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La santé de la muqueuse intestinale et de sa flore, 

condition d’une bonne assimilation

__________

Le bon fonctionnement de la muqueuse intestinale dans la santé, ainsi que la fragilité 

de son équilibre et sa vulnérabilité face à de multiples facteurs toxiques, sont des 

éléments majeurs à prendre en considération.

Métaux lourds, nourriture industrielle, toxiques divers présents dans l’alimentation 

comme les pesticides, provoquent des lésions au niveau de cette délicate muqueuse 

qui ne remplit plus son rôle de filtre sélectif.

D’une part les nutriments indispensables à la construction de l’organisme et à son 

bon fonctionnement ne sont plus assimilés correctement.

D’autre part de multiples substances toxiques et antigéniques passent dans la 

circulation générale, provoquant allergies, infections, parasitoses, maladies auto-

immunes et sans doute aussi, même si les mécanismes physiologiques sont encore 

insuffisamment élucidés, cancers et maladies neurodégénératives.

En plus de ce phénomène toxique et infectieux, le milieu intestinal subit une attaque 

en règle au niveau de sa flore, c’est-à-dire de l’ensemble des bactéries qui jouent un 

rôle essentiel dans les mécanismes digestifs et de défenses. 

Il suffit que l’alimentation soit déséquilibrée pour que des souches microbiennes 

saines soient détruites et remplacées par d’autres, plus agressives et pathogènes, 
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donc génératrices de multiples maux  : ballonnements, spasmes douloureux, 

diarrhées, flatulences, malnutrition…

C’est alors tout le mécanisme de la digestion et de l’assimilation des aliments qui est 

perturbé avec à la clef dénutrition, diminution de l’immunité, ainsi que tout le 

cortège des maladies dont je viens de parler quelques lignes plus haut.

Quand on connaît le rôle de la diététique dans la préparation optimale du sportif, on 

comprend sans peine à quel point la santé de la muqueuse intestinale est un point 

fondamental que les entraîneurs doivent prendre en toute première considération.

L’excès de viande rouge, de sucres raffinés, la présence dans la ration alimentaire de 

produits laitiers surtout issus des bovins et de gluten, le manque de fibres végétales 

contribuent à perturber la flore intestinale et à mettre en péril la muqueuse.

Par contre de nombreuses plantes alimentaires et médicinales, certaines presque 

banales, permettent à la fois de protéger la muqueuse intestinale et de restaurer la 

flore. 
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Protéger la muqueuse intestinale, un point capital dans 

la nutrition du sportif

__________

Parce que les besoins énergétiques et nutritionnels du sportif sont supérieurs à ceux 

du sédentaire, il importe d’intégrer dans tout programme d’entraînement un régime 

alimentaire soigneusement réfléchi en fonction des principes de base que nous 

venons d’énoncer.

Préserver ou réparer la muqueuse intestinale est un aspect important de ces 

préoccupations diététiques.

Sport et mauvaise alimentation

La mal bouffe s’est imposée dans toutes les catégories socioculturelles, dans toutes 

les tranches d’âge, par facilité, par ignorance, par manque de moyens, par 

désinformation, par le pouvoir des médias et des publicistes trop souvent inféodés 

au pouvoir des industriels.

En plus des problèmes que nous venons seulement d’effleurer, l’alimentation des 

sportifs est touchée par d’autres mécanismes délétères quand les motivations de 

ceux-ci oblitèrent l’aspect santé.

En phase d’efforts intenses ou pour préparer une compétition, nombreux sont les 

pratiquants d’une activité sportive qui vont intégrer dans leur fraction alimentaire 
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une part trop importante de glucides complexes encore trop souvent classés par 

erreur dans les sucres lents.

Par ailleurs, la tentation est forte pour assurer un apport protéique important et pour 

régénérer le système sanguin et éviter les carences en fer et en hémoglobine de 

consommer de grandes quantités de viande rouge.

Or l’association des féculents et de la viande rouge provoque un phénomène 

intestinal nocif basé sur la transformation d’une flore de fermentation en flore de 

putréfaction, avec à la clef une muqueuse intestinale fortement lésée et en plein 

dysfonctionnement.

La priorité dans l’alimentation du sportif sera de protéger flore et muqueuse 

intestinales afin d’assurer une assimilation correcte de tous les nutriments 

indispensables au maintien en forme d’un corps athlétique et au summum de ses 

possibilités physiques et mentales.

Pistachier lentisque, feuilles d’olivier, spiruline, basilic sacré sont quelques-unes des 

nombreuses plantes capables de redonner santé à un intestin surmené et agressé et 

de le maintenir à long terme dans un état optimal de fonctionnement.
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Prébiotiques, probiotiques, képhyr, kombucha, yaourts, 

fromages et muqueuse intestinale

__________

La flore intestinale est composée de plus de cinq cents espèces de bactéries (certaines 

sources bibliographiques avancent le chiffre de mille), chaque espèce étant elle-même 

composée d’un nombre important de souches différentes.

Ces souches innombrables sont organisées en un symbiote – c’est-à-dire une 

association entre plusieurs espèces dans une logique « d’échanges de services » et de 

relations «  gagnant-gagnant  » - extrêmement complexe et qui joue plusieurs rôles 

fondamentaux dans le métabolisme humain :

- protection de la muqueuse intestinale contre les germes pathogènes,

- action au niveau des mécanismes digestifs et d’assimilation des aliments,

- régulation des mécanismes immunitaires intestinaux.

Chez l’être humain, cette colonie microbienne indispensable à la survie représente 

une biomasse d’environ un kilogramme.

Particulièrement fragile, le symbiote intestinal humain est perturbé par la toxicité et 

les déséquilibres alimentaires et de nombreuses solutions médicinales ont été 

proposées pour tenter d’en restaurer ou d’en sauvegarder l’intégrité :
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- les prébiotiques, sensés favoriser le développement des «  bonnes  » souches 

microbiennes,

- les probiotiques, à ne pas confondre avec les précèdents et qui sont des 

souches vivantes préparées en laboratoire,

- certains aliments et boissons fermentées comme le képhyr ou le kombucha,

- les yaourts,

- les fromages au lait cru.

Les prébiotiques sont des aliments sucrés à courte chaîne (polysaccharides) 

contenant au maximum vingt unités de sucres simples (oses).

Ils ne sont pas digérés dans la lumière intestinale et, arrivés au niveau du côlon, ils 

servent de support spécifique au développement de certaines souches microbiennes 

comme les bifidobactéries et les lactobacilles.

La présence de ces souches permet de maintenir au niveau du côlon un équilibre 

microbien physiologique de type « flore de fermentation ».

Leur absence favorise le développement de souches microbiennes indésirables 

responsables de l’établissement d’un nouvel équilibre, pathogène celui-là car de type 

« flore de putréfaction ».

Les prébiotiques sont naturellement présents dans le miel – attention, si celui-ci est 

utilisé pour sucrer une tisane chaude, prébiotiques et enzymes présents dans le miel 

seront détruits par la chaleur – dans certains fruits ou légumes.
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Mais le plus souvent les compléments alimentaires de type prébiotique sont produits 

industriellement et leur efficacité est contestable.

Leur usage régulier serait préventif du cancer colorectal et permettrait une 

réabsorption des minéraux au niveau du côlon.

Les probiotiques sont, selon la définition officielle de l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé), « des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité 

suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels 

traditionnels ».

Les principales souches utilisées comme probiotiques sont la levure (Saccharomyces 

boulardii), les lactobacilles et les bifidobactéries.

