne. On bannit les pains sans gluten industriels qui, pour compenser l’absence de cette protéine, ajoutent des additifs 
alimentaires, du sucre et des graisses pas forcément bonnes pour la santé.
• Le pain multi-céréales
Les pains élaborés à partir de plusieurs farines sont vraiment intéressants à plusieurs titres. Ils permettent de diversifier les 
apports micro-nutritionnels et ils assurent de bons apports en fibres solubles et insolubles, ce qui s’avère bénéfique pour le transit 
tout en épargnant les intestins sensibles. Il ne faut pas confondre un vrai pain aux céréales qui doit contenir plusieurs farines avec 
un pain à partir de farine de blé qui est décoré de céréales (lin, sésame, pavot…).
• Le pain au levain
Plutôt qu’à la levure, optez pour du pain au levain. Issu de la fermentation provoquée par des bactéries naturellement présentes 
sur l’enveloppe du grain de blé, celui-ci génère des acides organiques qui en agissant sur la vidange gastrique diminuent l’index 
glycémique. Ainsi, l’index glycémique des pains au levain (quelle que soit la farine utilisée) est d’environ 65, contre plus de 80 pour 
ceux à la levure. Le levain riche en phytase à également la propriété de digérer l’acide phytique, qui est une molécule retrouvée 
dans les céréales qui emprisonne les minéraux et qui empêche leur assimilation. En somme, pour profiter de tous les bienfaits 
des céréales, privilégiez le pain au levain.

Un apport en fibres

Tous les pains, de la baguette classique au pain complet, contribuent à l’apport en fibres recommandé avec quelques variations 
selon le type de farines utilisées. Le taux de fibres est fonction du degré de raffinage de la farine, plus les céréales utilisées dans 
la fabrication du pain sont complètes, plus le taux de fibres est important, ce taux varie de 3,8 à 8,8 g/100 g. 
Les fibres contribuent à améliorer le transit intestinal ; elles ont aussi une action préventive des maladies cardio-vasculaires et 
de certains cancers, sans oublier la satiété qu’elles contribuent à apporter. Concernant les appellations, on dit qu’un pain est  
« source de » fibres pour une teneur > 3 g/100 g, et qu’il est « riche en » fibres pour une teneur > 6 g/100 g.
Les fibres des pains occupent une place intéressante par rapport à la consommation provenant des autres végétaux, y compris 
par rapport aux fruits frais et aux légumes (qui apportent respectivement de 1 à 3 g/100 g et de 1 à 4 g/100 g de fibres).
Pour 100 g la baguette classique présente une teneur en fibres de 3,8 g , le pain de campagne 3,8 g, le pain au levain 3,3 g et 
le pain complet 8,8 g. 
L’apport actuel de fibres est de 15 à 22 g par jour contre 25 à 30 g recommandés. Les nutritionnistes demandent d’augmenter 
et diversifier la consommation d’aliments contenant des fibres comme les légumes et les produits céréaliers.

Un apport en micro-nutriments 

Le pain présente une quantité intéressante de vitamines E antioxydant naturel et de vitamines du groupe B (B1, B2, B6 et PP). 
Les taux de micro-nutriments varient en fonction du type de pain (farine) consommé, moins la farine est raffinée et plus la 
densité minérale augmente pouvant aller jusqu’à tripler entre un pain complet et un pain blanc. 
Remarque :
Le grain de blé contient la vitamine E dans son germe et des vitamines du groupe B dans ses enveloppes externes, son assise 
protéique et son germe. 
Parmi les minéraux, les teneurs en fer de certains pains couvrent plus de 20 % des apports nutritionnels conseillés (ANC). 
Les contenus en manganèse sont tout à fait appréciables. La plupart des pains sont source de phosphore, le pain complet 
couvrant 33,8 % des ANC. Les teneurs en zinc sont intéressantes, aux environs de 10 % des ANC pour l’ensemble des pains. 
Le potassium est présent en quantité notable. Seul le pain complet est riche en magnésium, les autres pains en contenant 
toutefois des quantités intéressantes. Les teneurs en calcium sont faibles.
La teneur en sodium du pain est en moyenne de 650 mg pour 100 g. L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) recommande une diminution de la teneur en sel de tous les pains. 
Remarque :
Une réduction de la teneur en sel du pain de 25 % conduirait à faire baisser la consommation quotidienne moyenne de sel 
apportée par les aliments de 6 %.

Les pains 
à privilégier
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LE PAIN

Le pain et ses rares contre-indications
• Malades cœliaques : l’exception
La maladie cœliaque (intolérance au gluten), qui concernerait environ 1 % de la population, et l’allergie au blé et au gluten (0,2 à  
0,3 % de la population) sont des réalités. Par ailleurs, plus récemment identifiée, « l’hypersensibilité au gluten non cœliaques », 
encore mal connue, toucherait moins de 3 % des personnes dans le monde. En France, on estime que c’est un peu moins de  
5 % de la population qui devrait éviter de consommer des aliments contenant du gluten pour des raisons de santé.

Pour les personnes diagnostiquées par un médecin, cœliaques ou allergiques, exclure le gluten de leur alimentation est une nécessité. 
Pour les hypersensibles non cœliaques, un régime alimentaire adapté est nécessaire et efficace dans 30% des cas. 

• Hypertendus : modérer l’apport de sel
Les personnes souffrant d’hypertension doivent généralement modérer leur apport de sel. Des mesures hygiéno-diététiques sont 
recommandées à tous les patients hypertendus. Elles sont, le cas échéant, associées à un traitement pharmacologique. Selon la Haute 
Autorité de Santé, les principales règles diététiques sont :

- un apport en sel limité à 6 à 8 g maximum par jour, 
- une perte de poids, en cas de surpoids ou d’obésité.

Bien qu’il comporte du sel, le pain peut s’intégrer dans un régime limité en sel. On peut considérer que la teneur du pain, si l’on 
choisit la baguette classique par exemple, est d’environ 1,54 g de sel pour 100 g. Consommé en quantité raisonnable et en suivant 
les recommandations de son praticien, le pain peut être inclus dans le régime diététique des hypertendus.

• Surpoids et régime
Riche en glucides, le pain doit être consommé avec parcimonie si on désire perdre du poids : mieux vaut ne pas dépasser 1/8 de 
baguette ou 1 tranche de pain de campagne par repas, en l’absence de tout autre féculent. Pour limiter le stockage et stabiliser la 
glycémie, on préfère un pain au levain, multi-céréales ou de seigle. 

Quelle est la définition de la galénique ?
La galénique, du nom de Galien, célèbre médecin grec du IIe 
siècle, est la science et l’art de préparer un ingrédient actif pour 
le rendre administrable au patient sous une forme qualifiée de 
galénique, nous pouvons trouver, comme forme galénique : 
des gélules, des comprimés, des ampoules buvables...
Pour obtenir une forme galénique, nous devons mélanger aux 
matières actives des matières premières d’aide à la formulation 
(dites excipients ou additifs) qui vont permettre de fabriquer 
la forme souhaitée, de stabiliser le produit, et d’obtenir les 
caractéristiques techniques du produit attendu.

Qu’est-ce que la galénique verte ?
C’est un concept qui allie à la fois la formulation de produits de 
santé et l’utilisation exclusive d’ingrédients d’origine naturelle. 
L’industrie pharmaceutique a pour but de développer 
des produits contenant des actifs d’origine naturelle, issus 
principalement des plantes. 
Ces actifs sont fabriqués principalement en utilisant le totum 
de la plante, c’est-à-dire l’intégralité des composants de la 
plante qui agissent par synergie. 
Dans certains cas, pour cibler une efficacité particulière, nous 
enrichissions nos totums de plante avec des actifs ciblés.
Le patient étant au centre des préoccupations et il apparaît 
concevable d’éviter l’utilisation des additifs chimiques, des 
nanoparticules ou des colorants de synthèse.
Aussi, la particularité de la galénique verte est de choisir et de 
n’utiliser que des matières naturelles, absolument et strictement 
nécessaires pour réaliser la forme galénique choisie. 
Nous avons choisi de bannir de nos compositions les additifs 
chimiques, les excipients synthétiques et autres composés qui 
ne seraient pas d’origine naturelle afin de garantir des produits 
efficaces et naturels.

Vers une formulation verte
Pour formuler un produit, on doit ajouter des matières 
premières qui permettent d’obtenir les propriétés finales 
nécessaires à l’industrialisation de produits, tels que des agents 
de compression pour réaliser un comprimé, des agents anti-
agglomérants permettant un bon écoulement pour remplir 
une gélule, ou encore des matières protectrices pour 
permettre une bonne stabilité de nos actifs dans le temps. 
Aujourd’hui, la plupart de ces matières, utilisées très 
couramment, sont synthétiques. Ces additifs sont vendus pour 
les propriétés qu’ils vont conférer à un produit.
Certains industriels ont choisi de développer leurs 
produits autrement en développant une méthodologie de 
caractérisation des matières premières naturelles, permettant 
ainsi de connaître pour chacune d’entre elles, leur profil 
pharmaco-technique. 
Des centaines de matières premières à l’état brut ont ainsi été 
testées, pour être au plus près de leur forme naturelle, telles 
que des fibres de pomme, d’avoine, de sarrasin, de la farine de 
banane, etc..

LA NATURALITÉ.
Un enjeu majeur

Grâce aux tests réalisés, a été découvert que ces matières 
premières possèdent intrinsèquement des propriétés 
technologiques, qui, mélangées aux actifs, peuvent conférer 
des propriétés techniques au produit, permettant leur mise 
en forme ou apportant l’effet escompté (améliorer la stabilité, 
permettre la solubilisation d’un actif …). Ces travaux ont été 
brevetés en juillet 2018 par le laboratoire Arkopharma.
Nous appliquons cette charte de naturalité sur tous les aspects 
du produit, y compris ceux en lien avec le côté agréable et la 
perception du consommateur. 
Pour exemple, pour pelliculer un comprimé et lui donner 
une jolie couleur violette, vous pouvez utiliser des colorants 
synthétiques, tels que du colorant bleu patenté (E131) avec 
une pointe de rouge (E127/E129). Mais le choix d’utiliser un 
mélange de spiruline, radis, patate douce et cerise est une 
solution possible à laquelle les fabricants ont su s’adapter, 
évoluer et acquérir des équipements très sophistiqués, tel 
qu’un simulateur de compression, pour tester de nombreuses 
formulations avant d’arriver au résultat escompté. 
Le but de tous ces tests était également de minimiser au 
maximum les quantités d’excipients à ajouter et de proposer 
les produits les plus dosés possible.
Ces matières premières brutes sont aujourd’hui utilisées dans 
des formules complexes avec des actifs souvent sensibles. 
Afin de garantir la stabilité de ces formulations, ont aussi 
été développées des méthodes de stabilités prédictives, 
permettant ainsi d’offrir aux patients des produits sûrs, 
efficaces et naturels, jusqu’à leur péremption.

