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Discours d’ouverture
Dr Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole

Demain, nous serons le 25 novembre.
Ayons une pensée forte pour cette journée particulière, la Journée nationale contre la 
violence faite aux femmes qui, en raison du calendrier, sera célébrée aujourd’hui par 
anticipation par la plupart des institutions et des associations.

L’association Nutricréole a pour première vocation d’apporter à tous des notions sim-
ples et directement applicables dans l’assiette.
Elle valorise les aliments du terroir tropical.
C’est une association du « bon » et du « bien » manger.

En travaillant à la réalisation de ce 1er colloque « Santé et alimentation des Outre-
mer », elle élargit son champ de prévention en se consacrant désormais à la santé en 
plus de la nutrition.
Les pathologies des Outre-mer s’inscrivent pour la plupart dans un déséquilibre nutri-
tionnel : hypertension, diabète, surpoids, obésité…
Elles sont les mêmes pour tous les Ultramarins, aussi bien pour ceux qui vivent dans 
l’Hexagone que ceux qui résident dans leurs territoires d’origine.

Ce colloque « Santé des Outre-mer » accueille des intervenants qui se sont déplacés de 
nos terres lointaines.
Vous avez tous répondu présents. Merci d’être là !

L’association Nutricréole est fière de vous recevoir, au cœur de Paris, à la Faculté de 
médecine de Cochin, en ce lieu de transmission et d’enseignement.
Elle est fière d’avoir été soutenue par chacun de ses 355 membres (ce matin) sympathi-
sants, par chacun de ses 52 membres actifs et bienfaiteurs, par Viviane, notre dévouée 
secrétaire, par Marie-Victoire Vénus-Ploton, notre vice-présidente en charge de la com-
munication du colloque.
Sans vous, sans chacun de vous, cette journée n’aurait pas eu lieu.

L’association Nutricréole a aussi la fierté d’avoir été accompagnée dans ce projet 
ambitieux et innovant par le professeur Paul-Étienne Valère, cardiologue originai-
re de la Martinique, qui en assure la présidence d’honneur, et le professeur Jean-Luc  
Elghozi, néphrologue de l’hôpital Necker, qui est notre patron scientifique.
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Ces deux professeurs ont dans leur spécialité ont une convergence, celle du traitement 
et de la prévention de l’hypertension artérielle.

Mais au-delà des titres, ce sont d’abord des hommes !
En plus de cette première passion qui est la médecine, ils en ont une autre, plus intime, 
la musique : le premier à la guitare, le second au tuba.

C’est ainsi que je vous invite à vous laisser porter, tout au long de cette journée, au ryth-
me des conférences, à entrer dans la ronde des fruits et légumes, à harmoniser davantage 
au sortir de ce colloque votre assiette.
Merci également à tous nos sponsors, institutionnels et privés. Certains se sont déplacés 
jusqu’à nous. Vous les retrouverez dans le hall, faites leur bon accueil.

Que cette journée se déroule dans la bonne humeur.
Qu’elle puise sa force dans la discussion et la cohésion.
Qu’elle nous donne la puissance et la persévérance.

Comme sœur Emmanuelle, je ne dirai qu’une phrase : « Le mot que je déteste le plus 
est le mot “stop” ».

Accordons nos violons, mettons-nous au diapason !
Je déclare ouvert le 1er colloque Nutricréole, « Santé et alimentation des Outre-mer ».
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Introduction
Pr Paul-Étienne Valère, cardiologue, président d’honneur de Nutricréole

pev@pobox.com

Le colloque Nutricréole est d’une importance essentielle puisqu’il s’agit d’éduquer le 
maximum de gens, de nos territoires en particulier, à la bonne alimentation. Nous sa-
vons combien l’excès de sel et de sucre dans la diététique traditionnelle de chez nous a 
provoqué d’affections, d’hypertension, de crises cérébrales (ce qu’on appelait « conges-
tions »). Son bon niveau, à la fois sur le plan pédagogique et scientifique, nous apporte 
beaucoup d’éléments positifs.

Ces vingt dernières années, il y a eu un progrès considérable dans la prise de conscience 
du corps médical et de la population sur l’intérêt de prévenir les accidents vasculaires 
par des moyens simples : changer son alimentation, surveiller régulièrement sa tension, 
perdre du poids et faire du sport.
Les chiffres sont là pour monter que les bénéfices ont été considérables.
Mais ce n’est pas fini, car nous n’avons pas atteint le niveau hexagonal, ce qui est  
anormal !

Sur la teneur en sucre de certains produits destinés à l’Outre-mer, mon avis est très 
clair : la responsabilité de l’industrie agroalimentaire est en jeu. C’est à elle de diminuer 
la teneur en sel et en sucre des aliments qui sont mis à la disposition de la population. 
L’individu est normalement attiré par le sucre et le sel. Donc si on lui offre des aliments 
sucrés et salés, il va les choisir.

C’est vraiment en amont qu’il faut modifier les comportements de l’industrie pour 
qu’ensuite les comportements de la population soient modifiés.
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L’enquête Nutricréole
Enquête observationnelle sur les comportements et les habitudes alimentaires  

de la population ultramarine résidant en Île-de-France

Responsable du projet
Émilie Déros, master 2 en Nutrition humaine et santé publique

emiliederos@gmail.com
Responsable de stage

Dr Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
drsejean@gmail.com

L’enquête
Un caractère innovant ! �
Explorer les habitudes et les comportements alimentaires en rapport avec le  �
poids chez les personnes issues des départements d’Outre-mer qui vivent dans 
l’Hexagone.
Il ne s’agit pas d’une étude sur l’obésité des Ultramarins, mais sur leur style de vie  �
alimentaire, en relation avec leur indice de masse corporelle.

La méthodologie
Sa réalisation : du 11 avril au 13 juin 2012. �
Le recueil de données : par un questionnaire de fréquence en « face à face ». �
Les participants sont d’origine ultramarine, âgés au minimum de 18 ans et   �
vivent en Ile-de-France.
101 questionnaires ont été traités, pour une proportion de : �

82,1 % de femmes ; –
17,8 % d’hommes. –

Les résultats
La population étudiée est en surpoids pour 66,3 % des sujets. Ce sont majoritaire- �
ment les femmes qui sont en surpoids : 40 %.
Les sujets âgés de 35 à 49 ans ont l’IMC le plus élevé : 30 kg/m � 2, ce qui correspond 
à une obésité.
Le revenu mensuel n’influe pas sur l’indice de masse corporelle. �
Un niveau d’étude élevé correspond à une diminution de l’IMC moyen   �
d’environ 9 %.
Une augmentation du nombre d’années passées par les sujets dans les départe- �
ments d’Outre-mer correspond à une augmentation de l’IMC moyen.
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Conclusions
L’étude « Nutricréole » s’inscrit dans  � une perspective d’amélioration de l’état 
nutritionnel des populations vivant en Outre-mer et qui se sont installées sur le 
territoire français métropolitain.
Un projet d’étude scientifique  � sur cette population avec l’ambition de l’élargir 
à toute la France métropolitaine pourrait être envisagé.
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Hypertension artérielle,  
état des lieux en Outre-mer

Jean-Luc Elghozi, Hôpital Necker, Paris
Mél. : jean-luc.elghozi@nck.aphp.fr

Océan Atlantique :  
Guadeloupe, Martinique, Guyane,  
Saint-Pierre-et-Miquelon

Océan Indien :  
La Réunion, Mayotte

Océan Pacifique :  
Clipperton, Nouvelle-Calédonie,  
Polynésie française, