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AVANT-PROPOS
Actuellement psychologue, j’ai d’abord pensé choisir un sujet en rapport à mon
actuelle profession, pour faire le lien entre naturopathie et psychologie, et ainsi étudier
comment cette association pourrait servir à ma future pratique.
Mais un autre sujet m’intéressait fortement et répondait aussi à un besoin. Passionnée de trail (course à pied en montagne), la naturopathie a pu m’aider dans une période où la pratique de ce sport était devenue source de problèmes, problèmes que j’ai
pu résoudre avec les conseils que l’on a reçu dans notre formation. J’ai donc eu envie de
partir de mon expérience pour ce mémoire.
De plus, étant inscrite dans un club de trail, et mes amis (et même ma famille)
étant presque tous pratiquants de ce sport, c’est aux traileurs que mes premières compétences en tant que naturopathe serviront (et ont d’ailleurs déjà commencé à servir). A
long terme, je souhaiterais même pouvoir accompagner des traileurs dans leur préparation physique (alimentation, rythme de vie,…) et mentale (grâce à mes compétences en
psychologie), en m’associant par exemple à un entraîneur.
Mon choix s’est donc porté sur l’accompagnement du traileur par la naturopathie.
Mais en commençant mes recherches, je me suis rendu compte que ce sujet était trop
vaste, qu’il y avait de quoi écrire tout un livre. Et j’ai eu l’intuition que la conclusion d’un
tel mémoire se centrerait sur l’importance de prendre soin de ses intestins, premièrement de part ma propre expérience, puis par mes premières lectures sur le sujet. Ayant la
conviction que de nombreux problèmes rencontrés par les traileurs (troubles digestifs,
mais aussi baisses de performances, douleurs articulaires et musculaires, etc.) viennent
de là, j’ai choisi de me cibler mon mémoire sur les intestins des traileurs.
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INTRODUCTION
Le traileur n’est pas un coureur comme les autres. Il évolue sur des terrains variés
et accidentés, il compte autant les kilomètres que les dénivelées, et il lui arrive de passer
des heures, voir des jours, à attendre la ligne d’arrivée. Sa pratique met son corps à rude
épreuve. Au cours des années, il est inévitable qu’il rencontrera quelques problèmes :
tendinite et/ou entorse, parfois à répétition, baisse inexpliquée de ses performances,
fatigue, manque de motivation, faiblesse de son système immunitaire, et sans doute un
abandon sur un ultra-trail à cause de problèmes digestifs.
Les causes peuvent être un surentraînement, un matériel peu adapté (mauvaises
chaussures par exemple), une nutrition elle aussi mal adaptée, avec des carences, une
mauvaise hygiène de vie, avec par exemple un manque de sommeil et de récupération,
des repas pris trop proches des entraînements, etc.
Ces problèmes et ces causes peuvent se rencontrer dans de nombreux sports, et la
naturopathie peut répondre à plusieurs d’entre eux.
Mais certaines causes semblent inerrantes à la pratique du trail.
En effet, le trail est un sport qui demande du temps. Car très vite, les distances
parcourues augmentent et les entraînements se multiplient. Nous ne parlons pas ici de
jogging d’une heure tous les dimanches. Quand on commence à gravir des montagnes, les
durées s’allongent, et une « sortie trail » peut durer plusieurs heures. Ainsi, le traileur qui
va passer une partie de sa journée à la pratique de son sport ne pourra pas attendre de
partir courir trois heures après son dernier repas et attendre ensuite une heure après sa
sortie pour le prochain. Il doit d’ailleurs même s’alimenter pendant sa pratique (et ne le
fait pas toujours bien). Il apparait donc un phénomène d’ischémie intestinale. Les intestins reçoivent aussi beaucoup de chocs et vibrations pendant le trail. Lorsque l’on prend
le domaine particulier de l’ultra-trail (compétition d’au moins 80km), ces phénomènes
sont encore amplifiés, ce d’autant plus que les entraînements seront déjà avant la compétition plus longs.
Même sans aller jusqu’à pratiquer l’ultra-trail, la plupart des pratiquants répètent
ces erreurs plusieurs fois par semaine. Car il existe souvent un phénomène d’addiction à
ce sport.
5

Le fait de traumatiser ses intestins peut expliquer plusieurs causes que l’on a vues,
comme les carences par problème d’absorption, avec les répercussions sur tous les systèmes de l’organisme (nerveux, immunitaire, musculaire, articulaire, etc.), et peut expliquer plusieurs problèmes, dont bien sûr les problèmes digestifs, qui sont rencontrés par
de nombreux traileurs.
Ainsi, il semble indispensable pour les traileurs de prendre soin de leurs intestins.
Et pour cela, la naturopathie offre de nombreuses clés, grâce à ses conseils en alimentation, à la phytothérapie, à l’aromathérapie, à la nutrithérapie et à l’oligothérapie, qui
peuvent toutes aider à soigner nos intestins.
L’étude des intestins se fait de plus en plus, avec les recherches sur le microbiote,
sur le lien cerveau-intestins, sur le rôle des intestins dans l’immunité et dans de nombreuses pathologies (troubles psychologiques, autisme, fibromyalgie, etc.). Des liens
commencent aussi à se faire avec le sport, et plusieurs auteurs, médecins, chercheurs,
naturopathes, diététiciens et nutritionnistes, étudient les troubles digestifs, l’alimentation
du sportif, les phénomènes d’ischémie intestinale, etc. Par exemple, Denis Riché, dans
son livre sur l’épinutrition du sportif1, commence par parler du microbiote et de son lien
avec la baisse des performances sportives chez les enfants depuis plusieurs décennies.
Des études sont aussi réalisées dans le domaine précis du trail, par exemple pendant l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Nous verrons donc toutes ces études, et certaines expériences de traileurs, pour,
après avoir mieux compris ce qu’était le trail et le rôle des intestins, comprendre comment le premier impacte sur les seconds, et comment les problèmes de ces seconds se
répercutent sur la bonne pratique du premier.
Puis nous verrons comment sortir de ce cercle vicieux grâce à la naturopathie (réparation), puis comment accompagner au mieux le traileur dans sa pratique (prévention).

1

RICHE Denis, Epinutrition du sportif, Louvain-la-Neuve : Groupe De Boeck Supérieur, 2017.
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I.

Le trail
a. Qu’est-ce que le trail

L’International Trail Running Association (ITRA)2, association née en juillet 2013
qui a pour objectif de promouvoir et développer le trail running, définit le trail comme
« une compétition pédestre ouverte à tous, dans un environnement naturel (montagne,
désert, forêt, plaine,…) avec le minimum possible de routes cimentées ou goudronnées
(qui ne devraient pas excéder 20% de la distance totale) ». Elle ajoute que la course se
déroule dans le respect de l’éthique sportive, de la loyauté, de la solidarité et de
l’environnement.
Le « trail running » (terme anglais), ou « trail » (raccourci utilisé en français), est
donc une discipline de course à pied, mais dans un environnement naturel, le plus souvent en montagne. La différence avec la course à pied sur bitume est donc son terrain
naturel, ses paysages sauvages, mais aussi son profil, avec des montées et descentes. Une
compétition de trail précise d’ailleurs, en plus de la distance en kilomètres, le nombre de
dénivelée que le participant aura à monter et descendre.
Si le trail désigne un type de compétition (avec port d’un dossard, chronométrage,
parcours balisé, postes de ravitaillement, service de sécurité et médical, bénévoles), on
parle aussi de trail ou « sortie trail » lorsque l’on pratique cette discipline seul ou en
groupe, hors compétition.
Le pratiquant de ce sport est appelé traileur et la pratiquante traileuse.
La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 3, qui encadre la pratique depuis 2008,
classe ce qu’elle nomme « course nature » (manifestations pédestres se déroulant principalement en dehors des routes sans utilisation de matériel alpin, ni de technique alpine,
sur itinéraire matérialisé) en 4 catégories : « Trail découverte » sur une distance inférieure à 21km, « Trail court » entre 21 et 41km, « Trail » de 42 à 80km, et « Ultra Trail »
au-delà de 80km.
Cette dernière catégorie pourrait presque être une discipline séparée. En effet, si
les « trails découvertes » sont rapides (quoique cela dépende du dénivelée), sur une
2

INTERNATIONAL TRAIL RUNNING ASSOCIATION (ITRA) : https://itra.run/

3

FEDERATION FRANÇAISE D’ALTHETISME (FFA) : http://www.athle.fr/
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demi-journée, et les « trails courts » et « trails » sur une demi-journée à une journée entière, l’ultra dure plus longtemps, jusqu’à plus de 3 jours (6 jours maximum pour le Tor
des Géants, ultra-trail de 330km). La gestion de course n’est alors plus du tout la même. Il
faut prévoir de faire des pauses, de manger, voire de dormir. Ce n’est plus une course
mais une vraie expédition.
Ce format attire de plus en plus, et les courses les plus mythiques sont des ultras.
Le plus connu est l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). Il est la « Mecque » des traileurs.
Son parcours est celui du tour du Mont-Blanc, de 170km pour 10 000m de dénivelée, avec
un départ et une arrivée à Chamonix (Haute-Savoie). Elle attire aujourd’hui tellement de
monde qu’elle met en place du système de points pour s’inscrire (qu’on gagne en participants à d’autres trails) et organise un tirage au sort pour participer. Mais les ultra-trails se
multiplient un peu partout en France et dans le monde, avec par exemple la Hardrock 100
aux Etats-Unis (160km, 10 000m de dénivelée), l’Ultra-trail du Mont Fuji au Japon (169km,
9 478m de dénivelée), le Tor des Géants en Italie (330km, 24 000m de dénivelée), l’UltraTour Monte Rosa en Suisse (170km, 11 300m de dénivelée), la Diagonale des Fous à la
Réunion (166km, 9611m de dénivelée).

b. Son point commun avec la naturopathie : un retour à la nature
Dans l’introduction de sa thèse sur le trail running4, Balducci cite une phrase de
Bramble et Lieberman : « La course en nature comme mode de locomotion nous ramène
à l’évolution singulière de l’espèce humaine qui chassait ses proies par épuisement il y a
200 000 ans grâce à d’exceptionnelles capacités d’endurance ».
Les motivations des personnes débutant le trail sont de retrouver une certaine
simplicité (mode du minimalisme, image du traileur à la barbe courant torse nu), de rechercher de beaux paysages et un air plus pur, et de pouvoir se reconnecter à la nature.
Le trail, et surtout l’ultra-trail, oblige à marcher, dans toutes les montées pour la
plupart des traileurs, et dans les parties les plus raides pour les meilleurs. La discipline se
rapproche alors de la randonnée, durant laquelle on profite davantage des paysages et de
la nature.

4

BALDUCCI Pascal, « La place du coût énergétique dans les facteurs de performance en trail running »,
Thèse de Doctorat, Université Claude Bernard Lyon 1, Mars 2017.

8

Une autre motivation est de pouvoir se reconnecter à soi, mieux connaître ses ressources en allant puiser dedans, et repousser ses limites en utilisant tout son potentiel
physique et mental.
Par son lien à la nature, au développement de ses capacités et à la simplicité, le
trail est en accord avec les principes de la naturopathie.
En effet, le terme naturopathie vient du latin « natura » signifiant « nature » et du
grec « pathos » signifiant « ce que l’on ressent ».
L’Organisation de la Médecine Naturelle et de l'Education Sanitaire5, association
ayant une vocation syndicale pour les naturopathes en France, rappelle que
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état complet de
bien-être physique, mental et social », et la naturopathie comme « un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens considérés
comme naturels et biologiques ».
La naturopathie prend en considération tous les aspects de la personne et cherche
à agir, non pas sur le symptôme, mais sur la cause. Elle a pour but de rétablir les capacités
d’autoguérison inhérents à chacun, et sa démarche consiste à s’appuyer sur les points
forts afin de contrebalancer les faiblesses.
Le but est là encore de permettre à la personne de mieux se connaître, de pouvoir
puiser dans ses ressources et d’utiliser tout son potentiel physique et mental pour atteindre l’état de santé. Les bienfaits de la naturopathie, s’ils vont au-delà, ont des points
en commun avec ceux du trail.
En trail, et surtout en ultra, on passe des heures ou des jours entiers en pleine nature, parfois complètement seul. On est centré sur soi et l’instant présent, à l’écoute de la
nature et de son corps. A force on se connaît de plus en plus, on connaît de plus en plus
son corps, mais parfois certaines choses échappent toujours, et le traileur pense à son
souffle, à ses articulations, à ses muscles, à son cœur,… mais rarement à ses intestins !

5

ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE
https://www.naturopathe.net/infos-naturopathie

ET

DE

L'EDUCATION

SANITAIRE

(OMNES) :
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II.

Les intestins

Les intestins, comprenant l’intestin grêle, le côlon et le rectum, font partie du système digestif. Berthelot et Warnet6 expliquent que celui-ci comprend un tube digestif,
allant de la bouche à l’anus, et des glandes annexes (glandes salivaires, foie, vésicule biliaire, pancréas), alliées fonctionnelles indispensables. Son rôle est de transformer
l’énergie alimentaire en éléments capables de nourrir les cellules du corps.
Pour cela, le tube digestif reçoit et fait circuler les aliments de l’entrée (la bouche)
à la sortie (anus), les rend solubles et les transforme en aliments assimilables (sucres
simples, acides gras, petits peptides et acides aminés), leur permettant de passer de
l’intestin au foie s’ils ont été jugés bons pour le corps. Il brasse également cet ensemble
pour qu’il chemine à l’allure adéquate pour optimiser le temps de contact avec les transformateurs biochimiques, enzymatiques, acidifiants ou neutralisants, pour favoriser une
bonne absorption, mais aussi pour contrecarrer tout développement microbien.
C’est donc dans l’intestin grêle que se déroule en grande partie l’absorption, passage des nutriments dans la circulation sanguine et lymphatique. Celle-ci nécessite un tri
et une reconnaissance des nutriments par le système immunitaire intestinal, qui reconnaît les aliments étrangers pour les laisser passer (c’est la tolérance intestinale) ou ne les
reconnaît pas et les rejette.
Le rôle du côlon (appelé aussi gros intestin) est de finir la digestion essentiellement grâce à de nombreuses bactéries, de réabsorber de l’eau et d’éliminer les éléments
non assimilables via la formation des selles qui seront éjectées par l’anus.
Ainsi la fonction de l’appareil digestif est de permettre l’entrée des aliments dans
l’organisme, leur digestion jusqu’à obtention de molécules simples, l’absorption de ces
molécules vers le milieu interne de l’organisme et l’élimination des déchets de ces processus.

6

BERTHELOT Louis et WARNET Jacqueline, Les secrets de l’intestin filtre de notre corps, Paris : Editions Albin
Michel, 2011.
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a. Anatomie
Le tube digestif mesure 9m de la
bouche à l’anus. Il s’agit du milieu extérieur (le reste du corps étant le milieu
intérieur).
Compris entre l’estomac et le côlon, l’intestin grêle est constitué de 3
parties : duodénum, jéjunum et iléon.
C’est un tube de 6 à 8m comprenant 4 couches successives.
Source du schéma : Wikipédia :

La première couche est la mu- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Digestive_appareil_(french).png
queuse, en contact avec la lumière digestive, qui comprend de nombreux replis qui augmentent la surface de contact jusqu’à 40 fois, permettant une grande capacité
d’absorption (200m² d’échange) et ainsi le passage des nutriments dans le sang et la
lymphe. Ce passage se fait par les artérioles (artères nourrissent les intestins), les veinules
qui fusionnent pour arriver à la veine porte allant directement au foie (40% des graisses
passent là), les canaux chylifères (60% des graisses passe par là), permettant un voyage
lymphatique avant d’aller au foie, et les capillaires sanguins. La muqueuse porte à la surface des glandes qui vont élaborer et libérer les sucs intestinaux et des glandes à mucus
(pour protéger les intestins), et a des cellules jointes comme une palissade, reliées les
unes aux autres par des jonctions serrées. La muqueuse est en renouvellement constant.
Les autres couches sont la sous-muqueuse, tissu conjonctif support nutritif, la
musculeuse, tissu musculaire permettant de propulser les aliments (action appelée péristaltisme) et la séreuse, tissu conjonctif contenant des neurones.

Coupe à travers les parfois de l’intestin
grêle
Source du schéma : Wikipédia :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/c/cc/Deyrolle-421946.jpg
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Dans les replis de la muqueuse, appelés également villosités intestinales, se trouvent les cellules absorbantes, appelées entérocytes. On trouve aussi dans l’intestin grêle
des cellules caliciformes qui secrètent le mucus, des cellules neuroendocrines ou entéroendocrines

qui

secrètent

les

hor-

mones digestives, des cellules de Paneth qui
sécrètent des sécrétions antiseptiques, et les
Source du schéma : Wikipédia :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellules_int
estinales_chez_l%27homme.jpg

cellules M immunitaires intervenant dans
l’immunité.

Le côlon mesure environ 1,5m de long. Il s’étend de l’iléon jusqu’à l’anus et est divisé en plusieurs zones : le côlon droit ascendant, l’anse hépatique, le côlon transverse,
l’anse splénique, le côlon gauche descendant,
le sigmoïde et le rectum.
Le côlon est formé de 4 couches : cellules à mucus pour lubrifier les fèces et cellules cylindriques pour l’absorption hydrique,
sous-muqueuse, musculeuse et séreuse.
Le côlon est le lieu de passage des selles,
comprenant les déchets issus de la dégradation digestive, les cellules de la desquamation
des parois du tube digestif et de l’eau.

b. Le rôle des intestins
i. La digestion

The Large Intestine
Source du schéma : Wikimédia :
https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Blausen_0604_LargeIntestine2.png

Les intestins prennent le relais de l’estomac pour continuer la digestion des aliments. Cela commence avec le duodénum, où Enders7 explique que la paroi intestinale
est perforée d’un petit trou ressemblant aux papilles salivaires, déversant les sucs

7

ENDERS Giulia, Le charme discret de l’intestin, Arles : Editions Actes Sud, 2015.
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digestifs en provenance du foie (la bile) et du pancréas, pleines d’enzymes terminant la
découpe des aliments en plus petites molécules. Nos enzymes digestives agissent en effet
comme de minuscules ciseaux qui découpe la nourriture jusqu’à trouver le plus petit dénominateur commun avec les cellules de notre corps (molécules de sucre, acides aminés
et lipides). Pour Enders, la phase la plus importante de la digestion humaine se déroule
donc dans l’intestin grêle.
Ces molécules passent alors dans les deux autres parties de l’intestin grêle, le jéjunum et l’iléon, où nous avons vu que se trouvent les villosités et l’absorption des nutriments. Enders explique que dans chaque villosité, les molécules résorbées alimentent un
minuscule vaisseau sanguin qui les amènera au foie (qui les filtrera, les modifiera, et les
enverra au reste du corps ou les stockera).
Les villosités s’appliquent aussi à faire avancer le chyme, nom du bol alimentaire à
sa sortie de l’estomac. Les parois de l’intestin répondent à l’identique, constituant le réflexe péristaltique.
Enders explique que le côlon assimile les substances restantes. Il lui faut 12h à 18h
pour terminer la digestion. Il résorbe le calcium, et collabore avec la flore pour offrir des
acides gras et des vitamines K2, B12, B1 et B2. Ces derniers nutriments seront eux aussi
envoyés au foie, sauf dans les derniers centimètres de l’intestin où les vaisseaux ne passent pas par le foie (mais où il n’y a généralement plus rien à assimiler). Dans le dernier
mètre des intestins est absorbé l’eau pour maintenir l’équilibre hydrique et salin du corps.
Enders explique que le côlon peut se déformer, se détendre et former ailleurs des
plis et des poches, puis se figer et recommencer. Trois à quatre fois par jour, il s’active un
peu plus pour faire avancer le chyme. Si la masse est suffisante, les selles peuvent être
alors évacuées à chaque fois. Mais la plupart du temps on ne va à la selle qu’une fois par
jour (3 fois par semaine resterait dans la norme).
Alors que l’action involontaire de déféquer se fait via la moelle épinière qui va
permettre l’ouverture du sphincter lisse interne, la décision finale de défécation va se
faire par l’action volontaire via le système nerveux central : des récepteurs sensibles vont
informer le cerveau pour permettre ou non le relâchement du sphincter commandant les
muscles striés.
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Enders conclue qu’entre la
bouché de gâteau et le résultat au
fond de la cuvette, il s’écoule en
moyenne une journée. Mais cela varie
beaucoup selon la personne et ce qui
est mangé, allant de 8h à 3 jours ½ ! Et
si des particules de gâteau peuvent
arriver à destination en 12h, d’autres
prendront 42h.

La digestion permet donc la Source du schéma : BERTHELOT Louis et WARNET Jacqueline, Les secrets
transformation de certaines molé-

de l’intestin filtre de notre corps, Paris : Editions Albin Michel, 2011.

cules avant d’être absorbées. Cela ne concerne pas les vitamines ni les minéraux, directement assimilables, mais les molécules trop différentes de notre corps et nécessitant des
transformations : les glucides, lipides et protéines.
Pour terminer ce paragraphe sur le rôle digestif des intestins, notons le rôle des
sécrétions biliaires et pancréatiques au pH alcalin et du mucus secrété par des glandes
situées dans le duodénum, qui vont neutralisé l’acidité du chyme. En effet, l’estomac est
un milieu très acide permettant la prédigestion des aliments et leur stérilisation, mais une
dans l’intestin grêle, les enzymes ne sont efficaces qu’en milieu alcalin (pH entre 7,5 et 8).

ii. La flore intestinale
La flore intestinale, appelée également microbiote, est l’ensemble des microorganismes qui se trouvent dans nos intestins, principalement dans le côlon. Ces bactéries,
virus, parasites et champignons seraient en effet 100 000 milliards à vivre dans notre côlon, soit 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps.
Les Dr. Sonnenburg8 expliquent leurs différents rôles. L’un d’eux est de consommer et convertir les fibres alimentaires indigestes (essentiellement les polysaccharides
complexes des végétaux) en composés essentiels à la santé, et que notre côlon peut
8

SONNENBURG Justin et SONNENBURG Erica, L’incroyable pouvoir de votre microbiote, Paris : Editions
Eyrolles, 2015.
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absorber. En effet, cette conversion se fait par un phénomène de fermentation produisant des Acides Gras à Chaînes Courtes (AGCC), qui protègent l’organisme des inflammations.
Le microbiote est aussi en communication constante avec la partie de notre système immunitaire située dans l’intestin. C’est le microbiote qui distingue nutriment et
élément pathogène et qui en informe le système immunitaire. Plus de 60% de nos défenses dépendent de l’équilibre de notre flore.
La flore permet également de réguler le niveau d’inflammation dans nos intestins
et dans tout notre organisme. L’inflammation, qui se signale par un œdème, une rougeur
et une irritation, est la réponse de notre système immunitaire aux blessures ou aux menaces perçues. Or, certaines bactéries sont capables de recruter des cellules T régulatrices,
cellules immunitaires qui régulent la réaction inflammatoire.
Le microbiote exerce une influence sur le cerveau. Certaines substances chimiques
qu’il produit communiquent directement avec notre système nerveux central à travers
l’axe reliant le cerveau à l’intestin (nerf vague). Les bactéries peuvent affecter notre humeur, notre comportement, et altérer l’évolution de certaines pathologies neurologiques.
La flore joue aussi un rôle dans la gestion du poids. Enders suppose que le poids
augmenterait lorsque les bactéries spécialistes des glucides prennent le dessus et fabriquent ainsi plus d’acides gras à partir des glucides non assimilables, lorsque les bactéries
responsables de l’inflammation sont plus nombreuses, ce qui entraîne un stockage des
graisses (dans la thyroïde, les médiateurs de l’inflammation viennent ralentir la production d’hormones, entraînant une baisse du brûlage des
graisses) et/ou à cause de bactéries
agissant sur l’envie (elles envoient
des messagers lorsqu’elles ont eu ce
dont elles raffolent, pour que, récompensée, la personne leur apporte
une nouvelle ration plus tard).
Sept rôles du microbiote intestinal humain
Source de l’image : Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Microbiota_roles.png
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Le Dr. Médart9 ajoute que les bonnes bactéries occupent la place dans les intestins, empêchant les mauvaises bactéries de l’installer, produisent des vitamines K et B,
produisent des enzymes, favorisent l’activité des entérocytes et neutralisent les substances nocives (ammoniac et certaines toxines).
Les Dr. Sonnenburg expliquent que le microbiote intestinal nous est propre, et est
aussi unique que nos empreintes digitales. On parle alors de microbiome, « second génome » ou « emprunte intestinale ».
Nous avons vu que les bactéries sont essentiellement présentes dans le côlon, mais on en trouve
aussi dans l’intestin grêle (50 millions de bactéries
par cuillère à café de matière alimentaire), et un peu
dans notre estomac (peu en raison du milieu acide
hostile). Au niveau du rectum, les bactéries représentent environ 50% du poids des selles.
Il existe aussi chez chaque individu une flore
buccale, cutanée et vaginale, qui ne sont pas indépendantes les unes des autres.
La flore se développe très tôt et est « définitive » à l’âge de 4 ans. Les dernières études mon-

Source de l’image : Wikipédia :

trent qu’elle débuterait déjà chez le fœtus, avec https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gut_microbio
une prédominance de Lactobacilles10.

ta_composition.png

Nous abritons 3 types de flore : la flore dominante saprophyte non pathogène (90% de la flore), composée de bactéries anaérobies et lactiques sécrétant de l’eau
oxygénée au pouvoir antiseptique et des lactases qui assurent la digestion des produits
laitiers (Bactéroides, Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Eubacterium, Streptococcus lactis, Streptococcus faecium, Peptostreptococcus, Endosporus, Plectridium,…), la flore
sous-dominante pathogène (9% de la flore), constituée de bactéries aérobies comme les

9

MEDART Jacques, Quand l’intestin dit non, Vergèze : Thierry Souccar Editions, 2008.

10

HASHEMI A., JOHNSON-HENRY K. & al., « Assessing the maternal transfer of Lactobacilli to the intestine of
CD-1 murine fetuses », The FASEB Journal, 31(1), 2017, 965.32.
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Escherichia Coli (2000 espèces environ), les Enterococcus et les Streptococcus, qui peuvent migrer, et la flore fluctuante pathogène (1%), composée de Proteus, Clostridium,
Candidas (albicans, parapsilosis, mycoderma, pelliculosa, neoformans,…), Klebsiella
pneumoniae (pouvant migrer vers les poumons), Blastocytes hominis (pouvant migrer
vers le tissu mammaire) et Staphylococcus divers.
Cet équilibre entre les 3 flores peut être fragilisé, contribuant au développement
de maladies et d’affections. Le déséquilibre de la flore intestinale est nommé dysbiose.
Des scientifiques ont montré qu’elle est observée chez les individus atteints de diverses
pathologies telles que maladie de Crohn, syndrome métabolique, cancer du côlon et
même autisme. Elle peut entraîner des désordres dans tous les systèmes de l’organisme.
L’équilibre de la flore dépend de nombreux facteurs, comme le mode de naissance
(vaginal vs césarienne), l’allaitement maternel ou non, la qualité de la diversification alimentaire, la vaccination précoce ou multiple, l’alimentation (respect des temps digestifs,
respect des incompatibilités alimentaires,…), les prises médicamenteuses (par exemple la
prise d’antibiotique qui peut altérer la flore), le rythme de vie,…
Le Dr. Médart distingue quant à lui la flore de fermentation, qui utilise du sucre
comme énergie, et la flore de putréfaction, qui utilise les protéines comme énergie,
même s’il précise que bon nombre de bactéries utilisent les deux. Le phénomène de fermentation se produit essentiellement dans le côlon droit ascendant, produisant de l’acide
oxalique, et le phénomène de putréfaction dans le côlon gauche descendant, produisant
de l’acide urique. Le côlon transverse a une flore mixte.
Enders explique qu’ensemble, nos bactéries intestinales ont 150 fois plus de gènes
qu’un être humain et que choisir ses bactéries est plus pratique pour développer des
compétences que de modifier nos gènes.

iii. L’immunité
Nous avons déjà vu le rôle des bactéries dans l’immunité. L’activation de
l’immunité commence en effet au contact de la flore vaginale et intestinale de la mère,
puis avec le lait maternel qui fournit les nutriments et facteurs immuns.
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Puis lorsque l’alimentation se diversifie, l’introduction de protéines étrangères
confronte l’intestin à la reconnaissance du non-soi. Il va alors soit tolérer leur passage au
travers de la barrière intestinale pour en faire du soi, soit les rejeter, les identifiant ainsi
comme antigènes (qui pourront être des protéines comme le gluten ou la caséine, des
microbes, etc.).
L’antigène va être englobé par la
cellule M immunitaire puis présenté par
la Cellule Présentatrice d’Antigène (CPA,
cellule dendritique), aux lymphocytes.
S’il est détecté comme dangereux, un
message est envoyé au cerveau via le
nerf vague et un message sera envoyé
dans l’autre sens. Soit le rejet est immédiat (par vomissement ou diarrhée).
Sinon, les lymphocytes TH0 se transforment en TH1 macrophages qui attaSource de l’image : Wikipédia :

quent directement, ou se transforment https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sch%C3%A9ma_simplifi%C
encore en TH2 qui vont attaquer ailleurs,
sous

forme d’Immunoglobulines

(IgG,

3%A9_de_l%27hom%C3%A9ostasie_et_de_la_r%C3%A9ponse_i
mmunitaire.svg

on

parle

alors

d’intolérance)

ou

d’Immunoglobulines E (IgE qui vont libérer de l’histamine, on parle alors d’allergie).

iv. Et bien plus
D’après Berthelot et Warnet, Bouddha Sakyamuni lui-même aurait dit « Le sage
est l’homme qui nourrit bien son intestin ».
Bien avant déjà, les médecins chinois associaient l’intestin grêle et le cœur dans
l’élément feu. Le couple représente le désir et le choix : le cœur est le « désir d’être »,
contrôlant le choix que fera l’intestin grêle dans sa capacité de « faire sien » en assimilant
des substances. Un défaut d'énergie dans le méridien cœur-intestin se traduit par une
absence de clarté mentale. Le côlon et les poumons sont eux associés à l’élément métal
et représente l’inspiration et l’organisation : le côlon organise l’évacuation des selles en
fonction de l’inspiration du poumon. Un déséquilibre peut s’exprimer par la tristesse.
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Ce n’est que bien plus tard qu’on précise ce lien entre psychisme et intestins. Dans
les années 1950 ans, le Pr. Michael Gershon, passionnée par les neuromédiateurs, découvre la présence de sérotonine, hormone de la zénitude, synthétisée par l’intestin.
On sait à présent que l’intestin comporte 100 millions de neurones (autant que la
moelle épinière), est capable d’élaborer 20 neuromédiateurs (identiques à ceux que l’on
trouve dans le cerveau), et, par la richesse de ses connexions, peut envoyer 9 messages
au cerveau quand celui-ci n’est capable de ne lui en renvoyer qu’un seul en retour. Ce
dialogue peut être perturbé dans le cas de dysbiose et d’inflammation.
Ainsi, les intestins sont souvent désignés comme le « second cerveau » de notre
organisme, qui peut même opérer comme une entité indépendante, sans participation de
notre Système Nerveux Central (SNC). Enders explique qu’un intestin en bonne santé traitera en interne certains signaux, mais que si quelque chose est de première importance, il
le transmettra au cerveau « d’en haut ».
En cas de Syndrome de l’Intestin Irritable (SII), des stimuli d’inconfort sont envoyés,
pouvant conduire à long terme à de l’anxiété ou dépression (inconfort psychologique).
Berthelot et Warnet concluent qu’avec toutes les fonctions des intestins, tout dysfonctionnement de ceux-ci contribue au déséquilibre de la santé, ce qui fait d’eux le premier « maillon faible » incontournable à prendre en compte dans tous troubles fonctionnels. Leur souffrance peut entraîner en cascade des perturbations fonctionnelles du corps,
comme des allergies, migraines, problèmes articulaires, fatigue, etc.
Or, une activité telle que le trail peut entraîner leur souffrance.

III. Importance de la santé des intestins pour le traileur
a. Effets du trail sur les intestins
i. L’ischémie-reperfusion intestinale
D’après le diététicien Delage11, l’effort physique soumet l’intestin à rude épreuve.
En effet, il impose à l’organisme de redistribuer son volume sanguin. Les muscles et la
peau jouissent soudain d’une hyper vascularisation, aux dépends du tube digestif dont
l’irrigation chute, passant de 30% du volume sanguin total, à parfois moins de 5% selon
11

DELAGE Stéphane, Santé et performances sportives, Paris : Editions du Dauphin, 2017.
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les conditions (température, durée et intensité de l’effort, degré d’hydrométrie, niveau et
qualité de l’hydratation). Ce phénomène porte le nom d’ischémie intestinale, ou ischémie
splanchnique. D’après le diététicien-nutritionniste Nicolas Aubineau, spécialisé dans le
sport (notamment le trail running) et auteur d’un blog aux nombreux articles12, à 70% de
la consommation maximale d'oxygène (effort intense), le flux sanguin au niveau intestinal
est diminué d’environ 80%, ce qui a pour conséquences douleurs abdominales (crampes),
diarrhées aiguës et hémorragies digestives basses.
Enders ajoute que les intestins produiront moins de mucus. Moins bien irriguées
et moins bien protégées par une muqueuse trop fine, les parois de l’intestin sont plus
fragiles. Cela affecte aussi nos bactéries intestinales.
Dans une étude sur 12 athlètes pratiquant cyclisme, course à pied longue distance
et triathlon, suivis durant plusieurs mois, Ter Steege et al.13 ont trouvé que tous les
athlètes présentaient une ischémie gastrique et jéjunale (de la partie centrale de l’intestin
grêle) lors d’un effort intense, et la moitié des athlètes présentaient une ischémie gastrointestinale lors d’un effort modéré.
Lors de l’arrêt de l’exercice, le sang revient brutalement aux intestins, ce phénomène étant appelé reperfusion. Il n’est pas moins dommageable aux intestins que
l’ischémie. En effet, dans leur article sur le sujet, Tamion et al.14 expliquent que la réoxygénation restitue la charge énergétique aux cellules des intestins, mais provoque en retour la formation de métabolites toxiques : des radicaux libres. Un article de l’Institut de
Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé (IRBMS)15 précise que ce stress
oxydatif endommage les cellules de la muqueuse et génère un processus inflammatoire,
favorisant les troubles digestifs et encore une fois la perméabilité intestinale.

12

AUBINEAU Nicolas. Disponible sur : https://www.nicolas-aubineau.com/

13

TER STEEGE R.W., GEELKERKEN R.H., HUISMAN A.B. & al, « Abdominal symptoms during physical exercise
and the role of gastrointestinal ischaemia: a study in 12 symptomatic athletes», British Journal of Sports
Medicine, 46, 2012, 931-935.
14

TAMION F., CLABAULT K., BONMARCHAND g., « Ischémie–reperfusion mésentérique lors des états de
choc : principaux aspects physiopathologiques », Réanimation, 12, 2003, 441–448.
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INSTITUT DE RECHERCHE DU BIEN-ETRE, DE LA MEDECINE ET DU SPORT SANTE. Les troubles digestifs à
l’effort. Disponible sur : https://www.irbms.com/troubles-digestifs-effort/
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Riché explique en effet que ce phénomène d’ischémie-reperfusion, cumulant un
stress thermique et oxydatif, relâche les liens des protéines constitutives des jonctions
serrées, qui ne peuvent alors plus assurer leur rôle de barrière. La conséquence est
l’entrée d’endotoxines dans l’organisme, entraînant des réactions en cascade sur
l’ensemble du système immunitaire, sur le foie et les reins.
Cela entraîne une synthèse accrue du TNF-α, une cytokine, molécule qui déclenche l’inflammation (normalement en cas d’agression ou d’infection). L’inflammation
touche le milieu intestinal mais aussi les tissus extra-digestifs, et affecte le fonctionnement des canaux par lesquelles l’eau et les minéraux entrent et sortent dans les cellules.
Des fragments de protéines peuvent aussi passer, interférant avec des récepteurs
impliqués dans les processus sensoriels et psychiques. En effet, dans une étude, Janssen
et al.16 ont montré une élévation du taux de BCM7, peptide dérivée de la caséine dans
l’urine de sportifs d’endurance après des sessions d’entraînement ayant entraîné une
lésion de la muqueuse intestinale (mise en évidence par l’élévation d’un biomarqueur, la
calprotectine). Les auteurs précisent que le BCM7 auraient des effets bénéfiques mais
aussi néfastes sur la santé, sans que cela ne soit
assez mis en évidence par la science actuellement (études faites sur des animaux ou in vitro
uniquement). Dans tous les cas l’élévation de ce
peptide était anormale et les auteurs ont bien
mis en évidence une perméabilité intestinale.
Cette dernière, correspondant donc à la
disjonction des protéines de la barrière intestinale, est aussi appelée Leaky Gut Syndrom.17
En 2012, Van Wijck et al. 18 proposent
un diagramme synthétisant les processus en

Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Fichier:Increased_intestinal_permeability.png
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17
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18

VAN WIJCK Kim et al., « Physiology and pathophysiology of splanchnic hypoperfusion and intestinal injury
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and Liver Physiology, 303(2), 19 avril 2012, G155–G168.
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jeu dans le développement des lésions gastrointestinales et de leurs conséquences sur la
performance :

On pourrait ajouter au schéma les conséquences sur les bactéries intestinales. En
effet, d’après les Dr. Sonnenburg, lorsque la branche pro-inflammatoire prend le dessus,
l’inflammation attaque alors les bonnes bactéries de l’intestin. Or, nous avons vu les
nombreuses conséquences de la dysbiose sur la santé.
D’après le Dr. Lorrain19, la conséquence de l’hyperméabilité est de laisser passer
de grosses molécules qui ne devraient pas pénétrer, et que la micro-inflammation de la
muqueuse entraîne un déficit d’absorption des micronutriments qui nécessitent un passage à travers les cellules intestinales et non entre, avec des possibles carences à long
terme (expliquant les baisses de performances et de récupération indiquées sur le schéma de Van Wijck et al.). Riché précise que ce phénomène de passage de toxines dans
l’organisme, qu’il appelle endotoxinose, peut survenir après des compétitions courtes,
mais nécessitant de longs et fréquents entraînements. Le problème est alors chronique
mais avec une aggravation lors de la compétition. L’auteur ajoute qu’une habituation à
l’invasion des endotoxines permettrait au système immunitaire de s’y adapter progressivement. Il existe aussi une variabilité inter-individuelle à cette intoxication latente. Cette
variabilité pourrait être en partie expliquée par le microbiote, encore une fois.
19

LORRAIN Eric, La phytothérapie (100 questions sur), Editions La Boétie, 2013.
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ii. Autres effets du trail : vibrations et chocs viscérales
Aubineau ajoute que la cause de ces troubles intestinaux en trail est également
d’origine mécanique, comprenant le rebond des organes, les vibrations et les chocs au
niveau de la paroi abdominale (liés à l’impact du pied sur le sol), surtout lors des portions
descendantes (et donc majoré en trail par rapport à la course à pied sur du plat).
L’article de l’IRBMS que nous avons vue précise que ces chocs peuvent créer des
microtraumatismes et fragiliser la muqueuse digestive, entraînant saignements, inflammation et douleurs.
Dans un article, De Oliveira et al.20 affirment d’ailleurs que les problèmes gastrointestinaux sont plus fréquents chez les coureurs que chez les cyclistes, et résulteraient
de la mécanique répétitive de la course. Les auteurs confirment qu’elle crée des lésions
de la muqueuse intestinale, mais aussi de la flatulence, de la diarrhée et une urgence fécale. Associé à une ischémie intestinale, elle peut causer des saignements intestinaux.

iii. Attention au surentraînement
Nombreux sont les traileurs qui « en font trop », enchaînant les compétitions et
cumulant les entraînements dans la semaine.
D’après le diététicien Delage, le surentraînement, avec manque de récupération,
entraine une insuffisance en glycogène et en Acides Aminés Essentiels (AAE) et une baisse
du taux de glutamine qui fragilisent l’immunité et l’équilibre émotionnel des sujets atteints. De plus, les microtraumatismes (musculaires, articulaires) n’ont pas le temps de
cicatriser, entraînant une inflammation chronique qui s’étend à l’ensemble de
l’organisme via la libération des cytokines pro inflammatoires, pouvant notamment atteindre le foie et le cerveau.
Si la surconsommation de glutamine en cas de surentraînement fragilise
l’immunité et l’équilibre émotionnelle, elle peut aussi fragiliser les intestins. En effet, Delage explique encore21 que la glutamine, ou L-glutamine, est un acide aminé non essentiel, synthétisé par l’organisme (essentiellement dans les muscles) à partir d’acides
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aminés ramifiés (valine, leucine, isoleucine) et de dérivés du métabolisme glucidique (pyruvate, alpha-cétoglutarate). Elle est ensuite distribuée aux tissus utilisateurs, où elle
pourra remplir plusieurs rôles en plus de celui dans l’immunité (en constituant notamment un carburant privilégié des globules blancs) : participer à la fabrication de protéines
tissulaires (augmentée pour l’effort), participer à la reconstitution des réserves de glycogène et de glucose (augmentée après l’effort), et représenter une source énergétique
pour les cellules intestinales.
Ainsi, le Dr. Médart explique que le sport pratiqué de manière intensive va augmenter la consommation de glutamine par les muscles, qui va alors manquée pour les
intestins. Les entérocytes, privées de cette énergie, vont en souffrir, augmentant le phénomène de Leaky Gut Syndrome, avec les conséquences que nous avons déjà vu (passage
des toxines, inflammation,…).
Delage conclue à l’importance du repos pour la récupération, pour laisser au corps
le temps de récupérer et refaire des stocks de nutriments essentiels. Il rappelle de se méfier de ce qui peut masquer la douleur sans guérir le problème, poussant le traileur à continuer de courir alors qu’il devrait laisser son corps se réparer, comme les antiinflammatoires.

iv. Attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
Delage explique que les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS, tels que Voltarène, Ibuprofène, Nurofen,…) sont très répandus dans le milieu sportif, et même dans le
trail. En effet, l’inflammation, souvent induite par un choc et/ou une lésion musculaire,
est souvent mal perçue par le sportif car, accompagnée de ses symptômes que sont
l’œdème, la chaleur et la douleur, elle vient réduire ses aptitudes et contrarier sa pratique. Pour la continuer, il va prendre des anti-inflammatoire, qui sont d’ailleurs souvent
prescrits par le médecin. Mais Delage rappelle que sans inflammation, il n’y a pas de réparation. La prise d’anti-inflammatoire – ce d’autant plus si la personne continue de courir – va contrarier la cicatrisation et favoriser le retour de la blessure.
Mais ce n’est pas le seul problème des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En effet, d’après le Dr. Médart, ils irritent la paroi intestinale. Dans sa thèse sur
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l’automédication chez le coureur de trail22, Sandra Didier explique qu’ils inhibent des enzymes (cyclooxygénase, COX) servant à synthétiser des prostaglandines stimulant le mucus protecteur de la paroi gastro-intestinale, aggravent les conséquences de l’ischémie et
augmentent le risque d’hémorragies gastro-intestinales.
Or, elle retrouve dans son étude sur le 160km des trails des Vosges 8,2% de coureurs ayant pris des AINS avant la course et 7,1% pendant. Elle compare ces taux avec
ceux d’une étude réalisée durant l’édition 2010 de l’UTMB, qui trouve 10,7% de consommateurs avant la course et 8,2% pendant.
Dans leur étude, Baska et al.23 ont retrouvé chez 35 personnes participant à un ultra-marathon de 100 miles que 85% des participants négatifs avant la course au test
Hemoccult (permettant de détecter la présence de sang dans les selles) étaient devenus
positifs après. Ces coureurs avaient des nausées, des diarrhées, des crampes abdominales
et des ballonnements plus fréquents et intenses au cours de la course. Or, 80% de ces
athlètes avaient pris des AINS avant la course.

v. Les effets de l’alimentation du traileur
Aubineau signale un autre problème. En effet, nous l’avons vu, un trail (qu’il soit
sous forme de sortie non chronométrée ou de compétition) dure souvent longtemps, et
le traileur doit manger durant une compétition ou sortie trail longue. Or, la stagnation des
aliments dans l’intestin (qui ne peut assurer ses fonctions de digestion de façon optimale
à cause de l’ischémie) entraîne une fermentation plus importante, avec production de gaz
s’accompagnant de ballonnements.
De plus, l’alimentation des traileurs est souvent riche en glucides, simples (barres
énergétiques, gels, boissons sucrées, etc., fortement consommés durant les trails) et
complexes (céréales : pain, pâtes, riz, etc., fortement consommés avant les trails, et pendant les ultra-trails). D’après le Dr. Médart, cet excès de sucre va nourrir un certain type
de bactéries qui, en se développant, vont déséquilibrer la flore, entraînant une dysbiose.
Or, nous avons vu les nombreuses conséquences de celle-ci dans tout le corps.
22

DIDIER Sandra, « Automédication chez les coureurs de trail et d’ultra-trail® : Enquête lors de l’Infernal
Trail des Vosges 2014 », Thèse de Doctorat, Université de Lorraine, Octobre 2015.
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BASKA R.S., MOSES F.M., GRAEBER G., KEARNEY G., « Gastrointestinal bleeding during an ultramarathon »,
Digestive Diseases and Sciences, 35, 1990, 276–279.
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Parmi les bactéries qui aiment le sucre, nous retrouvons Candida Albicans, levure
qui se trouve naturellement dans notre microbiote à l’état de symbiose, et qui est utile
car il permet de métaboliser les derniers déchets de notre digestion. Il existe environ 70
souches différentes de Candida albicans dont une vingtaine est susceptible de devenir
pathogène, passant dans la flore fluctuante. Pour devenir pathogène, il a besoin d’un milieu acide et riche en sucres et en amidon. D’après le diététicien Delage, les sportifs constituent une population à risque à cause des perturbations physiologiques et des conduites
diététiques engendrées par l’exercice, qui offrent un terrain fertile à l’apparition, au développement puis à l’aggravation de la candidose. Or, il observe dans sa clinique que des
problèmes de poids, des perturbations émotionnelles, des troubles digestifs, un pied
d’athlète, une fatigue chronique ou encore des tendinites à répétition sont liés à la présence d’une candidose chez le sportif. Pour cela, Candida colonise la muqueuse en détruisant des bactéries de la flore dominante et sous dominante déjà présentes, entraînant au
passage des troubles digestifs (diarrhée, constipation, ballonnements, gaz, douleurs,
spasmes, démangeaisons anales), aggravés à l’effort. Il sécrète ensuite de nombreuses
toxines dont certaines peuvent parasiter le fonctionnement cellulaire. De plus, la fixation
de ces toxines sur des récepteurs sensoriels de la douleur pourrait accroître la souffrance
(cause possible de la fibromyalgie).
De plus, le traileur, mangeant en plein effort, ne fera pas forcément l’effort de
bien mastiquer. Les protéines trop peu découpées par les dents et l’amidon trop peu prédigéré par l’enzyme amylase présente dans la salive vont être mal digérées, et, se retrouvant dans le côlon, vont entraîner fermentation et putréfaction et donc encore une fois
des gaz avec ballonnements. De plus, le manque de digestion, entraînant un manque
d’absorption, pourra entraîner des carences en certains nutriments, avec de nombreuses
conséquences sur tout l’organisme.
Le traileur mange donc souvent des glucides, et parfois sous forme de céréales
riches

en

gluten,

qui

peut

entraîner

des

désagréments

(voir

le

chapitre

« L’alimentation »). Une autre conséquence de l’excès de céréales est le manque de zinc,
dont l’absorption est freinée par la prise de céréales. Or, le zinc joue un rôle dans le maintien de l’intégrité de la muqueuse intestinale (voir le chapitre « Nutrithérapie »).
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Nous avons donc vu que le trail pouvait avoir de nombreuses répercutions sur
l'état de nos intestins, par le phénomène d'ischémie-reperfusion, les vibrations et chocs
viscérales, le surentraînement, la prise d'anti-inflammatoire et l’alimentation, entraînant
des problèmes de perméabilité intestinale, d'intestins irritables, de fermentation et putréfaction, de dysbiose (voire candidose), d'inflammation.
Or ces problèmes, avant d’entraîner tous les problèmes que nous avons vu (carences, fatigue, baisse de l'immunité, allergies,...), entraînent avant tout des désordres
digestifs, avec des symptômes directement délétères aux traileurs durant sa pratique, tels
que des ballonnements, douleurs abdominales, nausées, diarrhées, vomissements,...

b. Répercutions des problèmes d’intestins sur le trail
i. Les désordres digestifs
Les troubles digestifs sont très fréquents en ultra-trails.
D’après une étude de Bondel et al. réalisée lors de l’UTMB en 201024, plus de la
moitié des 415 participants interrogés ont affirmé avoir des problèmes intestinaux,
13,11% à chaque course et 46,12% quelque fois. Les problèmes réapparaissant le plus
souvent sont les nausées (21,31% de tous les participants), les douleurs abdominales
(20,10%), les diarrhées (8,23%) et les vomissements (7,51%). Pour un tiers des personnes
le problème a perduré durant toute la course. D’après cette étude toujours, l’un de ces
problèmes a déjà entraîné un abandon pour 17,48% des participants.
Dans une autre étude réalisée un an plus tôt sur la même course et ses « petitessœurs », la TDS (120km) et CCC (100km)25, les nausées et vomissements représentent
15,1% des motifs d’abandon sur l’UTMB, 14% sur la TDS, et 30% sur la CCC où elle est la
première cause d’abandon.
Stuempfle et Hoffman26 ont suivi 272 coureurs ayant participé à la Western States
100-Mile Endurance Run, ultra-trail de 161km et 6000m de dénivelée dans la Sierra
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Nevada. 96% des coureurs ont présenté des symptômes gastro-intestinaux, dont des flatulences (65,9%), éructations (61,3%) et des nausées (60,3%). 43,9% des participants
ayant terminé la course ont déclaré que les symptômes gastro-intestinaux avaient eu une
incidence sur leurs performances, et 35,6% des personnes ayant abandonné ont déclaré
que les symptômes gastro-intestinaux en étaient la raison.
De ma propre expérience, j’ai en 2017 participé à l’Ultra-Trail Côte-d’Azur Mercantour, course de 140km et 10 000m de dénivelée dans les Alpes Maritimes. Au 50e kilomètre, j’ai commencé à ressentir des douleurs abdominales, associé à des nausées (sans
vomissements) et accompagnées de ballonnements. Il m’a alors été devenu difficile de
bien m’alimenter et mon énergie a grandement chuté. Au 100e kilomètre, les symptômes
étaient toujours présents, associés à une grande perte de force physique et mentale, entraînant mon abandon.
Par rapport aux nausées, Enders explique que des millions de récepteurs envoient
des informations au cerveau sur le contenu digestif. Il y a vomissement si celui-ci est jugé
toxique ou si l’intestin n’est pas en mesure de le digérer correctement.
Riché explique que l’atteinte des jonctions serrées (par l’ischémie-reperfusion) entrave aussi l’assimilation de l’eau, ce qui occasionne des diarrhées (l’eau n’étant plus absorbée et donc rejetée par les selles devenues trop liquides) qui aggraveront donc la déshydratation, entraînant une fatigue accrue de l’organisme dont les cellules sont privées
de leur ressource en eau.
On peut aussi rappeler ici le rôle des intestins dans la reconnaissance des antigènes et la perméabilité intestinale les laissant passer, entraînant des problèmes
d’intolérance ou d’allergies, dont les symptômes peuvent être des diarrhées, vomissements ou douleurs abdominales.
Coralie27, coureuse depuis 10 ans environ et pratiquant les longues distances depuis 5 ans, raconte qu’elle s’est beaucoup entraînée il y a 2 ans (davantage que par le passé) pour de gros objectifs. Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée pliée en deux, avec
des douleurs « terribles » au niveau abdominal. Elle a dû être hospitalisée plusieurs fois en
urgence à cause de ces douleurs. Elle présentait de la température, ce qu’elle précise avoir
27
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aussi lors de ses « allergies au pollen ». Sa prise de sang montrait une infection, avec une
hématologie très élevée en globules blancs. Ses douleurs venaient par crises tous les
quarts d’heure environ, avec de grosses suées, sans problème au niveau des selles. Seule
la morphine la calmait.
Inès, coureuse depuis 7 ans, souffre de problèmes intestinaux depuis 4 ans, avec
« un ventre gonflé, des gargouillis ». En trail, elle doit s’arrêter au bout de 30 minutes pour
aller à la selle, « pas en diarrhée liquide, mais plutôt dans l’urgence ».
Sonia témoigne d’un problème similaire : « je ne peux quasiment pas aller courir
sans faire des pauses derrière les arbres. Je me suis découvert une intolérance à la spiruline, et je me demande si je ne suis pas intolérante aux produits laitiers. J'appréhende de
partir courir si je ne suis pas passée 2 ou 3 fois aux toilettes avant et je ne supporte que de
l'eau additionnée de bicarbonate et un peu de miel pendant les courses ».
Les problèmes intestinaux sont donc fréquents en trail, source d’abandon sur les
ultra-trails, et de gènes, de baisse de performance voir de diminution de la pratique. Dans
son article cité plus haut, Costa conclue que la réduction des symptômes gastrointestinaux lors de courses peut considérablement améliorer les performances.

ii. Le syndrome de Roemheld
Enders explique que le syndrome de Roemheld est une pression des organes digestifs sur le cœur et les nerfs splanchniques (nerfs du système nerveux autonome innervant les viscères de l’abdomen et du pelvis), ce qui entraîne vertiges, palpitations, difficultés respiratoires ou douleurs, pouvant faire penser à un infarctus du myocarde. Cette
pression est due à l’accumulation de gaz (s’ils ne sont expulsés, on parle de « météorisme », l’abdomen étant particulièrement gonflé) dans l’intestin.
Nous avons vu que les gaz étaient produits par nos bactéries, surtout en présence
d’une alimentation très riche en glucides, entraînant un phénomène de fermentation.
Une mauvaise digestion des protéines peut aussi entraîner des putréfactions. Les problèmes de gaz peuvent donc se rencontrer en trail, et aller jusqu’à un symptôme de
Roemheld inquiétant le traileur sur sa santé cardiaque.
Je vais encore parlé ici de mon expérience. Il y a 3 ans, j’ai commencé à avoir des
douleurs au niveau des côtes. J’ai d’abord pensé à une chute que j’avais faite et qui
29

m’aurait peut-être laissé des séquelles. Sous les conseils d’un médecin, j’ai arrêté durant
un temps le trail pour me laisser guérir. Mais cela n’a pas fonctionné, et j’ai remarqué que
ma douleur pouvait changer de localisation, passant du côté gauche au milieu des côtes
par exemple. Puis j’ai commencé à me sentir plus essoufflée à l’effort, surtout lors des
montées en trail, et à ressentir des douleurs au niveau du cœur. J’ai consulté un cardiologue, mais l’échographie ne montrait rien d’anormal et mon test d’effort était excellent.
J’ai espéré que ma formation en naturopathie apporte des réponses. Or, durant le cours
d’iridologie, alors que nous nous exercions, notre professeur vit dans mes iris « un mégacôlon » (côlon dilaté) et, plus tard dans le cours, nous expliqua que le mégacôlon, associé
à la production de gaz, pouvait entraîner le « syndrome de Roemheld ». J’ai observé
qu’effectivement j’étais souvent ballonnée lors de ma pratique du trail. En m’occupant de
mes intestins grâce à la naturopathie, mes douleurs « de côtes » et « cardiaques », ainsi
que ma gêne respiratoire, ont totalement disparu en quelques semaines.
La littérature ne met pas en lien la pratique de la course à pied (ou même du
sport) et ce syndrome, mais peut-être d’autres traileurs ont-ils ressenti ces mêmes symptômes sans jamais penser à leurs intestins…

iii. Les répercussions sur le reste du corps et les performances
La mauvaise santé des intestins a donc logiquement un impact sur le bon déroulé
de la digestion, pouvant gêner le traileur par des troubles digestifs tels que nausées (voir
vomissements), ballonnements (pouvant occasionner jusqu’à des douleurs de type cardiaques), diarrhées ou envie impérieuse de déféquer, durant sa pratique sportive et limitant celle-ci.
Mais la mauvaise santé des intestins peut aussi avoir des répercussions indirectes
sur de nombreux fonctionnements de l’organisme.
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Berthelot et Warnet expliquent que les molécules passant la barrière intestinale,
en cas de perméabilité intestinale, peuvent migrer jusque dans les articulations. Celles-ci
ne les reconnaissent pas et ne peuvent pas les éliminer. Elles encrassent donc les articulations et les agressent, entraînant un stress oxydatif et des réactions inflammatoires, qui
détruisent le cartilage. La première réaction sera donc des symptômes d’arthrite, soit une
inflammation de l’articulation, douloureuse, puis à long terme, par la destruction du cartilage, l’arthrose. Dans une étude, Huang et Kraus28 montre que lors d’une perméabilité
intestinale, des endotoxines peuvent migrer vers la circulation où ils contribuent à une
inflammation de bas grade, ce qui entraîne des dommages structurels de l'articulation. Le
Dr. Seignalet29 explique quant à
lui que cet encrassage empêche
les chondrocytes, cellules de
l’articulation, de fabriquer du
cartilage. Il présente une figure
(ci-contre) sur cette théorie de
l’arthrose, qui s’applique également en cas d’ostéoporose
(perturbation par l’encrassage
des

ostéoblastes et

ostéo-

clastes, cellules gérant la densité osseuse).
Concernant

l’arthrite,

l’étude de Brebant et al. 30
montre un lien entre la présence d’une dysbiose (surabondance

de

la

bactérie
Une théorie sur le mécanisme de l’arthrose
Source : SEIGNALET Jean, L’alimentation ou la troisième médecine, Monaco :
Editions du Rocher, 2012
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Ruminococcus gnavus) et la spondylarthrite, maladie inflammatoire chronique des articulations, laissant supposer un lien entre microbiote et inflammations articulaires.
Le passage des endotoxines dû à la perméabilité intestinale n’agit pas seulement
sur les articulations mais aussi les tendons. Elles peuvent se fixer sur elles, et
l’inflammation va conduire à des tendinites, parfois chroniques. Dans une étude, Paredesa et al.31 retrouvent fréquemment, en plus de problèmes articulaires, des inflammations
dans l’insertion des tendons (en particulier du tendon d’Achille) chez des personnes atteintes de maladies inflammatoires de l’intestin.
Nous pouvons également ici reparler de Candida albicans. Des études ont en effet
montré qu’il pourrait être responsable de tendinites. Il produirait d’après une étude de
Kaminishi et al.32 une enzyme qui endommage le collagène (présent aussi dans les articulations). Les auteurs observent qu’elle détruit par exemple le collagène dans des tendons
d’Achille sur des animaux. On peut citer ici le témoignage d’un rugbyman dans un article
de La Nutrition33, enchaînant les blessures au mollet (contracture, inflammation, douleurs
au tendon d’Achille) et découvrant qu’il souffrait de candidose.
Nous avons vu le rôle des intestins dans le bien-être psychologique, notamment
via la synthèse des neurotransmetteurs. Berthelot et Warnet expliquent que pour produire de la sérotonine (hormone du bien-être) et de la dopamine (hormone de la motivation), il faut avoir un bon statut respectivement en tryptophane et tyrosine, acides aminés
pouvant être produites par nos bactéries intestinales, et apportées par notre alimentation si la digestion et l’assimilation sont bonnes. Un manque de sérotonine peut entraîner
une addiction qui pourrait conduire à un surentraînement, dont on a vu les conséquences
sur la santé et la performance. Un manque de dopamine pourra quant à lui jouer sur la
motivation et l’entrain du traileur.
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Nous avons également déjà vu le rôle des intestins dans l’immunité, via les lymphocytes présents dans la muqueuse intestinale. Berthelot et Warnet concluent que
« tout infection à répétition témoigne de façon indirecte une vulnérabilité accrue digestive ». Nous avons aussi vu le rôle de la flore intestinale dans l’immunité. Ainsi, une dysbiose pourrait augmenter le risque de tomber malade, ce qui forcément nuit aux sportifs,
ce d’autant plus si le phénomène devient chronique et entraîne une diminution des performances.
Nous avons aussi vu comment le microbiote pouvait influencer sur le poids. On
peut trouver plusieurs articles sur internet pour déterminer le poids idéal en trail, comme
par exemple un du site U-trail 34 qui précise que « en trail, plus on est léger, mieux on
grimpe ». Il serait donc intéressant de prendre soin de notre flore intestinal pour avoir ce
fameux poids idéal pour mieux grimper en trail, ou au moins pour éviter une prise de
poids superflue.
Riché, dans son livre sur l’épinutrition du sportif, évalue d’autres répercutions du
microbiote sur les performances physiques. Il explique le concept d’épigénèse, proposé
lorsqu’il a été analysé que l’expression d’un gène dépend de l’environnement (nutriments,
polluants, antigènes,…). Or, le microbiote, comme on l’a vu, renferme mille fois plus de
gènes que l’ensemble de nos tissus, et que ces gènes communiquent avec ceux de
l’organisme, exerçant sur eux une grande influence. Riché suppose ainsi que le microbiote
pourrait avoir une incidence sur les aptitudes physiques et, donc, que les perturbations
subies par le microbiote à cause notamment de l’augmentation de l’utilisation des antibiotiques et de l’aseptisation, et d’une nutrition inadaptée à notre flore, expliqueraient la
baisse des performances des enfants d’aujourd’hui par rapport à ceux d’il y a 50 ans. Riché suppose aussi que la supériorité des athlètes africains pourraient en partie
s’expliquer par leur moindre recours aux antibiothérapies et une meilleure préservation
transgénérationnelle de leur microbiote.

34

U-TRAIL, « Poids de forme : quel est le poids idéal du traileur ». 2012. Disponible sur : https://www.utrail.com/poids-ideal-trail/

33

iv. La question du fer
Le fer est un oligo-élément, donc un nutriment à l’état de trace dans l’organisme
(35 à 50mg/kg de poids) mais indispensable au fonctionnement de celui-ci.
Bodiot35 explique que le fer est un constituant de l’hémoglobine et de la myoglobine des muscles (protéine récupérant et stockant l’oxygène), et qu’il accroît la résistance
physique et diminue les effets du stress. Son rôle est donc très important pour le traileur.
Un manque peut entraîner essoufflement, fatigue, et donc baisse des performances. Il
participe aussi, via son rôle sur les muscles, à leur respiration. Un manque entraînera
donc là encore une fatigue et une baisse des performances. Via leur rôle de cofacteur
enzymatique, le fer participe à la synthèse de neurotransmetteurs (dont la dopamine). Un
manque peut donc entraîner fatigue et baisse de motivation chez le traileur.
En 2015, je me suis sentie très essoufflée et fatiguée sur un trail. En montée, j’avais
l’impression de devoir lutter contre une force m’empêchant d’avancer. Je me suis retrouvée avec des coureurs dont le niveau est habituellement moins bon. Quelques jours plus
tard, une analyse de sang révélait que je manquais de fer. Ma sœur, pratiquant aussi le
trail, ainsi que des amis traileurs et traileuses, ont rencontré également ce problème.
Or, le fer est principalement absorbé dans l’intestin grêle. Ainsi, si ce dernier est
endommagé, l’organisme risque de manquer de fer.
Delage explique que lorsqu’il se forme, l’entérocyte s’enrichit en fer issu du plasma sanguin. Or, cette quantité de fer joue sur la quantité que l’entérocyte pourra absorber par la suite : plus il en a et moins il en absorbera, et inversement. Cet équilibre peut
être perturbé par des déséquilibres de la flore ou une atteinte à l’intégrité de la muqueuse, qui dérègle le fonctionnement de l’entérocyte.
De plus, et spécifiquement dans le cadre de la pratique de la course à pied,
l’auteur explique que l’ischémie intestinale, qui agresse la muqueuse, peut entraîner une
émission de sang dans les selles. Or, toute perte accrue de sang peut entraîner un
manque de fer (comme lors des règles abondantes chez les femmes).
Delage précise dans ses recommandations pour éviter l’anémie de ne pas chercher
avant tout à se supplémenter, mais d’abord de lutter contre la perméabilité intestinale.
Ce d’autant plus qu’une supplémentation ne doit pas être systématique car le fer est proinflammatoire et, qu’en excès, elle pourrait aussi entraîner une intoxication hépatique.
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v. … et d’autres nutriments
D’autres nutriments sont absorbés au niveau de l’intestin grêle si sa muqueuse est
de bonne qualité et dont le manque est nuisible aux traileurs.
Citons par exemple le sélénium, précurseur du glutathion, antioxydant majeur de
l’organisme, anti-inflammatoire, et qui permet d’activer les hormones thyroïdiennes
(transformation de la T4 en T3 avec l’Iode, qui est donc toute aussi importante) régulant
l’énergie. Un manque de sélénium sera donc néfaste au coureur (baisse d’énergie, inflammations, vieillissement prématuré).
Le magnésium, le calcium et le potassium participent à la contraction musculaire
et à la transmission de l’influx nerveux. Leur manque peut par exemple être source de
crampes, bien connues de nombreux traileurs.
Le zinc participe à la production d’énergie, joue un rôle dans l'immunité et est précurseur d'un antioxydant. Son manque peut entraîner fatigue, infections chroniques, et
tout problème lié à l’excès de stress oxydatif (dommages cellulaires, notamment au niveau des muscles et des articulations).
La vitamine C est également antioxydant et joue sur le système immunitaire.
La vitamine D joue également un rôle immunitaire, et participe au métabolisme du
calcium et donc à la croissance, au développement et au maintien des os et à la réduction
du risque de fractures, évidemment dommageables aux traileurs.
Enfin, les vitamines B1, B2, B3, B5 et B8 participent à la production d’énergie et les
vitamines B6, B9 et B12 participent au métabolisme des globules rouges (une anémie
peut d’ailleurs être due à une carence en l’une de ces trois vitamines). Les vitamines B
participent aussi au métabolisme protéique (indispensables aux muscles) et à la synthèse
de neurotransmetteurs. Elles sont donc toutes indispensables au bien-être physique et
psychologique du traileur.
N’oublions pas les glucides (premier fournisseur d’énergie), les lipides et les protéines, en particulier les acides aminés essentiels comme la valine, la leucine et
l’isoleucine (pour les muscles) ainsi que la tyrosine et le tryptophane (pour le cerveau).
Pour que tous ces macro- et micronutriments soient bien absorbés puis bien assimilés, la muqueuse intestinale doit être de bonne qualité. Toute atteinte des intestins
telles que le Leaky Gut Syndrom pourra être source de carence nuisible au traileur, entraînant fatigue, crampes, manque de récupération, etc.
35

Ainsi, nous avons vu que des intestins en mauvaise santé pouvaient non seulement être préjudiciables au traileur en entraînant des troubles digestifs perturbant sa
pratique, mais aussi en entraînant indirectement de nombreux dysfonctionnements dans
l’organisme, favorisant les problèmes articulaires et tendineux, psychologiques et immunitaires, entraînant de la fatigue et diminuant les performances. Il est donc indispensable
pour le traileur de prendre soin de ses intestins, et ce d’autant plus que sa pratique peut
les endommager.

IV. Comment soigner ses intestins grâce à la naturopathie
a. Les analyses à faire
La naturopathie offre de multiples pistes pour prendre soin de nos intestins. Mais
avant toute chose, il est bien, pour savoir où ils en sont, de réaliser quelques analyses
(bilans sanguins, analyse des selles, mais aussi bilan iridologique et éventuellement autres
analyses complémentaires).

i. Bilan sanguin général
Dans son livre sur les intestins, le Dr. Médart conseils de faire réaliser un bilan sanguin pour donner des premières indications sur l’état des intestins.
Dans ce bilan, il est bien de mesurer la protéine C réactive (CRP), protéine qui est
synthétisée par le foie après une inflammation aiguë dans l’organisme. On peut ajouter
(ou la remplacer par) la CRP ultra-sensible (CRPus) qui mesure elle l’inflammation de bas
grade, qui est ici plus utile puisque nous avons vu qu’une perméabilité intestinale déclenche une inflammation chronique de bas grade.
On peut ajouter une mesure des globules blancs, IgE et IgG, pour évaluer la présence d’allergie et d’intolérance, que nous avons vu qu’elles sont dues à des dysfonctionnements de l’intestin.
Il est intéressant d’évaluer son statut en fer et en autres nutriments (vitamines, minéraux), qui, s’ils sont nombreux à être en carence, peuvent refléter un défaut
d’absorption dû à une perméabilité intestinale. Le zinc est particulièrement intéressant
car, comme nous allons le voir, il est en plus très important pour les intestins.