Malheureusement les produits issus de l’industrie pharmaceutique sont des souches 

artificielles qui s’intègrent difficilement dans la flore intestinale humaine naturelle 

(on parle aujourd’hui de symbiote ou de microbiote pour désigner cette population 

microbienne riche de plus de cinq cents espèces différentes regroupant des centaines 

de milliards d’individus).

Chaque individu possède son propre microbiote qui est comme une sorte de carte 

d’identité personnelle, stable dans le temps en quantité et en composition, et il me 

semble peu judicieux et surtout peu efficace d’en changer la constitution par 

l’introduction de souches « standard ».

Les premiers probiotiques commercialisés l’ont été pour traiter ou prévenir les 

diarrhées provoquées par la prise d’antibiotiques, d’où leur nom. Traditionnellement, 

les malades sous antibiothérapie avaient coutume de consommer des «  yaourts  » 
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supposés être riches en probiotiques naturels. Ce qui n’est pas le cas bien 

évidemment quand ils sont pasteurisés puisque cette technique de conservation 

faisant appel à la chaleur détruit toute forme de vie, bactéries pathogènes et non 

pathogènes confondues.

Le Képhyr est une boisson fermentée appartenant à la tradition caucasienne, élaborée 

par la macération dans de l’eau sucrée d’un champignon, Lactobacillus kefiranofaciens.

Ce champignon qui se présente prêt à l’emploi sous la forme de petits granulés 

cristallins blancs translucides – cet aspect particulier le fait appeler «  millet du 

Prophète  » par les populations musulmanes - est mélangé en petite quantité à de 

l’eau sucrée dans laquelle trempent une ou deux figues sèches et deux ou trois 

rondelles de citron.

La fermentation, à l’abri de la lumière, dure deux à trois jours et quand les figues 

remontent à la surface, le Képhyr est prêt à être consommé.

Attention il s’agit d’un produit vivant qui ne se conserve pas et doit donc être 

préparé au fur et à mesure des besoins.

Etudié par les médecins et scientifiques depuis les années 1920, le képhyr semble agir 

comme régulateur de la flore intestinale en empêchant l’établissement d’une flore de 

putréfaction.

Pour ses fervents adeptes, le képhyr en consommation régulière prolonge la vie, 

stimule les défenses immunitaires et prévient le cancer.

Le Kombucha (nom d’origine russe signifiant « algue de thé ») est un proche cousin 

du képhyr mais d’origine mongole.
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Le «  champignon  » qui en est à l’origine est en fait un symbiote composé d’un 

mélange de bactéries et levures.

La recette traditionnelle consiste à laisser fermenter une souche de kombucha (qui 

ressemble quelque peu à une « mère de vinaigre ») dans un litre de thé vert, avec cent 

grammes de sucre et dix centilitres d’une préparation précédente.

Aujourd’hui la science n’a pas tranché sur la réalité des effets bénéfiques revendiqués 

par les défenseurs du képhyr et du kombucha, en particulier en ce qui concerne 

l’activité anti-cancer et l’augmentation de la longévité.

Par contre et comme pour tout aliment vivant, il importe de respecter une hygiène 

rigoureuse dans la préparation de ces deux boissons traditionnelles et surtout de les 

consommer dans les deux jours après leur préparation.

Si ces règles élémentaires de prudence ne sont pas respectées, des bactéries 

pathogènes peuvent se développer et provoquer des toxi-infections alimentaires.

Il importe aussi de ne pas préparer ces boissons dans des récipients métalliques et 

surtout pas en aluminium car l’acidité du mélange pourrait provoquer la libération 

d’ions métalliques potentiellement toxiques.

Les yaourts, originaires d’Asie centrale, ont conquis le monde entier. Aujourd’hui 

fabriqués industriellement et à très grande échelle, ils se retrouvent sur toutes les 

tables et dans tous les réfrigérateurs.