Chantal Hombourger, Directeur Développement Galénique Laboratoires Arkopharma
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INNOVATIONS EN PHYTOTHÉRAPIE

Dans le n°1 de cette revue, ont été décrits les 6 mécanismes connus d’action des ultrasons favorisant l’extraction végétale (érosion, 
cisaillement, sonoporation, sonocapillarité, fragmentation et détexturation).
La microscopie électronique à balayage permet de visualiser ces mécanismes et leur enchaînement au cours de l’extraction.
Chaque plante, en fonction de sa structure, présente tout ou partie de ces mécanismes avec une résistance plus ou moins longue.

La stéréomicroscopie, après coloration des métabolites d’intérêt, est un outil d’aide à la décision pour cibler 
l’extraction spatiale et temporelle avec assistance ultrasons de composés bioactifs. 

En considérant de nouveau la feuille de romarin :

Si on souhaite extraire les flavonoïdes des PGT et des structures plus profondes de la feuille, 
cela nécessitera une extraction plus longue (40 à 60 minutes) : 

Après 20 minutes d’ultrasons, tous les dérivés d’acide caféique contenus dans les trichomes non glandulaires (NGT) 
et certains trichomes glandulaires (CGT) sont extraits :

Microscopie et extraction végétale par ultrasons

La feuille de romarin est un exemple permettant d’illustrer les 6 mécanismes connus 
qui s’enchaînent au cours de l’extraction :

Philippe Robinet et Rémi Imbert
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Parmi les doléances, on retrouve fréquemment la 
constipation, la diarrhée, l’alternance des deux, l’existence 
d’un météorisme avec flatulences, la douleur, mais aussi 
des doléances subjectives, mais majeures : la sensation 
d’inconfort digestif, de non vacuité, d’évacuation incomplète 
et de faux besoins. 

LES PLANTES DE LA DOULEUR 
La myrtille baies (posologie 3 gélules par jour) est antioxydante, 
anti diarrhéique légère et anti spasmodique. 
Le charbon végétal (posologie 4 gélules par jour) a des 
propriétés absorbantes. 
La mélisse (posologie 3 gélules par jour) est antivirale, 
bactériostatique, fongistatique. Elle a une action sédative et 
régulatrice de la dystonie neuro-végétative. 
L’angélique (posologie 3 gélules par jour) est sédative et 
myorelaxante (lisse et strié). Elle est active sur le candida 
albicans. 

LES PLANTES DE LA CONSTIPATION 
L’artichaut (posologie 3 gélules par jour) est cholérétique et 
cholagogue en totum, hépato protecteur, anti dyspeptique et 
antispasmodique. Une étude montre son action sur le côlon 
irritable. 
L’ispaghul (posologie 3 gélules par jour) est un mucilage 
hygroscopique connu et utilisé. 
La plante est anti-inflammatoire en totum. Une étude montre 
son action sur la diverticulose. 
La fumeterre (posologie 3 gélules par jour) est 
amphocholéretique, elle a un effet positif sur lithiase. Son 
action spasmolytique sur le sphincter d’Oddi est utile dans les 
alternances constipation/ diarrhée et sur les dyspepsies. 

LES PLANTES DE LA DIARRHÉE 
En plus des myrtilles, de l’artichaut et du charbon végétal vus 
plus haut, le romarin (posologie 3 gélules par jour) a un effet 
anti spasmodique, anti microbien et anti oxydant. 
Le romarin possède un effet hépato protecteur (effet « detox »), 
très appréciable. 
Le thym est un anti microbien connu pour son action en 
pathologie respiratoire. Il est aussi anti fongique, spasmolytique. 
Il agit très favorablement sur le météorisme du côlon irritable 
et sur les ballonnements épigastriques. 

La sauge (posologie 3 gélules par jour) agit sur les diarrhées 
légères avec ballonnements abdominaux et épigastriques, 
les flatulences. Elle a une affinité pour les récepteurs aux 
benzodiazépines. 
LES PLANTES DU MÉTÉORISME 
Le charbon végétal est connu pour le coté adsorbant et 
l’angélique pour le coté myorelaxante et anti spasmodique, 
ont été vus plus haut. 
Le fenouil (posologie 3 gélules par jour) possède l’effet 
« apéritif » commun aux anisés. Riche en vitamine C, il est 
antioxydant et très actif sur l’aérophagie, le météorisme et les 
gastralgies en général. 
La mélisse et le thym vus plus haut pourront compléter le 
traitement. 

LES PLANTES DE L’INCONFORT SUBJECTIF 
La passiflore (posologie 4 gélules par jour) est une plante 
majeure dans cette indication. Elle est anxiolytique et sédative, 
spasmolytique et a une forte affinité pour les récepteurs aux 
benzodiazépines. Elle convient aux sevrages de ces substances 
et est logiquement indiquée chez les gros buveurs de boissons 
alcoolisées ayant des troubles digestifs. 
On y associera éventuellement la mélisse, la sauge ou 
l’angélique déjà vues. 
Le millepertuis (posologie 4 gélules par jour) est un inhibiteur 
de la recapture de la sérotonine végétale. Mais son action 
déborde cet effet antidépresseur puisqu’il est aussi inducteur 
enzymatique hépatique (effet detox) et a une action tonifiante 
sur le tonus musculaire de base (anti fatigue). 

REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN ET PYROSIS 
Les plantes vont avoir une action remarquable sur trois cibles : 
l’acidité gastrique, la motricité gastrique et une action topique 
gastrique. 

LES PLANTES DE L’ACIDITÉ 
Le fenouil (posologie 3 gélules par jour), déjà signalé au 
chapitre précèdent, a cet effet orexigène commun aux anisés 
et il est très actif sur les symptômes de l’hyperacidité. 
Le romarin (posologie 3 gélules par jour) possède un effet sur 
Helicobacter pylori en plus de son action antiacide. 
Mais la plante la plus anti acide reste cette algue, le lithothamne 
(posologie 3 gélules par jour). Algue rouge riche en actifs du 
type alginates naturels, elle est très active dans cette indication 
et est une source importante par ailleurs de calcium. 
La mélisse et la sauge pourront y être associées. 

LES PLANTES DE LA MOTRICITÉ GASTRIQUE 
La fumeterre (posologie 3 gélules par jour), en plus de 
son action amphocholéretique a un effet très positif sur les 
dyspepsies. 
Le fenouil complète parfaitement cet effet. Il stimule la 
motricité, ce qui lui donne son côté « apéritif » orexigène. 
Mais c’est le gingembre qui a incontestablement l’action la 
plus profonde sur cette stimulation de la digestion gastrique. 
Il possède une action anti ulcéreuse. Il est très utile dans les 
nausées du premier trimestre de la grossesse, durant laquelle 
il n’est pas contre indiqué. 

LES PLANTES PANSEMENTS 
Le lithothamne, en plus de sa richesse minérale, a une action 
topique vraiment efficace sur la muqueuse gastrique. 
Sa composition (Pour 100 g : Ca 32,6 g ; Mg 3 g ; Na 0,92 g ; 
S0,39g ; Fe233mg ; Cu2,7mg ; Zn16,9mg ; CoO,13mg ; I3,1mg; 
Se 0,012 mg) en fait une plante de choix sur les terrains un 
peu spasmophiles et instables au plan neuro-végétatif. 
Citons la réglisse pour son action sur l’estomac, mais son effet 
hypertenseur très marqué rend la plante plus délicate à utiliser. 

LES DYSPEPSIES 
On retrouvera dans cette indication les plantes améliorant 
la motricité gastrique et à effet « apéritif » telles que le 
gingembre et le fenouil. 

La fumeterre agira davantage sur le versant hépatobiliaire 
et particulièrement dans les dyspepsies avec intolérance aux 
aliments gras. 

La sauge apportera son côté digestif général, mais surtout anti- 
spasmodique. 

Le romarin sera lui davantage ciblé sur l’hépato protection, 
le caractère anti diarrhéique, légèrement anxiolytique et anti 
météorisme. 

La mélisse est surtout régulatrice de la dystonie neuro-
végétative et de l’anxiété. 

HÉPATO PROTECTION ET HÉPATO RÉGÉNÉRATION 
Il s’agit là d’une indication qui englobe à la fois toutes les 
stéatoses et toutes les surcharges et qui peut constituer un 
soin de support intéressant dans les atteintes plus profondes 
alcooliques ou non (NASH). 
Le chardon marie (posologie 3 gélules par jour) possède un 
effet hépato protecteur et, à un moindre degré, régénérateur. 
Le desmodium (posologie 2 gélules par jour) est clairement 
à la fois hépato régénérateur et protecteur. C’est la plante 
principale à utiliser, en association avec des séquences de 
chardon marie et des séquences de pissenlit (posologie 4 
gélules par jour) qui associe un effet protecteur sur le pancréas.

Les plantes sont d’un maniement commode en gastro-
entérologie. Utilisées en gélules de totum de plante, elles sont 
d’une grande sécurité en respectant les posologies préconisées. 
Contrairement à une attitude classique, consistant à renouveler 
un traitement qui marche, je conseille de séquencer l’usage 
des plantes de manière à balayer au maximum tous les aspects 
visibles ou moins évidents d’une pathologie fonctionnelle. 
On pourra prescrire une seule plante à la fois à la posologie 
maximale recommandée pour une action optimale, pour des 
durées de 3 à 6 semaines, puis changer de plante pour élargir 
le champ d’action. 
Avec l’habitude, on pourra associer les plantes en fonction du 
profil général du patient, en veillant à une posologie globale ne 
dépassant pas 5 à 6 gélules par jour. 
La phytothérapie est une terre qui se conquiert, mais qui 
apporte des fruits de satisfactions pour le patient comme 
pour le médecin, largement à la hauteur des attentes légitimes. 
 