36

ii. Analyse des selles
Plus utile encore qu’une analyse de sang, l’analyse des selles peut donner de
nombreuses indications sur le fonctionnement de nos intestins.
Le Dr. Médart conseille de commencer par étudier l’aspect de nos selles. Si elles
sont liquides ou en bouses, le transit est accéléré, avec une baisse de la résorption d’eau
par irritation de l’intestin ou par augmentation de sécrétion de mucus. Si elles sont spongieuses, il y augmentation de la fermentation et accélération du transit au niveau de
l’intestin grêle. Des selles en pâte à modeler sont signes d’un excès de graisses non digérées ou de gluten mal digéré. Si elles sont colorées, le transit est souvent trop rapide (pas
le temps pour les sécrétions) et/ou le foie rencontre des problèmes. La couleur rouge ou
noir signale la présence de saignements. Enfin, si elles présentent des débris issus de
l’alimentation, c’est qu’il y a eu un déficit de mastication ou un déficit de digestion (problème dans l’estomac).
Le Dr. Kousmine36 ajoute que l’aspect idéal d’une selle devrait être une forme de
saucisse de 4cm et longue de 15 à 20cm, d’un poids de 100 à 250g (jusqu’à 370g pour les
végétariens), de couleur brun clair (plutôt chez les végétariens) à brun foncé (plutôt dans
les régimes carnés), avec une première partie bosselée et le reste lisse, d’odeur faible, et
qui ne devrait pas salir l’anus (ne nécessitant pas plusieurs feuilles de papier hygiénique).
Nous avons vu qu’une bonne fréquence est de une fois, voire deux fois, par jour,
même si on parle de constipation seulement lorsqu’elle est inférieur à 3 fois par semaine.
Le Dr. Médart ajoute qu’il faut voir s’il y a présence de gaz. S’ils sont très odorants,
ils sont signes de phénomènes de putréfaction ou sont dus à des levures. S’ils sont très
abondants mais peu odorants, ils sont signes de phénomène de fermentation.
Le plus intéressant reste de faire analyser les selles par un laboratoire. On appelle
ce test fécalogramme. Celui-ci pourra analyser le pH (normal entre 6,5 et 7,5 ; représentant des fermentations ou manques de sécrétions alcalines [issues du pancréas et de
l’intestin grêle] si inférieur, représentant des putréfactions si supérieur), la présence de
pigments biliaires, la présence de mucus (signe d’irritation), le dosage d’ammoniac (signe
de putréfaction), le taux d’enzymes du pancréas (voir s’il en manque), les acides gras

36

KOUSMINE Catherine, Sauvez votre corps !, Paris : Editions Robert Laffont, 1987.

37

fabriqués par l’intestin (voir s’il en manque), la présence d’histamine (reflétant une inflammation de la muqueuse ou provenant des aliments), la présence d’IgA (en hausse en
cas d’inflammation, en baisse en cas de souffrance des cellules et de Leaky Gut Syndrom),
la présence d’une maladie cœliaque (intolérance au gluten), la présence d’aliments non
digérés, la présence de fibres et enfin la présence de germes de la flore. Le Laboratoire
Barbier37, qui axe son activité sur les bilans biologiques spécialisés, vérifie également
l’équilibre de la flore, dose une molécule en augmentation lorsqu’il y a perméabilité intestinale, et dose la calprotectine fécale représentative d’une inflammation intestinale.

iii. Autres analyses spécifiques
Le Dr. Médart nous explique le principe d’un test utilisé pour voir s’il y a perméabilité intestinale. Il s’agit d’un test urinaire après la prise d’une boisson riche en mannitol et
lactulose, deux molécules qui ne sont pas ou peu métabolisées dans l’organisme, ce qui
permet de les retrouver inchangées dans les urines. Le mannitol, petite molécule, pénètre normalement les entérocytes. La lactulose, plus grosse molécule, passe entre les
entérocytes. Le dosage de ces deux molécules est réalisé 6h après la prise de la boisson. Si
leur dosage est faible, c’est qu’il y a malabsorption. S’il est haut, c’est qu’il y a hyperméabilité intestinale (Leaky Gut Syndrom). Si la lactulose est élevée mais que le mannitol est
bas, c’est qu’il y a à la fois malabsorption et hyperméabilité.
Dans les analyses urinaires, mais pour étudier la flore intestinale cette fois, le Laboratoire Barbier propose de mesurer la présence d’éléments bactériens ou fongiques
dans le microbiote – ou des deux à la fois – en partant du principe que ces éléments entrainent la synthèse de métabolites qui se retrouveront dans les urines, représentatives
de la présence des bactéries et/ou champignons, et donc d’une éventuelle dysbiose. Leur
test Indican permet quant à lui d’évaluer la dysbiose bactérienne résultant de la prolifération de Clostridium, responsables de putréfaction et de perméabilité intestinale, et qui
vont produire l’indoxyl sulfate retrouvé (et donc mesuré) dans les urines.
Le même laboratoire propose des analyses de sang en rapport avec le microbiote,
comme une sérologie anti-candida, permettant de mettre en évidence une anomalie de la
perméabilité intestinale et une mobilisation immunitaire vis-à-vis d’antigènes de Candida
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se retrouvant sous une forme mycélienne. Les résultats sont donnés sous forme d’échelle
allant de « absence de réactivité » à « ++++ : positif très fort ».
J’avais réalisé ce test en février 2018, mon résultat étant « Positif + ». Un an plus
tard et après avoir pris soin de mes intestins, mon résultat a été « Négatif ».
Il peut également être intéressant d’évaluer les sécrétions gastriques, plus particulièrement de l’acide chlorhydrique. En effet, un manque peut résulter en une mauvaise
prédigestion des protéines (mal ramollies), qui, mal digérées dans l’intestin, pourront se
retrouver dans le côlon et putréfier. Pour évaluer l’acide chlorhydrique, il est possible de
réaliser le « test du bicarbonate » (à diluer dans un verre d’eau, à boire, avant de chronométrer le temps avant éructation ; si celle-ci n’arrive qu’après 2 minutes, une hypochlorhydrie est probable) ou le « test du vinaigre de cidre » (pris à jeun, qui améliore
l’hypochlorhydrie et exacerbe l’hyperchlorhydrie).
Enfin, notons le « test de l’haleine », à faire dans des hôpitaux, cliniques ou certains cabinets médicaux, qui mesure la quantité d’hydrogène et de méthane, anormalement élevée en cas de malabsorption du fructose ou du lactose, ou en cas d’effet SIBO,
que nous verrons lorsque nous parlerons des probiotiques.
De nombreux tests et analyses peuvent donc aider le naturopathe à accompagner
le traileur. Ceux-ci sont à associer à l’anamnèse, c’est-à-dire aux questions directes au
patient sur ses antécédents (personnels et familiaux), ses symptômes actuels et son mode
de vie (comprenant son alimentation).

iv. Le bilan en iridologie
L’iridologie, étymologiquement « étude l’iris », est un outil du naturopathe. Elle
n’a pas de preuve au niveau scientifique mais a mainte fois montré ses preuves dans la
pratique. Le but de l’iridologie est de définir un panorama de nos tendances pathologiques. Elle permet de repérer à travers l’étude des iris (à partir d’une loupe ou d’un microscope spécialisé) les éléments toxiniques de l’organisme, ses carences, ainsi que les
perturbations nerveuses, les perturbations endocriniennes, les perturbations neurovégétatives, les séquelles de lésions ou maladies anciennes, les fragilités organiques et les
atteintes organiques ou anatomiques.
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La couleur de l’œil peut donner de premières indications. En effet, la couleur bleue
ou verte, correspondant à la constitution lymphatique, est souvent associée à des
troubles de l’estomac et à une tendance des pathologies dues à l’acidification (acide
urique, avec inflammations, rhumatismes, tendance à la déminéralisation). La couleur
marron foncé, correspondant à la constitution hématogène, est souvent associée à des
troubles hépatiques et des tendances aux pathologies circulatoires. La couleur marron
clair, ainsi que deux couleurs différentes, correspondant à la constitution mixte, sont souvent associées à des troubles bilio-pancréatiques et une tendance à s’acidifier (acide oxalique) et présenter des pathologies articulaires. Or, toutes ces tendances auront des conséquences sur les intestins, qui sont en lien avec l’estomac, le foie et le pancréas, et donnent donc des premières indications sur les conseils qui pourront être donnés au traileur
(on ira par exemple plus facilement voir s’il y a un manque d’enzymes pancréatiques pouvant expliquer les troubles digestifs chez un traileur ayant les yeux mixtes).
L’iridologie

découpe

l’iris en plusieurs cercles. Le
premier, le plus proche de la
pupille et fin (il faut un microscope pour bien l’étudier),
appelé Ourlet Pupillaire Interne (OPI), est le reflet du
parcours

du

parasympa-

thique et de l’immunité. Il est
en lien avec les diathèses de Ménétrier. Une diathèse est un ensemble de symptômes,
dans différentes fonctions du corps mais chez un même sujet, que l’on peut relier entre
eux. Ménétrier en a déterminé 4.
L’iridologue observe l’épaisseur de l’OPI. Un cercle hypertrophié correspond à la
diathèse 1 de Ménétrier, dite « hypersthénique allergique », prédisposant à des allergies
et un terrain arthritique, ainsi qu’à des symptômes en
hyper (hyperthyroïdie, hypertension). La cause est un
excès d’acide urique, produit par la putréfaction des
protéines. D’autres signes dans l’iris sont associés à la
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diathèse 1, comme la présence d’un anneau gastrique (cercle blanc autour de la pupille), des tophis (taches blanches disséminées dans tout l’iris), une collerette en relief et
colorée (cercle au 1/3 de l’iris) et une bonne trame (fibres de l’iris bien serrées).
Un OPI hypotrophié correspond à la diathèse 2 « hyposthénique infectieuse ».
Elle nous intéresse encore p lus car, si les symptômes sont en hypo, avec un terrain infectieux, ils
sont dus à la dysbiose (avec présence de putréfaction mais aussi de fermentation), dont le signe irien
est une couleur différente dans le plan pupillaire et
dans le plan ciliaire (c’est-à-dire entre l’intérieur de
la collerette, les 1/3 interne de l’iris, et l’extérieur de la collerette, les 2/3 de l’iris). Le 3e
signe de la diathèse 2 est la présence de taches psoriques (taches marrons disséminées
dans l’iris).
Un OPI partiellement atrophié, qui correspond à la
diathèse 3 « dystonique », prédispose à un terrain neurodystonique avec anxiété et dépression. Un syndrome de
l’intestin irritable est souvent retrouvé. Les autres signes
sont la présence d’anneaux de crampes disséminés dans l’iris
(arc de cercle souvent de couleur claire) et des radii solaris
(traits foncés partant de la pupille et allant jusqu’à la périphérie).
Enfin, un OPI absent, qui correspond à la diathèse 4
« anergique », signe un effondrement du système immunitaire avec une déminéralisation et une grande fatigue. Les
autres signes sont un anneau sodique (cercle blanc près de la
périphérie), une trame relâchée, une absence de collerette et
une pupille en myosis (de petite taille).
Le cercle 3 est appelé cercle antéro-colique. Il nous intéresse particulièrement car
il reflète notre intestin grêle et notre côlon, et la qualité de la digestion et de la flore bactériale. Il est présent entre la pupille et la collerette. L’iridologue analyse sa largeur, un
cercle dilaté reflétant un côlon trop large, sa couleur, le marron clair signalant la présence
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de fermentation et la couleur foncée la présence de putréfaction (si le reste de l’iris est de
couleur différente bien sûr). Des pertes de substance, appelées ogives ou cryptes, correspondent à une inflammation du côlon. Une trame relâchée uniquement dans ce secteur
signalera une muqueuse de mauvaise qualité, des intestins poreux, la présence d’une
inflammation. Des petits radiis solaris, ne dépassant pas la collerette, signalerons la présence d’un syndrome de l’intestin irritable, avec des somatisations nerveuses au niveau
des intestins (douleurs abdominales dues au stress).
Quelques signes d’intestins en mauvais état :

Enfin, il est possible d’observer la présence d’un syndrome de Roemheld dans
l’iris. Les signes sont, dans l’iris gauche, une collerette élargie à 3h
(mégacôlon), des ogives entre 2h et 4h dans plan pupillaire, une
ogive dans secteur cœur (à 3h près de la collerette), et souvent le
signe de dysbiose (couleur plus foncée dans le plan pupillaire).
Tous ces signes sont à mettre en lien avec d’autres dans le reste de l’iris (ex : des
taches psoriques reflétant un encrassement pouvant être dus à une perméabilité intestinale), et avec les bilans et l’anamnèse.

b. L’alimentation
Avant de voir quels aliments peuvent nous aider à prendre soin de nos intestins, il
faut savoir que le plus important reste la mastication. En effet, celle-ci fait intégralement
partie du processus de digestion. Elle permet notamment la découpe des protéines, la
prédigestion de l’amidon par l’amylase salivaire (représentant 40% de la digestion de
l’amidon), et le Dr. Kousmine nous apprend qu’elle déclenche les autres sécrétions dans
le reste de l’appareil digestif par voie réflexe.
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Il est également important de manger dans le calme. En effet, le système neurovégétatif (appelé également autonome), influence la digestion. Les émotions négatives
telles que l’anxiété et la colère, qui mettent en jeu le système orthosympathique, vont
diminuer la motricité gastrique et inhiber partiellement les sécrétions gastriques (à
l’exception de l’acide chlorhydrique). Au contraire, les émotions positives et la relaxation,
qui mettent en jeu le système parasympathique, vont dynamiser la motricité gastrique et
augmenter les sécrétions.
Dr. Kousmine explique également qu’il faut veiller à la cuisson de nos aliments.
Car, si elle détruit des bactéries et parasites, et augmente la gamme des substances utilisables (elle rend notamment plus facilement digérables les protéines), la cuisson détruit
certaines vitamines et minéraux (nourrissant notamment les cellules de nos intestins) et
certaines enzymes (ce qui nuira donc à la digestion). De plus, la cuisson, surtout à haute
température, engendre d’après Dr. Seignalet un grand nombre de molécules complexes,
n’existant pas à l’état naturel, pouvant devenir toxiques pour l’organisme.
Il faut également souligner l’importance de consommer des aliments issus de
l’agriculture biologique et le moins transformés possibles. Elle sera ainsi plus riche en micronutriments et contiendra moins d’éléments que le corps ne connaît pas. Dans une revue de la littérature, Lerner et Matthias38 mettent en évidence que le glucose, le sel, les
émulsifiants, les solvants organiques, le gluten, la transglutaminase microbienne et les
nanoparticules, de plus en plus utilisés par l’industrie alimentaire, augmentent la perméabilité intestinale. Les auteurs font aussi le lien avec les maladies auto-immunes.
Pour le Dr. Seignalet, il est important de revenir à une alimentation plus ancestrale. Il explique que l’alimentation moderne (issue de l’industrie agroalimentaire du XXe
siècle) se différencie par la consommation de céréales domestiques qui ont muté, la consommation de laits animaux et leur dérivés, la cuisson de nombreuses substances, la préparation des huiles, la pollution alimentaire (pesticides,…), et le risque de carence en vitamines et minéraux (due notamment à l’appauvrissement des sols causé par l’agriculture
intensive). Or, cette alimentation moderne est selon lui une des causes majeures de
l’hyperméabilité intestinale (comme nous l’avons vu dans son schéma sur l’arthrose), car,
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non adaptée à notre muqueuse intestinale, elle attaque celle-ci. De plus, elle est également inadaptée à nos enzymes, qui, ne pouvant digérer certaines molécules, entraînent
leur passage (via l’hyperméabilité intestinale) dans le sang, entraînant tout un tas de dysfonctionnement39, comme nous l’avons vu. Le Dr. Seignalet explique qu’il a pu proposer
son régime (« alimentation originelle », notamment sans céréales mutées, sans produits
laitiers, avec cuisson à basse température, et avec utilisation d’huiles vierges) à dix sportifs pratiquant généralement des activités d’endurance (dont la course à pied), avec une
nette amélioration de leurs performances.
Enfin, il faut aussi tenir compte des associations. C’est le Dr. Shelton, qui, au début
du XXe siècle, reprend les travaux du Dr. Hay sur les incompatibilités digestives. Leur
théorie est que la digestion est différente selon les aliments (enzymes différents) et selon
le milieu (digestion des glucides en milieu basique et des protéines en milieu acide). Ainsi,
trop mélanger les aliments (et surtout les glucides et protéines) rend la digestion difficile.
Cependant, associer permet aussi de mieux assimiler (mieux utiliser les nutriments). Mais
quelques règles restent à respecter pour éviter de mal digérer et d’abîmer nos intestins,
comme éviter d’associer des amidons forts (céréales : blé, épeautre, maïs, riz, avoine,
sarrasin) avec des protéines fortes (viandes des mammifères), dissocier aliments acides et
amidons (par exemple le pain et la confiture), et de manger les fruits en dehors des repas.
En ce qui concerne ce qu’il « faut » manger, dans son livre sur les intestins, le Dr.
Médart donne des conseils généraux pour prendre soin de ses intestins : diminuer les
glucides, en particulier les sucres simples (et supprimer totalement en cas de candidose)
et amidons raffinés (sources de fermentation), diminuer la viande, assurer un bon statut
en vitamines, sels minéraux, antioxydants, acides gras essentiels et acides aminés essentiels pour nourrir les cellules des intestins, consommer suffisamment de fibres, stopper
les aliments allergènes (si IgE élevés dans les tests), diminuer ou exclure temporairement
les aliments pour lesquels il y a intolérance (si IgG élevés dans les tests), notamment le
gluten, et enfin éviter les agresseurs de l’écosystème et de la paroi intestinale que sont
l’alcool et les laxatifs irritants.
Nous verrons certains de ces points plus précisément ci-dessous, mais pas avant
de parler de molécules présentent dans certains aliments (et que l’on peut également
prendre en complément), « sauveteurs » de notre microbiote : les probiotiques.
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i. Les probiotiques
Les probiotiques sont des bactéries telles que celles que l’on trouve dans nos intestins, et que l’on peut trouver dans certains types d’aliments ou prendre sous forme de
compléments alimentaires. Les Dr. Sonnenburg expliquent que les probiotiques sont des
membres temporaires de notre microbiote, traversant l’intestin après avoir été ingérés et
prenant ensuite la sortie. Ils ne sont donc que passagers, et certains spécialistes conseillent d’en consommer en continu pour assurer un flux constant.
En effet, même de passage, ils sont bien utiles. Les auteurs expliquent qu’ils aident
les défenses de notre organisme contre les agents pathogènes, premièrement en faisant
barrages à côté des bactéries résidentes, prenant la place que pourraient prendre les
mauvaises bactéries. Ils peuvent également stimuler la sécrétion de mucus, de même
« qu’amadouer les cellules intestinales afin qu’elles libèrent les défensines, molécules
comptant parmi les agents de notre guerre contre les bactéries inopportunes, les virus et
les champignons ». Berthelot et Warnet affirment que les probiotiques synthétisent certaines vitamines (B, K), améliorent les fonctions digestives, rétablissent le microbiote
après une prise d’antibiotique (quoi que cela soit maintenant remis en cause40, les probiotiques ralentissant la recolonisation par les bactéries d’origine, une greffe fécale avec
son propre microbiote – d’avant prise d’antibiotique – étant plus efficace) et neutralisent
certains produits toxiques. Ils sont donc capables de nous aider, préventivement et curativement, dans de nombreuses perturbations fonctionnelles et organiques, en ayant une
action sur les 3 éléments de l’écosystème intestinal : microbiote (en tant qu’alliés), muqueuse (en améliorant ses sécrétions et renforçant sa barrière) et système immunitaire.
Giulia Enders ajoute que les probiotiques peuvent fabriquer des acides gras, comme
l’acide butyrique, qui enduisent nos villosités intestinales, qui absorbent alors mieux les
nutriments et laissent moins passer les déchets, qu’ils fabriquent de petites doses
d’anticorps et d’acidité contre les mauvaises bactéries, et travaillent en collaboration avec
nos bactéries résidentes et nos cellules immunitaires en leurs amenant des informations.
Selon leurs souches, ces bactéries peuvent également lutter contre la diarrhée, stimuler
le système immunitaire et diminuer les allergies.
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Mais les Dr. Sonnenburg précisent que les effets sont propres à chaque individu,
selon sa propre flore.
Dans l’alimentation, on trouve des probiotiques dans les aliments fermentés (ils
fermentent grâce à la présence des bactéries) tels que les yaourts (surtout les Kphilus®41, inventés par Mme Klein et qui contiennent de fortes concentrations en Lactobacillus), le lait ribot, la choucroute crue, les dérivés du soja (tempeh, miso, tofu lactofermenté,…), le kombucha,… Les Dr. Sonnenburg conseillent le Kéfir (fermentation de lait
ou de jus de fruits), qui renferme 100 variétés de bactéries et levures.
Dans une étude, Shadnoush et al.42 ont évalué les effets de la prise de yaourts
riches en Bifidobacterium et Lactobacillus chez les patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI). Ils ont trouvé des taux sériques de cytokines
TNF-α et de CRP (marqueurs d’inflammation) significativement réduites chez les personnes ayant pris ces yaourts.
Riché conseille la souche Lactonacillus Helveticus LA 401 contre la prolifération de
Candida albicans. Berthelot et Warnet conseillent pour les problèmes digestifs la prise
pendant 1 mois des probiotiques avec les souches Bifidobacterium longum LA101, Lactobacillus acidophilus LA102, Lactococcus lactis LA103, Streptococcus thermophilus LA104, à
diminuer petit à petit. Enders recommande également une utilisation de 4 semaines. Il est
généralement conseillé de les prendre le matin à jeun, à une certaine distance du petit
déjeuner. En effet, durant la digestion, le pH de l’estomac diminue, ce que supportent
mal les probiotiques.
Des études sur les probiotiques dans le domaine du sport ont été réalisées. Lamprecht et al.43 ont observé les effets d’une supplémentation en probiotiques durant 14
jours, sur les marqueurs de la barrière intestinale, de l’oxydation et de l’inflammation, au
repos et après un exercice intense, en analysant leur sang et leurs selles. Ils ont trouvé
que la zonuline, protéine impliquée dans les jonctions serrées et qui, en grande quantité
41
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dans les selles, signe une perméabilité intestinale, a diminué avec la supplémentation.
L’oxydation a augmenté de manière significative entre le début et la fin de l'exercice, mais
était plus basse pour les personnes ayant reçu les probiotiques. Au départ, les deux
groupes présentaient des concentrations de TNF-α considérablement plus élevées que la
normale. Après 14 semaines, la concentration de TNF-α était plus faible dans le groupe
supplémenté. Les auteurs concluent qu’il existe un fort intérêt d’utiliser des probiotiques
pour réduire les effets du sport sur l’oxydation et l’inflammation.
Dans une revue de la littérature, West et al.44 concluent que la supplémentation
en probiotiques modulent la flore microbienne intestinale et offrent des moyens prometteurs d’améliorer la fonction intestinale et immunitaire. L’utilisation chez les sportifs, exposés à un degré élevé de stress physique et environnemental, est ainsi tout indiquée.
Dans une étude récente, Pugh et al.45 ont montré que la prise d’un mélange de
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum et Bifidobacterium animalis subs p.
Lactis) pendant 28 jours avant un marathon diminue les symptômes gastro-intestinaux
pendant la compétition, et permet aux coureurs de moins réduire leur vitesse de course
entre le début et la fin du marathon. Les auteurs expliquent ce second effet par une amélioration de l’absorption des glucides lorsqu’il y a supplémentation en probiotiques.
La prise de probiotiques est donc particulièrement utile aux traileurs dont la pratique abîme ses intestins. Elle peut se faire de façon régulière à travers l’alimentation, et
en cures de compléments de temps en temps (au moins 2 par an et jusqu’à 4), tout en
veillant à ne pas abuser pour éviter l’effet SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth),
qui consiste en une prolifération excessive de bactéries au niveau de l'intestin grêle (où
on a vu qu’elles devaient être infiniment moins nombreuses que dans le côlon). Cette
prolifération peut déclencher des ballonnements, une malabsorption et une perméabilité
intestinale, tout ce que l’on cherche à éviter.
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ii. Les prébiotiques
Les Dr. Sonnenburg expliquent que les prébiotiques sont des composés issus des
aliments. Ce sont habituellement des fibres, polysaccharides complexes. Ne pouvant être
ni absorbées ni métabolisées par notre organisme, elles se retrouvent dans notre côlon
où elles nourrissent nos bactéries. Enders précise que ce qu’on appelle « prébiotiques »
est une nourriture exclusivement destinée aux bonnes bactéries (certaines fibres pouvant
également nourrir les mauvaises bactéries).
Les Dr. Sonnenburg explique que si cette nourriture manque à nos bonnes bactéries, celles-ci peuvent chercher leur subsistance dans le mucus intestinal, ou disparaître
totalement. Or, ils précisent que la nourriture industrielle en est quasiment dépourvue.
Pour preuve, les Hadzabés (derniers chasseurs-cueilleurs, vivant en Tanzanie), qui consomment 10 fois plus de fibres que les Américains, ont une diversité de microbes plus
étendu que celui des Occidentaux.
Il est donc important de bien manger pour bien nourrir nos bactéries.
La principale famille des prébiotiques est les fructanes, dont le plus connu est
l’inuline (comprenant jusqu’à 60 molécules de fructose reliées entre elles) contenu dans
les plantes de la famille des liliacées (poireau avec 6,5% d’inuline, asperge avec 2,5%, ail
avec 12,5%, oignon avec 3%), des composées (famille des astéracées : endive, racines de
chicorée avec 15 à 20%, pissenlit avec 13,5%, salsifis avec 10%, topinambour avec 9%,
artichaut avec 4,4%). On trouve aussi parmi les fructanes les graminanes contenus dans
les céréales (le blé en contient 2,4% et le seigle 0,7%). D’autres prébiotiques issus de
l’alimentation sont l’amidon résistant (dans les pommes de terre et riz cuits refroidis) et
les galacto-oligosaccharides (GOS : dans le lait maternel, les graines et les légumes secs).
Ce dernier peut aussi être obtenu par synthèse enzymatique à partir du lactose,
pour en proposer sous forme de compléments alimentaires. Mais ces derniers proposent
plus souvent du fructo-oligosaccharides (FOS) synthétisé par hydrolyse de l'inuline ou par
une enzyme à partir du saccharose. Certains compléments proposent ainsi des FOS extraits à partir de différentes plantes.
Berthelot et Warnet explique que les prébiotiques contribuent à une plus grande
résistance naturelle de l’organisme face aux bactéries pathogènes envahisseuses en apportant à la flore saprophyte une nourriture adéquate, leur permettant de contrer ces
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bactéries pathogènes. Ils peuvent également moduler le système immunitaire, produire
des métabolites protecteurs de la paroi du côlon, entretenir un « bruit de fond » immunitaire indispensable au maintien des défenses, et augmenter l’absorption du calcium et du
magnésium. Les auteurs citent des études qui ont montré qu’une augmentation de leur
consommation amenait une diminution de l’inflammation digestive, du cancer du côlon
et des dermatites allergiques. Ils augmentent aussi la satiété, diminue l’indice de masse
corporelle et améliore la perte de masse grasse.
Ainsi les prébiotiques, associés aux probiotiques, sont des alliés de nos intestins.

iii. Faut-il supprimer le gluten ?
Les traileurs sont généralement de grands consommateurs de pâtes. C’est le plat
classique d’avant-course, et même d’après-course. Les céréales sont considérées comme
une source de carburant essentielle pour l’énergie nécessaire à la course à pied, et le blé
est le plus consommé par les Français, notamment par la consommation de pain.
Or, le Dr. Seignalet explique que, si les céréales étaient déjà consommées par les
chasseurs-cueilleurs à la préhistoire sous forme de graines de graminées sauvages, puis
cultivées, avec une apparition du blé il y a environ 10 000 ans, depuis ce dernier, suite aux
différents modes de culture et aux hybridations, a subi de nombreuses mutations. En
comparaison, le riz, quinoa et sarrasin n’ont que peu changé. D’après Seignalet, les molécules (en particulier les protéines) modifiées par ces mutations seraient devenues difficiles à digérer et agressantes pour la muqueuse intestinale. Seignalet met en lien la consommation de blé avec de nombreuses pathologies, et conseille également l’arrêt
d’autres céréales mutées : orge, seigle, kamut, épeautre, maïs et avoine.
On met souvent en cause le gluten dans les problèmes intestinaux. Celui-ci, qu’on
retrouve dans le blé, l’orge, le seigle, le kamut et l’épeautre, est composé des protéines
gliadine et gluténine. L’avoine contient aussi du gluten, mais dont les protéines sont différentes.
Berthelot et Warnet expliquent que ce sont les prolamines qui sont toxiques pour
les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Cette maladie auto-immune touche
l’intestin grêle et se manifeste par des troubles digestifs, une fatigue, un amaigrissement,
des carences, voir une ostéoporose et l’apparition de cancers tels que les lymphomes.
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Son diagnostic repose sur la mise en évidence d’anticorps spécifiques et de lésions des
muqueuses du duodénum après ingestion de gluten. Selon un article de Frédérique Chataigner dans Alternative Santé46, elle toucherait 1 personne sur 2 000 dans le monde.
Mais les prolamines sont d’après Berthelot et Warnet souvent mal tolérées, même
en dehors de la maladie cœliaque et sans réaction antigénique, ce qui engendre une hyperméabilité intestinale. D’après le Dr. Lorrain, la sensibilité au gluten, qui provoque des
troubles digestifs (colite, diarrhée, etc.) et/ou extradigestifs (fatigue, douleurs musculaires et articulaires, baisses de l’immunité, etc.) est présente chez 6 à 10% des individus.
Une étude de Hollon et al.47 met en évidence non pas le rôle des prolamines sur la
perméabilité intestinale, mais de l’autre protéine du gluten, la gliadine. En comparant la
prise de celle-ci chez des personnes souffrant de maladie cœliaque et chez des personnes
qui n’en souffrent pas, ils trouvent que la perméabilité intestinale a augmenté chez tous.
Pour Christian Rémésy48, nutritionniste et directeur de recherche à l'INRA, le gluten serait néfaste dans certains aliments seulement. Il explique en effet que pour le pain,
les boulangers n’utilisent plus la même farine qu’avant. Celle maintenant utilisée contient
des variétés de blé tendre dont le gluten est capable de piéger le gaz carbonique, faisant
mieux gonfler les pâtes. Mais ces profils de gluten comportent des gluténines de très haut
poids moléculaires et une viscoélasticité (propriété du gluten) élevée, ce qui les rends
plus difficiles à digérer. De plus, le levain, utilisé traditionnellement pour faire lever la
pâte à pain, a été remplacé par de la levure, alors qu’il active des enzymes scindant les
molécules de gluten (ce que ne fait pas la levure). Le pain spécifiquement serait responsable de problèmes digestifs, mais on peut se poser la question de l’utilisation de ces
types de gluten dans d’autres préparations.
D’après l’article d’Alternative Santé, ce ne serait pas le gluten du blé qui pose problème mais le mode de cultivation de ce dernier, utilisant des pesticides et fongicides. En
effet, la consommation de seitan bio (gluten pur) ne déclencherait aucune crise chez la
plupart des intolérants au blé. Ce serait le mercure présent dans les pesticides du blé qui,
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une fois ingéré, prend la place du zinc au sein de la cellule intestinale, alors que ce dernier
nous aide à digérer le gluten. De plus, les pesticides et fongicides seraient néfastes à
notre flore et à nos cellules, en les asphyxiant comme ils le font contre les champignons.
Peu d’études montrent scientifiquement des effets bénéfiques de l’arrêt du gluten
chez les sportifs, à court terme. Mais dans une étude de Lis et al.49 sur 910 athlètes
n’ayant pas la maladie cœliaque, 41% suivent un régime sans gluten entre 50 et 100% de
leur temps. Parmi eux, 70% sont des athlètes d’endurance. 84% de ces personnes ont
indiqué une amélioration des symptômes gastro-intestinaux en ayant éliminé le gluten.
Berthelot et Warnet conseillent de remplacer les aliments contenant du gluten par
du riz, des pommes de terre, du quinoa, du manioc, du sarrasin, de l’amarante, du fonio,
des châtaignes et des légumineuses, tous sources de protéines mieux tolérées, et de glucides complexes (que réclament les traileurs). Les auteurs conseillent, s’il y a sensibilité,
d’arrêter totalement le gluten pendant 3 à 6 mois pour mettre l’intestin au repos puis de
le réintégrer progressivement. Enders conseille quant à elle de diminuer la consommation
sans l’arrêter totalement, sauf en cas de maladie cœliaque évidemment.
L’article d’Alternative Santé nous met cependant en garde contre les produits
« sans gluten », actuellement très à la mode, mais pouvant être encore plus toxiques. En
effet, ils sont souvent à base de maïs. Or, lorsqu’il n’est pas bio, il est souvent génétiquement modifié. Seignalet déconseille le maïs de manière générale, et Berthelot et Warnet
le mettent dans la liste des aliments à éviter car ils contiennent une prolamine (zénine).
De plus, l’index glycémique des produits sans gluten est souvent plus élevé, et ils contiennent, lorsqu’ils ne sont pas bio, de nombreux additifs.
Concernant le pain, il convient de bien le choisir (ou le faire) : bio, au levain, avec
une farine de blé bien sélectionné (une farine moulu à la meule de pierre serait préférable, car le broyage aux cylindres modernes cassent la membrane nucléaire du noyau
cellulaire du blé, libérant les protéines mutagènes, ce que ne ferait pas une meule de
pierre50) et/ou mélangeant plusieurs farines dont certaines sans gluten, ou encore à base
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de blé germé, la germination ayant une action sur le gluten (les personnes sensibles
n’auraient pas de problèmes à consommer du pain de blé germé51).

iv. Faut-il supprimer les produits laitiers ?
Même s’ils sont moins plébiscités par les coureurs, les produits laitiers restent largement consommés par tous de nos jours. Or, ils ne sont pas toujours bien tolérés.
D’après Berthelot et Warnet, il existe deux principales intolérance aux produits lactés :
l’intolérance au lactose, sucre du lait, qui touche 75% de la population, entraînant des
troubles digestifs tel que des diarrhées, voir des manifestations analogues à celles de
l’hyperméabilité intestinale (maux de tête, troubles de la concentration et de la mémoire,
douleurs musculaires et ostéoarticulaires, allergies, etc.), et l’allergie à la caséine, protéines du lait qu’on trouve aussi dans la viande de bœuf et de veau.
Pour digérer le lactose, l’organisme a besoin de la lactase, enzyme produite par les
entérocytes de la muqueuse intestinale. Or, celle-ci est surtout présente chez les enfants.
Son taux diminue ensuite progressivement jusqu’à moins de 10% à l’âge adulte, sauf chez
25% des adultes qui en conservent assez pour pouvoir digérer le lactose.
Thierry Souccar52 précise que les yaourts, le beurre, les fromages ne contiennent
pas ou peu de lactose grâce à l’affinage et à la fermentation. Mais les industriels, pour
améliorer l’onctuosité des yaourts et gommer leur acidité, leur ajoutent souvent de la
poudre de lait, donc du lactose. Celui-ci est ajouté à de nombreux autres aliments, et
même dans des médicaments.
D’autres composés des produits laitiers (et surtout du lait) sont à prendre en
compte. Premièrement, les produits laitiers peuvent contenir des antibiotiques dont on a
vu qu’ils peuvent perturber le microbiote. En effet, les agriculteurs donnent souvent des
antibiotiques à leurs vaches de façon systématique, en prévention (pas en agriculture
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biologique cependant). Une étude réalisée au Burkina Faso53 en retrouve dans la majorité
des produits laitiers testés.
De plus, le Dr. Kousmine explique que, par rapport au lait maternel, le lait de
vache est plus riche en acide butyrique, qui augmente la perméabilité de la paroi intestinale, et trois fois plus pauvre en acide linoléique (oméga 6), qui possède une action inverse (ainsi qu’en oméga 3 dont nous verrons les vertus sur les intestins). Parmi d’autres
différences, le lait de vache est globalement moins digeste (dans le tube digestif, Kousmine nous dit qu’il « coagule en grumeaux grossiers » alors que le lait maternel « en fines
particules », faisant sans doute références aux protéines de lait qui sont plus petites dans
celui maternel, et donc plus facile à découper par nos enzymes). Nous avons également
vu que le lait maternel était riche en prébiotiques, et il l’est également en bonnes bactéries, favorisant un bon microbiote.
On peut donc en conclure, comme le font Berthelot et Warnet, que le lait de vache
n’est pas adapté à l’humain. Ils conseillent, en dehors de toute allergie ou intolérance, de
réduire à une portion de produit lacté par jour, de remplacer le lait d’animaux par du lait
de riz, de quinoa, de châtaigne, d’amandes, ou de préférer les produits à base de lait de
chèvre ou brebis (dont les protéines sont plus petites et donc mieux tolérées) et les produits fermentés (pour les probiotiques).

v. Les fibres
Nous avons vu que certaines fibres sont considérées comme des prébiotiques
pour leur effet sur le microbiote. Mais d’autres fibres aident nos intestins.
Il en existe deux sortes de ces glucides complexes non assimilées par l’organisme :
les solubles et insolubles. La plupart des aliments fibreux contiennent des deux, comme
de nombreux fruits et légumes, légumineuses, céréales et graines.
Les fibres solubles forment un gel dans le système digestif, qui lubrifie les parois
intestinales et s’imprègne les déchets pour les éliminer. Elles se trouvent dans les pectines de fruits (agrumes, pépins de pommes, groseilles, coings), la gomme de guar (extraite d’une légumineuse), les phytostérols (issues d’huiles de son de riz, de soja, de maïs,
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de tournesol) et le Psyllium blond (Plantago ovota) qui, en nettoyant le côlon, agit sur la
constipation, le côlon irritable, la diarrhée, la rectocolite hémorragique et les diverticules.
Les fibres insolubles agissent comme des petites éponges dans l’intestin en se gorgeant d’eau, augmentant le volume des selles et aidant à régulariser la fonction intestinale. Elles ralentissent ainsi la digestion et favorisent la satiété. Elles se trouvent dans la
cellulose (premier constituant de la paroi des cellules des végétaux, comme dans la peau
des fruits et légumes crus, et la coque des céréales). Les fibres insolubles peuvent irriter le
côlon si elles sont consommées en trop grande quantité ou si le côlon est déjà fragilisé, ce
qui engendrera des effets secondaires comme de la diarrhée, des ballonnements ou encore des colites. Une personne qui n’a pas l’habitude de manger des fibres devra les intégrer progressivement dans son alimentation.

vi. Que penser du régime sans FODMAP ?
Les fibres insolubles ne sont donc pas conseillées pour les intestins irritables. On
parle de Syndrome de l’Intestin Irritable (SII), ou de syndrome du côlon irritable (plus
juste car c’est plutôt de lui dont il s’agit), ou encore de colopathie fonctionnelle. L’article
d’Alternative Santé déjà cité explique que ce syndrome, qui touche 15 % des personnes,
est une difficulté à digérer les glucides Fermentescibles, comprenant les Oligosaccharides
(fructanes et GOS, qu’on a vu comme étant des prébiotiques), les Disaccharides comme le
lactose, les Monosaccharides comme le fructose (sucre des fruits), et (And pour les anglais) les Polyols (sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol, sucres d’alcool qui sont souvent
utilisés comme édulcorants). On les regroupe sous le nom de FODMAP. Cette difficulté à
digérer entraîne des douleurs intestinales et des ballonnements (dus à la fermentation).
Ainsi, un régime « sans FODMAP » est suivi par des sportifs pour éviter des désordres digestifs. Plusieurs études ont en effet montré que diminuer les FODMAP réduisait, voir supprimait totalement, les symptômes durant l’exercice physique54,55,56.
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Cependant, s’il est intéressant de limiter le lactose – pour les raisons que nous
avons vues dans le chapitre précédent – ainsi que les sucres simples comme le conseille
Médart, comprenant donc les Disaccharides et Monosaccharides, et les Polyols, édulcorants qui n’apportent pas l’énergie nécessaire à l’effort (ils sont peu caloriques), nous
avons vu que les Oligosaccharides sont eux très intéressants pour nos bactéries intestinales. Comme les fibres, s’ils veulent être réduits, cela doit être à court terme, le temps
de prendre soin de nos intestins avant de les reprendre pour s’occuper de notre flore.
Car supprimer les FODMAP ne résoudra pas le problème des intestins. Comme
l’explique l’article d’Alternative Santé de Frédérique Chataigner, ce n’est pas l’aliment qui
pose problème mais le terrain de la personne. De plus, éliminer les FODMAP nécessite
d’éliminer un grand nombre d’aliments, dont beaucoup de fruits et légumes, et peut conduire à des carences (et est compliqué à mettre en place). Chataigner conseille d’éliminer
« les vrais poisons » (édulcorants, additifs, pesticides, engrais, fongicides, métaux lourds,
produits raffinés, alcool, sucre blanc) et d’assainir le terrain (nos intestins).
Un article de Dieterich et Zopf57 arrive à la même conclusion, montrant que même
si un régime pauvre en FODMAP réduit les symptômes du SII, il élimine également les
prébiotiques et peut avoir une influence négative sur le microbiote intestinal. A long
terme, il pourrait donc même être délétère.
Par contre, une stratégie d’éviction des FODMAP et des fibres peut être bénéfique
juste avant un trail (voir chapitre « L’alimentation avant l’effort »).

vii. Les alicaments
Certains aliments ont de telles propriétés pour améliorer notre santé qu’on les
appelle alicaments ou superaliments. Certains peuvent agir sur nos intestins.
Riché cite l’ail pour ses propriétés antiseptiques digestives (antibactérien, antiviral, antifongique et antiparasitaire), et l’oignon pour sa richesse en quercétine (voir chapitre « Nutrithérapie »).
La consommation de raisins secs (intéressant en plus pour le traileur pour son apport en glucides et pour son pouvoir alcalinisant), de baies, cacao et vin (à consommer
avec modération bien sûr) peut être intéressante pour leur richesse en resvératrol, tout
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comme celle de la grenade et du thé vert pour leur richesse en d’autres types de polyphénols. Nous verrons ces effets dans le chapitre « Nutrithérapie ».
Citons également l’ananas et la papaye pour leurs teneurs en enzymes digestives.
Pour ces propriétés, ces fruits peuvent eux être consommés à la fin des repas. Roxas explique dans un article58 que la bromélaïne, issue de l’ananas et de sa tige, facilite la digestion des protéines. Elle a également des propriétés anti-inflammatoires, agissant en particulier sur les tissus mous. L’auteur conseille la prise quotidienne de 1200GDU (unités de
digestion de la gélatine). La papaïne issue de la papaye facilite également la digestion des
protéines, en plus d’être capable de dissoudre les corps gras et les glucides.
Des enzymes peuvent également être pris en compléments. Ils sont souvent issus
de ces deux plantes. Mais elles peuvent être également de synthèse, issues de fermentation. On peut alors prendre différentes enzymes digestives aidant à digérer le gluten, la
caséine, le lactose, les protéines, etc.
Cependant, si les enzymes aident à la digestion et donc limite les désordres digestifs, ils ne traitent pas la cause. Ils peuvent être pris ponctuellement pour aider à la digestion de certains types de repas (ou avant un trail par exemple). Mais si les problèmes intestinaux ont pour origine un manque d’enzyme, il faudra trouver le moyen de faire relancer leur production par le pancréas (voir le chapitre « Oligothérapie »).
D’autres fruits sont intéressants. Kousmine conseille la pomme pour son action
contre la diarrhée (tout comme la banane) et sa capacité à absorber les toxines intestinales, le coing qui calme les inflammations des muqueuses et la myrtille qui stimule les
sécrétions gastriques et pancréatiques.
Isabelle Boffelli, journaliste formée en naturopathie, dans un livre sur les aliments
« bien-être »59 présentent les bienfaits des algues, riches en nombreux nutriments (acides
gras essentiels, bonnes protéines, vitamines, et surtout oligo-éléments) qui nourrissent
toutes nos cellules, dont celles intestinales. Certaines, comme la dulse et le haricot de
mer, ont également des propriétés digestives. Le lithothamme, lui, lutte contre Candida
albicans. Concernant la spiruline, dont la consommation est actuellement à la mode,
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surtout dans le domaine du sport (pour son efficacité contre l’anémie et certaines carences), une étude60 a montré qu’elle permettait de moduler positivement la flore intestinale (étude sur des souris cependant). La spiruline pourrait toutefois entraîner des
troubles digestifs chez certaines personnes61. Il faut également veiller à sa provenance,
comme pour toutes les algues, qui ont une capacité d’absorption très fortes et peuvent
contenir des métaux lourds si leur environnement est pollué.
Nous parlerons plus loin des effets des oméga 3, qu’on trouve dans les noix de
Grenoble (5 noix par jour pour couvrir les besoins) et son huile, l’huile de chanvre, de
cameline, de lin, de colza, dans les jaunes d’œufs crus et les poissons gras crus (saumon,
maquereau, huile de foie de morue, hareng, sardines, thon blanc). Pour garantir des teneurs intéressantes, les huiles doivent être vierges et consommées crues.
Parmi les épices (dont nous reverrons certaines en phytothérapie et/ou aromathérapie), le curcuma cicatrise la muqueuse intestinale, l’anis vert et l’anis étoilée (badiane)
facilitent la digestion, la cannelle soulage la diarrhée, la cardamone régule la flore intestinale et la digestion, le clou de girofle combat le mal de ventre et les ballonnements, le
gingembre améliore la digestion, la muscade lutte contre la diarrhée et les ballonnements, le paprika et le safran améliorent la digestion, le carvi favorise les sécrétions digestives et le péristaltisme, et le cumin facilite la digestion. Il est donc intéressant
d’ajouter des épices à nos plats.
Certains aromates facilitent également la digestion : menthe poivrée, estragon,
thym, coriandre (nous les verrons en aromathérapie), mais aussi origan, laurier, basilic,
romarin, fenouil, persil, aneth.
Les produits de la ruche sont aussi très intéressants, en particulier la propolis. Une
étude62 a montré qu’elle atténuait les symptômes de la colite (étude sur des rats cependant), diminuait l’inflammation intestinale, améliorait les fonctions des jonctions serrées
des cellules épithéliales du côlon, et améliorait la diversité microbienne intestinale.
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Les champignons sont eux aussi très intéressants, qu’ils soient pris sous forme
alimentaire ou, avec des principes actifs plus concentrés, sous forme de compléments.
Cette dernière est nommée mycothérapie. Un article de Plantes et Santé63 explique qu’ils
« dopent » les cellules immunitaires présentes dans le tube digestif et augmentent les
bonnes bactéries protectrices et diminuent les bactéries responsables d’inflammations.
Le Shiitake (Lentinus edodes) serait le plus efficace selon un autre article de Plantes et Santé64, pour ses excellents effets antifongique (agissant également sur Candida albicans) et
son action probiotique rééquilibrant le microbiote. Il est également un tonique digestif.
De nombreux aliments peuvent donc nous aider. Hippocrate disait d’ailleurs « Que
ton alimentation soit ta première médecine ». Mais certaines plantes ont besoin d’être
plus concentrées en principes actifs pour avoir un réel effet. Et certaines plantes ne sont
pas utilisées culinairement. On peut alors avoir recours à la phytothérapie.

c. La phytothérapie
Phytothérapie vient du grec phyto signifiant « plante ». La phytothérapie est donc
l’art d’utiliser les plantes pour nous guérir. Or, on en trouve de nombreuses qui peuvent
venir au secours de nos intestins.