Le principe de fabrication est simple. Du lait de vache, de chèvre, de brebis, de 

jument et de tout autre mammifère que l’on trait traditionnellement est ensemencé 
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par deux souches microbiennes – Streptoccocus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus 

– qui se nourriront de lactose, et laissé à fermenter à une température de 43°C.

Comme tous les produits laitiers, le yaourt jouit, à tort, d’une excellente réputation 

auprès des nutritionnistes.

De faible apport calorique, riche en protéines, calcium (mais peu ou pas assimilable 

sous cette forme), phosphore, le yaourt contient de cent millions à un milliard de 

bactéries par millilitres et cette richesse bactérienne est sensée participer à l’équilibre 

de la flore intestinale.

Toutes ces raisons font que de nombreux sportifs et sportives considèrent le yaourt 

comme un aliment incontournable.

Malheureusement non seulement ces effets bénéfiques sont illusoires et en tout cas 

n’ont jamais été démontrés, de plus les effets néfastes du yaourt sur la santé sont 

multiples.

Si on écarte de la discussion les yaourts pasteurisés dont la flore est morte, pour ne 

s’intéresser qu’aux yaourts «  faits maison » ou non pasteurisés, on retiendra à leur 

charge tous les points noirs entachant le lait à l’immaculée et trompeuse blancheur.

Car le lait, surtout le lait de vache, est un concentré de substances toxiques pour l’être 

humain – lactose, caséine, toxiques dont l’organisme animal est saturé, facteurs de 

croissance provoquant l’obésité, excès de phosphore bloquant la fixation du calcium 

et provoquant la décalcification…

Pire encore : Didier Raoul, un chercheur français, a publié dans la revue « Nature », 

en septembre 2009, une étude démontrant qu’une importante société leader de 



 11

l’agro-alimentaire introduit dans certains de ses yaourts, et cela depuis quinze ans, 

des probiotiques supposés renforcer les défenses immunitaires et équilibrer la flore 

intestinale.

En fait ces « précieux » probiotiques seraient les mêmes que ceux utilisés dans les 

élevages industriels pour faire grossir cochons et poulets.

Didier Raoult, directeur de l’Unité de Recherche en Maladies Infectieuses et 

Tropicales Emergentes de Marseille, conclut au terme de cette étude que l’épidémie 

d’obésité touchant près de 20% de nos enfants serait en grande partie due à la 

consommation régulière de ces produits.

Peut-être serait-il temps que sportifs et non sportifs éliminent purement et 

simplement les yaourts de leurs listes de courses ?

Les fromages – et nous parlons de préparations au lait cru et non des tristes pâtes 

fabriquées à partir de lait stérilisé – méritent une place à part dans l’étude de la 

nutrition humaine.

Parce qu’ils sont capables du meilleur comme du pire.

L’histoire mérite d’être contée car elle illustre parfaitement jusqu’à quel niveau de 

bassesse certains industriels et leurs serviles valets peuvent descendre dans un but 

salement mercantiliste.

Il y a une bonne trentaine d’années, un groupe de journalistes sévissant dans une 

célèbre revue de vulgarisation scientifique se sont retrouvés hospitalisés après avoir 

consommé un « vacherin du Mont d’Or », un fromage au lait cru fabriqué en hiver 

dans les montagnes du Doubs et du Jura.
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Aussitôt les culs-bénits bien-pensants de l’industrie alimentaire, poussés par 

l'industrie américaine qui voulait pour des raisons de stratégie économique et de 

conquête du marché européen, se sont rués en croisade pour fustiger l’odieux lait 

cru, pourri de salmonelles et autres bactéries dangereuses, et exigeant dans la foulée 

l’interdiction européenne de toute fabrication fromagère artisanale.

La malice était cousue de fil blanc mais les politiques se sont intéressés à l’affaire – ou 

ont-ils été intéressés  ? – et le glas était bien près de sonner pour nos belles 

fromageries campagnardes.

Heureusement et bien que les Américains fervents défenseurs du « tout aseptisé » et 

champions de la mauvaise bouffe y soient allés de leur chansonnette, quelques 

dirigeants et personnages de haut rang européen comme le Président Jacques Chirac 

et le Prince Charles se sont battus pour que le crime ne soit pas commis et pour que 

cesse l’injuste mise au pilori des fromages au lait cru, fleurons de la gastronomie 

française.

La vérité est enfin apparue et les fromages jurassiens ont été innocentés  : la 

contamination venait d’un stockage de ceux-ci au contact de viande de porc en gelée 

elle-même contaminée. Nul ne sait à ce jour si la manœuvre avait été soigneusement 

ourdie par quelques indélicats industriels ou s’ils avaient profité d’une occasion 

fortuite, avec en tous les cas la complicité de journalistes peu scrupuleux.

En fait le problème des contaminations alimentaires graves ou bénignes, collectives 

ou individuelles, vient très souvent du manque d’hygiène de nos réfrigérateurs.
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Soyez honnêtes, nous sommes entre nous  : combien de fois par mois le vôtre est-il 

nettoyé de fond en comble  ? D’ailleurs, tout cela me fait penser que le mien 

mériterait bien une petite inspection sanitaire…

Donc et contrairement aux affirmations des partisans de la stérilisation et 

pasteurisation des produits laitiers – ceux qui les vendent – le lait cru s’il n’est pas 

mis en contact avec des aliments souillés et si les règles d’hygiène élémentaires sont 

respectées lors de la traite, du stockage, de la transformation, ne présente aucun 

risque de contamination microbienne. En effet comme pour nos flores commensales, 

le bon équililbre de celles-ci suffit à bloquer le développement des souches 

pathogènes qui se développeront à l'envi dans un milieu aseptisé.

Le fromage artisanal au lait cru est à mes yeux le seul produit laitier qui peut être 

consommé sans nuire à la santé, en dehors des cas d’allergie bien évidemment.

En effet le principal inconvénient des produits laitiers est de contenir de la caséine, 

une protéine complexe incomplètement digérée par notre tube digestif humain.

Cette digestion incomplète libère dans l’intestin des substances toxiques, 

allergisantes, qui lèsent la muqueuse et passent dans la circulation générale.

Allergies, maladies auto-immunes, troubles du comportement, maladies 

cardiovasculaires et autres sont les conséquences directes de ce schéma morbide.

Or le fromage subit au cours de sa fabrication une digestion naturelle qui le rend 

parfaitement assimilable par notre organisme.

Si de plus le fromager et son fournisseur en lait travaillent en bio, la qualité gustative 

et la sécurité alimentaire sont assurées.
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Il suffit que l’alimentation soit déséquilibrée pour que des souches microbiennes 

saines soient détruites et remplacées par d’autres, plus agressives et pathogènes, 

donc génératrices de multiples maux  : ballonnements, spasmes douloureux, 

diarrhées, flatulences, malnutrition…

C’est alors tout le mécanisme de la digestion et de l’assimilation des aliments qui est 

perturbé avec à la clef dénutrition, diminution de l’immunité, ainsi que tout le 

cortège des maladies dont je viens de parler quelques lignes plus haut.

Quand on connaît le rôle de la diététique dans la préparation optimale du sportif, on 

comprend sans peine à quel point la santé de la muqueuse intestinale est un point 

fondamental que les entraîneurs doivent prendre en toute première considération.

L’excès de viande rouge, de sucres raffinés, la présence dans la ration alimentaire de 

produits laitiers surtout issus des bovins et de gluten, le manque de fibres végétales 

contribue à perturber la flore intestinale et à mettre en péril la muqueuse.

Par contre de nombreuses plantes alimentaires et médicinales, certaines presque 

banales, permettent à la fois de protéger la muqueuse intestinale et de restaurer la 

flore. 
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Notre enseignement complet

__________

https://phytocorsa-formation.com/pages/sport-2
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