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MISE EN GARDE 
 

 

 

 

 

 

Les substances dont nous parlons dans cet ouvrage sont, bien en-
tendu, des substances : 

− produites, 

− conservées, 

− stockées, 

− transportées, 

dans des conditions optimales d’hygiène et de sécurité, garanties 
par un contrôle pharmaceutique agréé par le Ministère de la Santé 
Publique. 

Il est important d’exiger ces contrôles rigoureux pour ne pas affai-
blir la crédibilité dont jouit la nutrithérapie. 

Il est prudent, pour la consommation des suppléments alimentai-

res, de prendre l’avis d’un médecin. 

L'action de la conscience sur la nutrithérapie a été volontairement 
omise dans cet ouvrage, et pourra faire l'objet d'une suite. 

 



 

 

 

 

 

PRÉFACE 

 

 

 

 

Le but de ce livre est de vous aider à développer, à renforcer et à 
reconstruire votre capital santé qui s'étiole au fil des ans. 

Les agressions incessantes de votre environnement épuisent ce 
capital, quelquefois jusqu'à sa destruction pure et simple. 

L'alimentation moderne, quoique dispensée de plus en plus, en 
quantité suffisante, est carencée en nutriments essentiels et polluée 
par de nombreux éléments toxiques. 

Aujourd'hui nous avons la possibilité de la rééquilibrer en com-
blant ces déficits et, donc, de retrouver des sentiers de vie plus 
lumineux et plus heureux. 

Les lourdes charges de la maladie peuvent être soulagées. 

C'est pour cela, que je vous conseille de concilier votre milieu in-
terne et externe afin que vous puissiez vivre longtemps jeune et en 
bonne santé. 

 

 

Hervé CASTEL, Meyrargue. 
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CHAPITRE 1  

GENERALITES 
 

 

SUR L’ALIMENTATION DE L’ETRE HUMAIN 

Au début : 

La terre comptait peu d’hommes, regroupés en clans familiaux de 
faible importance numérique. 

Ils étaient essentiellement chasseurs et cueilleurs, à mobilité ré-
duite, répartis sur un grand territoire. 

Les produits de la cueillette et de la chasse étaient immédiatement 
consommés, la cuisson et la conservation par séchage peu utili-
sées. 

Les aliments étaient donc frais, et de saison. 

Puis : 

Les hommes, de plus en plus nombreux, se sédentarisent. Ils n’ont 
plus besoin de suivre la migration de leurs proies. Outre la chasse 
et la cueillette, ils cultivent et élèvent. 

Le territoire s’amoindrit, des règles viennent le gérer (droit de pro-
priété…), la mobilité s’améliore (la roue, l’attelage, le moteur à 
vapeur, …). 

La cuisson des aliments se développe dans un habitat stable et, 
avec elle, les modes de conservation par la chaleur. Il y a des pé-
riodes de production avec consommation de produits frais, et des 
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périodes hivernales qui sont essentiellement pourvues en produits 
conservés (séchés, salés, fumés, au vinaigre, dans la graisse, puis 
stérilisation familiale). 

Maintenant : 

Les hommes sont de plus en plus nombreux sur un territoire : la 
Terre, qui n’a pas changé. 

La chasse et la cueillette sont devenues des activités ludiques non 
dictées par des besoins alimentaires. 

C’est le règne de la production déconnectée de la consommation. 
Les concentrations humaines sont énormes, d’où un éloignement 
de l’accès à la terre. C’est-à-dire que, même si un citadin le sou-
haitait, il ne pourrait plus cultiver son jardin et élever des animaux 
pour subvenir à ses besoins. 

La mobilité des gens et des matières est extraordinaire. Il n’y a plus 
de production de saison, tout peut être produit en un endroit de la 
planète et approvisionner notre table à n’importe quel moment de 
l’année. 

Cela entraîne un développement des moyens de conditionnement, 
transport et stockage, ainsi que la mise au point de méthodes de 
conservation très performantes. 