LES PLANTES EN HGE Dr Daniel Scimeca
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Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est un trouble 
fonctionnel intestinal fréquent. Selon les critères de Rome IV, 
le SII associe des douleurs abdominales chroniques survenant 
au moins un jour par semaine dans les trois derniers mois 
et depuis au moins 6 mois, avec au moins deux des critères 
suivants : en relation avec la défécation, en association à une 
modification de la fréquence des selles, en association à une 
modification de la consistance des selles. Quatre sous-types 
ont été définis : SII avec constipation prédominante (SII-C), 
SII avec diarrhée prédominante (SII-D), SII avec alternance 
diarrhée-constipation (SII-M), SII non spécifié.

Bien que bénigne cette pathologie a un fort retentissement 
sur la qualité de vie, d’autant plus que des symptômes extra-
digestifs tels que céphalées, douleurs articulaires, fatigue 
chronique, anxiété et dépression sont souvent présents. 
L’étiologie précise du SII est encore mal connue. Le consensus 
actuel propose une origine multifactorielle avec l’implication 
de facteurs prédisposant génétiques et épigénétiques, et 
l’implication des systèmes nerveux, immunitaire, endocrinien 
et de l’axe intestin-cerveau (Chong et al, 2019). Par ailleurs une 
hypersensibilité alimentaire, le stress, les infections chroniques, 
et la prise d’antibiotiques ont été proposés comme des 
facteurs déclenchants (Chong et al, 2019 ; Battharai et al, 2017).
L’axe intestin-cerveau est un système de communication 
bidirectionnel entre l’intestin et le cerveau, les interactions se 
faisant par l’action des systèmes nerveux autonome, hormonal 

Le microbiote intestinal est sensible à tous les facteurs de 
risque du SII, stress, alimentation, antibiotiques, infection, etc., 
tous pouvant conduire à un déséquilibre de la flore appelé 
dysbiose (Mudyanadzo et al, 2018). Or, la dysbiose est 
impliquée dans la pathophysiologie du SII. Les mécanismes 
impliqués n’ont pas encore été précisément établis, mais il 
a été démontré qu’une dysbiose entraîne une rupture de la 
barrière intestinale provoquant une hyperperméabilité, des 
modifications de la motilité intestinale et une hypersensibilité 
viscérale qui est une des principales caractéristiques du SII 
(Mudyanadzo et al, 2018).

Les probiotiques peuvent avoir des effets bénéfiques dans 
le SII notamment en agissant sur l’hypersensibilité viscérale. 
La capacité d’une souche microbiotique spécifique à bien 
adhérer aux cellules intestinales peut jouer un rôle central 
dans la restauration de la barrière intestinale, et donc être 
d’une grande utilité dans le traitement du SII. L’efficacité de la 
souche microbiotique, Lactobacillus gasseri LA 806 (Lactiplus), 
préalablement caractérisée in vitro pour sa capacité à adhérer 
aux cellules épithéliales intestinales (données internes non 

et immunitaire (Figure 1). Cet axe joue un rôle clé dans la 
régulation des fonctions gastro-intestinales vitales comme 
le maintien de l’homéostasie et la digestion, mais également 
dans la somatisation de certains états psychiques tels que la 
réponse au stress, à la douleur et aux émotions (La Revue 
des Microbiotes n°2, 2015 ; Mayer, 2011). Il a été montré un 
lien entre une altération de cet axe et certaines pathologies 
digestives dont le syndrome de l’intestin irritable (Chong et al, 
2019 ; Mayer, 2011 ; Battharai et al, 2017 ; Mudyanadzo et al, 2018).
Plus récemment, un nouvel acteur a été ajouté à cet 
axe : le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est 
l’ensemble des 100 000 milliards de micro-organismes 
(bactéries, archées, fungi et virus) qui colonisent le tube 
digestif. L’organisme offre au microbiote un environnement 
favorable à son développement qui en retour remplit des 
fonctions métaboliques dans la digestion (production des 
vitamines B et K, et de métabolites comme les acides gras à 
chaîne courte) et joue un rôle clé de défense, notamment en 
contribuant au développement et à la maturation du système 
immunitaire (La Revue des Microbiotes n°2, 2015). En plus 
de ces fonctions métaboliques et immunitaires, le microbiote 
intestinal contribue aux interactions entre intestin et cerveau 
par des voies de communication neuronale et humorale. Les 
molécules mises en jeu sont soit des molécules produites par 
les bactéries (produits de fermentation, neurotransmetteurs) 
soit des molécules constituantes des bactéries.

Figure 1. L’axe intestin-microbiote-cerveau.

Figure 2. Un traitement de 15 jours avec L. gasseri LA806 réduit significativement l’hyperperméabilité et l’hypersensibilité aux distensions colorectales 
induites par le stress hydrique chez le rat.

publiées) et à renforcer la barrière épithéliale (Alard et al., 
2018), a été mise en évidence dans un modèle animal de SII. 
Dans l’étude de Alard et al., des rats Wistar mâles ont été traités 
par voie orale par L. gasseri LA806 (109 UFC/mL ; ou du NaCl 
0,9 % [véhicule] seul) pendant 15 jours et ont été soumis 
à une séance de 4 jours de stress hydrique (privation d’eau 
induisant un stress) à partir du 12ème jour de traitement avec 
la souche bactérienne (Beaufrand et al., 2018). La sensibilité 
viscérale (activité myoélectrique en réponse à des distensions 
colorectales) a été mesurée et la perméabilité intestinale a 
été évaluée en utilisant le 51Cr EDTA comme marqueur. Le 
traitement avec L. gasseri LA806 a réduit significativement 
l’hyperperméabilité et l’hypersensibilité aux distensions colo-
rectales induites par le stress hydrique (Figure 2). Cette étude 
montre donc que cette souche spécifique est capable de 
diminuer la douleur abdominale (sensibilité viscérale) en partie 
en restaurant la fonction de barrière épithéliale intestinale 
(diminution de la perméabilité intestinale).
*Lactiplus est un dispositif médical de classe Iia marqué CE 0477 au titre de 
la règlementation pour traiter chez l’adulte les symptômes du syndrome de 
l’intestin irritable : constipation, diarrhée, ballonnement et douleur abdominale. Lire 
attentivement la notice. Fabricant : Pileje. Rev : 07/2019
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Les inter-relations entre les troubles fonctionnels digestifs 
comme le SII et les troubles de l’humeur sont établies 
(Bhattarai et al., 2017 ; Mudyanadzo et al., 2018). L’influence du 
stress dans la survenue, la durée et la sévérité des symptômes 
du SII est indiscutable. Un stress chronique par exemple a été 
associé à une augmentation du taux circulant de cytokines 
pro-inflammatoires, des modifications du microbiote intestinal, 
une rupture de la barrière intestinale, et une augmentation 
de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
(Bhattarai et al., 2017). 
L’anxiété et la dépression ont été corrélées positivement à 
la sévérité du SII, association qui se reflétait dans la signature 
microbienne intestinale (Tap et al, 2017). La concomitance 
entre les troubles fonctionnels digestifs et la dépression est 
estimée à 30% (Mudyanadzo et al., 2018). La prise en compte 
des troubles de l’humeur dans la prise en charge des patients 
atteints d’un SII est donc indispensable. Souvent dans un 
contexte de SII, le médecin va être amené à prescrire des 
anti-dépresseurs. Or, de plus en plus d’études montrent que 
les anti-dépresseurs de synthèse ne sont pas forcément plus 
efficaces qu’un placebo dans la dépression majeure légère à 
modérée (HAM-D ≤18, échelle de dépression de Hamilton) 
et qu’il n’est donc plus acceptable de les prescrire dans cette 
indication du fait de leur non-innocuité notamment sur le 
plan cardio-vasculaire. De ce fait, d’autres solutions doivent 
être proposées. L’approche phyto-thérapique ne doit pas 
être négligée. Parmi toutes les plantes traditionnellement 
utilisées dans la dépression, le safran et le millepertuis sont 

en tête de liste. Néanmoins, les résultats des études réalisées 
avec ces plantes, lorsqu’elles sont utilisées seules, ne sont pas 
constants, peut-être à cause du stress et de l’anxiété associés 
à la dépression et sur lesquels ces plantes n’ont pas d’effet.  
A été fait l’hypothèse que la rhodiole, une plante adaptogène, 
pouvait être une bonne candidate pour renforcer et stabiliser 
l’action du safran. Les résultats d’une étude observationnelle 
prospective réalisée chez des adultes souffrant de dépression 
légère à modérée suggèrent qu’une complémentation de 
6 semaines avec une association d’extraits spécifiques de 
rhodiole et de safran améliore significativement l’état dépressif 
des patients (Bangratz et al, 2018). 
Une diminution significative des symptômes anxieux associés 
a également été observée. L’impression globale de l’état 
dépressif du patient à la fin de l’étude était très positive : selon 
les médecins, l’état dépressif était fortement ou très fortement 
amélioré chez plus de 75 % d’entre eux, et plus de 70 % des 
patients ont déclaré aller mieux à la fin de l’étude. Les résultats 
de cette étude observationnelle montrent que l’association 
d’extraits spécifiques de rhodiole et de safran testée pourrait 
être bénéfique dans la prise en charge des dépressions légères 
à modérées, et des symptômes anxieux associés. À noter que 
le pourcentage de diminution du score HAM-D était similaire 
à celui observé dans les études ayant évalué les effets des 
antidépresseurs conventionnels (Akondzadeh et al, 2004 ; 
Noorbala et al, 2005). Cette association de plantes pourrait 
donc avoir un intérêt dans la prise en charge des patients 
souffrant d’un SII.
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Le microbiote intestinal : des bactéries commensales 
essentielles pour notre santé
De par les nombreuses fonctions qu’il exerce, le microbiote 
intestinal est maintenant reconnu comme un acteur 
indispensable de la physiologie de notre organisme  
(Passos et al, 2017). Il joue un rôle essentiel dans la digestion, 
la synthèse de vitamines, le développement du système 
immunitaire, la prévention des infections par des micro-
organismes pathogènes, et le bon fonctionnement de la 
barrière intestinale. La composition du microbiote peut 
être modifiée par exemple, après la prise d’un traitement 
antibiotique, un changement d’habitudes alimentaires, ou une 
infection. Tout déséquilibre en son sein, ou dysbiose, peut avoir 
un effet délétère sur la santé. 
Un lien entre une dysbiose et de nombreux troubles 
et pathologies, comme les gastro-entérites, les maladies 
inflammatoires de l’intestin, les allergies, certaines maladies 
neurologiques, l’obésité, et le diabète de type 2 a été montré. 
Ceci a conduit la communauté scientifique et médicale à 
essayer, via l’administration de probiotiques, de façonner 
favorablement la composition et l’activité du microbiote afin 
de prévenir et traiter ces pathologies.

Les probiotiques : des bactéries exogènes bénéfiques 
pour la santé
Les probiotiques ont été définis par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) comme étant des micro-
organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, 
confèrent un bénéfice santé à l’hôte (Araya et al, 2006 ; Hill 
et al, 2014). 
La plupart des probiotiques sont des bactéries, souvent du 

genre Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus ou 
Streptococcus, ou des levures, comme Saccharomyces 

boulardii qui ont une origine laitière ou humaine. 
Il a été montré que leurs effets sur la santé sont 
fortement dépendants de la souche ou du 
mélange de souches, de la viabilité, des doses 
administrées et de la formulation du produit 

testé (eg Burckel et Holowacz, 2008 ; Fang et al, 
2009 ; Hungin et al, 2013 ; Lee et al 2015; Li et al, 

2016). Les souches bactériennes doivent donc être 
sélectionnées selon des critères objectifs et mesurables 

et sur la base d’études précliniques et cliniques (Araya et al, 
2002 ; Burckel et Holowacz, 2008 ; Hill et al, 2014; de Melo 
Pereira et al, 2018). 
Les caractéristiques dont une souche bactérienne doit être 
dotée pour être considérée comme probiotique ont été 
définies par l’OMS et la FAO (Araya et al, 2006). La souche 
bactérienne vivante sélectionnée, précisément identifiée, doit 
être capable de résister à l’environnement de notre tube 
digestif (acidité gastrique et sels biliaires) pour atteindre sa 
cible. Un effet bénéfique doit avoir été démontré et la souche 
doit être bien tolérée par l’organisme. 
Il est également indispensable qu’au cours du processus de 
production, de conservation et de distribution, la teneur 
en souche soit maintenue dans le produit et que ses deux 
caractéristiques ne soient pas altérées.

DE L’IMPORTANCE DE LA SÉLECTION DES SOUCHES PROBIOTIQUES

Sélection éclairée et rigoureuse des souches
L’industrie pharmaceutique porte une attention particulière 
à la sélection de souches d’intérêt probiotique. Aussi s’est 
développée sur 25 ans, une forte expertise dans le domaine 
des probiotiques, de l’objectivation des souches à la conception 
et à l’élaboration des produits finis. 
Pour proposer des probiotiques sûrs et stables dans le temps, 
une procédure de sélection et d’évaluation rigoureuse des 
souches disponibles de bactéries lactiques et de bifidobactéries 
a été mise en place, à l’aide d’un large panel de tests et de 
contrôles, depuis l’étape initiale de la sélection jusqu’au produit 
fini commercialisé.
Les recommandations internationales de la FAO/WHO 
sont suivies par les industriels français. En plus, certains 
laboratoires exigent le respect de certains critères dans le 
choix de ses souches probiotiques, selon une charte qualité de 
bonnes pratiques de sélection et de fabrication des souches 
bactériennes en gage de qualité : c’est la charte HQM, Haute 
Qualité Microbiotique, résultat d’un savoir-faire acquis au fil  
des années. Ce travail unique de sélection des souches 
s’effectue selon des critères de sécurité, stabilité, gastro-
résistance, et d’adhésion. Les produits HQM sont fabriqués 
en France selon de hauts standards de qualité technique et 
environnementale.

Sécurité
L’identité des souches (taxonomie) est établie précisément. La 
pureté et la traçabilité génétique sont garanties. Les souches 
ne doivent pas avoir évolué génétiquement depuis la date de 
leur isolement (souches non modifiées génétiquement).
Les souches sont enregistrées à la Collection Nationale 
de Culture de Micro-organismes (CNCM) sous un code 
de référence unique figurant sur le conditionnement  
(ex : Lactobacillus paracasei LA508). 
Les souches ne doivent pas, par elles-mêmes ou via leur action 
sur les autres bactéries intestinales, provoquer une éventuelle 
résistance à un traitement antibiotique : c’est le critère de  
« non antibio-résistance ». Par ailleurs, des études d’innocuité 
sont conduites chez l’animal et l’Homme pour vérifier la non-
pathogénécité des souches.
Toutes les souches sélectionnées (issues des genres 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus) sont 
couramment utilisées en industrie agro-alimentaire pour leur 
usage en alimentation humaine et appartiennent à la liste QPS 
(Qualified Presumption of Safety, EFSA) ou GRAS (Generally 
Recognized As Safe, FDA).

Stabilité
Des tests de viabilité sont réalisés tout au long de la chaîne 
de fabrication pour assurer la présence d’une population 
viable dans le produit fini, en accord avec la consommation 
quotidienne recommandée : de quelques milliards à quelques 
dizaines de milliards de micro-organismes viables. 
Les souches sont fragiles et peuvent être facilement 
endommagées lors de leur mise en œuvre ou au cours de leur 
stockage avant consommation. Des études de vieillissement 
approfondies sont ainsi réalisées systématiquement dans 
différentes conditions de température et d’hygrométrie, 

permettant de proposer des formules stables sur deux ans et 
à température ambiante.
Ces évaluations sont basées sur des techniques de 
microbiologie, culture en milieu de gélose pour comptage des 
unités formant colonies (UFC) ou comptage par cytométrie 
en flux (cf zoom fin de l’article) qui permet d’obtenir un 
résultat qualitatif et quantitatif instantané des souches 
vivantes pouvant former colonie, celles mortes, et celles 
pouvant former colonie en boîte de Pétri mais très affaiblie 
par exemple. Cette technique affine la qualité des produits. 
Il est en effet important de vérifier la compatibilité entre les 
souches ou avec d’autres ingrédients (fibres, vitamines ou 
actifs de plantes), et de choisir le conditionnement le mieux 
adapté à la fragilité des souches. Il est par exemple nécessaire 
d’éviter les ingrédients qui apportent de l’humidité résiduelle 
et peuvent altérer la survie de la souche.

Résistance gastro-intestinale
Pour exercer leurs effets, les souches probiotiques doivent 
atteindre leur site d’action, vivantes et s’établir dans un certain 
nombre. Des tests sont réalisés dans des modèles in vitro de 
mise en condition avec des sucs digestifs, en milieu gastrique 
(pH, enzymes), en présence de bile ou dans un modèle 
gastroduodénal complet. Les systèmes digestifs artificiels, 
comme le système dynamique multi compartimentaire 
dynamique validé TIM-1 (TNO Gastro-Intestinal Model), 
sont utilisés pour sélectionner des souches probiotiques. 
PiLeJe Laboratoire dispose par exemple d’un modèle digestif 
simplifié statique, le modèle gastro-duodéno-iléal (MGDI), 
permettant de simuler les conditions drastiques endurées 
par les probiotiques lors de la première partie du transit. 
Ce modèle permet de comparer la résistance de différentes 
souches ou galéniques, la galénique étant d’une importance 
primordiale pour protéger les bactéries des conditions 
difficiles rencontrées dans le tractus gastro-intestinal supérieur.

Adhésion
Une souche candidate doit pouvoir adhérer aux cellules de 
la muqueuse visée pour remplir sa mission. Par exemple, si 
l’effet recherché est un effet barrière et une interaction avec 
le système immunitaire ou le système nerveux entérique, la 
souche devra être capable d’adhérer à la muqueuse intestinale.
Selon le contexte, la souche probiotique radio-marquée sera 
testée in vitro sur des cellules de muqueuse intestinale, buccale 
ou vaginale.
Outre le taux de survie en milieu gastro-duodénal et l’adhésion 
aux muqueuses, une large gamme de tests in vitro peut être 
effectuée pour évaluer le potentiel probiotique des souches 
telles que l’évaluation de la production de substances anti-
microbiennes ou celle des propriétés immuno-modulatrices. Figure 1. TIM-1
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Zoom cytométrie de flux
La cytométrie de flux est définie comme l’étude précise 
de cellules isolées entraînées par un flux liquide. C’est une 
technique de caractérisation individuelle, quantitative et 
qualitative de particules en suspension dans un liquide. 
Elle consiste à analyser les signaux optiques ou physiques 
émis par une particule coupant le faisceau lumineux d’un laser 
ou d’une lampe à arc. Les signaux émis sont corrélés à des 
propriétés de la particule : 

- La lumière diffusée aux petits angles (Forward Scatter,
  FSC) renseigne sur la taille des particules.
- La lumière diffusée à 90° (Side Scatter – SSC) renseigne 
  la granulométrie des particules. 

DE L’IMPORTANCE DE LA SÉLECTION DES SOUCHES PROBIOTIQUES
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Ces signaux séparés par des filtres optiques sont collectés 
par des photo-multiplicateurs, amplifiés, numérisés, traités et 
stockés par un ordinateur. 
Dans le domaine des probiotiques, cette méthode permet 
d’étudier la viabilité des souches via l’analyse de l’intégrité 
membranaire. 
Il est donc possible d’identifier les populations intactes, 
endommagées ou mortes. 
Contrairement à la gélose, la cytométrie réside non seulement 
dans sa capacité à analyser un nombre important de particules, 
de manière précise et rapide, mais aussi dans sa capacité à les 
différencier, en fonction de plusieurs paramètres et de manière 
simultanée, notamment grâce à l’aide de marquages.



Syndrome de l’intestin irritable effet favorable des ferments lactiques 
Dr Jean Christophe Létard résultat étude lactobacillus plantarum
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*  UFC : Unité Formant Colonie. 
** Le format de la gélule n’est pas adapté à un enfant de moins de 6 ans.
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Le 29/11/2012 l’ANSM rappelle que le pamplemousse est connu pour interagir avec quelques 
médicaments. Il ne s’agit pas d’une réduction de leur efficacité, mais d’une augmentation de la 
fréquence et de la gravité de leurs effets indésirables.

Les médicaments concernés restent en nombre limité : certains médicaments contre le cholestérol (simvastatine, atorvastatine) ; 
des immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus) : la dronédarone et l’ivabradine (antiarythmiques), la sertraline (antidépresseur) 
ou le docétaxel utilisé dans le cancer du sein.
Cependant, aucune publication scientifique n’a mis en évidence, en cas de consommation de pamplemousse, de risque de baisse 
d’efficacité d’un traitement antibiotique, anti-cancéreux ou contraceptif.
Enfin, il n’y a pas d’interactions décrites avec les autres agrumes (oranges, citrons) ou la pomme.
Les cytochromes P450 (CYP) sont des enzymes ubiquitaires intervenant dans le métabolisme de substrats endogènes ou exogènes, 
notamment médicamenteux. Ils se répartissent en familles (CYP 1-2-3) et sous-familles (CYP 1A - 2C - 2D - 3A).

Parmi ces sous-familles, les principaux CYP impliqués dans le métabolisme des médicaments sont les suivants :
• CYP1A2 • CYP2C8 • CYP2C9 • CYP2C19 • CYP2D6 • CYP3A4

Le métabolisme des médicaments, essentiellement hépatique, fait intervenir : 
• Le plus souvent plusieurs CYP.
• Plus rarement un seul CYP ou un CYP préférentiel : c’est dans ces circonstances que le risque d’interaction est le plus élevé.

Chez l’homme, le CYP3A4 est quantitativement le plus important : il représente 30% et 50% du contenu hépatique en CYP450, 
et il est également présent au niveau intestinal (entérocytes). Environ la moitié des médicaments métabolisés le sont notamment 
par l’intermédiaire du CYP3A4. Lorsqu’un médicament est neutralisé par une (ou plusieurs enzymes), on le qualifie de substrat de 
cette enzyme.

Modifications d’activité des enzymes du CYP450
 Ces modifications peuvent être induites par des substances exogènes, souvent des médicaments.
Augmentation de l’activité enzymatique
Elle est le fait de substances inductrices, majorant la synthèse et l’activité des CYP :

• certains médicaments, surtout des anti-infectieux et des anti-convulsivants,
• le millepertuis, à la fois plante et médicament,
• le tabac,
• l’alcool (en prise chronique).

L’augmentation de la quantité d’enzymes augmente le métabolisme, et donc l’élimination des médicaments, ce qui réduit leur temps 
de présence dans l’organisme.
L’induction n’est pas spécifique d’une seule enzyme mais concerne principalement les CYP 2C et 3A.
L’induction est progressive et atteint son maximum en 10 à 15 jours. 
De la même façon, cet effet disparaît progressivement à l’arrêt de l’inducteur.

Diminution de l’activité enzymatique
Elle est le fait de substances inhibitrices, principalement médicamenteuses : 

• antifongiques azolés, certains macrolides, inhibiteurs de protéases, antagonistes des canaux calciques bradycardisants (cf. tableau),
• pamplemousse (jus ou fruit). 

L’inhibition, à l’inverse de l’induction, s’exerce le plus souvent au niveau d’un seul CYP et répond schématiquement à deux mécanismes :
•une inactivation irréversible du CYP par l’inhibiteur,
•une compétition au niveau d’un même CYP entre deux substances 

- administrés simultanément,
- fixées et métabolisées par le même CYP.

Ce deuxième mécanisme, plus fréquent, résulte d’une affinité de la substance inhibitrice, pour l’enzyme considérée, qui est supérieure 
à celle de la substance inhibée. 
En fonction de leur degré d’affinité pour une enzyme, certains médicaments vont inhiber le métabolisme des médicaments moins 
affines, et de la même façon, voir leur métabolisme inhibé par des médicaments plus affines qu’eux sur cette enzyme.

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Interaction-medicaments-et-pamplemousse-Point-d-infor...
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/Modifications-d-activite...

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET CYTOCHROMES

Principaux cytochromes (CYP), principes actifs à marge thérapeutique étroite et métabolisés 
par ces CYP, inhibiteurs et inducteurs.

Dr Jean Christophe Létard
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De nombreuses huiles essentielles sont utilisables 
en gastro-entérologie, d’un bout à l’autre du tube 
digestif et au niveau de ses organes annexes. Il s’agit 
principalement des huiles essentielles anisées et de 
celles obtenues à partir de certains représentants de 
la famille des Lamiaceae, autrefois appelée Labiées. Et 
parmi ces dernières, il en est une quasiment polyvalente 
dont les effets sur le système digestif au sens le plus 
large sont souvent étayés par des études : la menthe et 
plus spécialement la menthe poivrée (1).

Historique  
La menthe tient son nom de Mintha ou Mentha, une nymphe 
du fleuve des Enfers au parfum si séduisant qu’elle conquit le 
maître des lieux, Hadès, dieu des enfers, ce qui ne fut pas du 
goût de sa femme Perséphone, laquelle piétina la malheureuse 
nymphe jusqu’à la transformer en plante. 
L’utilisation de plusieurs espèces de menthes est rapportée 
depuis les temps les plus anciens. Mais c’est au cours du XVIIème 
siècle en Angleterre qu’apparut Mentha x piperita, hybride 
spontané issu du croisement entre Mentha aquatica et Mentha 
spicata*, vernaculairement dénommée Peppermint. Elle fut 
classée comme plante médicinale digestive et rapidement sa 
production se développa dans le monde où plusieurs variétés 
et cultivars différents sont cultivés. 

Composition 
L’huile essentielle (HE) de menthe poivrée contient 
majoritairement du menthol (38-48%), de la menthone (20-
30%), des monoterpènes (3 à 18%) et du 1,8 cinéole (5-6%), 
des esters terpéniques (acétate de menthyle : 3-10%). Les 
quantités de pulégone et de menthofurane sont chacune 
inférieures à 3%.

Propriétés 
L’HE de menthe poivrée est positivante ; elle est essentiellement 
dotée de propriétés digestive (inconforts digestifs variés), 
analgésique et anti-inflammatoire (migraines (14), névralgies, 
rhumatismes), rafraîchissante (effet glaçon), antiprurigineuse 
(irritations cutanées), décongestionnante respiratoire (rhume) 
et prostatique, antiseptique et tonique tant physique que 
psychique (fatigue (13)). 

Principales utilisations dans la sphère digestive 
Au niveau de la bouche
L’halitose, qu’elle soit d’origine alimentaire, médicamenteuse, 
due à une mauvaise hygiène buccale ou un reflux (pyrosis), est 
une indication de choix pour l’HE de menthe poivrée en bain 
de bouche ou gargarisme à raison d’une à deux gouttes dans 
un peu d’eau.
En cas de maux de bouche, gingivites ou aphte, l’HE de menthe 
poivrée utilisée comme précédemment ou dans une infusion 
de thé noir favorise l’antisepsie locale et la cicatrisation tout en 
atténuant la douleur.
Inhaler une goutte d’HE de menthe poivrée déposée sur un 
mouchoir ou au creux du poignet ouvre l’appétit.
RGO
Les avis divergent sur l’emploi de cette HE de menthe poivrée 
en cas de RGO ; en effet, si son « effet glaçon » est séduisant 
tout comme ses propriétés antisécrétoire gastrique, elle 
pourrait paradoxalement engendrer un pyrosis. Il semblerait 

toutefois que ce soit la menthe pouliot, riche en pulégone, 
qui soit mise en cause et pas la menthe poivrée. Toutefois, par 
précaution, chez ces patients souffrant de troubles gastriques 
ou digestifs comme RGO, ulcères, hernie hiatale, la prudence 
s’impose et seule la pratique peut guider la prescription. 

Nausées
On se souvient tous du bonbon à la menthe ou de l’alcool 
de menthe réputé faire passer l’état nauséeux voire les 
vomissements survenant lors d’un voyage. En effet, l’HE de 
menthe poivrée est souveraine en cas de naupathie et par 
extension de tout type de cinétose (mal des transports), en 
inhalation sèche sur un mouchoir ou au creux du poignet, ou 
bien sur un sucre à raison d’une seule goutte. 
L’HE de menthe poivrée est un antispasmodique puissant qui 
lève les spasmes digestifs et intestinaux (11) par action sur le 
sphincter d’Oddi ; on lui trouve naturellement des applications 
en cas de ballonnements (en association avec des huiles 
essentielles anisées et des essences d’agrumes), de crampes 
d’estomac et de nausées de toute origine. 
En 2015, un mélange d’HE de menthes verte et poivrée, de 
gingembre et de lavande, s’est montré efficace pour soulager 
les nausées post-opératoires (2). En 2018, deux autres études 
ont corroboré l’efficacité de ce mélange (3) (4). En 2019, HE de 
menthe poivrée et HE de gingembre ont permis de réduire la 
prise ost-opératoire d’antiémétiques (5). 
L’année suivante, une étude réalisée sur 126 patients atteints 
de nausées post-chirurgicales a montré l’intérêt de l’HE de 
menthe poivrée pour ce type d’effet indésirable (6).
Dyspepsies
L’HE de menthe poivrée a également la réputation d’être un 
bon draineur hépatique (12). À la fois cholagogue et cholérétique 
(amphocholérétique) par la présence de menthone, l’HE de 
menthe poivrée facilite l’évacuation de la bile vers l’intestin 
(cholagogue) et la sécrétion de la bile par le foie (cholérétique) 
favorisant ainsi une bonne digestion notamment des graisses.
Ainsi, en cas d’excès de table (repas gras ou lourd) voire de 
veisalgie, le mélange d’une goutte d’HE de menthe poivrée et 
d’une goutte d’essence de citron, en inhalation sèche ou sur 
un domino de sucre, favorisera la digestion. 
En cas de migraine digestive, appliquer sur la tempe une 
goutte d’HE de menthe poivrée éventuellement associée à 
une goutte d’HE de lavande vraie, et masser en évitant tout 
contact avec les yeux.
En cas de turista, de gastro-entérite subite, on peut mettre à 
profit le pouvoir antiseptique de l’HE de menthe poivrée en 
l’absence de toute huile essentielle adaptée (HE de Cannelle 
de Ceylan par exemple) ou traitement spécifique. 
Pour atténuer les douleurs dues à la constipation ou en cas de 
spasmes digestifs, on peut masser le bas-ventre avec un peu 
d’huile essentielle de menthe poivrée dissoute (5%) dans une 
huile végétale (HV) type avocat.
SII = syndrome de l’intestin irritable
En 2018 est effectuée une revue de la littérature sur l’utilisation 
de l’HE de menthe poivrée dans le syndrome de l’intestin 
irritable et autres troubles digestifs (7).

En 2019 ont été publiés les résultats d’une méta-analyse 
incluant 12 essais randomisés et portant sur 835 patients : l’HE 

L’HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE
MENTHA X PIPERITA DANS LA SPHÈRE DIGESTIVE

de menthe poivrée a montré son efficacité contre la douleur 
et les symptômes globaux du SII et une très bonne tolérance (8). 
La même année, l’intérêt de l’association HE de menthe 
poivrée et HE de Cumin est mise en évidence (9) ; une nouvelle 
étude réunissant 190 sujets souffrant de SII (critères de Rome 
IV) montre une amélioration des symptômes chez ceux chez 
lesquels l’HE de menthe poivrée est libérée au niveau de 
l’intestin grêle (10).
Dans le cas des TFI (troubles fonctionnels de l’intestin), on 
recommande une prise per os sur un support neutre de 1 à 3 
gouttes deux à trois fois par jour.
L’HE de menthe poivrée n’a toutefois pas montré d’intérêt 
particulier dans les cas de maladie de Crohn ou de RCH 
(recto-colite hémorragique).
Tube digestif
En cas de mycose digestive, l’HE de menthe poivrée, per os 
ou en bain de bouche, complète favorablement un traitement 
spécifique à base d’HE de cannelle de Ceylan, d’origan 
compact, de laurier noble ou de cardamome.

Précautions d’emploi
Comme la plupart des HE, l’HE de menthe poivrée est 
déconseillée chez les personnes allergiques, épileptiques, 
asthmatiques ou présentant des antécédents de convulsion, 
chez la femme enceinte ou allaitante.
De plus :

- L’HE de menthe poivrée est déconseillée avant l’âge de  
 7 ans voire 12 ans.
- Sa diffusion est à éviter sauf à être minoritaire dans un 
 mélange.
- Un faible risque d’allergie, dû au menthol, existe ; donc, ne pas 
 l’utiliser sur de grandes surfaces ni en cas d’hypersensibilité, 
 et jamais pure.
- Elle est déconseillée en cas de déficit en G6PD, de troubles 
 de la déglutition en raison d’un risque de spasme laryngé.
- Elle interfère avec le CYP3A4 si bien qu’il ne faut pas l’associer 
 avec des médicaments à faible marge thérapeutique**.
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Notes
*Sur le plus pur plan botanique, il faudrait parler de 
nothomorphes car l’hybridation a lieu entre des sous-
variétés ou cultivars d’un même taxon. La facilité 
d’hybridation est telle qu’il existe de très nombreux 
synonymes entre les différentes appellations.
**Lire au sujet de la toxicité de l’HE de menthe : « Le guide 
Terre Vivante des huiles essentielles », de F. Couic-Marinier, 
aux Editions Terre Vivante (page 126).

Dr Laurent Priou
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Apis mellifera est apparue bien avant l’homme, en fait concomitamment de l’avènement des plantes à fécondation 
par les insectes pollinisateurs, plantes à fleurs dites entomophiles (angiospermes), il y a plus de 80 millions d’années.

On retrouve sa trace dans la culture humaine depuis la préhistoire la plus reculée.
La raréfaction des abeilles est un sujet récurrent dans nos médias et on attribue à Albert Einstein ce propos : 
« Si l’abeille disparaît, l’espèce humaine s’éteindra dans les 5 ans, faute de nourriture,  Apis et autres pollinisateurs étant nécessaires pour 
80 % de nos cultures vivrières ».

Mais ceci n’est pas l’objet de cet article.
Ici, l’auteur souhaite faire découvrir les multiples apports de la ruche dans le domaine de la santé et nous aborderons donc 
successivement les plus classiques, miel, pollen, propolis et gelée royale mais aussi d’autres bienfaits souvent ignorés.

LE MIEL
Origine

Comme chacun sait, le miel est constitué sur la base du nectar des fleurs récolté par les abeilles (sécrétions sucrées de la 
fleur pour attirer les butineurs) puis transformé dans la ruche par régurgitations successives à partir du jabot, stockage, 

affinage et dessication dans les cellules de cire avant operculation.
Contrairement à ce que l’on peut croire, l’origine florale est en majorité fournie par les arbres ou par des fleurs 
insignifiantes sachant que la première floraison (« manne printanière ») est le saule marsault et la dernière le lierre 
(« manne automnale »).
Le miel est composé de 80 % de glucides, en général 50/50 % fructose/glucose, 15 à 20 % d’eau et enfin protéines 
issues du pollen, notamment tryptophane. 

Il faut distinguer aussi le miel de miellat, issu de la récupération de sécrétions des insectes piqueurs de sève type 
pucerons.

Propriétés
Le miel possède des qualités organoleptiques et nutritionnelles, bien connues de chacun mais son usage externe est parfois ignoré.
Son utilisation en application sur plaies diverses notamment brûlures s’avère d’une efficacité remarquable, ceci de par son action 
antibactérienne directe, chimique et osmotique et son apport nutritif cellulaire direct en glucose qui favorise la régénérescence.
La facilité d’utilisation lors du décollement des pansements, en particulier en médecine vétérinaire et pédiatrique, est appréciable.
Concernant l’action anti-bactérienne directe, le miel de Manuka de Nouvelle Zélande est très réputé, ceci grâce plusieurs études 
contrôlées, in vitro et in vivo mais toutes commanditées par le pays cité.
À notre sens, tous les miels possèdent une activité anti-bactérienne directe, notamment le miel de thym utilisé préférentiellement 
depuis très longtemps sur notre continent dans cette indication.
Enfin, le miel est aussi utilisé comme support de la prise d’huiles essentielles en sublingual, ce qui est aussi efficace que les « comprimés 
neutres » mais franchement plus agréable.

Qualités
Il faut se méfier de l’étiquetage CE, donc hors de France, bien que certaines régions d’Europe de l’Est produisent un miel d’une 
qualité exceptionnelle.
L’étiquetage « hors CE » est à proscrire, les techniques de production intensives en particulier en Chine étant peu contrôlables.
Enfin, il convient de se méfier aussi des techniques de conservation du miel avant consommation (chauffage, congélation ...), sachant 
que la DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) indiquée sur l’emballage est calculée à partir de la date de mise en pot !
Pour mémoire, lors des festins de Louis XIV, le saccharose issu de la canne à sucre importée était à l’honneur, alors que le miel était 
considéré comme seulement bon pour les gueux. Sachant que notre ancêtre l’Homme de Cro Magnon, déjà Homo Sapiens Sapiens  
n’a jamais consommé de saccharose, issu de canne à sucre ou betteraves sucrières, mais du miel, certainement !

LE POLLEN
Qu’est ce que c’est ?
Le pollen représente pour la ruche la seule source de protéines.
Les butineuses le récoltent et le stockent sur leurs pattes postérieures dans une logette prévue à cet effet. Elles confectionnent donc 
des boulettes de pollen mélangé à du nectar et à leurs sécrétions salivaires. Ce sont les « chaussettes jaunes » (ou d’autres couleurs 
selon la provenance) que l’on observe à leur retour dans la ruche.
À l’intérieur de la ruche, ces boulettes seront à nouveau transformées pour stockage dans des alvéoles dédiées proches du couvain.
Mais l’apiculteur va placer une grille spécifique à l’entrée du trou de vol qui obligera l’avette à se faufiler et fera tomber les boulettes 
dans un réceptacle adapté.
Ce sont ces boulettes que l’on trouvera dans le commerce, représentant la récolte brute de la butineuse.

LA RUCHE

Propriétés
Action symbiotique, c’est à dire prébiotique de par sa richesse en fibres et probiotique en raison de la présence de 
multiples bactéries notamment Lacto Bacilles, issues des sécrétions jabotiques de l’abeille. Ces propriétés conduisent 
à recommander le pollen (une c. à café voire une c. à soupe une à deux fois par jour) lors d’antibiothérapie ou de 
dysbiose.
Apport nutritionnel majeur, utile chez l’asthénique souvent carencé, par sa richesse en acides aminés totalement 
assimilables comprenant notamment les huit AA dits essentiels, ainsi qu’oligo-éléments et vitamines.
Action anti-oxydants du fait, entre autres, d’un taux élevé de polyphénols.
A titre d’exemple, l’indice ORAC (Oxygène Radical Absorbance Capacity) du pollen est compris entre 20 et  
30 000 (idem Curcuma), Vs 700 pour le kiwi ou 400 pour la pomme.
Certains pollens, du fait de leur origine florale possèdent des propriétés plus spécifiques. On ne citera que le pollen de 
cyste très riche en bactéries probiotiques mais aussi en caroténoïdes et vitamines qui pourrait être proposé aux patients 
atteints de MICI, ou le pollen de saule pour troubles de la vision (richesses en lutéine et zéaxantine) et enfin le pollen de châtaignier 
recommandé pour pathologies hépatiques.

NB : l’allergie au pollen, de la rhinite à l’asthme, ne constitue pas une contre-indication à sa prise per os sous forme de « boulettes ». 
Simplement, chez les personnes très sensibilisées, on commencera avec de toutes petites doses. En outre, il a été rapporté plusieurs 
cas de réelle désensibilisation par la prise per os de pollen d’abeilles.

En revanche, il faut insister sur le fait que la prise de pollen est formellement contre indiquée en cours de chimiothérapie, son 
puissant effet anti-oxydant allant à l’encontre de l’effet thérapeutique anti-cancéreux escompté.

Qualité
Ici aussi, grande vigilance sur la provenance.
Mais surtout, il faut savoir que, pour conserver ses qualités thérapeutiques, le pollen doit être récolté par l’apiculteur à l’entrée de 
la ruche tous les jours voire maximum tous les deux jours et rapidement congelé.
En effet, le pollen sec a perdu toutes ses propriétés symbiotiques.
En revanche, on trouve facilement en magasin spécialisé du pollen frais congelé, la décongélation recongélation ne posant aucun 
problème.
De plus, les qualités organoleptiques sont incomparables ; le pollen vieux et sec a un goût plutôt amer, sans saveur, alors que le pollen 
frais congelé est riche en arômes, d’un goût très légèrement sucré et est d’une patabilité très agréable.

LA PROPOLIS
Qu’est ce que c’est ?
La Propolis est une substance élaborée par les abeilles essentiellement à partir de la récolte par certaines butineuses de résine des 
arbres, en particulier la résine enveloppant les bourgeons.
Cette matière première est ensuite transformée à l’intérieur de la ruche par d’autres ouvrières afin de créer la Propolis.
On comprend aisément que la matière première est déjà une substance exceptionnelle ; les végétaux utilisant une sécrétion 
particulière à fin de protection maximale de leur organe futur, à savoir les bourgeons.
Du point de vue éthymologique, Pro-polis signifie devant la cité nous aide à comprendre que la Propolis constitue un 
élément majeur de la vie de la ruche.
Sa fonction est en premier lieu maçonnique, servant à colmater les moindres interstices indésirables, véritable 
mortier, collant, hydrophobe et imputrescible.
Mais surtout, ce sont ses propriétés antiseptiques qui permettent à la ruche d’être protégée des infections 
bactériennes ou mycosiques, l’intérieur d’une ruche est à 38 ° avec hygrométrie considérable restant malgré tout 
sain ....
Les apiculteurs ont l’habitude de découvertes parfois stupéfiantes en ouvrant une ruche : par exemple il n’est pas rare 
de trouver le corps d’un mulot malheureusement entré dans la ruche, tué par piqûres puis « propolisé ». Ici, véritable momie, 
sans aucune moisissure ni trace de putréfaction.
Dans l’ancienne Egypte, la Propolis était d’ailleurs largement utilisée pour l’embaumement des corps.

Propriétés
En médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique (Inde) ou Égyptienne ancienne, la Propolis est considérée comme une panacée.
En effet, on lui connaît actuellement des activités antiseptiques majeures, autant anti-bactérienne qu’anti-fongique et antivirale, anti-
oxydante, anesthésiante et anti-inflammatoire, ainsi qu’anti-angiogénique et immuno-modulatrice.

En pratique
En usage interne le Propolis est utilisé en cas d’infection, virale, bactérienne ou mycosique, de siège ORL, pulmonaire ou digestif. Il 

Dr Stéphane Ecuer
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pourrait être un traitement complémentaire aux traitements classiques sous forme de gommes brutes à mâcher pour les puristes 
ou gélule de Propolis pulvérisée.

NB : la Propolis n’a aucun goût mais, en revanche, une saveur aromatique indescriptible.

Concernant la sphère digestive, Propolis sera très utile lors d’infections aiguës, tant virales (syndrome gastro-entéritique) que 
bactériennes (diverticulite) en traitement complémentaire.
Mais c’est dans le traitement de la dysbiose intestinale que Propolis occupe une place de choix. Bien que sans activité pré ou 
probiotique connue, c’est probablement son effet antiseptique spécifique qui exerce une action de rééquilibration du microbiote, 
notamment effet anti-candidosique direct, tout en respectant nos « bonnes » bactéries commensales.

Usage externe : c’est ici que la Propolis peut être qualifiée de panacée. On utilise essentiellement l’extrait alcoolique (parfois appelé à 
tort teinture mère) obtenu par un mélange/macération de Propolis cryopulvérisée dans de l’alcool à fort degré.  Après décantation, 
le surnageant constituera l’alcoolat pur et le dépôt sera utilisé en pommades. Des extraits aqueux sans alcool sont aussi disponibles.

Les indications en usage externe sont extrêmement larges, découlant des propriétés anti-mycosiques, anti-bactériennes, viricides 
ainsi qu’anti-inflammatoires et antalgiques de la Propolis. 

Quelques exemples : en stomatologie, les chirurgiens dentistes l’utilisent depuis toujours, en curatif (parondontopathies) comme en 
préventif (brossage d’un mélange Propolis /Clous de girofle après avulsion dentaire).

En dermatologie, les indications sont légion : eczéma, surtout si surinfection bactérienne ou mycosique, infections virales, notamment 
condylomatose et herpès, acné, mycoses (effet spectaculaire d’une nuit de pansements occlusifs en cas d’onychomycose... ) et bien 
sûr, en association avec le miel (cf supra) pour tous types de plaies, en particulier brûlures et escarres.

Qualité
Il existe plusieurs sortes de Propolis, en fonction de son origine géographique et donc végétale (Propolis noire, la plus courante, 
blanche, verte du Brésil ...) mais toutes possèdent l’intégralité des propriétés sus citées, plus ou moins prononcées.
Enfin, on distingue deux types de récolte : la Propolis de grattage ou la Propolis récoltée.
La première vient du « grattage » des cadres et corps de ruches alors que la deuxième est obtenue lorsque l’apiculteur place des 
« grilles à Propolis » sur les parois de la ruche.
Cette dernière est récoltée au minimum annuellement, et sera donc plus fraîche, donc moins polluée et exempte d’impuretés.
Néanmoins, la quasi-totalité des préparations disponibles en pharmacie reste tout à fait acceptable, pour nous.

LA GELÉE ROYALE
Propriétés
Déjà cette dénomination, gelée royale, nous évoque la noblesse de ce produit ...
La notoriété de ses propriétés est largement répandue auprès du grand public, comme revitalisante, anti-asthénique, utilisée en cas 
de dénutrition, syndrome infectieux aigu, ou chronique, plaies diverses, azoospermie et voire même aphrodisiaque, etc ...

Outre, on citera ses propriétés immuno-modulatrices à la fois stimulant immunitaire et inhibiteur des dysimmunités.
Les rayons de parapharmacie ou d’internet regorgent logiquement de différentes préparations et sont bien largement 

achalandés.
En pathologie digestive, il n’y a pas d’indication spécifique mais, du fait de ses propriétés de stimulation de la croissance 
cellulaire, on peut logiquement la proposer en cas de « leaky gut », bien sûr associée aux traitements adéquats 
habituels. 
Important : Du fait de cet effet cité supra, une contre-indication majeure de la gelée royale est malheureusement 

mal connue du grand public : antécédents de cancer, notamment hormono-dépendant dans les cinq ans. En effet, la 
puissance régénératrice cellulaire de gelée royale étant considérable, il y a contre-indication absolue en cas de risque de 

micro-métastases.

Qu’est ce que c’est ?
La gelée royale se présente sous forme d’un gel, d’un goût plutôt désagréable, âcre et acide. 
Il s’agit d’une sécrétion des abeilles nourricières.
Dans le fonctionnement de la ruche, lors de l’éclosion des oeufs, toutes les larves sont nourries les tout premiers jours à la gelée 
royale mais leur régime passe rapidement au miel/pollen jusqu’à la formation de la nymphe.
À l’inverse, lors de l’élevage de reines, la nourriture sera exclusivement cette gelée durant les 21 jours d’incubation. 
Ainsi naîtra une reine, d’une morphologie et d’une physiologie très différente de l’ouvrière, espérance de vie plusieurs années versus 
quelques semaines pour l’ouvrière et surtout, féconde.
Ainsi, on découvre les propriétés de cette substance mystérieuse, capable de produire, à partir du même patrimoine génétique un 
individu totalement différent.

Actuellement, l’étude de la composition de la gelée royale n’a pas révélé tous ses secrets. Mais on a néanmoins identifié un acide 
gras spécifique, le 10-2-HDA n’existant que dans la gelée royale ayant été qualifié autrefois de facteur R, outre glucose/fructose, 
protéines et vitamines en particulier du groupe B, notamment acide pantothénique (B5), oligo-éléments et facteurs antibiotiques 
(dont la « royalysine »).

Insistons sur le fait que cette substance est une sécrétion des abeilles nourricières, substance qui constituera la nourriture quasi 
exclusive de la reine durant toute sa vie, autour de 5 ans.

Qualité
La gelée royale est récoltée par l’apiculteur au prix de lourdes interventions sur la ruche.
En bref, il faut tout d’abord « orpheliner » la ruche, c’est-à-dire sacrifier la reine pour obtenir un élevage de reines, puis récolter les 
cellules royales, c’est à dire cellules de taille supérieure comportant une larve future reine...
En outre, cette substance est fragile. Elle doit être immédiatement stockée dans des récipients non métalliques et réfrigérée à 4°.
Devant la demande énorme de ce produit exceptionnel, les productions intensives et outragères sont légion, notamment en Chine : 
jusqu’à plus de 5 kg de gelée royale par ruche au prix de sélections génétiques, usage d’antibiotiques, nourrissage artificiel des 
abeilles, congelée pour long transport etc ....
Le cahier des charges en France est heureusement énormément plus rigoureux. 
Néanmoins, préférons la gelée royale pure plutôt que mélangée à divers miels, jamais congelée et préservée sans rupture de la 
chaîne du froid. 

LA CIRE
Elle ne possède que peu de propriétés médicinales mais, en revanche, constitue un excipient de choix lors de la 
fabrication d’onguents ou pommades notamment macérations huileuses phytothérapiques.
Voilà pourquoi nous citerons ce 5ème produit de la ruche, pour insister sur sa qualité.
En effet, la plupart des blocs de « cire vierge d’abeilles » viennent des coopératives apicoles et sont en fait constitués 
de déchets de cire ramenés par différents apiculteurs, fondus et refondus puis filtrés et refiltrés pour fabriquer la 
fameuse « cire gaufrée » qui sera placée sur les cadres puis ensuite à nouveau recyclée, ceci sans aucune traçabilité. 
Connaissant les propriétés de la cire à fixer les différents toxiques, en particulier métaux lourds et pesticides, restons 
vigilants !

LE « PAIN D’ABEILLES »
Il s’agit en fait du pollen décrit préalablement, une fois retransformé et stocké dans des alvéoles spécifiques.
Il se consomme tel quel mais il s’agit d’un produit rarement disponible dans nos échoppes habituelles.
En revanche, son haut pouvoir nutritif trouve tout son intérêt pour des populations premières qui pratiquent la « chasse » aux 
ruches sauvages, indiens d’Amazonie par exemple.

LE VENIN D’ABEILLES
Tous les vieux apiculteurs vous le diront : « un apiculteur n’a jamais de rhumatismes ! », et ceci parce qu’il se fait régulièrement piquer.

Voici un bel exemple de « pharmacontre ». 
Citons Paracelse : « toute substance est à la fois venin et médicament, tout dépend de la manière de l’administrer ».
Ce venin qui peut tuer par choc anaphylactique se révèle, par contre, un anti-inflammatoire d’une puissance redoutable, ainsi que 
cardiotonique, anticoagulant, stimulant de l’axe hypophyso-surrénalien, vasodilatateur, antalgique ...
Les indications sont nombreuses : toutes formes d’arthrites, inflammatoires ou dégénératives, ainsi qu’inflammations aiguës ou 
chroniques type myosite, névrite, fascéïte .. Mais c’est dans la sclérose en plaques que les résultats les plus significatifs ont été obtenus, 
notamment aux États unis, travaux de Charles Mraz.
Outre Atlantique, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont traitées régulièrement par la « bee venom thérapy ».
Son mode d’action principal serait une mobilisation de toutes les défenses immunitaires qui réoriente la réaction et permet par là 
même la mise en veille des processus auto-immuns.
Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de références dans le traitement des MICI.
Cette thérapeutique, rejoignant mésothérapie et acupuncture, dont les protocoles de traitement sont tout à fait codifiés, est appelée 
apipuncture.

L’AIR DE LA RUCHE
Cette thérapeutique nous vient d’Europe de l’Est où elle est utilisée de façon ancestrale.
C’est plus particulièrement en Ukraine que Patrice Percie du Sert, ingénieur agronome chercheur et apiculteur l’a découverte et a 
ouvert un centre de traitement dans le Lot et Garonne.
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Cette technique consiste à respirer « l’air de la ruche » grâce à un conduit placé au sommet de celle-ci. 
Dans le centre de Percie du Sert, le patient est installé dans une cabane (hexagonale bien sûr !) bien à l’abri des avettes, les ruches 
étant placées à l’extérieur, et on propose ainsi des séances d’une trentaine de minutes, idéalement deux fois par jour. 
Les témoignages de patients asthmatiques sont éloquents, le plus souvent disparition complète des symptômes et sevrage total des 
traitements habituels.

La deuxième indication est représentée par les migraines, indication bien validée en Allemagne.
Le mode d’action passe par l’inhalation des phéromones issues du couvain, dont on a identifié onze molécules différentes à ce jour. 
Le Méthyle palmitate est le plus étudié, son action inhibitrice du gêne de l’Interleukine 5 pro-inflammatoire est connue.
Cette prise en charge de l’asthme constitue une approche thérapeutique révolutionnaire de par son mode d’action, bien en amont 
de la cascade inflammatoire versus les traitements classiques.
Enfin, notons que jusqu’à ce jour aucun effet indésirable n’a été rapporté.

CONCLUSION 
L’apithérapie en particulier et la naturothérapie en général font l’objet d’un regain d’intérêt actuel majeur.
On sait (chiffres de l’AFA) que plus d’un patient sur deux atteints de MICI consulte un « naturothérapeute » parallèlement à notre 
suivi et ce, sans forcément nous en faire part.
Il est donc temps que ces thérapeutiques alternatives complémentaires soient intégrées dans nos conseils et prescriptions.
C’est pourquoi, nous avons insisté sur la qualité nécessaire de l’origine des différents produits et sur les contre-indications, rares mais 
réelles, notamment gelée royale en cas de cancer récent ou antioxydants (pollen) durant une chimiothérapie.
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PLANTES ET CHOLESTÉROL

Quelles plantes sont actives contre le cholestérol ? 

Au dessus de 2 g/litre le cholestérol est source de complications obstructives vasculaires par création de l’athérome. Toutefois la 
présence d’acide gras poly-insaturés de type Oméga 3 que l’on retrouve dans l’huile de saumon (chair du saumon) ou de poisson 
a un effet favorable sur la santé et le risque cardio-vasculaire. L’idée générale étant de préconiser ce type de graisse en limitant les 
graisses mono-insaturées (huile, beurre, viandes grasses…).

Par ailleurs la lécithine (graine) de soja riche en acide gras poly-insaturés essentiels (acide linolénique, linoléique) est indiquée car 
ses éléments fixent le mauvais cholestérol (LDL) qui s’accumule dans le sang. Elle favorise (choline) le métabolisme hépatique du 
bon cholestérol (HDL).

L’olivier (Oléa europaea - feuille) a une action hypo-cholestérolémiante (sur le mauvais cholestérol/LDL) et hypoglycémiante ainsi 
que des propriétés vaso-dilatatrice, hypotensive, anti-arythmique et spasmolytique attribuée à l’oleuropéoside.

Le pourpier (Portulaca oleracea - plante entière) très riche en acide gras poly-insaturés de type Oméga 3 agit en améliorant la 
fluidité membranaire cellulaire.  Outre son rôle cardio-vasculaire le pourpier est anti-oxydant ce qui renforce l’activité protectrice 
cellulaire.

L’avoine (Avena sativa - graine) a une grande valeur nutritive (protéines, acides gras poly-insaturés, Vitamines B (B6/B9/B12) 
qui sont indiquées régulant le taux sérique d’homocystéine (20 à 30% des maladies cardio-vasculaires sont liées à un taux élevé), 
vitamine E et sels minéraux.

✍Ordonnance
Huile de saumon 2 gélules matin et soir au repas
Lécithine de soja 2 gélules matin et soir au repas
Olivier 1 gélule de PTC matin, midi et soir au repas 

Ps : alternatives 
Avoine 1 gélule de PTC matin midi et soir avant les repas.
Pourpier 1 gélule de PTC matin, midi et soir au repas.

Lécithine (graine) de soja Olivier Pourpier Avoine

Dr Jean Christophe Létard
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PATHOLOGIE HÉMORROÏDAIRE ET HUILES ESSENTIELLES 

Les hémorroïdes sont une dilatation anormale des veines au niveau de l’anus, en partie causée par la 
constipation, l’alimentation. L’aromathérapie permettra de traiter à la fois les saignements et la douleur qui 
peut devenir invalidante. 

L’HE de choix est l’HE d’Hélichryse italienne (provenance Italie ou Corse), à la fois cicatrisante, anti-inflammatoire et 
décongestionnante mais ses propriétés anticoagulantes doivent être tempérées par une HE hémostatique comme l’HE de Ciste 
ladanifère ou de Géranium rosat. 

À utiliser en mélange à 5% dans une HV de Calophylle, tonique circulatoire ou un macérât huileux de Millepertuis,  
anti- inflammatoire : appliquer plusieurs fois par jour au niveau de la zone anale concernée quelques gouttes de ce mélange. 

L’HE d’Hélichryse étant particulièrement onéreuse, surtout si elle est de bonne qualité, on peut se rabattre sur un mélange d’HE 
réunissant ses propriétés : 

- HE de Ciste ou Géranium rosat, hémostatique et cicatrisante, 

- HE de Pistachier lentisque, Myrte rouge, Cajeput ou Cyprès, décongestionnante veineuse, 

- HE de Patchouli, tonique veineux - HE de Lavandin ou Eucalyptus citronné, anti-inflammatoire, 

- HE de Gaulthérie ou de Katrafay (chez les personnes sensibles aux salicylés ou sous traitement anticoagulant), antalgique. 

À noter que l’on peut aussi faire préparer en pharmacie des suppositoires (3g) avec une sélection de ces HE ou selon la formule 
de P. Zahalka (« Dictionnaire complet d’aromathérapie » – Editions du Dauphin) qui mélange 75 mg d’HE d’Eucalyptus citronné  
(anti- inflammatoire), autant d’HE de Cyprès (vasoconstrictrice) et 50 mg d’HE de Patchouli (tonique veineux). 

Dr Laurent Priou
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CRÉATION DU GFTN À CARROS

Le comité de rédaction de Plantes et Microbiote espère que vous avez apprécié la lecture de ce numéro 3. 
En avril 2018 a été créé à Carros par le CREGG le Groupe Francophone des Thérapies Naturelles en Hépato Gastro-
entérologie (GFTN) et cette revue en sera l’organe officiel. 

Le but de ce groupe de travail coordonné par les Drs Annick Zalenski-Benfredj, Daniel Battistelli, François-Xavier Weber,  
Jean Christophe Létard, sera de partager ses expériences, mettre en place les outils pour une formation pratique initiale et continue 
en phytothérapie-aromathérapie et sur le microbiote digestif, de suivre la littérature et de mettre en place des études cliniques dans 
ces domaines. 

Les axes principaux de travail seront dans un premier temps centrés sur les troubles digestifs fonctionnels (dyspepsie et SII),  
la perméabilité intestinale, les troubles de l’humeur, du sommeil, l’intolérance ou l’allergie alimentaire.
Il nous faut connaître ce type de thérapie complémentaire afin d’évaluer les résultats, car qui mieux que les Hépato-gastroentérologues 
pour le faire ?

Très amicalement.

Jean Christophe Létard

GFTN
GROUPE FRANCOPHONE DES THÉRAPIES NATURELLES 

EN HÉPATO GASTRO-ENTÉROLOGIE

PROPOSITION N°1

COMITÉ DE RÉDACTION

Louis Létard, Jean-Christophe Létard, Fanny Perraudin, Chantal Hombourger
Philippe Robinet, Rémi Imbert, Dr Daniel Scimeca, Dr Frédéric Laurent, 

Marc Blondeau, Dr Laurent Priou, Dr Stéphane Ecuer, Jerry Pichot

Conception 
Atelier Saint-Michel - www.atelierstmichel.com

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT




