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L'un des facteurs de morbidité et de mortalité en plein essor sont les maladies inflam-
matoires et auto-immunes. Les maladies auto-immunes sonf les premiers facteurs de
plus d'une centaine de maladies psychiatriqueq neuro-dégénératives, ef maladies
dégénératives du système osseux et musculaire. Un nombre considérable de
recherches médicales démontrent clairement que l'asthme, l'allergie, le diabète,
l'obésité, la dépression, la fatigue chronique et autres maladies auto-immunes sont
directement liées à une inflammation chronique. Le plus souvent cette inflammation
commence dans I'intestin. On évoque de plus en plus l'intérêt d'une bonne flore
dominante. En effet, le système gastro-intestinal contient 85 0/o de bonnes bac-
téries et juste 15 0/o de mauvarses bactéries. Malheureusement, la nourriture de
ce monde industrialisé apporte un rapport qui penche plus vers le contraire. Pour
beaucoup l'intestin ressemb le plus à une fosse septique qu'autre chose. Cela
cause un nombre impressionnant de symptômes invalidants, rendant caduque
une qualité de vie optimum.
It est vital pour notre espérance de vie de rétablir un bon écosystème intestinal. Tout
un chacun, norJs ne soupçonnons pas cette partie sensible qui est notre ventre, pour-
tai"nt it faut savoir que le cerveau et notre fonction gastro-intestinale sont les deux par-
ties majeures vitales de notre corps. Un nombre impressionnant de la population
souffre aujourd'hui de divers maux à cause d'une mauvaise flore intestinale souvent
accompagnée d'inflammation de l'intestin. Jeanne Calment était la championne
toutes catégories du faible taux d'eschéricia-coli. En plus, elle n'avait pas ces claus-
trium potentiellement pathogènes que l'on retrouve en très petite quantité même chez
les personnes en bonne santé. Avoir une bonne flore intestinale, c'est primordial
dans l'espérance de vie.

Par Bruno
Lacroix

il{ t* f ji*i.i
'#

sil
.i.

f5 rX:vi i l:* îll
r$T [t ffi r*{yHtt
$r tûlç$Hw*T

.J

$
H

MdM&F n'291 - Octobre 2008



LES BACTÉRIES

ARCHITECTES DE tA VIE

Notre flore détermine ce que nous
mangeons. ll faut comprendre qu'au-
jourd'hui l 'alimentation n'est plus la
même. Jusque dans les années
1980, 80 %o des aliments étaient des
aliments fermentés, actuellement il
n'existe presque plus d'aliments
fermentés. En effet, la vie passe par
les bonnes bactéries lactiques prove-
nant d'aliments fermentés. La nouvelle
génération des moins de 20 ans n'a
plus du tout la même alimentation, et
si I'on continue dans ce sens, nos
enfants ont de quoi s'inquiéter.
Aujourd'hui cette nouvelle alimen-
tation est trop stérilisée.
l-agroalimentaire cherche a détruire
tous les microbes internes dans l'ali-
mentation, ce sont des aliments
sans vie, plus d'enzymes, plus de
bonnes bactéries... Par ce fait, le bol
alimentaire arrive mal digéré dans le
gros intestin, ce qui crée des déchets
al imentaires hydrosolubles, avec
comme conséquences une proliféra-
tion de la flore indésirable, de la putré-
faction et une déficience de la flore
lactique. D'un point de vue clinique,
les conséquences sont une certaine
dénutrition ; de la
neurotoxicité, des
pathogènes intesti-
naux, une perturba-
tion du système
immunitaire. Au final.
il existe un addiction à
cette nourriture sans
vie car il faut bien nour-
rir toute cette mauvai-
se flore installée dans
l'intestin.
Pour couronner le tout,
l ' intestin s'enflamme ;
c 'est .  connu sous le
nom d'hyperpermeabi-
lité intestinale et, selon
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immunitaire

des plus importants problèmes de la
détérioration de la santé est I' inhabilité
à digérer la nourriture que nous man-
geons. La plupart du temps, c'est
parce que nous mangeons trop ou
ne mâchons pas assez, mais il ne
faut surtout pas oublier avant tout
la qualité des aliments que nous
consommons.
La consommation d'excès de lait, pain
et autres aliments a problème, les
mauvaises combinaisons alimentaires,

les problèmes émotion-
nels, les déficiences en
vitamines et minéraux,
ou  p lus  s imp lement
I 'hér i tage d'une fonc-
tion digestive médiocre
sont les causes aussi
d'une mauvaise diges-
tion. Les effets immé-
diats d'une mauvaise
digest ion, c 'est une
prolifération des bacté-
ries indésirables dans
le petit intestin et une
putréfaction dans le
gros intestin. La paftie
majeure du système
se trouvant dans le

douleurs musculaires, d ' infect ions
diverses, de constipation, diarrhée, de
rétention d'eau, etc... sont reliés à
notre fonction gastro-intestinal. Cette
liste des symptômes est encore plus
impressionnante, elle pourrait contenir
tout I'article Iui-même, j'en resterai
donc là. ll y a d'ailleurs nombre de
maladies qui sont associées à cette
perméabilité intestinale : I'alcoolisme,
le sida, I'acné, la fatigue chronique,
I'eczéma, le psoriasis, I'arthrite, les
maladies de I'environnement, I' insuffi-
sante du pancréas, un mauvais fonc-
tionnement hépatique, les allergies ali-
mentaires et plus simplement le
vieill issement.
La mauvaise digestion n'est pas la
seule cause d'une inf lammation de I ' in-
testin, et souvent il y a réciprocité
entre diverses causes, ce qui fait de
cette pathologie, largement ignorée
par des symptômes qui ne semblent
pas lui être imputés, un vrai casse-tête
chinois.

QU'EST.CE QUI CAUSE

DE L'INTESTIN ?

l l n'y a pas qu'une simple cause mais
la plupart trouvent leur origine dans le
stress chronique qui élève le cortisol,
les mauvaises bactéries dans I'intes-
tin, la croissance des champignons,
mycoses et parasites, les allergies et
intolérances alimentaires, les polluants
alimentaires et de I'environnement, la
surconsommation d'alcool, les choix
nutritionnels qui sont pauvres contri-

le spécialiste mondial de cette patholo-
gie le docteur Rogers, de New York,
c'est la maladie du XXl" siècle qui se
répand comme la peste. Gette inflam-
mation de I'intestin est la consé-
quence d'un nombre impression-
nant de symptômes et de maladies.

Malheureusement, cette pathologie
reste souvent mal diagnostiquée.
On peut certainement confirmer ou'un

petit intestin, nous pouvons com-
prendre qu'avec le temps et la pro-
lifération des microbes, bactéries,
champignons et autres produits
toxiques, il résulte une détérioration
de notre santé. La ouantité imores-
sionnante de symptômes allant de la
fatigue à l'arthrite, de I'anxiété, de la
dépression, d'une ceinture abdominale
gonflée à des problèmes de peau, des
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buent à une mauvaise balance des probiotiques et du pH,

I'util isation de produits dénaturés et de certaines médica-
tions comme les anti-inflammatoires, les stéroÏdes et les
pilules, les antibiotiques. Les facteurs nutritionnels respon-
sables d'une hyperpermeabilité intestinale sont un manque
de bonnes bactéries, d'enzymes de l'alimentation, d'ali-
ments hybrides comme le pseudo gluten, la pseudo caséi-
ne, une consommation à long terme de sucre, de nourritures
raffinées ainsi qu'une consommation de caféine et de soda.
L'inflammation de I'intestin se manifeste avec une énorme
variété de symptômes différemment selon les gênes et
l'écologie personnelle de chacun.
Mais, pour tous, le danger maieur immédiat d'une
inflammation de l'intestin est la mauvaise absorption
des nutriments, protéines, lipides, hydrates de carbone,
vitamines et minéraux, causant fatigue et rétention
d'eau, un endommagement des capacités intestinales
de détoxication augmentant ainsi les toxines sur le foie,
I'intedérence de I'effet protecteur des immunoglobu-
lines diminuant de ce fait la défense contre les bacté-
ries, virus et chamPignons.

DE LA CANDIDOSE

l-installation d'une prolifération de la mauvaise flore patho-
gène, comme les champignons, p'est-à-dire les mycoses
peut être très problématique. Là aussi, la liste des symp-
tômes est assez impressionnante lorsque l'on souffre de
candidose. Cela peut aller de l'hypoglycémie à toutes sorles
de problènle de cognition, concentration, de dépression.

Une orolifération de candida a des effets secondaires impor-
tants. Avec le temps, il s'ensuivent des effets plus graves

comme I'insuffisance surrénalienne et le cancer. En effet,
rien que le candida albicans (difficilement diagnosti-
cable dans le sang et les selles) et certains champi-
gnons sont capables de détruire votre système hormo-
nal en bloquant le "steroid-binding protein" c'est-à-dire
en remplaçant vos propres hormones de leurs sites de
liaison. Si vous avez des candidas, et que vous avez la
chance que I'on vous diagnostique ce syndrome "APlCH" ou

" autoimmune polyendocripopathy immune-dysregula'
tion candidosis", vous avez trouvé le bon médecin.

RESTAURATION

INTESTINAL

Si vous souffrez du problème d'inflammation intestinale,
I' idéal serait de se soigner avec un professionnel habilité à
ce genre de pathologie.
En attendant de le trouver, voici quelques consei/s impor-
tants de restauration intesti nale :

1/ Changez certaines habitudes : Mangez des aliments
lacto-fermentés, car aujourd'hui notre alimentation n'en
contient que 20 %, donc montez jusqu'à 50 %. Eliminez tous
les irritants de I'intestin comme le café, I'alcool, la surcon-
sommation d'antibiotiques, de stéroÏdes, d'anti-inflamma-
toires. Evitez la consommation excessive de gluten car il

affaiblit les parois intestinales. Des études scientifiques
récentes démontrent qu'un régime riche en gluten chez des
personnes non intolérantes aux gluten provoque une dété-
rioration intestinale. Un régime trop riche en protéines, spé-

cialement en viande avec une déficience des reins avec
l'âge augmente I'acide urique dans les muscles, créant un
milieu hyper-alcalin engendrant une diminution importante
d'acide gastrique. Le résultat est une mauvaise absorption
des minéraux et vitamines et une digestion incomplète des
protéines (déplétion des enzymes digestives du pancréas)

et de la putréfaction intestinale.

L'un des problèmes avec un régime riche en viande et,
à quelques degrés, d'un régime hyperprotéiné est I'ac-
cumulation des fragments de protéines entre les
espaces des tissus cellulaires créant de la rétention
d'eau et des ædèmes. Certains sportifs qui util isent trop de
protéines ont ces effets de rétehtion d'eau intracellulaire leur
procurant une pseudo-prise de muscle' Malheureusement,
ces gonflements ne sont pas anodins puisque avec le temps
les nutriments ne parviennent plus dans les tissus, les
glandes lymphatiques étant congestionnées par les frag-
ments de protéines, il s'ensuit une prolifération des bacté-
ries diminuant ainsi fortement le système immunitaire avec
toutes les conséquences que cela implique.
Je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne absorption des
protéines en restaurant la digestion et I' intestin, cela
implique de ne pas utiliser trop de protéines sous forme de
viande et de poudre dénaturée'
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Z Utilisez des probiotiques : Aug-
mentez vos bonnes bactéries dans
I'intestin en utilisant chaoue matin
des probiotiques riches en acidophi-
lus, lactobacillus... Ces bonnes bac-
téries permettent dans les grandes
l ignes :
r Acidifier le colon
o Normaliser le transit
r Augmenler le système immunitaire
o Assister à la synthèse des vita-
mines (B,K)
r Assister à la production d'enzyme
o Diminuer l' intolérance au lactose
o Aider à la digestion des protéines,
des lipides et des glucides
r Diminuer les éléments pathogènes
susceptibles de donner un cancer
o Réduire le taux de cholestérol.

l l  faut toujours penser à ut i l iser ces
bonnes bactéries entre les repas
car quelques fois les acides de I 'es-
tomac les détruisent avant qu' i ls ne
parviennent jusqu'au pet i t  intest in.
En restaurant l ' in lest in avec de
bonnes bactéries cela peut suftire
dans la plupart  des cas contre I ' ins-
tal lat ion des pathogènes. Si la f lore
est dominante, elle maîtrisera la
flore pathbgène. ll y a une prolifé-
ration de mycoses, mauvaises bac-
tér ies ou champignons le plus sou-
vent quand on souffre de perméabi-
l i té intest inale, et  i l  faudra faire un
peu de ménage avant de ressentir
les effets positifs sur notre qualité
de vie.

3/ Tuez les champignons, mycoses
et mauvaises bactéries :
Restaurez une flore dominante avec
des bonnes bactéries. Le candida,
qui est une mycose, est responsable
d'une bonne centaine de symp-
tômes et augmente I' inflammation
de I ' intest in.
Ce pet i t  "al ien" est à lui  seul un
sacré '  massacreur  pu isqu ' i l  peu t
vous endommager votre système
nerveux, hormonal,  immunitaire et
vous rendre semblable à un véri-
table légume.
Nul besoin de boire du "Destop"
pour déboucher les toilettes. Pour lui
faire la oeau il faudra dans un ore-
mier temps arrêter de le nourrir en
éliminant au maximum les sucres
rapides et en évitant les aliments
riches en mycotoxines (maTs,
bière, blé,  certains oléagineux.. .) .

Le plus important est l 'élimination
du sucre rapide car toutes ces
vilaines "bébétes" ont besoin de
sucre pour se coloniser,

ll existe des traitements naturels qui
peuvent tuer les mauvaises bacté-
ries, champignons et mycoses :

A/ L'ail qui a des propriétés antivi-
rales, antibactériennes, anti-mycoses.
L'allicine, qui est le principe actif de
I'ail, se montre efficace contre diffé-
rentes agressions de I'intestin.

, B/ L'extrait de feuilles d'olivier
est efficace contre plusieurs mala-
dies apportées par les bactéries, les
virus, les mycoses et parasites. De
plus, il combat les infections et aug-
mente la circulation.

G/ L'huile essentiel d'origan est
vraiment excellente contre tout virus,
mycoses et champignons.

D/ L'acide caprylique est un acide
gras de chaîne moyenne qui possède
des propriétés anti-mycoses. Le
beurre, quand il est "bio" sans pesti-
cide, est un excellent aliment de
santé car il nourrit la muqueuse intes-
tinale et sa comoosition en acide
caprylique lutte contre les infections
à champignons.

E/ L'extrait de pépins de pam-
plemousse a une activité puissante
antivirale, antifongique et antibacté-
r ienne. C'est vraiment un produit
excel lent donnant d'ai l leurs de
résultats chez les personnes
atteintes de HlV. Certains hôpitaux
ut i l isent quelques gouttes dans leur
l inge pour tuer les bactér ies. 2 à 3
gouttes dans un verre d'eau suffi-
sent pour éviter en préventif infec-
t ions et v irus.
Le mi l ieu médical  emploie des trai-
tements ant i- fongiques dans cer-
tains cas rebel les. Ces médica-
ments sont très efficaces sur le
coup :  i l  s 'agi t  du nystat in,  de l ' i t ra-
conazole et de la fluconazole. Le
oroblème avec ces médicaments
c'est que les mycoses reviennent
souvent après, elles mutent, c'est
bien du pur "Al ien".
Pour ma part ,  je pense qu' i l  est pré-
férable de changer son hygiène de
vie, la façon de s'al imenter,  de réen-
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semencer sa f lore et d 'ut i l iser
les traitements naturels pour lut-
ter contre les pathogènes.
ll faut, dans la plupart des cas,
plusieurs mois afin de venir à
bout des champignons, mycoses
et bactéries. ll faut donc de la
patience.

4l Apporlez une supplémentation
adéquate
Pour amél iorer le processus de
guérison des membranes intest i -
na les ,  la  nu t r i t ion  es t  v ra iment
nécessaire et les recommanda-
t ions évoquées ci-dessus sont
ind ispensab les .  Cer ta ins  supp lé-
ments spécifiques exercent un effet
physiologique positif sur les mem-
branes intestinales, tel I'acide buty-
rique, la vitamine A qui a un effet
direct sur Ia santé des membranes
intestinales, l 'ascorbate de zinc et le
magnésium, le N.A.G. (N.acetyl  glu-
cosamine).
La glutamine, qui est la nourr i ture
préférée des cel lules du pet i t  intes-
t in,  le dosage pouvant var ier entre
1 à 30 g selon les besoins. Vous
oourrez dans I ' inf lammation de I ' in-
test in ut i l iser des enzymes diges-
tives et des tablettes d'acide hydro-
chlor ique. l l  serai t  consei l lé aussi
d'ut i l iser des ant i-oxydants pour
réparer le tractus intest inal  qui  est
endommagé par les radicaux l ibres
engendrés par I ' inf lammation de
l ' intest in.

Pour restaurer bénéfiouement l 'éco-
système intestinal, il faudra s'armer
de patience, mais cela en vaut la
chandelle, car notre santé passe
par là.
Quand on pense que 95 "/" de la
synthèse de la sérotonine passe par
nos intestins, et que cette sérotoni-
ne est pr imordiale pour notre équi-
libre mental, on peut se poser la
quest ion :  pourquoi tant de per-
sonnes souff  rent d 'anxiété, de
dépression.. .  Certes, notre époque
montre une certaine al iénat ion de
l ' individu mais si ,  de plus, notre
tempérament est sous le joug de
notre intestin, cela fait peur. ll doit
avant tout rester notre deuxième
cerveau. Prenons soin de lui ,  i l
p rendra  so in  de  nous . . .  ' i  , ' . '


