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Les données, qui associent la dénutrition 
hospitalière et la réduction des ingesta à une 
augmentation des complications et de la 
mortalité, s’accumulent. La prise en charge 
nutritionnelle des patients est 
largement insuffisante et souvent 
trop tardive ou inadaptée. 
Il manquait dans la littérature 
une étude de grande envergure, 
montrant le bénéfice clinique d’un 
support nutritionnel standardisé. 
L’étude EFFORT (1), a été réalisée 
dans huit hôpitaux suisses entre 
avril 2014 et février 2018. 
Les malades à risque nutritionnel, dont la 
durée prévisionnelle d’hospitalisation était 
de plus de 4 jours, étaient randomisés pour 
avoir, ou non, un support nutritionnel précoce 
selon un algorithme prédéfini. Plus de mille 
malades étaient inclus dans chaque groupe. 

Les patients pris en charge avaient des apports 
protéino-énergétiques supérieurs à ceux 
du groupe contrôle. Ils faisaient moins de 
complications hospitalières et la mortalité à 

30 jours était réduite. Cette étude 
importante démontre que la mise 
en place, à l’échelle d’un hôpital, 
d’une intervention nutritionnelle 
relativement simple, permet d’amé-
liorer le devenir des patients et de 
réduire la mortalité. 
On ne voit plus maintenant ce qui 
pourrait freiner la systématisation 
de la prise en charge nutritionnelle 

des malades hospitalisés : un EFFORT pour 
améliorer la prise en charge de nos patients.

(1) Schuetz P, Fehr R, Baechli V, et al. 
Individualised nutritional support in medical 
inpatients at nutritional risk: a randomised 
clinical trial. Lancet 2019;6736(18)32776-4.

ÉDITORIAL SOMMAIREPar Xavier HEBUTERNE, 
Gastro-entérologue 
et hépatologue au CHU de Nice.

Le pommier, 
la sagesse

Le pommier est un arbre fruitier très répandu dans les régions tempérées, 
qui comprend une quarantaine d’espèces d’arbres. Il est souvent associé à la 
connaissance et la sagesse. La pomme est l’un des fruits les plus symboliques, 
en passant par la Genèse, les pommes d’or du jardin des Hespérides, 
la mythologie grecque. Elle est associée au fruit défendu, à la tentation, 
et même parfois au fruit de la discorde lorsque Pâris enleva Hélène de Troie. 
Mais elle est également connue pour être le fruit de l’immortalité, et de la fécondité.  

Bien manger est essentiel pour rester en bonne santé et bien vieillir. 
Dans cette lettre, nous vous invitons à découvrir notre dossier sur la nutrition et la santé : les conséquences des troubles alimentaires, 
des différents régimes actuels, et les bienfaits d’une alimentation bio sur notre santé. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Prévention de la malnutrition 
durant une hospitalisation : un EFFORT indispensable !
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Se nourrir sainement est une des applications de la pensée 
d’Hippocrate exprimée il y a 25 siècles : « que la nourriture soit 
ton premier médicament ». Cette affirmation ne s’est jamais aussi 
bien portée qu’aujourd’hui. Cependant, c’est en l’inversant que 
l’on saisit  au mieux ses répercussions sur notre santé, car ce que 
la science actuelle nous dit en priorité, c’est que le mal manger 
nous rend malade et elle nous le prouve.

Qu’ont en commun ces affections diverses que sont l’asthme,  
la DMLA (1), la maladie d’Alzheimer, le diabète, l’obésité, le cancer, 
les affections cardio-vasculaires, la goutte, l’ostéoporose,  
la dépression, les affections inflammatoires de l’intestin ? (2)

TROIS CHOSES

 • Ces affections ont un lien étroit avec le concept 
d’inflammation

 • Ces affections sont en relation avec l’alimentation

 • Ces affections sont en progression et considérées 
comme des maladies de civilisation

Le cancer est aujourd’hui la première cause de mortalité en Europe. 
Son incidence a augmenté de 63% en France en vingt ans (1989-
2000). Selon le Fonds mondial de recherche contre le cancer, un 
simple changement des habitudes alimentaires permettrait de 
réduire 30 à 40% des cancers.

Les maladies cardio-vasculaires restent la deuxième cause de 
décès en Europe, bien que les progrès de la médecine aient permis 
de diminuer la mortalité liée à ces maladies au cours des dernières 
décennies.

Le diabète est la troisième cause de mortalité en Europe. 

Le nombre de diabétiques devrait doubler d’ici 2025 pour atteindre 
300 millions de personnes dans le monde.

L’organisation mondiale de la santé estime que d’ici 2020, les 
2/3 de la charge mondiale de morbidité seront imputables à 
des maladies chroniques, non transmissibles, pour la plupart 
nettement associées au régime alimentaire. (2)

Ces affections se propagent de façon épidémique, des pays les 
plus développés vers les pays en voie de développement qui 
abandonnent progressivement leur mode alimentaire ancestral et 
adoptent une alimentation de type occidental.

Au Mississipi, 88% des adultes sont obèses. 
Les américains connaissent moins de huit recettes culinaires. 

Ce vide culturel est aisément comblé par l’industrie agro-alimentaire.  

Une étude menée par des chercheurs américains en 2005 a 
conclu que l’augmentation continuelle de l’espérance de vie 
observée depuis deux siècles aux Etats-Unis allait prochainement 
se renverser à cause de l’épidémie d’obésité. Etant donnée la 
diffusion du mode d’alimentation américain à l’ensemble de la 
planète, on peut craindre que ce phénomène ne se généralise (3).

Au Royaume-Uni, les immigrants en provenance du Bangladesh 
développent des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, 
affections inconnues dans leur pays d’origine.

Selon l’OMS, « le passage à une alimentation comportant 
davantage de denrées alimentaires raffinées, d’aliments d’origine 
animale et de graisses, joue un rôle majeur dans l’épidémie actuelle 
d’obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires ». (2)

Ces affections se partagent le concept d’inflammation, concept 
accepté de nos jours par la communauté scientifique sous un angle 
épidémiologique et expérimental. Il s’agit d’une inflammation 
chronique de bas grade, mise en évidence par une altération des 
marqueurs biologiques de l’inflammation : TNF, CRP ultra-sensible, 
Interleukine 6, pour les principaux. (4)

Nous n’avons pas encore toutes les cartes en main pour expliquer 
pourquoi certains d’entre nous vont être touchés ou non par ces 
affections. La carte génétique est certaine, la carte alimentaire de 
nature inflammatoire s’inscrit de plus en plus dans cette recherche : 
l’inflammation permettrait aux gènes de certaines maladies de 
s’exprimer comme se développe une graine en présence d’eau.

Mais ce que nous savons, c’est que notre alimentation, dite de 
type occidental, est devenue pro-inflammatoire. 

Les aliments responsables de cette inflammation chronique sont 
essentiellement la viande, les sucres, les graisses, produits dont la 
consommation a flambé ces dernières décennies. (5) 

Sont pro-inflammatoires : les protéines animales et surtout 
les viandes industrielles, du fait de leur richesse en leucine, en 
oméga 6, en fer, en acide arachidonique, en cyto-toxines.

Egalement : les sucres raffinés, riches en fructose, bien souvent 
consommés à l’insu du consommateur dans les plats préparés 
proposés par l’industrie agro-alimentaire, les glucides pauvres en 
fibres, à index glycémique élevé. 

Mais aussi : les graisses animales, les huiles végétales riches en 
acides gras trans, hydrogénées ou apportant trop d’oméga 6. 
Par ailleurs, les graisses dans leur ensemble, sont connues pour 
concentrer de nombreux polluants.

De nouveaux défis éthiques s’imposent à la médecine : soit faire 
la guerre à la maladie, soit faire la promotion de la santé en 
inspirant d’une façon positive et non pas restrictive un modèle 
alimentaire différent. Ce dernier doit être basé essentiellement 
sur une diminution significative de la consommation de protéines 
et de lipides d’origine animale ainsi que des sucres raffinés, tout 
en s’inspirant du régime méditerranéen pour sa teneur élevée en 
fruits et légumes dont on connaît les effets protecteurs. (6)

Notre rapport à l’alimentation étant plus affectif que rationnel, ces 
recommandations devront s’inscrire dans une prise en compte de 
nos envies, de notre éthique, de notre physiologie, de notre mode 
de vie, de nos émotions…

BIEN MANGER 
POUR MIEUX VIVRE 

Par le Docteur Patrick AUBE, Médecin généraliste et phytothérapeute

BIBLIOGRAPHIE :
(1) Merle B, et al. Mediterranean diet and incidence of advanced AMD: the EYE-RISK 
CONSORTIUM. Ophtalmology 2018.
(2) Bulletin de l’OMS N°80, 2002.
(3) Olshansky SJ, et al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st 
century. N Eng J Med 2005;352(11):1138-45.
(4) Les cahiers de l’année gérontologique. 2010 ;2(3):526–7.
(5) https://presse.inserm.fr/consommation-daliments-ultra-transformes-et-risque-de-
cancer/30645/
(6) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/nutrition-et-sante/
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Beaucoup d’études rapportent de multiples troubles liés aux 
résidus de pesticides dans les aliments issus de l’agriculture 
intensive. Inversement, l’alimentation biologique est perçue 
comme porteuse de nombreuses vertus, mais peu d’études 
ont été entreprises pour démontrer des effets bénéfiques et 
protecteurs. Intuitivement, elle est considérée comme meilleure 
pour la santé. Partout sur la planète le bio progresse alors que 
des références scientifiques étudiant spécifiquement l’intérêt des 
aliments d’origine biologique sur la santé humaine restent trop 
peu nombreuses.

QUELLES SONT LES DONNÉES SCIENTIFIQUES 
SUR LES EFFETS DES ALIMENTS BIO SUR LA SANTÉ ? 
Dans une revue de la littérature publiée en 2017 dans 
Environmental Health, les auteurs dénombrent certains effets 
bénéfiques pour la santé (diminution des allergies, de l’obésité) liés 
à la consommation de nourriture sans aucun engrais de synthèse ni 
produits phytosanitaires chimiques. Ils observent, a contrario, un 
large éventail de troubles entraînés par les résidus de pesticides, 
notamment sur le développement cognitif de l’enfant. (1)

En France, l’étude NutriNet-Santé (INRA et Inserm Paris 13), lancée 
en 2009, vise à mieux comprendre les relations entre la nutrition, 
la santé et les comportements alimentaires.

Elle est réalisée sur une population de dizaines de milliers 
d’adultes, dont le suivi est prévu pendant une période d’au moins 
10 ans, via Internet. (2)

n En 2016, est parue une étude sur le profil des consommateurs 
bio (Projet BioNutriNet) (3)

n En janvier 2017, la même équipe montre que les consommateurs 
très réguliers de bio ont une probabilité plus faible de prendre du 
poids, d’être en surpoids ou obèses ;

n En juillet 2017, une nouvelle étude indique qu’une consommation 
importante de produit bio est associée à une moindre probabilité 
de présenter un syndrome métabolique, du diabète ou des 
maladies cardio-vasculaires ;

n En octobre 2018, après 7 années de suivi, l’équipe BioNutriNet 
constate une diminution de 25% du risque de cancer chez les 
consommateurs « réguliers » d’aliments bio, par rapport aux 
personnes qui en consomment moins souvent. Les résultats de cette 
dernière étude, qui a fait grand bruit, sont néanmoins contestables. 
Les analyses statistiques sont pour le moins discutables : certains 
cancers très fréquents ne sont pas étudiés. Surtout, d’autres études, 
dont celle publiée en 2014 dans Nature (portant sur 623 080 sujets), 
ont conclu à l’absence de lien entre consommation d’aliments bio et 
incidence du cancer, tous cancers confondus. (4)

On peut dire que l’alimentation bio amène à manger plus équilibré, 
ce qui protège de certaines maladies nutritionnelles, mais on ne 
peut malheureusement pas conclure que le bio protège contre 
le développement des cancers. Ces études doivent absolument 
être complétées par d’autres investigations conduites sur d’autres 
populations et dans des contextes variés.

LES PRODUITS BIO 
SONT-ILS MEILLEURS SUR LE PLAN NUTRITIONNEL ?
Plusieurs méta-analyses sur les fruits et légumes en 2014 et sur les 
produits laitiers et la viande en 2016 ont démontré que le mode de 
production et de transformation bio présente de réels avantages  
nutritionnels:

n Une teneur élevée en polyphénols dans les fruits et légumes car 
ils sont produits naturellement par les plantes pour se protéger en 
cas d’attaque environnementale,

n Un lait plus riche en Oméga 3 car les vaches bio sont nourries 
essentiellement avec de l’herbe,

n Plus d’acides gras poly-insaturés dans la viande bio car les 
rythmes naturels sont mieux respectés et la croissance des 
animaux est plus lente.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
POUR LA SANTÉ D’UNE ALIMENTATION BIO ?
Une étude commanditée par le Groupe d’évaluation des options 
scientifiques et technologiques du Parlement européen a été 
publiée en décembre 2018, elle décrit :

n Un lien entre la consommation d’aliments biologiques et une 
diminution du risque de maladies allergiques, ainsi qu’un effet 
bénéfique sur l’obésité chez les adultes. Ce résultat correspond 
probablement au profil et aux  habitudes des consommateurs bio 

ALIMENTATION BIO : 
QUELS BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ ? 

Par Jean-Pierre OLIVES, Professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse Purpan. Pédiatre et Gastroentérologue.
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qui ont surement un mode de vie plus sain (plus de sport et une 
alimentation plus équilibrée).

n Des études épidémiologiques soulignent les effets négatifs de 
certains produits phytosanitaires sur le développement cognitif de 
l’enfant. Ces risques pourraient diminuer grâce à la consommation 
d’aliments biologiques, en particulier durant la grossesse et dans la 
petite enfance.

n Des différences de composition : la concentration des composés
phénoliques est approximativement 20 % plus élevée dans les 
cultures biologiques, la teneur en vitamine C des cultures biologiques 
est d’environ 6% plus élevée.

n La prévention des maladies des animaux d’élevage et l’utilisation plus 
limitée des antibiotiques, telle qu’elle est pratiquée dans la production 
biologique, contribuent à diminuer la prévalence des résistance aux 
antibiotiques, avec des avantages majeurs pour la santé publique.

QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS 
OFFICIELLES CONCERNANT LES PRODUITS BIO ?
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) est un plan de 
santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population 
en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. 

Les nouvelles recommandations nutrition-santé publiées en janvier 
2019 présentent maintenant les aliments en 3 catégories : 
« à augmenter, à réduire ou à aller vers ».

Le Haut Conseil à la Santé Publique a souligné en 2017 « l’intérêt 
des aliments cultivés selon des modes de production diminuant 
l’exposition aux pesticides pour les fruits et légumes, les légumineuses, 
les produits céréaliers complets. ».

Clairement, les instances recommandent dans leurs nouvelles 
directives de privilégier, si possible, les aliments bio.

BIBLIOGRAPHIE :
(1) Mie A, Andersen HR, Gunnarsson S, et al. Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. 
Environ Health 2017;16:111.
(2) http://www.etude-nutrinet-sante.fr.
(3) https://bionutrinet.etude-nutrinet-sante.fr/node/7
(4) Baudry J, Assmann KE, Touvier M, et al. The frequency of organic food consumption is inversely associated with cancer risk: results from the NutriNet-
Santé prospective Cohort. JAMA Internal Medicine 22 octobre 2018. 
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ÉMERGENCE DE DIFFÉRENTS  
RÉGIMES ALIMENTAIRES :  

REFLET DE NOUVEAUX PRINCIPES DE VIE

Par Jean-Pierre OLIVES, Professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse Purpan. Pédiatre et Gastroentérologue.

Un régime alimentaire se définit comme la façon dont un organisme 
se nourrit. Il y a autant de régimes que de façons de manger et de 
modes d’alimentation. Régimes ou diètes alimentaires ne devraient 
pas être synonymes de restriction ou d’exclusion.

LE RÉGIME VÉGÉTARIEN
Manger végétarien signifie que l’on ne consomme pas de chair 
animale: viande, poisson, volaille, fruits de mer. Variantes : les 
ovo-lacto-végétariens mangent des œufs et des produits laitiers, 
les ovo-végétariens renoncent au lait et ses dérivés, et les lacto-
végétariens aux œufs. 
Risques : manque de fer, de vitamine B12 et d’acides gras oméga 3 
si trop restrictif.

LE RÉGIME FLEXITARIEN
Etre flexitarien (contraction de flexible et végétarien) est très 
à la mode actuellement. Ce régime autorise la consommation 
occasionnelle de produits animaux. Le régime crétois ou 
méditerranéen est une forme de flexitarisme qui repose sur un juste 
équilibre entre les protéines animales, les céréales et les végétaux. 
Pas de risque nutritionnel.

LE RÉGIME VÉGÉTALIEN ET LE VÉGANISME
Le régime végétalien consiste à ne manger que des végétaux. 
Être végan c’est refuser de consommer, de porter ou d’utiliser 
tout produit venant du règne animal, afin de ne pas cautionner 
l’exploitation des animaux. 
Risques : les aliments végétaux ne permettent pas de couvrir 
tous les besoins en nutriments. Le risque de carences (protéines, 
calcium, fer, B12) augmente dans les situations comme la 
grossesse, l’allaitement, la croissance et la vieillesse.

LE RÉGIME MACROBIOTIQUE
Ce régime s’inscrit dans une philosophie générale. Les aliments 
sont classés suivant qu’ils appartiennent au yin ou au yang.  
Le régime s’articule en 7 degrés de difficulté, chacun supprimant 
un ou plusieurs types d’aliments. 

Risques : le végétalisme  imposé ne permet pas de couvrir les 
besoins nutritionnels. Plus on avance dans les stades, plus le risque 
de carence est élevé.

LE RÉGIME CRUDIVORISTE
Aussi appelé « alimentation vivante », le crudivorisme prône 
la consommation de produits crus ou cuits à une température 
maximale de 47,8 degrés.
Risques : manger cru n’empêche pas de manger équilibré à 
condition de bien diversifier. Attention aux problèmes d’hygiène : 
possible contamination bactérienne des produits animaux.

LE RÉGIME HYPOTOXIQUE
Retour à une alimentation ancestrale, avec suppression des 
produits laitiers, des céréales dites « modernes » comme le maïs et 
le blé (riz, sarrasin, millet, quinoa et légumineuses sont autorisés). 
Les aliments sont consommés crus ou cuits à base température.
Risques : on peut composer une alimentation équilibrée, mais 
dont la variété est limitée.

LE RÉGIME PALÉOLITHIQUE
C’est le régime de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs : beaucoup de 
protéines animales et de végétaux non transformés, peu de graisse, 
pas de produits laitiers, pas de sucres raffinés, ni de céréales, ni de 
légumineuses.
Risques : en excluant toutes les céréales, les légumineuses et les 
produits laitiers de son alimentation, il est difficile de couvrir les 
besoins en calcium et en magnésium.
En dehors de problèmes d’allergie et d’intolérance avérés ou 
encore de maladies il n’est pas justifié de supprimer des aliments 
tels que le lactose, le blé, les sucres. 

L’homme est omnivore et bénéficie idéalement d’une alimentation 
équilibrée et variée. C’est la diversité qui fournit toutes les 
substances nutritives et protectrices nécessaires. En mangeant de 
manière équilibrée, on augmente ses chances de ne pas développer 
certaines maladies.
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LE RÉGIME SANS GLUTEN 
EN 7 QUESTIONS

Par Brigitte JOLIVET, Présidente de l’AFDIAG. Association Française Des Intolérants Au Gluten.

Notre alimentation est très riche en 
gluten, puisque de nombreux aliments 
contiennent du blé, de l’orge, de l’épeautre 
ou du seigle ; en fait, le gluten est partout ! 
Le vrai problème, c’est que des personnes 
souffrent d’intolérance au gluten ou de la 
maladie cœliaque (maladie auto-immune) 
et présentent divers symptômes tels que 
maux de ventre, vomissements, diarrhées, 
mauvaise absorption de vitamines, etc… 
Le seul traitement efficace est d’adopter 
un régime sans gluten..

1) QU’EST CE QUE 
LE RÉGIME SANS GLUTEN (RSG) ?
Le gluten est un ensemble de protéines 
contenues dans certaines céréales: blé, 
froment, épeautre, blé Khorasan (Kamut), 
engrain (petit épeautre), seigle, triticale et 
orge. Il faut donc exclure ces céréales et 
les aliments qui en contiennent : pains, 
pâtes, biscuits, farines, mais aussi pizzas, 
couscous, hamburgers, pâtisseries et 
beaucoup de produits transformés. 

2) LE GLUTEN EST-IL TOXIQUE 
ET MAUVAIS POUR LA SANTÉ ?
Non, il ne l’est que pour les intolérants au 
gluten, les allergiques et les hypersensibles 
au gluten non cœliaques. 

3) PEUT-ON PARLER 
D’UNE VÉRITABLE MODE DU RSG ?
Beaucoup d’idées reçues circulent sur 
le gluten et son régime. Cette mode est 
plutôt mal perçue par les cœliaques et 
les hypersensibles qui doivent suivre ce 
régime pour des raisons médicales. 

4) QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 
FORMES D’INTOLÉRANCE AU GLUTEN ?
Il existe 3 maladies liées au gluten, dont les 
mécanismes sont différents : 

L a maladie cœl iaque (MC) ou 
intolérance au gluten touche environ  
1% de la population, elle est souvent sous-
diagnostiquée. C’est une maladie auto-
immune caractérisée par une atrophie des 
villosités de l’intestin grêle qui entraîne 
une mauvaise absorption des nutriments, 
on observe des anémies dues à des 
carences en fer, des déminéralisations par 
manque de calcium… Certains cœliaques 
ne présentent pas ou peu de symptômes, 
ils sont souvent atypiques (extradigestifs). 
Le RSG doit être suivi strictement et à vie. 

L’allergie au blé, rare, est une réponse 
immunitaire qui provoque des réactions 
graves et aiguës de type urticaire, asthme, 

œdème de Quincke, très rapidement après 
l’ingestion de blé. Elle n’a aucun rapport 
avec la MC. 

L’hypersensibilité au gluten non 
cœliaque se manifeste par des troubles 
digestifs et généraux après ingestion de 
produits contenant du gluten chez des 
patients ayant un diagnostic négatif de 
MC et d’allergie, sans atrophie villositaire 
intestinale. Les mécanismes de ces 
manifestations sont encore mal connus.
Selon des études récentes ces patients 
ne toléreraient pas non plus les sucres 
fermentescibles (FODMAPs).

5) EN DEHORS DES INTOLÉRANTS AU 
GLUTEN, QUI DEVRAIT FAIRE UN RSG ?
Bien sûr les allergiques au gluten. 
Les personnes souffrant d’hypersensibilité 
au gluten non cœliaque ne sont pas tenues 
de suivre un régime strict, mais la diminution 
de gluten et de FODMAPs ingérés leur 
permet de réduire leurs symptômes et de 
retrouver un confort de vie. 

6) Y-A-T-IL DES RISQUES 
DE CARENCES AVEC UN RSG ?
Un RSG équilibré ne provoque pas de 
carences, il faut compenser les protéines 
végétales et les fibres par la consommation 
de légumes secs ou d’autres céréales.

7) QUELS CONSEILS DONNE 
L’AFDIAG POUR SUIVRE UN RSG ?
Le premier conseil serait de cuisiner. 
Il est aussi important d’apprendre à lire 
les étiquettes des produits industriels, 
la législation est bien faite et le gluten 
fait partie des allergènes à déclaration 
obligatoire.
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« Le plaisir du partage : on ne cuisine 
pas pour soi, mais pour son prochain »

Michel Bras, cuisinier français, 
est né en 1946 dans l’Aveyron. 
Il grandit dans le bar-restaurant de 
ses parents, situé à Laguiole. 
Il va y apprendre le métier dans les 
cuisines de la famille. 
Autodidacte, il se forme seul grâce 
à des lectures de manuels de cuisine 
et une curiosité rare. 
Michel a toujours rêvé d’apprendre 

la cuisine auprès des Grands, sans jamais y parvenir. De cette 
déception, il en fait une force : il prend conscience de la rigueur 
mais aussi de la richesse de l’Aubrac. De cette notion du vide, du 
rien, il en construira son identité culinaire.

En 1978, il reprend les rênes du restaurant familial. Sa passion de 
cuisiner est pour lui intimement liée au rapport à autrui. 

A force de rigueur et de travail, Michel Bras, soutenu par sa femme 
Gi, se fait un nom avec une cuisine qui détonne des sentiers battus.

Créatif, son amour pour la photo et les voyages alimentent sa 
cuisine qui se veut ouverte vers l’ailleurs, comme un support de 
sa créativité.

C’est en 1992 que le Suquet, restaurant aux lignes résolument 
contemporaines et ouvert sur le plateau de l’Aubrac avec ses 
nombreuses baies vitrées, voit le jour. Ce restaurant, vaisseau de 
verre posé sur le plateau de l’Aubrac, rencontre tout de suite le 
succès. Un hymne à la lumière de l’Aubrac !

La nature l’a, depuis toujours, interpellé et passionné. Michel Bras 
a toujours pratiqué la course à pieds et se rappelle : « je courais 
sous les bois lorsque j’ai été interpellé par un parfum très lourd, 
un peu comme de l’amande amère. J’ai cherché autour de moi et 

je suis tombé sur de la reine des près. Cette plante a été parmi les 
premières à intégrer ma cuisine ». Et ce n’était que le début !

Il peut parler pendant des heures du cistre, aussi appelé fenouil des 
Alpes, plante aromatique discrète et fragile qui ne s’épanouit qu’en 
altitude, loin de la civilisation, et qui fait partie intégrante des plats 
de la cuisine « Bras ». D’ailleurs, elle signe l’image de marque de 
l’entreprise.

C’est tout naturellement que le gargouillou est devenu un de ses 
plats signature. Il est différent pratiquement chaque jour, on y 
retrouve tout ce qui peut être glané au jardin, dans la nature ou au 
marché, pas moins de 50 à 80 légumes, fleurs ou racines. 

Si Michel a l’âme du pays, il voyage aussi et ouvre en 2002, 
avec son fils Sébastien, un restaurant au nord du Japon, sur l’île 
d’Hokkaïdo. De ses voyages il ramène des senteurs et des saveurs 
inédites qui intègrent les plats du restaurant : le basilic tulsi (Inde), 
le tomatillo verde (Amérique du Sud), houtyana (Vietnam)…

Depuis 2009, Sébastien Bras a succédé à Michel Bras dans le 
restaurant du Suquet, avec les mêmes attachements à la terre, et à 
la nature : l’esprit « Bras » est préservé.

Michel cultive également avec passion le jardin de Lagardelle, jardin 
secret où il passe plusieurs heures par jour, aidé de deux jardiniers. 
Ce jardin possède une collection de plantes étonnantes ! 
Les graines et plantes ramenées des voyages au bout du monde y 
trouvent leur place. Ce jardin si tranquille, où poussent pas moins de 
140 variétés, connait une agitation au petit matin lorsque la brigade 
du Suquet vient y prélever le nécessaire pour le menu du jour.  

LA NATURE,
 SOURCE DE CRÉATIVITÉ EN CUISINE 

Par Amélie QUINQUENEL, Responsable du centre de documentation Arkopharma



IL FAUT SAUVER LE SOLDAT APIS
POUR UNE APICULTURE RAISONNABLE ET RAISONNÉE

Par Stéphane Ecuer, Gastro-entérologue et hépatologue à Metz

Le déclin de l’abeille mellifère (Apis mellifera) est connu de tous car 
largement rapporté par les médias.

On attribue à Albert Einstein cette phrase : « Si l’abeille disparaît, 
l’espèce humaine disparaîtra dans les 5 ans » car 80 % de nos 
plantes vivrières sont dépendantes des butineurs, de la courgette 
à l’amandier.

Mais pourquoi ce déclin ? Les causes les plus évidentes, bien connues, 
sont l’usage excessif des pesticides, notamment néo nicotinoïdes, 
la perte de biodiversité végétale due aux monocultures extensives, 
les parasites (varoa) ou prédateurs introduits (frelon noir asiatique), 
le changement climatique...

Mais à notre sens, il existe aussi une responsabilité des apiculteurs.

Ici, l’auteur se doit de se présenter et d’expliquer pourquoi un 
article sur l’apiculture est rédigé par un médecin spécialiste de 
l’appareil digestif...

En tant qu’hépatogastroentérologue, j’aime concilier médecine 
classique académique, avec thérapeutiques alternatives complé-
mentaires, notamment phytothérapiques.

Une passion pour la phytothérapie mène logiquement à l’obser-
vation des plantes et fleurs, concomitamment de leurs alliés de 
toujours, les pollinisateurs, notamment Apis mellifera. 
Nous élevons donc des abeilles depuis plus de 15 ans, et, nous vous 
proposons de partager notre expérience de la ruche « Warré ».

L’abbé Emile Warré (1867-1951) a consacré sa vie à l’apiculture.
Il a testé plus de 350 modèles de ruche, dont la « Dadant » et la 
« Voirnot » et a finalement créé sa ruche, la ruche « Warré », type 
de ruche actuellement considérée comme modèle en apiculture 
bio et biodynamique.

Comparons maintenant la ruche Dadant, la plus courante en 
France et aux USA avec la ruche Warré.

La ruche Dadant est constituée par un gros corps, dans lequel 
on place des cadres avec cire gaufrée, c’est à dire plaques de cire 
provenant d’une fonte et refonte de cire d’origine non traçable 
(coopérative apicole). Sur cette caisse, on place une « grille à reine » 
qui l’empêchera de monter sur les étages supérieurs qui seront des 
« hausses » dans lesquels les ouvrières vont stocker le miel.

A la récolte, on prendra les « hausses », laissant la colonie dans sa 
trop grande caisse sur sa vieille cire et la nourrissant au besoin de 
sirop de glucose jusqu’à un hypothétique printemps.
Bien sûr les ruches sont traitées contre le varoa avec des produits 
souvent douteux...

J’ai fait ça pendant quelques années et ai récolté jusqu’à 300 kg 
de miel, mais trop de mortalité nous a conduit à une rupture 
complète et à adopter : 

LA RUCHE WARRÉ BIO :
Sa simplicité de construction et d’utilisation est déconcertante. Ici, pas 
de cadre, pas de cire gaufrée, pas de grille à reine, pas de traitement...

Simplement, des boites carrées de 350x350 de côté sur 210 mm 
de hauteur, toutes interchangeables. Seul l’élément supérieur est 
pourvu de 8 barrettes de bois sur lesquelles l’essaim commencera 
la construction des « gâteaux » de cire/miel.

On agrandira, selon le besoin, par le bas, soulevant simplement la ruche 
de son plancher et glissant un nouvel élément, ceci sans déranger 
la colonie et surtout la reine près de son couvain qui descendra 
naturellement sur de la cire toujours neuve fabriquée maison.

Aussi, nous n’introduisons rien dans la ruche et nous contentons de 
récolter le grenier (donc le cube haut), ce qui ne perturbe pas non 
plus la vie de la ruche. Ceci recrée en fait l’habitat naturel d’Apis à 
savoir l’arbre creux. Depuis notre mutation, zéro mortalité...

L’abbé Emile Warré avait décidé d’appeler ce modèle de ruche la 
« ruche populaire ».

Nous croyons que cet apiculteur avisé n’a pas choisi ce terme 
au hasard. En effet, avec quelques planches, n’importe qui peut 
construire sa ruche Warré, l’entretenir et la faire grandir.
Mais nous considérons cette ruche « populaire » aussi pour nos 
avettes qui, en l’absence d’interventions humaines intempestives 
répétées, deviennent dociles et amicales de façon remarquable.

En conclusion, nous espérons avoir fait comprendre par ces 
quelques lignes que chacun peut élever quelques abeilles chez lui. Il 
suffit d’être à l’écoute de la nature et de la respecter. 
Alors tout est possible. Nos propos sont ceux d’un apiculteur amateur 
qui ne s’adresse qu’aux amateurs. En aucun cas je ne veux froisser 
mes amis apiculteurs professionnels, connaissant leurs contraintes.
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Recolte du miel en short et tongs !



PLANTES SAUVAGES :
RECETTES POUR UNE CUEILLETTE SANS DANGER

Par Fanny PERRAUDIN, Référent botanique, Laboratoire d’étude des substances naturelles Arkopharma

La nature recèle de nombreuses plantes comestibles. 
Divers articles et formations proposent aujourd’hui à tout un 
chacun d’apprendre à les identifier, les récolter et les cuisiner. 
Cependant, chaque année, des cas d’intoxication surviennent à 
cause d’une méprise lors de la cueillette. Si la plupart du temps, 
l’évolution est positive après une prise en charge médicale, des 
cas de décès par ingestion accidentelle de plantes toxiques sont 
malheureusement toujours d’actualité, alors soyons vigilants !

QUELQUES RISQUES 
DE CONFUSIONS CHEZ LES PLANTES SAUVAGES :

n Ail des ours / Muguet et Colchique
L’ail des ours (Allium ursinum L.) est comestible sous diverses formes 
(boutons floraux, feuilles…). Il partage son habitat de sous-bois 
avec le muguet (Convallaria majalis L., toxique dans son intégralité). 
Le colchique d’automne (Colchicum automnale L., très toxique dans 
son intégralité), quant à lui, se rencontre principalement dans les 
prairies humides. La confusion se produit le plus souvent lors de la 
récolte des feuilles.
Pour les distinguer : l’ail des ours pousse en sous-bois et non en 
prairie, ses feuilles ont un long pétiole semi cylindrique alors que le 
muguet et le colchique ont des pétioles cylindriques. L’odeur d’ail, 
absent chez le muguet et le colchique est aussi un bon indicateur.

n Myrtille / Belladone
Le fruit de myrtille (Vaccinium communis L.) est comestible. 
La confusion avec le fruit de belladone (Atropa belladona L.), 

l’intégralité de cette plante est toxique) dont le goût est doux, est 
souvent attribuée aux enfants. Les deux plantes sont en fruit à la fin 
de l’été et se trouvent en montagne.
Pour les distinguer : le fruit de myrtille sauvage est de petite taille 
(< 1cm), noir bleuté, couvert d’une fine couche blanchâtre (pruine) 
et se trouve sur des buissons de petite taille (< 70 cm) sur terre acide. 
La belladone est de plus grande taille, de 50 cm à 2 mètres de haut, 
préfère les sols calcaires, les fruits sont noirs, luisants, de la taille 
d’une cerise.

n Carotte - Persil - Cerfeuil / Petite Cigüe
Toutes ces plantes appartiennent à la famille des Apiaceae
(Ombellifères) et partagent des similarités morphologiques (feuilles 
très découpées, fleurs blanches en ombelle). La petite cigüe 
(Aethusa sinapium L., très toxique dans son intégralité) est une 
plante qui pousse spontanément dans les haies, friches, mais aussi 
dans les champs cultivés. Le risque de confusion est encore plus 
élevé lorsque celle-ci est jeune et n’a pas encore atteint sa taille 
maximale (20 à 60 cm).
Pour les distinguer : la petite cigüe dégage une odeur nauséabonde 
lorsqu’on froisse ses feuilles, porte des bractéoles (sorte de feuilles 
en forme de languettes) sous chaque groupe de fleurs et présente 
souvent des lignes rouges à la base des tiges. 

Cette liste est loin d’être exhaustive ! D’autres plantes toxiques 
telles que l’aconit napel, l’oenanthe safranée, le datura, la grande 
cigüe… font encore régulièrement l’objet de confusions.

n Connaître la plante que l’on cherche : partir à la cueillette 
d’une plante que l’on souhaite consommer sur la base 
d’une simple description est risqué. Mieux vaut l’avoir déjà 
vue dans un jardin botanique ou mieux : dans son milieu 
naturel lors de sorties naturalistes encadrées.

n Connaître les risques du milieu : il est préférable de se 
renseigner sur la présence d’éventuelles plantes toxiques 
poussant dans le même milieu que la plante que l’on 
recherche. Attention : nos jardins et potagers ne sont pas 
dépourvus de plantes toxiques ! Certaines affectionnent 
particulièrement les sols travaillés (morelle noire, datura…)

n Etre vigilant sur les parties récoltées / stade de récolte : les 
racines sont plus difficiles à identifier une fois débarrassées 
des parties aériennes de la plante, ou encore une plante au 
stade juvénile peut ressembler à une autre même si leurs 
versions matures sont très différentes (prudence lors de la 
cueillette de jeunes pousses…).

n Comme pour les champignons : ne cueillir que ce dont 
on est sûr. Si on souhaite faire identifier la plante, prendre 
des photos et/ou, si on la récolte, la séparer du reste de la 
cueillette.

n En cas de doute après cueillette, ne pas consommer 
la plante et demander conseil auprès d’une association 
naturaliste proche du lieu de récolte.

n En cas de doute après consommation de plante suspecte 
et non identifiée, conserver les éventuels restes de repas et 
consulter rapidement un médecin dès l’apparition de maux 
de tête ou troubles digestifs.

n En cas de consommation de plante toxique, contacter le 
centre anti poison le plus proche sans attendre.

COMMENT ÉVITER LES CONFUSIONS ? QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE ?

10 BOTANIQUE
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« Allium Ursinum L. », ail des ours

« Vaccinium communis L. », myrtille

« Petroselinum crispum (Mill.) », persil

« Convallaria majalis L. », muguet

« Atropa belladonna L. », belladone

« Aethusa cynapium L. », petite cigüe

SOUVENT CONFONDU AVEC



MÉDECINE DU MONDE

AVEC LE SUPPORT INSTITUTIONNEL :

12

LA PAROLE À... L’AFDIAG

LE CURCUMA
OU SAFRAN DES INDES

Par Evelyne OLLIVIER, Professeur de pharmacognosie à l’Université d’Aix-Marseille

L’Association Française Des Intolérants Au Gluten a pour mission 
d’informer, aider et défendre les personnes atteintes de maladie 
cœliaque, de dermatite herpétiforme (forme dermatologique de 
la maladie cœliaque), d’hypersensibilité au gluten non cœliaque, 
leur famille et leur entourage, les professionnels de santé, de 
l’alimentation et les pouvoirs publics. 

Le Comité Médical est composé de 45 spécialistes qui apportent 
leurs connaissances scientifiques et informent sur l’évolution de la 
recherche. 

L’AFDIAG communique par de nombreuses publications : magazine, 
Newsletter, comptes rendus des colloques médicaux, guides… 

Des rencontres sont organisées dans les régions, des formations, des 
stages d’éducation nutritionnelle pour les enfants, ados et adultes… 
Une permanence téléphonique et un accueil au siège social sont 
proposés 5 jours sur 7. Le site www.afdiag.fr offre des espaces 
réservés aux médecins et aux diététiciens. 

Un espace Membres est dédié aux adhérents, et les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) favorisent les échanges avec les 
adhérents et le public. 

À la maison, une bonne organisation et des astuces suffisent à gérer 
le régime. Mais à l’extérieur, les questions répétitives, le poids de 
la différence, peuvent générer de l’anxiété au moment du repas 
qui devrait demeurer un instant de partage et de convivialité. 
Les rencontres, les ateliers, les stages organisés par l’Association 
permettent de partager ses expériences et de rompre l’isolement.

Le curcuma, Curcuma longa L. (C.domestica Valeton), Zingiberaceae 
est une plante herbacée persistante qui peut mesurer jusqu’à 1m de 
hauteur, pourvue d’une tige courte et de longues feuilles engainantes. 
Les fleurs sont généralement jaunes et assemblées en épi.
La partie utilisée est le rhizome (primaire ovale ou secondaire 
allongé). Il est de couleur jaune à brun-jaunâtre à l’extérieur 
et jaune ou jaune orange à l’intérieur. L’odeur est 
aromatique et le goût chaud et légèrement amer.

Le curcuma est connu depuis des millénaires princi-
palement en Asie. Il s’agit d’une plante importante de 
la médecine traditionnelle ayurvédique et chinoise, 
notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires.  
Le rhizome figure à la pharmacopée indienne, chinoise 
et européenne. Il est aussi utilisé depuis longtemps 
comme épice et colorant. 

Au XIIIe siècle, le curcuma, cité dans le journal de bord de Marco 
Polo, était l’une des épices les plus prisées. Il fut mélangé à d’autres 
épices (cumin, coriandre, cannelle, piment de Cayenne, girofle, 
gingembre, muscade) donnant ainsi naissance au fameux curry 
apportant saveur aux aliments. 

En tant que colorant, il était recherché pour teindre les vêtements 
notamment ceux des moines bouddhistes.

Le rhizome contient majoritairement des polyphénols dénommés 
curcuminoïdes, dont le composé principal est la curcumine. 
Ces composés constituent les substances colorantes du curcuma. 
La distillation du rhizome fournit une huile essentielle riche en 
sesquiterpènes renforçant le goût épicé.

Cette plante médicinale et alimentaire continue à susciter l’intérêt 
des chercheurs. Plusieurs travaux ont permis de confirmer son 
puissant pouvoir antioxydant et de mettre en évidence des propriétés 

pharmacologiques intéressantes. 

Le curcuma possède des propriétés hépatoprotectrice, 
anti-ulcéreuse au niveau gastrique et anti-inflammatoire 

notamment au niveau intestinal et articulaire. 
Il est immunostimulant et protecteur cardiovasculaire. 
Des propriétés cytotoxiques in vitro ont également été 
mises en évidence sur plusieurs lignées cancéreuses 
humaines (colon, sein, poumon…).

Au niveau européen, le curcuma peut être utilisé comme 
phytomédicament. La monographie communautaire 

élaborée par le HMPC (Committee on Herbal Medicinal 
Products) précise qu’il peut être utilisé pour accroître le flux 

biliaire en vue d’atténuer les symptômes de l’indigestion (tels que 
sensation de plénitude, flatulence et digestion lente).  

De plus, il est largement proposé dans différents compléments 
alimentaires seul ou en association avec d’autres plantes à visée 
anti-inflammatoire. 

N’oublions pas que le curcuma est à la fois une épice incontournable 
sur le plan culinaire et un colorant (E100) largement utilisé dans 
l’alimentation (fromages, moutarde, plats cuisinés …).

En conclusion, le curcuma est une plante issue de la tradition qui a 
traversé l’espace et le temps tout en gardant un intérêt majeur aussi 
bien sur le plan thérapeutique qu’alimentaire.
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