Le temps compris entre la date de production et la date 

de consommation s’est démesurément allongé (les pommes 
consommées en mai ont été cueillies en septembre : temps de 
conservation : 8 mois). 
A l’origine l’homme trouvait dans son alimentation la quantité et la 
qualité pour couvrir ses besoins vitaux. 
Nous avons la quantité, la qualité, quant à elle, est altérée par : 

• l’accroissement de la durée de conservation du produit en-
tre la cueillette et la consommation,  

• la cueillette anticipée du produit avant son mûrissement, 
pour des raisons de transport du produit et de conservation 
sur le rayon…, 

• l’emploi de produits chimiques pour lutter contre les para-
sites et maladies …, 

• l’emploi de produits chimiques pour fertiliser les sols ap-
pauvris par la culture intensive. 
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LA COMPOSITION DES ALIMENTS. 

Elle est très variable d’un aliment à l’autre. 

Pour un même aliment, elle changera selon : 

• le mode de production : intensif ou extensif et 

― avec ou sans irrigation, 

― avec ou sans engrais chimiques,  

― avec ou sans pesticides, désherbants…, 

― avec ou sans abri, 

― avec ou sans amendement du sol, etc. ; 

• le moment et le mode de récolte : 

― cueillette manuelle à maturation complète (gustative et 
physiologique), 

― cueillette mécanique avant maturité gustative, 

― cueillette avec l’aide de phytohormones ; 

• le temps qui va s’écouler entre la cueillette et la consom-
mation ; 

• les conditions dans lesquelles sera stocké l’aliment en at-
tente d’être consommé : 

― chez le producteur, 

― chez le grossiste, 

― chez le détaillant, 

― chez le consommateur ; 

• le mode de consommation : 

― cru, nature, non découpé, 

― ou assaisonné, râpé ou coupé, 

― frais, cuit vapeur, 

― frais, cuit à l’eau, 

― frais, cuit sous pression, 

― frais, cuit dans une matière grasse, 

― conservé et cuit. 

Il y a généralisation de la cuisson de nos aliments. 
Plus le temps est long, plus les intermédiaires sont nombreux, plus 
sont réduites les chances d’avoir un aliment répondant à nos be-
soins physiologiques : 

― perte d’eau, 



Les clés de la nutrithérapie 

12 

― altération des graisses et protéines, 

― modification non bénéfique des glucides, 

― perte des vitamines, etc. (La pomme de terre, après 
quatre mois de conservation, perd 50 % de sa teneur 
en vitamine C). 

Une fraise produite sur un sol sain, sans pesticides et arrosages 
intempestifs, cueillie et consommée dans la journée, n’a pas la 
même composition que celle produite sous serre, dans un substrat 
irrigué, et récoltée avant maturité totale pour qu’elle puisse être 
conditionnée et transportée sans s’altérer physiquement. 
Un fruit blessé perd la totalité de la vitamine C par oxydation, en 
un jour. 

les composants des aliments sont : 

• de l’eau, 

• des glucides ou sucres : 
lents : féculents, 
rapides : sucres. 

• des protides ou protéines : 
d’origine animale, 
d’origine végétale. 

• des lipides ou graisses : 
d’origine animale, 
d’origine végétale. 

• des sels minéraux : 
macroéléments, 
oligoéléments. 

• des vitamines : 
hydrosolubles, 
liposolubles. 

NOS BESOINS ALIMENTAIRES 

Nous sommes composés d’eau, de glucides, de protides, de lipides 
et de sels minéraux, que nous transformons pour vivre. Nous 
avons donc besoin, dans notre alimentation, de ces éléments in-
dispensables, afin de grandir, grossir et nous réparer en perma-
nence. 

La nutrithérapie n’est pas une science nouvelle. 
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Hippocrate, dans son enseignement, dit “que ton aliment soit ton 
médicament”. Ce précepte figure en bonne place aux côtés du 
fameux “d'abord ne pas nuire”. Il a formulé 25 remarques à pro-
pos de la nutrition, telles que : 

“un régime maigre et restreint est en général plus dangereux 

qu'un régime un peu plus libéral”,  

“les maladies qui proviennent de l'excès sont guéries par la res-

triction”, 

“les maladies qui proviennent du manque sont guéries par la 

réplétion”,  

“les personnes qui présentent naturellement un surpoids ont 

tendance à mourir plus jeunes que celles qui sont minces”... 

Hippocrate prescrivait déjà du cuivre dans certaines pathologies 
pulmonaires. 

Les Chinois, il y a 4 700 ans, donnaient des algues venues de la 
mer des Sargasses pour lutter contre le goitre ; il y a 4 600 ans, 
décrivaient le béribéri*1 ; prescrivaient thé et gingembre dans 
l’Antiquité ; fabriquaient de l’huile de serpent. Une découverte 
récente lui attribue une richesse en acide gras oméga 3, permettant 
de lutter contre le rachitisme, justifiant également l’utilisation qui 
en était faite au XIXe siècle par le dermatologue anglais Tilbury 
Fox, pour traiter l'eczéma. 

Les Egyptiens appliquaient du jus de foie sur les yeux pour amé-
liorer la vision nocturne ; le papyrus d'Ebers (1 150 ans avant no-
tre ère) décrivait le scorbut* et préconisait l’oxyde de zinc et le 
cuivre pour traiter plaies et brûlures ; un papyrus égyptien vieux de 
3 500 ans donnait vingt-deux indications pour l'ail. Le miel faisait 
également parti de la pharmacopée égyptienne. 

Les Grecs utilisaient beaucoup l’oignon et le vin. Ils buvaient du 
vin dans lequel des pièces de fer macéraient. 

Les Romains utilisaient le chou et la noix. Ils buvaient l'eau qui 
servait à rafraîchir leur armure, afin d'augmenter leur vigueur (d'où 
le terme de carence martiale). 

                                                 
1 Les mots suivis par * renvoient le lecteur à leur définition dans le glossaire à la fin du livre. 



Les clés de la nutrithérapie 

14 

Ibn al-Nagis, médecin à Damas au début du XIIIe siècle “ne 
prescrivait jamais un remède tant qu'il pouvait ordonner un régime 
alimentaire”. 

Arnaud de Villeneuve, au XIIIe siècle, soignait les personnes 
atteintes de goitre avec des éponges grillées, une pratique qui a été 
poursuivie par certains pharmaciens jusqu'à l'invention de la tein-
ture d'iode au XIXe siècle. 

Luigi Cornaro, architecte vénitien, parent de la reine de Chypre 
Catherine Cornaro, publie à Padoue en 1558 : “Méthodes sûres 
pour obtenir une vie longue et saine”, où il décrit le régime modé-
ré qui lui a permis de devenir centenaire et dans lequel le vin - que 
l'on surnommera après lui“ le lait du vieil homme“- figure en 
bonne place. 

Au XXe siècle, on associe sept pathologies à l’alimentation : 

• l'anémie et le manque de fer, 

• le goitre et le manque d'iode, 

• le scorbut*, lié à une alimentation dépourvue de fruits et 
de légumes frais, 

• le rachitisme, prévenu par l'huile de foie de morue, 

• la pellagre*, favorisée par une alimentation riche en maïs, 

• le béribéri*, provoqué par le riz blanc, 

• la perte d'adaptation à la vision nocturne, traditionnelle-
ment guérie depuis l'Antiquité par les médecins grecs, ro-
mains et arabes, par la consommation de foies d'animaux. 

Nous allons décrire, de manière condensée, les divers nutriments, 
parler de leurs associations et proposer des formules générales 
ainsi que des indications pour une santé optimale. 

La principale source de nutriments2, indispensables au bon fonc-
tionnement de l’organisme, est l’alimentation.  

Mais, bien souvent, même lorsque celle-ci est équilibrée et variée, 
elle ne couvre pas tous les besoins de notre organisme en nutri-
ments.  

Les mauvaises habitudes alimentaires (fast-food, congélation, 
micro-ondes...), les modes de vie particuliers (stress, tabagisme, 

                                                 
2 Voir définition page 31 (AJR) 
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abus d'alcool, pilule contraceptive...), les altérations des denrées 
alimentaires (raffinage, pesticides, additifs...) et beaucoup d'autres 
facteurs (pollutions diverses...), créent des besoins ou une surutili-
sation3, donc des carences quotidiennes :  

• en vitamines,  

• en minéraux,  

• en oligoéléments, 

• en acides gras polyinsaturés.  

Ces carences sont les catalyseurs véritables de la majorité des pa-
thologies. 

Lancée le 11 octobre 1994, l’étude SU.VI.MAX (Supplémentation 
VItaminique et Minérale en AntioXydant) constitue l’une des plus 
grandes études épidémiologiques jamais réalisée dans le monde, 
dans le domaine de la prévention nutritionnelle et de la santé pu-
blique. Elle réunit actuellement en France treize mille volontaires 
âgés de 35 à 60 ans. Son but est de tester l’impact de vitamines et 
de minéraux antioxydants à dose nutritionnelle sur la prévention 
des cancers et des maladies cardiovasculaires. 

Les conclusions de cette étude ne seront rendues qu’à son terme 
en 2002. Mais SU.VI.MAX constitue, dès à présent, une précieuse 
source d’informations sur la consommation alimentaire et l’état de 
santé des Français. SU.VI.MAX est coordonnée par l’Institut Scien-
tifique et Technique de la Nutrition et de l’Alimentation (ISTNA).  

Les enquêtes réalisées à Heidelberg (Allemagne 1982), Londres 
(1990), et dans le Val de Marne (France 1991), révélèrent que 
certains déficits précarentiels atteignent des proportions surprenan-
tes : 

• 100 % des Français absorbent moins de vitamine E que les 
Apports Journaliers Recommandés (A.J.R.) ; 

• 80 % n'absorbent pas les A.J.R. en zinc et vitamine B6 ; 

• 60 % ont une alimentation déficitaire en magnésium et vi-
tamine B1. 

Ces carences ont démontré l'intérêt pour une nouvelle discipline 
médicale : la médecine nutritionnelle ou nutrithérapie, qui se défi-
nit ainsi4 : “c’est une science qui s’emploie à optimiser la santé, 

                                                 
3 Voir page 29  
4 CURTAY J.P., “La Nutrithérapie”, Ed Boiron 
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ainsi que les performances physiques et psychiques, à prolonger la 

durée de vie et enfin à prévenir et traiter les maladies. Et ce, par le 

biais de modifications alimentaires et par une supplémentation 

quotidienne ou ponctuelle en micronutriments (vitamines, miné-

raux, acides aminés, acides gras…) pour pallier les limites de 

l’alimentation et les stress de la vie moderne.” 

CAUSES DE L’AUGMENTATION DE NOS BESOINS 

MICRONUTRITIONNELS 

LE STRESS 

Le stress est à l’origine de l’augmentation, souvent considérable, 
des besoins nutritionnels de l’organisme. 

DEFINITION 

Augmentation anormale, brève ou prolongée, du fonctionnement 
de certaines cellules, qui engendre une consommation accrue de 
nutriments que l’alimentation seule ne peut apporter. 

Au-delà des capacités d’adaptation, le stress entraîne des déséqui-
libres endocriniens qui peuvent avoir des conséquences fonction-
nelles, métaboliques et finalement lésionnelles. 

Un stress intense peut provoquer un tremblement, des crampes, 
une aphonie, une crise de tétanie, une vague de panique, une 
insomnie, une réaction allergique, une migraine, des acouphènes, 
un blanchiment des cheveux, une ulcération gastrique, etc. 

Exemple : le stress induit une sortie du magnésium intracellulaire, 
qui augmente les pertes urinaires de ce minéral. Par ailleurs, cette 
sortie du magnésium des cellules s'accompagne d'une entrée de 
calcium et de fer, un phénomène qui intensifie les émissions de 
radicaux libres et aboutit à la destruction de vitamine E et d'acides 
gras polyinsaturés. 

Le magnésium et la taurine sont des éléments majeurs de la pré-
vention des conséquences négatives du stress. 

Le stress peut avoir des causes physiques, psychologiques ou exo-
gènes. 
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CAUSES PHYSIQUES DU STRESS :  

• L’augmentation élevée de l’activité physique :  

― effort physique intense, bouger plus vite ou plus vio-
lemment (réflexe de fuite, de défense, d’attaque, etc.), 

― faire un effort violent ou répété (travail de force…), 

― faire du sport de manière intensive (compétition, en-
traînements soutenus, etc.) ou des sports violents 
(boxe, judo…). 

― L’exposition à des changements brutaux de tempéra-
ture, de bruit, de vitesse, d’altitude. 

― Les traumatismes physiques, les opérations (les inter-
ventions chirurgicales, même mineures, augmentent 
les besoins en certains acides aminés comme la L-
glutamine…, en vitamine A, en zinc et en magné-
sium). 

― L’exposition au soleil. 

1er Exemple : le sportif élimine des quantités importantes d’eau, 
de fer, de zinc, de chrome et de cuivre, par la sueur et l’urine. 

La pratique du sport augmente également les besoins en magné-
sium, en vitamines du groupe B, en vitamines C et E. 

Les coureurs ont normalement des besoins augmentés en fer, en-
core plus importants s'ils courent en altitude. 

Le sportif devra compléter son alimentation par des apports de 
nutriments appropriés. 

2e Exemple : L’exposition modérée au soleil est bénéfique pour 
l’organisme (synthèse de la vitamine D au niveau cutané). A haute 
dose, le soleil devient nocif, car il déclenche l’émission d’oxygène 
singulet*, le probable responsable du vieillissement de la peau et 
de l'augmentation de la fréquence des cancers de la peau. 
L’oxygène singulet est neutralisé par le bêta-carotène et d'autres 
caroténoïdes. Une exposition de 12 jours au soleil (allongé au 
moins 6h /jour) provoque une baisse sensible du bêta-carotène de 
la peau, ainsi que de celui du plasma sanguin. 

Les causes physiques du stress sont souvent associées à des causes 
psychologiques, comme par exemple la “pression” qui est mise sur 
un sportif au moment d’une compétition. 



Les clés de la nutrithérapie 

18 

CAUSES PSYCHOLOGIQUES DU STRESS : 

Elles sont souvent ignorées ou négligées, alors que ce type de 
stress surconsomme nos nutriments. 

• Toutes les émotions liées aux changements : d’habitudes, 
de lieux, de références… 

• Les tensions, les angoisses, les peurs, les deuils, les joies… 

• Les bruits soudains, violents, prolongés ou dans des fré-
quences insupportables… 

• Les traumatismes, les maladies… 

Les causes psychologiques ont un impact sur le corps physique 
(douleurs, tensions, sueurs anormales, refroidissement, boutons, 
pertes de cheveux…). 

CAUSES EXOGENES DU STRESS : 

Les stress physiques et psychiques sont aggravés par : 

• La consommation d’excitants : tabac, alcool, drogues di-
verses… 

• La consommation de médicaments : toxiques en eux-
même ou surdosés ou consommés sans avis médical… 
(Exemple : l’aspirine majore les pertes en vitamine C). 

• L’absorption, par voie aérienne, par contact ou ingestion, 
de substances polluantes présentes dans : 

― les matériaux de construction de nos maisons et lieux 
de travail, 

― les produits de nettoyage ménager, 

― les produits de toilette, 

― les aliments, l’eau, 

― l’air que nous respirons, dehors ou à l’intérieur des 
maisons, des bureaux ou des moyens de transport. 

• L’excès d’ondes radio dans notre environnement quotidien 
(les irradiations par les ultraviolets, par les rayons X, par les 
rayons gamma) amène aussi des pertes en vitamines an-
tioxydantes et acides aminés soufrés. 

• La radioactivité dégagée par l’utilisation de certains appa-
reils ou contenue dans notre alimentation ou les objets qui 
nous entourent. 