i. Le curcuma
D’après le diététicien Dr. Lorrain, le rhizome (tige souterraine) du Curcuma longa
est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire à visée générale et digestive. Il cicatrise
la muqueuse intestinale et restaure ses fonctions. Antispasmodique, le curcuma améliore
également le travail du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas.
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Son principe actif le plus étudié est la curcumine. Dans une étude, Bereswill et al.65
montrent que la prise de curcumine atténue l’inflammation aiguë de l’intestin grêle en
régulant la réponse immunitaire des Th1, et maintient la fonction de barrière intestinale.
Mais une étude coréenne66 a montré qu’un autre composé de la plante, le xanthorrhizol, était capable de détruire plusieurs espèces de Candida, montrant l’intérêt de
consommer (ou se supplémenter avec) l’intégrité de celle-ci. De plus, la tumérone, autre
principe actif du curcuma, aide à l’assimilation de la curcumine.
Ses contre-indications sont la présence de lithiases biliaires et la prise d’anticoagulant (le curcuma étant un fluidifiant).
Ses formes galéniques préférentielles – c’est-à-dire les formes sous lesquelles il est
bon de consommer la plante – sont l’Extrait fluides glycérinés de Plantes fraîches Standardisées (EPS ; procédé de fabrication breveté par le laboratoire Pileje® qui garantit une
bonne concentration en principe actif et utilise l’ensemble de la plante) et le Quantis
(procédé de fabrication breveté par le laboratoire LPEV®, qui est en plus bio ou sauvage).
Le Dr. Lorrain conseille de l’associer à l’Artichaut, au Radis Noir et à la Fumeterre
en cas de constipation d’origine biliaire (nausées, digestion difficile), et à la réglisse pour
réparer et diminuer l’inflammation (en Quantis, on peut proposer 2/3 Curcuma + 1/3 Réglisse, 10mL à prendre le matin 5 jours sur 7, diluée dans un verre d’eau, durant 1 mois).
Il faut savoir que les compléments en curcumine l’associent souvent à la pipérine,
composant du poivre, qui augmente la biodisponibilité de la curcumine et potentialise
son action, mais qui augmente la perméabilité intestinale67 et n’est donc pas conseillée.

ii. La réglisse
Son nom scientifique est Glycyrrhiza glabra. Les parties utilisées sont les racines et
les stolons (tiges souterraines). Le Dr. Lorrain explique qu’elle est un puissant
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anti-inflammatoire de la muqueuse (elle réduirait en effet entre autres la cytokine proinflammatoire TNF-α68), et qu’elle agit contre Candida albicans.
Elle est déconseillée en cas d’hypertension, de kaliopénie, d’hypertonie,
d’insuffisance rénale grave et de grossesse et d’allaitement. La consommation de doses
élevées peut entraîner des effets secondaires (rétention d’eau et de sodium, perte de
potassium avec hypertension, œdèmes, et dans de rares cas myoglobinurie).
On la trouve en EPS et, comme on l’a vu, en Quantis.
iii. La mélisse
Son nom scientifique est Melissa officinalis. Le Dr. Lorrain explique que ses feuilles
sont efficaces dans les états anxieux et les troubles nerveux. Antispasmodique digestive,
elle est ainsi doublement active contre le SII. Une étude69 a montré que la prise d’extrait
total de mélisse chez des personnes atteintes du SII réduit la fréquence et la sévérité des
douleurs abdominales ainsi que des ballonnements. Elle améliore également la digestion,
augmente les sécrétions de mucines gastro-intestinales, et le Dr. Lorrain ajoute qu’elle est
active contre un grand nombre de bactéries, levures, champignons, parasites et contre le
virus de l’herpès. Il conseille de l’associer à la Passiflore pour agir contre le stress, ou à la
Gentiane pour réguler la motricité digestive.
Elle doit être prise à 45min des repas car elle diminue l’absorption du fer par sa
teneur en tanins. Ses contre-indications sont la prise de médicaments anxiolytiques ou
antidépresseurs, le glaucome et l’hyperthyroïdie.
Ses formes galéniques préférentielles sont la tisane, l’EPS, le Quantis, la teinturemère, et les extraits fluides.

iv. Le radis noir
Comme autres plantes intéressantes pour les intestins, on peut citer le Radis noir
(Raphanus sativus niger) dont la racine stimule les sécrétions digestives du foie. Selon un
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article de Gutiérrez et Perez70, il stimule également le péristaltisme intestinal et est efficace contre plusieurs bactéries dont Candida albicans.
Ses effets secondaires possibles sont des troubles gastro-intestinaux en cas de
dose trop importante. Sa contre-indication est l’obstruction des voies biliaires.
Ses formes galéniques préférentielles sont l’EPS, le Quantis, les extraits secs, les
extraits fluides, le jus frais et la teinture mère. On peut par exemple l’associer à la réglisse
(ou à l’artichaut si on veut surtout agir sur le foie) et au curcuma, avec 1/3 chacun dans
un flacon de 200mL en Quantis, en en prenant 5mL le matin et 5mL le soir, dans un verre
d’eau, pendant 20 jours.

v. … et autres plantes
Enders explique que la racine de Gingembre (Zinziber Officinalis) bloque le centre
du vomissement.
Les parties aériennes fleuries de la Fumeterre (Fumaria officinalis) sont digestives
et amphocholérétique (régule la production de bile par le foie), tout comme les feuilles
d’Artichaut (Cynara scolymus) qui sont également cholagogues (stimulent l’évacuation de
la bile par la vésicule biliaire) et ont également une action laxative.
Le Dr. Lorrain conseille, en cas de selles dures ou rares avec ballonnements, le Pissenlit (Taraxacum officinalis), ainsi que la Gentiane (Gentiana lutea) pour améliorer les
sécrétions digestives. En cas de colite avec glaires intestinales, il conseille le Sureau (Sambucus nigra).
Citons également les feuilles, fleurs et racines de Guimauve (Althea officinalis) et
les feuilles de Mauve (Malva sylvestris) qui stimulent le péristaltisme intestinal en agissant sur le système nerveux et la musculature lisse des intestins, et sont antiinflammatoires. Le suc et gel extrait des feuilles d’Aloe vera fait de même, mais est en
plus cicatrisant.
Le Plantain (Plantago major) est anti-inflammatoire et cicatrisant des muqueuses.
On le trouve en EPS.
Les sommités de la Salicaire (Lythrum salicaria) sont anti-diarrhéiques.
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L’article d’Alternative santé explique que le Charbon actif (ou charbon végétal,
Carbo vegetabilis, obtenu par carbonisation du bois de frêne ou de peuplier ou des
coques de noix de coco) est capable d’absorber cent fois son poids en gaz, éliminant les
ballonnements. Il régularise le transit et stoppe la diarrhée. Il stoppe également les
crampes à la suite d’une ingestion excessive de lipides et de sucres. Mais son recours doit
se faire de manière ponctuelle, et à distance des repas, notamment parce qu’il diminue
considérablement l’action des médicaments (dont la contraception orale). Il est possible
de prendre jusqu’à 100g en prise ponctuelle sans aucun risque pour la santé.
Il ne s’agit pas de plante, mais le même article parle des actions de l’Argile. Prise
par voie interne, cette matière rocheuse forme un film protecteur dans les intestins, attirant les toxines, toxiques, bactéries, virus, parasites, tout en ayant un effet antiinflammatoire et cicatrisant. Elle permet aussi de réduire les gaz. Elle est à éviter en cas
de constipation, mais est très efficace en cas de diarrhée, gastro-entérites, colites, ballonnements et intestins irritables. Elle est aussi à prendre à distance d’un traitement médicamenteux. Pour la consommer, en peut en mettre 1 cuillère à café dans un verre d’eau
(ne pas utiliser d’instrument en métal et ne pas mélanger), laisser reposer (idéalement
une nuit ou une journée) et boire seulement l’eau d’argile (sans mélanger toujours).
Après plusieurs jours, on peut mélanger avant de boire ce lait d’argile.
Dans les plantes agissant sur le microbiote, citons l’écorce de Lapacho (Tabebuia
avellaneda) dont des études ont montré l’action contre plusieurs parasites dont Candida71. Il s’emploie surtout en décoction.
Les feuilles d’Olivier (Olea europaea) auraient la même action. Une étude72 monte
que des extraits fluides de feuilles d’olivier tuent Candida albicans en 24h.
Une autre plante est intéressante, le pamplemoussier (Citrus x paradisi) mais cette
fois en utilisant une partie très précise, l’extrait de pépins de pamplemousse. Un article
d’Alternative Santé 73 explique qu’il a des effets équivalents ou supérieurs aux
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antibiotiques et antimycotiques les plus puissants, prouvés par de nombreuses études. Il
est efficace contre différentes sources de Candida albicans et différentes bactéries de la
famille des Listeria, des Streptocoques et des Escherichia coli. Pour une candidose, on
peut en prendre de 5 à 10 gouttes 1 fois par jour pendant une semaine puis 2 fois par jour
pendant une semaine, puis 3 fois par jour pendant deux semaines et à nouveau diminuer
sur deux semaines. Dans des infections (dont digestives) plus aigües, on peut en prendre
davantage (10 gouttes trois fois par jour) mais sur une durée plus faible. Il n’existe pas de
contre-indication à l’extrait de pépins de pamplemousse.
Enfin, citons la chlorophylle, qui n’est pas une plante, mais le pigment vert contenu dans les feuilles (en grec, kloros signifie « vert » et phyllos « feuille »). Un article
d’Alternative Santé 74 explique que lorsqu’elle est ingérée, elle améliore l’état de
l’ensemble du système digestif, en éradiquant Candida albicans, lubrifiant les valves œsophagiennes, stimulant le péristaltisme de l’estomac et de l’intestin, cicatrisant les ulcères
gastriques et duodénaux, facilitant le passage des valves pylorique puis iléo-cæcale pour
un meilleur passage du bol alimentaire en réduisant les gaz et les acides, et réduisant les
hémorroïdes et les irritations rectales. Il faut choisir de la chlorophylle magnésienne que
l’on trouve en compléments en pharmacie ou magasins bio. On pourra prendre 2 gélules
matin et soir pour une candidose.

vi. La gemmothérapie
Du grec gemma signifiant « bourgeons », la gemmothérapie utilise la macération
de bourgeons de plantes dans un mélange d’eau, alcool et glycérine. Elle repose sur le
principe que les bourgeons contiennent toutes les propriétés de la plante, comme s’ils
étaient à la fois les racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits. Certains laboratoires utilisent
des formes diluées, comme Boiron®. La posologie est alors de 50 à 150 gouttes par jour.
La plupart des laboratoires, comme Herbalgem® ou La Royale®, utilisent des macérats
mères, non dilués. La posologie est alors de 5 à 15 gouttes par jour. La gemmothérapie a
l’avantage d’être bien tolérée. Elle ne comporte pratiquement jamais d’effets indésirables
ni de contre-indications. C’est ainsi une « médecine » douce et profonde. Elle se prend
généralement sous forme de cures de 21 jours.
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L’Airelle (Vaccinium vitis idaea) régule la motricité du côlon, et est un désinfectant
intestinal. Il est contre-indiqué en cas de syndrome prémenstruels, de cancer hormonodépendant et de prise de traitement hormonal, car il mime les effets des œstrogènes.
Pour régénérer la muqueuse intestinale, on peut l’associer au Noyer (Juglans regia). Celui-ci rééquilibre la flore intestinale, est antiparasitaire et anti-inflammatoire. Il est
particulièrement indiqué en cas de dysbiose et de malabsorption.
Le Myrtillier (Vaccinium myrtillus) est un protecteur de la muqueuse digestive et
réparateur de la paroi intestinale. Il agit également contre la diarrhée par sa propriété
astringente, tout comme la Ronce (Rubus fruticosus), qui est également antibactérien et
cicatrisant.
Le Figuier (Ficus carica) agit comme la mélisse à la fois sur le système nerveux et la
digestion. Il est en effet cicatrisant digestif (muqueuse de l’estomac et des intestins) et
normalise les sécrétions gastriques. Anti-inflammatoire digestif, il est aussi antibactérien
Traitement de terrain (il agit en profondeur), il se prend à long terme.
L’Eglantier (ou rosier sauvage, Rosa canina) est anti-inflammatoire des muqueuses, dont intestinales.
Le Romarin (Rosmarinus officinalis) est cholérétique, et l’Olivier (Olea europaea)
est cholagogue. Ils aident donc à la digestion des lipides grâce à la bile.
On peut associer à tous le Cassis (Ribes Nigrum), grand anti-inflammatoire.

d. L’aromathérapie
L’aromathérapie est l’art d’utiliser les Huiles Essentielles (HE) pour permettre
d’améliorer la santé. Elles sont extraites des plantes par distillation à la vapeur d’eau le
plus souvent. Différentes parties des plantes peuvent être utilisées selon leurs propriétés.
Il y a souvent une dizaine de molécules principales dans une huile essentielle, et
une centaine en quantité négligeable.
Elles peuvent s’employer par voie orale, cutanée, olfactive, vaginale, rectale, le
plus souvent de façon diluée, dans de l’huile végétale par exemple. Pour la voie orale, on
peut trouver des capsules de complexes (par exemple chez le Laboratoire Pranarôm®75).
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i. Les huiles essentielles antiparasitaires intestinales
De nombreuses HE peuvent agir sur Candida albicans et autres parasites intestinaux. Elles sont donc utilisées par voie orale.
Les principales contiennent des phénols, molécules aux propriétés bactéricides
(tuant uniquement les mauvaises bactéries, épargnant les bonnes bactéries intestinales
[contrairement aux antibiotiques qui ne font pas la différence]), virucides, fongicides et
parasiticides, mais qui sont également hépatotoxiques par voie orale et qui doivent donc
être utilisées à court terme, et diluées à 20% maximum, certaines même moins. Elles sont
contre-indiquées chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les bébés et enfants.
Citons d’abord l’Origan compact (Origanum compactum), grand antibactérien, antivirale et antiparasitaire. On l’associe souvent à la Cannelle de Chine (Cinnamomum cassia), antibactérienne, antivirale, fongicide et parasiticide, mais également carminative (diminue les gaz et permet leur évacuation). Elle doit être diluée à 10%.
L’HE de Sarriette des Montagnes (Satureja montana) est antibactérienne à large
spectre d’action, fongicide et antiparasitaire. L’HE de Thym à thymol (Thymus vulgaris ct
thymol) est antibactérienne, antivirale, antiparasitaire puissante, fongicide, digestive et
carminative. Le Giroflier (Eugenia caryophyllus) est antalgique, antibactérienne très puissante à large spectre d’action, fongicide, vermifuge et antivirale. Elle doit être diluée à
5%. Le Basilic exotique (Ocimum basilicum) et l’Estragon (Artemisia dracunculus) sont
antiviraux, antibactériens, anti-inflammatoires, antalgiques, antispasmodiques et digestifs. Ils doivent être dilués à 5%. L’HE de Laurier noble (Laurus nobilis) est antivirale, fongicide, antalgique puissante et équilibrante nerveuse.
Contre les bactéries et parasites, la famille des Monoterpénols est aussi très efficace. Moins puissantes mais aussi moins toxiques que les phénols, elles peuvent être utilisées plus longtemps. Elles doivent être diluées à 20%. On les trouve dans le Thym à linalol (Thymus vulgaris ct linalol), antibactérien, fongicide, antivirale, vermifuge, neurotonique et digestif, le Thym à géraniol (Thymus vulgaris geranioliferum), antibactérien à
large spectre, antifongique et antiviral, la Marjolaine à coquilles (appelée aussi Marjolaine des jardins, Origanum majorana ct thujanol), bactéricide, antivirale puissante, fongicide et relaxante. Cette dernière doit être diluée à 10%. Citons enfin le plus connu Arbre à
thé (Tea Tree, Maleleuca alternifolie), anti-infectieux majeur et antiparasitaire intestinale.
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Pour une dysbiose et/ou des parasites intestinaux, on peut par exemple prendre 1
goutte d’HE de Cannelle et 1 goutte d’HE d’Origan dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale, tous les jours pendant une semaine maximum (phase d’attaque). Puis prendre le
relais avec le Laurier noble qui contient moins de phénol, et de l’Arbre à thé, 1 goutte de
chaque dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale, tous les jours pendant 2 mois (phase
d’entretien qui doit être longue pour rétablir complètement la flore).
Pour plus d’efficacité, est parce que chaque personne réagira différemment aux
différentes huiles essentielles, des laboratoires proposent de réaliser un aromatogramme. Cette méthode de mesure in vitro permet d’étudier l’action d’HE sur des germes
pour une personne donnée. Pour cela, le laboratoire demande un prélèvement (les selles
pour évaluer l’efficacité sur des germes intestinaux), et testent plusieurs HE sur les
germes présent. La personne pourra alors se soigner avec celle la plus efficace pour elle.

ii. Les huiles essentielles digestives
Nous avons déjà vu dans les HE agissant sur la flore quelques-unes qui sont également digestives. Pour cet effet seulement, la Menthe poivrée (Mentha x piperita), cholagogue et cholérétique, antispasmodique, carminative et antalgique, est tout indiquée.
Le Dr. Lorrain conseille de l’utiliser par voie cutanée en cas de douleurs abdominales, en
la diluant et en massant le ventre. Elle est contre-indiquée chez l’enfant et la femme enceinte et allaitante. On peut l’associer au Gingembre (Zingiber officinalis), stimulant digestif qui limite ballonnements, colique, constipation, douleurs abdominales, diarrhées,
digestion difficile, manque d’appétit, nausées et vomissements. Son HE est contreindiquée chez les nourrissons et femmes enceintes. Par voie orale, on peut prendre 1
goutte de chaque dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale après le repas.
On peu aussi prendre du Curcuma (Curcuma longa) en huile essentielle. On peut
l’associer au Cumin (Cuminum cyminum), apéritif (ouvre l’appétit), carminatif et eupeptique (facilite la digestion). On peut prendre 1 goutte de chaque dans 1 cuillère à soupe
d’huile végétale, après le repas. Elles sont déconseillées chez les enfants et la femme enceinte et allaitante.
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Le guide des HE de Françoise Couic Marinier et Anthony Touboul76 conseille également le Carvi (Carum carvi), digestive, carminative, apéritive, cholérétique et cholagogue,
favorisant la digestion et éliminant les flatulences, l’aérophagie et les spasmes gastriques.
Par voie orale, elle est à limitée à 5 jours maximum, à raison de 1 goutte 2 à 3 fois par
jour, diluée dans une huile végétale. On peut aussi l’utiliser en massage sur le ventre diluée à 20%. Elle est déconseillée chez l’enfant, la femme enceinte et les personnes épileptiques, en cas de troubles hépatiques et troubles des voies biliaires (calculs par exemple)
et en cas de cancer. La Cardamome (Elettaria cardamomum) est apéritive, carminative et
antispasmodique. On peut en prendre 1 à 2 gouttes, 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours
renouvelables après une pause de 2 jours, dans de l’huile végétale. Elle est à éviter durant
les premiers mois de grossesse et chez l’enfant. Enfin, la Coriandre (Coriandrum sativum)
est digestive et calme les maux de ventre. Sa posologie est la même que la Cardamome.
Elle est à éviter durant les premiers mois de grossesse.
Pour des ballonnements, les auteurs recommandent par exemple la prise de cardamome, menthe poivrée et coriandre (ou carvi), 1 goutte de chaque dans 1 cuillère à
café d’huile d’olive, à prendre par voie orale au moment des troubles. Pour une digestion
difficile, ils conseillent de mélanger laurier noble, gingembre et coriandre, 30 gouttes de
chaque dans 15mL d’huile de noisette, et de masser le ventre et le foie après chaque repas avec 3 gouttes de ce mélange.
Certaines huiles essentielles ont donc un effet sur le rétablissement d’une bonne
flore intestinale, et d’autres peuvent aider à la digestion. Mais pour ces dernières, l’aide
n’est que temporaire et ne représente pas la solution aux problèmes, car elles ne traitent
pas la cause. De plus, aucune huile essentielle n’agit sur la perméabilité intestinale. Pour
cela, rien ne vaut la nutrithérapie.

e. La nutrithérapie
La nutrithérapie correspond à un apport en nutriments adapté à l’organisme de
chacun (tenant compte de ses besoins et ses capacités d’assimilation). Nous avons vu les
bienfaits de certains aliments pour les nutriments qu’ils apportent à l’organisme.
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COUIC MARINIER Françoise et TOUBOUL Anthony, Le Guide Terre vivante des huiles essentielles, Mens :
Terre Vivante, 2017.
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Cependant celui-ci a parfois besoin de davantage de ces nutriments que ce que
l’alimentation peut lui apporter (parce qu’il sera en carence ou parce que cet apport aura
un effet thérapeutique chez lui). Il faut alors avoir recourt à une supplémentation, souvent sous forme de compléments alimentaires.
Par exemple, nous avons vu que le corps fabrique de la glutamine. Nous n’avons
donc pas besoin d’en prendre en supplément. Pourtant, cette supplémentation peut venir
aider le traileur dont les intestins sont abîmés.

i. La glutamine
Nous avons vu que la glutamine, acide aminé, nourrissait les cellules assurant la
fonction de jonctions serrées, mais que, utilisée également par les muscles lors du sport,
elle pouvait manquer aux intestins des traileurs, qui en ont pourtant besoin.
Des études ont montré que la glutamine permettait de réduire la perméabilité de
la muqueuse intestinale. Chez 80 enfants présentant une malnutrition, Lima et al.77 ont
montré qu’une supplémentation en glutamine réduit la perméabilité intestinale mesurée
par le taux d'excrétion de lactulose et mannitol.
D’après le Dr. Fabrice Kuhn78, médecin du sport et pratiquant d’ultratrail, pour éviter les troubles digestifs pendant l’effort, il faut augmenter le taux en oxyde nitrique (NO),
qui favorise la vasodilatation intestinale permettant ainsi un meilleur débit sanguin intestinal. Or, la glutamine peut être convertie en citrulline puis en arginine, et enfin en NO (la
prise d’arginine directement est mal tolérée).
Il existe de la glutamine en poudre, que l’on peut ajouter à l’alimentation ou dans
des boissons, par exemple du Laboratoire Nutrixeal®79, dont la présentation précise que
les entérocytes ne sont nourries que par les apports alimentaires et non par le réseau
capillaire, d’où l’importance d’en apporter par la voie digestive.
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LIMA A.A., BRITO L.F., RIBEIRO H.B. & al., « Intestinal barrier function and weight gain in malnourished
children taking glutamine supplemented enteral formula», J Pediatr Gastroenterol Nutr., 40, 2005, 28-35.
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ii. Le zinc
Un article de l’Institut Européen de Diététique et Micronutrition (IEDM)80 explique
que le zinc est un minéral du corps, le plus abondant après le fer. L’absorption du zinc
s’effectue essentiellement au niveau du duodénum
et du jéjunum. Mais au passage, une partie est utilisée par la cellule intestinale.
Il joue en effet un rôle dans le maintien de
l’intégrité de la muqueuse intestinale. Des études
ont montré que sa privation entraîne une altération
des jonctions serrées chez le rat, et qu’une supplémentation en zinc permet de réduire la perméabilité intestinale chez des enfants atteints de diarrhées
aiguës ou persistantes, et également chez des patients atteints d’une maladie de Crohn en rémission.
Pour cela, il préviendrait la diminution des fibrilles
dans les jonctions serrées, en se liant à certaines
Source du schéma : Wikimédia :

protéines telles que l’actine (« Aktin » sur le schéma https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellula
r_tight_junction_de.png

ci-contre).

iii. Les polyphénols
Les polyphénols sont des constituants de nombreux végétaux, dont on découvre
de plus en plus de bienfaits pour la santé par leur rôle d’antioxydants. Plusieurs sont
utiles aux intestins.
Le Resvératrol est un polyphénol présent dans certains fruits comme les raisins (et
le vin), les baies (mûres, myrtilles), le cacao et les cacahuètes. Dans la même étude dans
laquelle Bereswill et al.81 ont montré les effets de la curcumine sur l’inflammation et la
perméabilité intestinale, les auteurs montrent que le Resvératrol aurait le même effet. Ils
ont également observé que la flore était modifiée par la prise de Resvératrol, diminuant
80
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le nombre de mauvaises bactéries (Escherichia coli et entérocoques) et augmentait le
nombre de bonnes bactéries (Lactobacilles et Bifidobactéries).
Celui de Nutrixeal®82 est issu de Polygonum cuspidatum, plante du Japon. Chaque
gélule contient 100mg de Resvératrol et le laboratoire conseille 1 à 3 gélule(s) par jour. Il
ne faut pas l’associer à long terme au curcuma qui empêche l’action du resvératrol au
bout de 15 jours.
Un autre polyphénol est très intéressant, le Punicalagine, contenu dans la grenade. Bialonska et al.83 ont montré qu’il stimulait la croissance des bactéries totales, de
Bifidobacterium et de Lactobacillus, et augmentait les concentrations d’acides gras à
chaîne courte produites par le côlon. Une étude de Giménez-Bastida et al.84 montre une
modération de la réponse inflammatoire des fibroblastes (cellules du tissu conjonctif) du
côlon par la grenade. Le laboratoire Nutrixeal® commercialise des gélules concentrées à
120mg de Punicalagine. Il en conseille 4 par jour. L’élixir de Grenade du Dr. Jacob’s®85, jus
de Grenade fermentée (la fermentation augmentant la quantité et la biodisponibilité des
polyphénols) contient 720mg de polyphénols, dont 278mg de Punicalagine pour 20mL de
jus (à dilué dans de l’eau).
Les polyphénols du thé vert peuvent avoir le même effet de restauration de la
barrière intestinale86. Mais le traileur devra veiller à le consommer en dehors des repas
car il limite l’absorption du fer.
Enfin, la quercétine fait partie des flavonoïdes, la plus importante catégorie de polyphénols.
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Une étude87 a montré qu’elle améliore la fonction de barrière intestinale. Le Dr.
Médart recommande la quercétine pour son action antioxydante et anti-inflammatoire,
agissant notamment sur les intestins. Elle est également anti-allergique.
La quercétine peut être extraite de diverses végétaux, notamment de la pelure
d’oignon ainsi que des graines et des gousses du Dimorphandra mollis, un arbre de la famille des légumineuses originaire d’Amérique du Sud. Celle de Nutrixeal®88 provient des
fleurs de Sophora japonica. Chaque gélule contient 500mg de quercétine et le laboratoire
conseille la prise de 1 à 2 gélules par jour, en dehors des repas.
Sa prise en parallèle de la glutamine et du zinc pendant 3 mois permet une action
complète (réparation de la muqueuse et réduction de l’inflammation) sur les intestins. On
peut faire cette cure à la suite d’une cure de 21 jours de curcuma-réglisse pour une action
complémentaire sur la muqueuse, l’inflammation et sur les parasites intestinaux.

iv. Les oméga 3
La famille des omégas 3 fait partie des acides gras polyinsaturés. On trouve l’Acide
Alpha-Linolénique (AAL), à chaîne courte, point de départ pour fabriquer dans notre corps
des omégas 3 à chaîne longue que l’on appelle EPA et DHA. L’AAL se trouve dans les
huiles de lin, noix de Grenoble, cameline, colza, chanvre. L’EPA et DHA peuvent donc être
produits à partir d’elles, mais à condition d’avoir tous les enzymes nécessaires, et peuvent
aussi se trouver directement dans les huiles de poissons et dans les jaunes d’œufs crus.
Une étude de Menni et al.89 sur 876 femmes montre que celles qui consomment le
plus d’oméga 3 ont également un microbiome plus varié, avec une augmentation des bactéries réduisant l’inflammation et ayant un rôle sur la gestion du poids. Explorant les
selles des participantes, les chercheurs ont découvert la présence d’une molécule appelée
N-carbamylglutamate (NCG) dans l'intestin des femmes consommant le plus d’oméga 3.
Or, le NCG réduit le stress oxydatif dans l'intestin. Sa concentration plus élevée serait due
à sa production par les bactéries stimulée par les oméga 3.
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On trouve l’EPA et DHA en compléments (Nutrixeal® commercialise même un
DHA végétal à base d’algue90). Il faut faire attention au rapport entre oméga 3 et oméga 6
(idéalement de 1 pour 4). Ces derniers se trouvent dans la plupart des autres huiles végétales et dans les oléagineux. Il est bon d’avoir un apport de 500mg de EPA/DHA par jour.

f. L’oligothérapie
Les oligoéléments sont des molécules qui, bien qu’en petite quantité (oligo signifie
« peu » en grec), sont tous présents dans l’organisme et indispensables à son fonctionnement. Leur carence entraîne de multiples troubles, car ils sont les catalyseurs biologiques essentiels au fonctionnement des systèmes protéique, enzymatique et génétique.
Si on les trouve sous forme alimentaire, les oligo-éléments dans l’oligothérapie sont
pris sous forme colloïdale amylosique (Laboratoire Granions®91, en ampoule à avaler, en
pharmacie), de gluconate (Laboratoire Labcatal®92, Oligosols, en ampoule perlinguale, en
pharmacie), ou ionisée (Laboratoire Catalyons®93, en flacon, en magasins bio et diététiques). Ils existent en forme unitaire (ex : Lithium) et sous forme de complexes (ex :
Manganèse-Cobalt). Leurs concentrations sont faibles, le but n’étant pas là de combler
des carences ou de chercher un apport supplémentaire thérapeutique, mais de rechercher leur effet catalyseur, stimulateur de fonctions dans le corps.

i. La correction des diathèses
Nous avons vu avec l’Iridologie les différentes diathèses de Ménétrier, ensembles
de symptômes chez une même personne.
La Diathèse 1 « hypersthénique allergique » est corrigeable par la prise de Manganèse. On peut ajouter du Soufre s’il y a une faiblesse hépatique. La Diathèse 2 « hyposthénique infectieuse » est corrigée par la prise de Manganèse-Cuivre. On peut ajouter du
Soufre dans les formes les plus anciennes, ou du Phosphore dans les formes récentes. La
diathèse 3 « dystonique » est corrigée par la prise de Manganèse-Cobalt, et de Lithium.
Enfin, la diathèse 4 « anergique », est corrigé par la prise de Cuivre-Or-Argent.
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Les oligoéléments se prennent le matin à jeun, généralement tous les jours (moins
si les symptômes sont plus légers). Si une personne présente deux diathèses à la fois, elle
alternera les remèdes (par exemple, si elle est en diathèse 1 et 2, elle peut prendre du
Manganèse le lundi, mercredi et vendredi, et le complexe Manganèse-Cobalt le mardi,
jeudi et samedi, et rien le dimanche). La durée du traitement est de 3 mois.

ii. L’oligothérapie au secours des intestins
En cas de douleurs et spasmes de l’œsophage et l’estomac, on peut prendre le
complexe Manganèse-Cobalt. Pour de l’aérophagie, le cobalt seul est indiqué. Les problèmes intestinaux résultant d’une faiblesse du foie (manque de bile) se résoudront par la
prise de soufre. Pour ceux provenant d’une faiblesse du pancréas (manque d’enzymes), il
convient de prendre le complexe Nickel-Cobalt, qui va relancer la production d’enzymes
(on traite bien ici la cause). Pour la dysbiose, nous avons vu que le Manganèse-Cuivre est
indiqué. Pour les problèmes de constipation, il est bien de prendre du Manganèse-Cobalt
et du Soufre. S’il y a alternance avec la diarrhée, le Manganèse-Cobalt sera remplacé par
Manganèse-Cuivre.
Ces traitements se prennent en parallèle des remèdes diathésiques.

g. Exemple d’un protocole global de prise en charge
Voici un exemple de protocole que l’on peut proposer à un traileur ayant besoin de
s’occuper de ses intestins, après anamnèse et analyses :
Nous pourrons commencer, à partir du bilan iridologique, par corriger sa diathèse à
l’aide de l’oligothérapie comme nous venons de le voir.
En parallèle de ces 3 mois de traitement, le traileur pourra commencer par nettoyer
ses intestins, en prenant par exemple du psyllium pendant la même durée, à raison de
10g de poudre dans un verre d’eau, deux fois par jour, en buvant bien après l’ingestion.
Pour nettoyer, il est également possible au traileur de se rapprocher d’un praticien proposant une hydrothérapie du côlon, ou il pourra prendre du chlorure de magnésium, à
raison de 20g dilué dans 1L d’eau, à boire régulièrement (jusqu’à 6 verres de 125mL par
jour) durant 2 ou 3 jour maximum, à faire en restant tranquillement chez soi (le but étant
de « se vider »). Le chlorure est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale, de néphrite
grave, de diarrhée sévère, et d’hypertension artérielle.
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A la suite du nettoyage, le traileur pourra prendre de quoi « désinfecter » ses intestins, le débarrasser des parasites et autres nuisibles (à faire selon les résultats du bilan)
avec de l’HE d’Origan-Cannelle (ou l’association de deux autres HE que l’on a vu, dont une
contenant des phénols), 1 goutte de chaque dans 1 cuillère à soupe d’huile végétale,
pendant 1 semaine maximum. A la place, il est possible de faire une cure de chlorophylle
pendant 1 mois, ou de prendre de l’extrait de pépins de pamplemousse selon la posologie
que l’on a vu, ou de prendre de la propolis. La posologie de cette dernière dépend de la
forme du produit (spray, sirop, gélule,… se référer aux conseils d’utilisation du produit) et
la cure dure 3 semaines.
Pour finir de purifier les intestins, on peut ajouter, à la fin, une petite cure de
quelques jours de charbon ou d’argile.
Puis le traileur pourra enchaîner avec une cure de Curcuma-Réglisse, pour désenflammer et reperméabiliser, selon la posologie que l’on a vue. Il pourra ajouter une 3e
plante prenant en charge le foie s’il en a besoin (selon les conclusions de l’anamnèse).
En parallèle de ces plantes, la phase de reconstruction de la muqueuse et de la flore
se fera par la prise de glutamine, pendant 3 mois, environ 3g (jamais plus de 5g) par jour
mais à moduler selon la personne. On peut ajouter le zinc pendant 2 mois (15mg/jour).
Enfin, n’oublions pas les probiotiques à commencer dès que la cure de plantes est
finie. La durée est de 1 mois minimum, jusqu’à 3 mois mais avec une prise discontinue (3
jours par semaine par exemple). La prise de prébiotiques dans l’alimentation est alors
conseillée, en commençant doucement si la personne consommait peu de fibres.
Cette longue cure de « remise à neuf » des intestins doit se faire en parallèle d’une
réforme alimentaire adaptée au traileur. Celui-ci devra par exemple réduire, voir supprimer (selon anamnèse et analyses) le gluten et les produits laitiers. Il devra choisir des glucides complexes, consommer des fibres, etc. Quant à sa pratique sportive, il devra peutêtre la ralentir si les entraînements étaient trop rapprochés. Pour qu’elle soit pratiquée
dans les meilleurs conditions, nous verrons quelques conseils dans la prochaine partie.
Revenons au cas de Coralie. Elle témoigne qu’après avoir vu divers spécialistes et réalisé des échographies et autres examens, elle s’est rendue chez une naturopathe spécialisée dans l’alimentation et la Médecine Traditionnelle Chinoise. Celle-ci lui a conseillé une
pause du gluten et du lactose, et de prendre des huiles essentielles lors d’une crise, dont
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celle de Basilic en massage sur le ventre, et de Gingembre, Menthe poivrée, Cannelle de
Chine, Citron, Cardamome, Carvi sous forme d’un complexe Oléocaps94 (Laboratoire Pranarôm®). Elle lui a également fait des séances d’acupuncture. Depuis 1 an Coralie n’a plus
aucun problème. Elle a pu réintégrer le gluten et le lactose en petites quantités, et continue les ultras mais en confectionnant elle-même ses ravitaillements.
Inès, elle, a arrêté le gluten il y a 2,5 ans, avec du mieux même si les problèmes
n’ont pas totalement disparu. Son alimentation est devenue « faite maison », avec très
peu de sucre et presque plus de lait de vache. Elle a découvert qu’elle ne supportait pas les
pois chiches et les amandes en plus du gluten.
Quant à ma propre expérience, après mes douleurs aux côtes puis de type cardiaque,
suivis de mon abandon sur un ultra-trail à cause de nausées et douleurs abdominales, j’ai
donc appliqué tous les conseils que l’on a vu durant plusieurs mois. J’ai en effet fait une
courte cure d’HE d’Origan-Cannelle, plusieurs cures de probiotiques, de quercétine et de
zinc, pris de la glutamine et fait deux cures dans l’années de Curcuma-Réglisse-Radis noir.
J’ai également diminué ma consommation de gluten, que je ne prends pas du tout avant
une course et que j’essaie d’éviter après. Un an après mon abandon, le 6 septembre 2018,
j’ai participé à l’Ultra-Tour du Mont-Rose (UTMR), de
170km avec 11 300m de dénivelée. En plus de n’avoir
eu aucun souci digestif, je n’ai eu aucun autre problème, ni musculaire, ni même coup de fatigue. Je me
suis sentie bien jusqu’à l’arrivée après 40h40 de course.
Jamais je ne m’étais sentie aussi en forme sur un ultratrail. Il est vrai que j’ai eu plusieurs selles durant la
course, chose qui ne m’était jamais arrivée auparavant,
mais je n’ai pas considéré cela comme un symptôme,
plutôt comme la preuve que mon transit fonctionnait
bien et comme l’occasion de repartir plus légère sur
ma course. J’ai terminé celle-ci 18e sur 150 participants, et 2e femme.

Moi à l’arrivée de l’UTMR, heureuse d’avoir si
bien vécue cet ultra
Source : Ultra-Tour Monte Rose
https://www.ultratourmonterosa.com/
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V. Comment accompagner le traileur
Nous avons vu comment le traileur peut rétablir ses intestins abîmés, et quelle
alimentation générale il peut adopter. Voyons maintenant comment il peut adapter celleci dans le cadre de la pratique de son sport spécifiquement et pour épargner ses intestins.

a. L’alimentation avant l’effort
Il est généralement conseiller d’attendre 3h avant d’aller faire du sport. Cette recommandation est faite pour éviter l’inconfort de sentir son estomac plein pendant
l’effort, parce qu’on a vu qu’il fallait du calme pour les sécrétions digestions, et aussi
parce que l’estomac subit aussi une ischémie gastrique. Mais pour les intestins, qui travailleront après ces 3h, le premier axe reste l’alimentation, et même avant la mastication.
Avant une compétition ou une sortie longue ou un effort intense, il faut en effet
prendre quelques précautions. La veille au soir, le diététicien Delage conseille de ne pas
succomber à la « pasta party » (sur certaines grosses compétitions elle est même offerte) car il faut une durée minimale de 24h pour une bonne mise en réserve des glucides
(elle sera à faire en augmentant les glucides durant les jours précédant la course). L’excès
va majorer le risque de troubles digestifs durant la compétition (fermentation des glucides mal absorbés, surtout en cas de stress ajouté). La prise de glucides doit donc être
modérée, et plutôt sous forme de céréales plus douces (quinoa, riz) ou autres féculents
(pommes de terre par exemple) pour éviter les effets néfastes du blé que l’on a vu. Il est
aussi intéressant de supprimer les produits laitiers les derniers jours.
Concernant le fameux régime « sans FODMAP » dont on a vu qu’il pouvait éviter
les désordres digestifs durant l’effort, il est intéressant de le suivre durant les 2 jours
avant la compétition, et surtout la veille au soir. On conseille en effet généralement de ne
pas consommer de crudités, et des céréales moins complètes (tant pis pour nos bonnes
bactéries durant ces quelques jours, elles retrouveront plus tard leur carburant). Cela
vaut encore plus pour le petit déjeuner du jour J (pas de pain complet).
Un article sur le site de l’UTMB95 de Corinne Peirano, diététicienne nutritionniste,
conseille également, dans les jours précédents et pour mettre de système digestif au
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repos, et la veille pour éviter les désordres le jour de la course, d’éviter les plats « épicés »
(on devrait plutôt préciser « pimenté », car certaines épices facilitent au contraire la digestion comme on l’a vu), les viandes grasses et les graisses cuites (mais celles-ci devraient être évitées de manière générale).
Pour le jour J (le dernier repas est souvent le petit déjeuner, mais pas toujours,
certaines compétitions démarrant le soir) on trouve beaucoup de conseils sur Internet et
dans des articles. Le mieux est toutefois de ne pas innover et choisir des produits que l’on
connaît, tout en veillant à la digestibilité. On évitera comme on a vu le pain complet, mais
on peut consommer si on le supporte bien du pain germé. On évitera aussi les produits
laitiers (et les graisses cuites comme de manière général), tout comme les fibres.
Valérie témoigne avoir vécu un gros désagrément lors d’un trail de 15km. Ce matin-là elle avait voulu se faire plaisir avant en mangeant des pains au chocolat (gourmandises qu’elle ne mange pourtant pratiquement jamais). Une colique s’est déclenchée dès le
2ème km. Au bord de l'abandon, elle a quand même terminé mais avec une diarrhée. A présent, 2 jours avant des grosses sorties et compétitions elle arrête au maximum les fibres,
et son petit déjeuner est fait exclusivement de lait végétal (riz, amande, noisette,
épeautre,…) et de muesli qu’elle tolère bien.
On peut ajouter un peu de glutamine à ce petit déjeuner.
S’il ne s’agit pas du petit déjeuner, Peirano conseille pour le dernier repas avant la
course de consommer des glucides complexes (mais ajoutons sans gluten ni céréales
complètes), des protéines peu grasses, des graisses non cuites, un peu de sel, des glucides
rapides et de l’eau pour l’hydratation. On peut y ajouter des légumes cuits.

b. L’alimentation durant l’effort
Il est donc important pour éviter tout effort digestif et assurer une énergie optimale à nos cellules pendant l’effort physique, de faire attention à son alimentation
d’avant course. Ces précautions permettront de diminuer les effets de l’ischémie à
l’effort, et donc l’aggravation de la perméabilité intestinale. Elles sont aussi à respecter
durant l’effort (pas de graisses cuites, de viandes grasses, de crudités, de céréales complètes, de produits laitiers, de gluten).
Mais d’autres précautions sont aussi à prendre pendant l’effort.
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i. L’apport liquide
Avant toute chose, il est nécessaire de bien s’hydrater dès le départ. Delage nous
explique en effet que la baisse des capacités digestives est proportionnelle au niveau de
déshydratation. L’absence ou l’insuffisance d’hydratation dès le départ aggrave
l’ischémie, ce qui, en plus des dommages sur les intestins, compromet l’assimilation des
boissons et des aliments durant l’effort. Le coureur peut ainsi entrer dans un cercle vicieux : limite de l’eau qui asphyxie l’intestin qui entraîne des problèmes d’absorption et
parfois des vomissements qui limitent l’hydratation. Delage conseille 500mL/heure à raison de 2 gorgées toutes les 15 minutes, mais qu’il convient d’adapter à la personne et aux
conditions (qui peuvent énormément varier d’une course à une autre et durant une
même course sur les trails, passant de forte chaleur en journée et en vallée à des températures froides la nuit et en altitude).
La meilleure hydratation vient bien sûr de l’eau. Mais Delage précise que le sodium et le glucose améliorent son assimilation (tout comme la glutamine d’après un article de Darmaun96). Il faut alors veiller au surdosage. En effet, les capacités maximales
d’assimilation du glucose à l’effort tournent aux alentours de 25 à 30g/heure. Elles peuvent même se limiter à 15-20g/heure en cas de fortes chaleurs et de déshydratation. Il
faut alors se méfier des boissons énergétiques. Un excès de sucre ajouté induit une hypertonicité de la boisson (concentration supérieure à celle du sang) et peut provoquer au
contraire une déshydratation par fuite de l’eau plasmatique et cellulaire dans l’intestin.
De plus, l’excès de sucre peut provoquer des troubles digestifs par fermentation, ainsi
que des diarrhées. Il faut donc choisir une boisson dite « isotonique » (même concentration de sel et sucre que le sang) ou « hypotonique » (concentration inférieure).
Aubineau déconseille pour cette raison les boissons énergisantes type Red bull®,
et les sodas comme le Coca Cola® (pourtant toujours présentes sur les ravitaillements et
souvent appréciées des coureurs), beaucoup trop sucrées, et trop caféinées. Les boissons
énergétiques du commerce, les boissons énergisantes et les sodas peuvent également
contenir des additifs et de la maltodextrine (voir plus loin ses inconvénients).
Le Dr. Kuhn ajoute que les glucides doivent être diversifiés (glucose et fructose par
exemple), en évitant les trop grandes concentrations en fructose. Enders explique en
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effet qu’il existe des intolérances au fructose, par manque d’enzyme. Les glucides se retrouvent là encore dans le côlon où ils fermentent. L’article de De Oliveira déjà cité
montre que lorsqu’une boisson contenant plusieurs glucides transportables, tels que le
glucose et le fructose, est consommée, les symptômes gastro-intestinaux semblent être
réduits par rapport à la consommation de la même (grande) quantité d’un glucide unique.
Aubineau précise que l’on peut ajouter aux boissons des acide aminés branchés
(BCAA), qui sont ceux que l’on a vu précurseurs de la glutamine.
Le Dr. Kuhn conseille lui l’ajout d’oxyde nitrique (NO, dont on a vu qu’elle diminuait l’ischémie). Dans leur article déjà cité, Van Wijck et al. confirment que la hausse la
disponibilité intestinale en NO peut être utiles pour les athlètes en détresse abdominale
liée à l’ischémie, notamment la NO produite par glutamine, arginine ou citrulline, et celle
produite par les nitrates et nitrites (dans les betteraves rouges, la salade, les épinards, les
endives, le céleri, le fenouil, les poireaux,…). Pour ces dernières cependant, les auteurs
affirment que leur source végétale peut être associée à des symptômes gastro-intestinaux
(présence de fibres). Mais on peut supprimer les fibres en les consommant en jus. Ainsi, il
peut être intéressant d’ajouter glutamine et/ou jus de betterave à la boisson de l’effort. Il
est conseillé de boire du jus de betterave les quelques jours avant la course également.
Pour résumer, la boisson de l’effort devra contenir à la fois glucose et fructose,
mais en petite quantité, du sodium, des BCAA et une source de NO. Si le traileur ne
trouve pas cette boisson idéale dans le commerce, il pourra la faire lui-même avec par
exemple 600mL d’eau, 400mL de jus (ex : mélange raisin et betterave), une ampoule de
Quinton Hypertonic®97 (eau de mer pasteurisée à froid, contenant du sodium mais aussi
d’autres minéraux intéressants à ajouter pour combler les pertes dues à la sueur ; leur
biodisponibilité étant meilleure et leur proportion identique à celle du plasma sanguin), et
de la poudre de BCAA (10g) ou de la glutamine (5g). Elle sera à boire tout le long de
l’ultra-trail, dans une gourde séparée de celle d’eau pure, qui devra elle être bue en
beaucoup plus grande quantité. Il est bien sûr possible d’adapter la quantité totale à la
durée de l’effort, mais dans tous les cas ne pas boire uniquement la boisson de l’effort et
de ne pas abuser des BCAA et de la glutamine.
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ii. L’apport solide
Il faut donc se méfier de l’excès de sucre, sous forme alimentaire tout comme sous
forme de boisson. On évitera donc les barres énergétiques du commerce souvent trop
sucrées et aux sucres non naturels peu adaptés à notre organisme (et contenant parfois
du lactose, voir du gluten). Il est possible de les faire soi-même avec des matières naturelles (fruits séchés tels que des dattes, oléagineux, cacao, etc.), ou alors d’en acheter en
magasin biologique, où il est possible d’en trouver sans gluten, crues, aux sucres naturels
(miel, dattes, figues) ou au sucre non raffiné. Il en existe même aux graines de céréales
germées. Mais il est également possible de consommer d’autres aliments que ces fameuses « barres » souvent aimées du traileur.
Delage conseille de prendre des aliments aux bonnes qualités nutritionnelles et
épargnant le système digestif : oléagineux, banane, fruits séchés bio tels que les figues
(qui sont en plus alcalinisantes, mais à limiter quand même à cause de leur richesse en
fibres) et les dattes (mais attention aux Medjool très sucrées, qui doivent être limitées car
elles pourront entraîner une hyperglycémie entraînant plus tard une hypoglycémie),
compotes sans sucre ajouté (qui n’ont en plus pas besoin d’être mâchées), potage salé,
tapioca, cake salé, pancakes (avec farine de châtaigne/riz, œufs, lait de riz sans sucre
ajouté, bicarbonate de sodium à la place de la levure), pommes de terre en purée ou en
morceaux, riz blanc (à la place des pâtes !).
Il est important de rappeler ici la nécessité de bien mâcher. Certains traileurs choisissent leurs barres énergétiques selon la facilité de les mâcher, car cette action peut être
difficile en plein effort (en effet en trail, et surtout en ultra où les ravitaillements sont
espacés, on ne peut pas attendre d’être à l’arrêt pour manger). Cette action est pourtant
la plus importante pour éviter trop d’effort à notre système digestif subissant l’ischémie
et aux moyens ainsi réduits.
Aubineau précise que les aliments pris durant la compétition doivent être impérativement testés à l’entraînement, et conseille de se méfier des stratégies des partenaires
d’entraînement qui ne seront pas forcément adaptées à soi. En effet, nous sommes tous
différents et tolérons tous différemment les aliments. Il conseille également de varier les
goûts et varier entre sucré et salé afin de minimiser les phénomènes de saturation.
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En effet, il arrive souvent de finir par être écœuré par
le sucre et de ne plus parvenir à manger sucré, avec des envies
de salé et de manger des aliments plus consistants, ainsi que
manger des aliments plus « plaisir ». Or, ces aliments sont
souvent proposés sur les ravitaillements pour satisfaire ces
envies du traileur, et ne sont pourtant pas du tout adaptés à
l’effort. On y trouve quasiment toujours de la charcuterie et
du fromage (peu digestes, et pourtant beaucoup de traileurs Ravitaillement sur un ultra-trail, plein de
y cèdent), ou des fruits crus (riches en fibres).
Delage précise d’ailleurs que nous ne devrions pour-

fibres
Source : https://www.facebook.com/
utcam06/photos/a.2524815490867260/2
788476211167852/?type=3&permPage=1

tant pas céder, surtout si cela n’a pas été testé à
l’entraînement. Le risque est de le regretter plus tard.
Sur les ultra-trails, il est souvent proposé des pâtes
comme plat consistant, et jamais des pommes de terre ou du
riz. Il est donc recommandé de prévoir son propre ravitaillement via l’assistance à laquelle on a droit sur certains ravitaillements, en tenant compte des conseils de Delage (pour le
salé : cake, pommes de terre,…).

Ravitaillement sur un ultra-trail, peu digeste
Source :
https://www.facebook.com/utcam06/photos/
a.2524815490867260/2788476107834529/?ty
pe=3&theater

iii. Le cas des gels énergétiques et de la maltodextrine
Les traileurs aiment les barres énergétiques, mais aussi souvent les gels.
Or, Delage explique qu’ils délivrent en quelques secondes près de 30g de glucides.
Cette arrivée massive de sucre dans l’intestin faiblement irrigué et aux capacités digestives réduites risque de se solder par les mêmes problèmes que lors de la prise d’une
boisson trop sucrée (déshydratation, fermentation, diarrhées). Et en présence d’une mycose intestinale, les choses peuvent rapidement empirer : production de toxines par les
champignons (tels que Candida albicans), sensation soudaine de malaise, fatigue et anergie subites, nausées, vomissements, maux de tête, et presque toujours abandon.
Pourtant les gels sont souvent conseillés et les coureurs en prennent facilement
car ils sont très facile à utiliser pendant l’effort et leur apporte une énergie rapide.
Jonathan témoigne que pour son premier marathon, un vendeur lui a conseillé un
gel toutes les demi-heures (soit environ 60g de glucides par heure, dépassant largement
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les capacités maximales d’assimilation du glucose à l’effort, et 8 gels ingurgités pendant la
course !). Il n’a pas eu de désordre digestif durant le marathon, mais de fortes douleurs
abdominales avec diarrhée le lendemain.
Il est également souvent conseillée la maltodextrine aux coureurs pour assurer les
réserves en glycogène.
Un article de La Nutrition98 explique que la maltodextrine est essentiellement issue du maïs, du riz, de l’amidon de pomme de terre ou du blé (et peut donc contenir du
gluten), tellement transformée que la poudre obtenue est de couleur blanche, sans odeur
et presque sans goût. Elle est composée de maltose, disaccharide, et de dextrine, substance gommeuse résultant de la transformation de l’amidon ou de la fécule. Pourtant,
selon Aubineau99, il n’existe pas à ce jour de preuves de l’efficacité de la maltodextrine
seule pour augmenter les réserves glycogéniques, et une boisson à la maltodextrine n’a
pas d’intérêt supérieur à une boisson glucosée et/ou fructosée.
L’article de La Nutrition ajoute que les produits qui contiennent beaucoup de maltodextrine tels que les boissons pour sportifs provoquent des pics de glycémie et sont
souvent ultra-transformés. La maltodextrine aurait de plus des effets néfastes sur le microbiote, jouerait un rôle dans l’augmentation rapide de la fréquence des maladies inflammatoires, notamment celles touchant l’intestin, et entraînerait des altérations de la
muqueuse intestinale.
Pour conclure sur l’alimentation durant l’effort, citons Aubineau qui affirme qu’il
« reste toujours à 100% convaincu qu’une bonne alimentation et une hydratation optimale restent les deux clés de voûte, à la fois complémentaires et synergiques, à une
bonne prévention des troubles digestifs ».
Durant mon Ultra-Tour du Mont Rose (UTMR), je n’ai pas touché aux ravitaillements en dehors de « valeurs sûres » comme les fruits secs et oléagineux. J’avais mes
propres aliments sur moi (barres énergétiques biologiques au sucre naturel [ex : barre
noix-figues-raisins], fruits secs et oléagineux, châtaignes, compotes sans sucre ajouté),
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dont je faisais le plein à chaque base de vie où mon mari avait le droit de me faire
l’assistance, et où il m’apportait également du riz (que je mangeais avec des cacahuètes
salées du ravitaillement), du pain germé, du beurre de cacahuètes et de la crème
d’amande. J’avais déjà tout testé auparavant sur des sorties et je savais que je tolérais
bien tous ces aliments.

c. L’alimentation après l’effort : la récupération
D’après Delage, à l’instar de l’entraînement, la récupération influe sur les performances, grâce aux mécanismes d’adaptation cellulaire et aux processus de réparation et
de consolidation tissulaire. Elle débute dès la fin d’effort, et est pourtant souvent négligée. Pour la réparation des dégâts faits aux intestins, elle est également indispensable.
Delage conseille durant les 2 premières heures de se réhydrater. Il ne faut pas
s’alimenter durant la première heure car il faut attendre la reperfusion du tube digestif,
garante d’un retour des aptitudes digestives. Il est par contre possible de prendre une
boisson riche en glucides rapides et en acides aminés (en évitant le surdosage car
l’absorption n’est pas optimale). Durant la 2e heure, il est possible de manger des bananes et fruits secs, qui sont en plus alcalinisants (contrebalancent l’acidité due à l’effort).
De 2 à 4h, il est bon d’apporter des protéines de bonne valeur biologique (œufs
et/ou poisson), pour la régénération tissulaire. On peut les accompagner de féculents, de
préférence des pommes de terre ou patates douces (alcalinisantes), en évitant là encore
les céréales (qui en plus d’être moins bien tolérées par les intestins, sont acidifiantes), des
végétaux, riches en nutriments dont les minéraux qui viendront compenser les pertes, de
l’huile (2 à 3 cuillère à soupe) bio, vierges, de 1e pression à froid et riches en acides gras
insaturés (olive + colza par exemple) pour les membranes cellulaires (et l’action antiinflammatoire des oméga 3).
Il est pourtant difficile de suivre tous ces conseils après un trail. En effet, il y a toujours un ravitaillement à l’arrivée, là encore peu approprié, et bien trop attirant pour respecter l’heure d’attente avant de manger. Un repas d’après-course est également souvent offert et n’est jamais adapté (classiquement il s’agit d’un plat de pâtes blanches très
cuites avec une sauce). Il n’est donc pas facile pour le traileur d’agir au mieux pour sa
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récupération ou pour celle de ses intestins, mais il pourra essayer d’adapter au mieux
selon ses moyens et besoins.
Durant les jours qui suivent, il devra veiller à laisser son corps se reposer (et ses intestins également). La durée de repos dépend évidemment de la durée de la course. Côté
alimentation, il pourra reprendre les fibres pour nourrir à nouveau ses bonnes bactéries,
consommer des aliments riches en probiotiques (voir se supplémenter) et prébiotiques,
consommer des sources d’omégas 3 (voir se supplémenter), des sources de polyphénols,
des algues, des épices et aromates, des champignons et graines germées. Il pourra également faire une cure de glutamine, zinc, resvératrol, propolis ou quercétine, et/ou de
curcuma-réglisse, pour réparer la muqueuse intestinale traumatisée par sa compétition
(surtout en cas d’ultra-trail).

d. La gestion du stress
Si le stress peut jouer sur les performances sportives (le « bon » les améliorera
mais le « mauvais » les freinera), il joue aussi sur les intestins, en entraînant des douleurs
abdominales, des spasmes intestinaux, et en augmentant la perméabilité et augmentant
les ballonnements. D’après Médart, il est l’une des causes principales du côlon irritable
(SII pour Syndrome de l’Intestin Irritable).
Dans un article100, l’auteur Hannah Ebelthite explique que le SII est fréquent chez
les coureurs, et que le stress en est souvent l’élément déclencheur, ou en tout cas qu’il en
augmente les symptômes durant une compétition (lorsque le coureur est stressé avant le
départ). Elle conseille l’hypnose et la méditation pour se préparer mentalement.
On peut également proposer des séances de réflexologie (plantaire, par stimulation de points réflexes au niveau des pieds, ou endonasale, par stimulation de points réflexes dans le nez), dont une séance quelques jours avant la compétition pour arriver le
plus détendu possible le jour du départ. En effet, la réflexologie agit sur le système neurovégétatif, calmant le système orthosympathique (qui stimule) et stimulant le système
parasympathique (qui calme).
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Des techniques de respiration peuvent être apprises par le traileur, pour les appliquer jusque sur la ligne de départ. La respiration lente et profonde permet en effet de
relâcher tout le corps et l’esprit. Elle est la clé principale de la gestion du stress. La respiration abdominale permet aussi un massage des viscères qui peut aider le coureur à soulager ses maux de ventre.
La relaxation, qui associe respiration mais aussi relâchement des muscles, peut
être utile entre les entraînements, et, avant une compétition, peut servir à relâcher les
muscles qui ne seront pas utiles à la course (les épaules, les traits du visage, le ventre).
Elle peut donc se pratiquer jusque sur la ligne de départ.
La méditation permet de se centrer sur sa respiration, mais aussi de faire le calme
dans son esprit. Elle encre dans l’instant présent et permet de ne pas se laisser embarquer dans des pensées anxieuses. Elle peut être pratiquée régulièrement, et la veille de la
compétition, voir juste avant celle-ci.
Le traileur pourra même faire appel à un thérapeute ou un coach pour se préparer
mentalement avant la compétition, en visualisant celle-ci, visualisant les difficultés pour
mieux les apprivoiser, et en apprenant à relativiser ses pensées anxieuses, à augmenter
ses pensées positives, et à se détendre.
En apprenant à gérer son stress, ses intestins et lui vivront mieux sa compétition.
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CONCLUSION
Les intestins sont très importants dans l’accompagnement des traileurs. En effet,
la pratique de ce sport a des répercussions sur leur santé, l’ischémie-reperfusion
intestinale, les vibrations et chocs viscérales, le surentraînement, et chez certains traileurs
la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et la mauvaise alimentation, entraînent une
hyperméabilité intestinale, une irritabilité du côlon, des phénomènes de fermentation et
putréfaction, une perturbation du microbiote, une inflammation intestinale. Ceux-ci
entraînent à leur tour nausées, douleurs abdominales, diarrhées, urgences fécales,
hémorragies digestives basses, ballonnements et gaz (voir syndrome de Roemheld),
directement dommageables au traileur car se manifestant d’autant plus à l’effort, mais
aussi le passage d'endotoxines dans l’organisme, une malabsorption et une dysbiose. Ces
derniers peuvent être à l’origine de baisses des performances, fatigue, problèmes
articulaires, tendineux et musculaires, baisses de motivation, faiblesses immunitaires,
etc., dommageable également au traileur, dans son quotidien et dans sa pratique
sportive.
Il est donc indispensable au traileur de prendre soin de ses intestins, ce qu’il peut
faire grâce à la naturopathie et en préparant bien ses entraînements et compétitions.

Mais pour encadrer au mieux la pratique du traileur grâce à la naturopathie, il faut
aussi prendre en compte le système digestif dans sa globalité. Or, nous avons peu parlé
de l’estomac, qui subit également une ischémie et dont la rapidité de la vidange est
modifiée à l’effort (selon l’intensité), pouvant entraîner des symptômes néfastes aux
traileurs comme des vomissements, un reflux gastro-œsophagien, un ulcère en cas de
surabondance d’Helicobacter Pylori, etc.
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Il n’y a pas que le système digestif à prendre en compte pour bien accompagner le
traileurs. De nombreux paramètres entrent en jeu ou sont à surveiller : la
morphotypologie (par exemple, la morphotypologie pour performer [ex : il est
avantageux d’être grand en montée, mais il est avantageux d’être petit en descente],
mais aussi la morphotypologie dans la santé [ex : les grands minces seront plus facilement
déminéralisés]), l’équilibre acido-basique, les phénomènes d’oxydation en trail, l’équilibre
minéral, l’inflammation (en dehors de celle due aux intestins), l’hydratation (en dehors de
son importance pour les intestins), etc.
On pourrait également creuser plus loin l’épigénétique, avec l’importance de ce
qui va influencer l’expression de nos gènes, agir sur notre ADN (les acides aminés, les
vitamines B6, B9, B12, les minéraux précurseurs d’anti-oxydants comme le sélénium,…),
et donc influencer nos performances. Et voir plus en détail les processus énergétiques et
le rôle de molécules comme le coQ10.
Dans le cas du trail, on peut traiter la question de l’altitude, puisque des trails
peuvent nous faire passer à plus de 2000m (ex : sur l’UTMB), voir 3000m (ex : sur l’UTMR)
voir plus haut ailleurs dans le monde (ex : départ du marathon de l’Everest au camp de
base de l’Everest à 5300m).
L’intérêt du régime cétogène n’a pas été évoqué. Ce mode d’alimentation très
riche en lipides (80% de l’apport énergétique quotidien) et très pauvre en glucides (50g
maximum environ par jour), oblige le foie à produire des corps cétoniques à partir des
lipides, qui sont alors utilisés comme carburant pour les cellules. Ce régime, qui a montré
des vertus médicinales efficaces dans plusieurs pathologies, diminuerait également
l’inflammation chronique, augmenterait les défenses antioxydantes et améliorerait les
performances sportives 101. Il permettrait aussi au traileur d’éviter l’hypoglycémie, et les
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problèmes de fermentation des glucides et donc de ballonnements. Mais ce régime
nécessiterait sans doute tout un mémoire à lui tout seul.
Il serait également possible de réaliser tout un mémoire sur le foie des traileurs.
En effet, un article de Santé et Nutrition102 explique qu’il est impliqué dans la gestion de
la performance à travers les métabolismes de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse,
qu’il élimine les déchets issus de l’activité physique, qu’il subit une légère ischémie à
l’effort (de l’ordre de 15%, variable en fonction de l’activité physique), qu’il peut subir des
traumatismes, pathologies virales (en cas de ravitaillement douteux par exemple),
pathologies secondaires au coup de chaleur à l’effort, intoxications dues à la prise de
médicaments ou produits dopants, et enfin stress oxydatif dû à une légère baisse des taux
de glutathion après l’exercice, associée aux pertes accrues en oligo-éléments et à la
consommation importante d’oxygène. Le foie est ainsi un organe essentiel en matière de
pratique sportive.

Malgré tous ces éléments à prendre en compte dans la pratique sportive, et qu’il
est possible de prendre en charge par la naturopathie, il semble que pour les traileurs –
comme pour beaucoup d’autres personnes, et surtout celles présentant tout type de pathologies – prendre soin de ses intestins semblent être « la base », et ce d’autant plus que
le trail « abîme » les intestins.
En effet, nous avons vu quelques conséquences des problèmes d’intestins sur
l’organisme et plus particulièrement celles qui impactent le traileur. Mais les rôles des
intestins sont de plus en plus explorés et mis en lien avec de nombreuses fonctions et
problèmes dans l’organisme. Ainsi, il est probable que de nombreux problèmes n’aient
pas été traités dans ce mémoire, car impactant moins le traileur, ou moins directement,
ou que le processus n’ait pas encore été bien éclairé. Il est certain que ce mémoire pourra
être enrichi dans les années qui suivent.
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ANNEXES
1. Conception d’ensemble de la théorie de Seignalet (Source : SEIGNALET Jean,
L’alimentation ou la troisième médecine, 2012) :
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2. Les réactions en cascade lors de l’atteinte de la muqueuse intestinale (Source :
RICHE Denis, Epinutrition du Sportif, p118k) :

3. Résumé des conseils au traileur pour prendre soin de ses intestins :
Alimentation générale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mastiquer et manger dans le calme
Respecter les horaires des repas : ne pas grignoter, petit déjeuner consistant
Ne pas cuire au-delà de 110°, ajouter du cru à tous les repas
Consommer bio, le moins transformé possible
Limiter les céréales hors quinoa, sarrasin et riz
Limiter les produits laitiers et surtout le lait
Eviter les mauvaises associations (surtout les protéines fortes et amidons forts, les
aliments acides et les amidons ; et manger les fruits en dehors des repas)
Diminuer les sucres simples et amidons raffinés
Diminuer la viande
Assurer un bon statut en vitamines, sels minéraux, antioxydants, acides gras essentiels et acides aminé essentiels : légumes, fruits, huiles bio vierges
Consommer suffisamment de fibres
Stopper les aliments allergènes, diminuer ou exclure temporairement les aliments
pour lesquels il y a intolérance
97

A consommer en plus et régulièrement :
•

•

•

•
•
•
•
•

Des probiotiques : K-philus®, lait ribot, choucroute crue, tempeh, miso, tofu lactofermenté, kéfir, kombucha, bières non pasteurisées, olives artisanales,… + des
cures de compléments de temps en temps (au moins 2 par an et jusqu’à 4)
Des prébiotiques : poireau, asperge, ail, oignon, endive, racines de chicorée, pissenlit, salsifis, topinambour, artichaut, pomme de terre et riz cuits refroidis,
graines et légumes secs
Des oméga 3 : noix de Grenoble et son huile, huile de chanvre, de cameline, de lin
et de colza, jaunes d’œufs crus et poissons gras (saumon, maquereau, huile de foie
de morue, hareng, sardines, thon blanc, crevettes) crus et leurs huiles ; cures de
compléments si besoin
Des polyphénols : raisins secs, baies, cacao, vin rouge avec modération, grenade,
thé vert (en dehors des repas)
Des algues
Des épices et aromates
Des champignons
Des graines germées

Pour régler les problèmes d’intestins :
Phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, oligothérapie, nutrithérapie
•
•
•

•
•

•

•

En cas de diarrhée (non infectieuse) : salicaire, charbon actif, argile, airelle, myrtillier, ronce
En cas de constipation : artichaut, mauve, guimauve, aloe vera, psyllium, airelle,
manganèse-cobalt (manganèse-cuivre si alternance avec diarrhée), soufre
En cas de ballonnements avec ou sans gaz : mélisse, pissenlit, gentiane, charbon
actif, argile, cannelle de Chine, basilic exotique, estragon, menthe poivrée, gingembre, cumin, carvi, cardamome, cobalt
En cas de nausées avec ou sans vomissements : mélisse, gingembre, fumeterre,
gingembre, menthe poivrée, citron
En cas de colite, douleurs abdominales : mélisse, sureau, argile, thym à thymol,
menthe poivrée, gingembre, cumin, carvi, cardamome, coriandre, berbérine, nickel-cobalt
Pour rétablir la flore intestinale (rétablir une dysbiose, régler une candidose) :
propolis, curcuma, réglisse, argile, lapacho, feuilles d’olivier, extrait de pépins de
pamplemousse, chlorophylle, airelle, noyer, origan compact, cannelle de Chine,
sarriette des montagnes, thym à thymol, giroflier, basilic exotique, estragon, laurier noble, arbre à thé, berbérine, resvératrol, punicalagine, omégas 3, manganèse-cuivre
Pour cicatriser la muqueuse et réparer la perméabilité intestinale : propolis, curcuma, réglisse, radis noir, plantain, noyer, myrtillier, figuier, églantier, jus de betterave, glutamine, berbérine, zinc, resvératrol, quercétine
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Pour remettre à neuf ses intestins :
•
•

•

•

•

•

corriger la diathèse à l’aide de l’oligothérapie (3 mois)
en même temps :
nettoyer les intestins : cure de psyllium (3 mois) ou hydrothérapie du côlon ou
cure de chlorure de magnésium (2-3 jours)
puis :
désinfecter les intestins : association de 2 huiles essentielles dont 1 phénolée (ex :
Origan-Cannelle) (1 semaine maximum) ou cure de chlorophylle (1 mois) ou cure
d’extrait de pépins de pamplemousse (6 semaines) ou cure de propolis (3 semaines) + éventuellement une cure de charbon ou d’argile (5 jours)
puis :
désenflammer les intestins et commencer à reperméabiliser : cure de curcumaréglisse (21 jours) avec si besoin une 3e plante prenant en charge le foie (ex : radis
noir)
en même temps :
Reconstruire la muqueuse, continuer de reperméabiliser : cure de glutamine (3
mois) et de zinc (2 mois)
quand la cure de plantes est finie :
Reconstituer une bonne flore : cure de probiotiques (1 mois, ou 3 mois en prise
non continue)
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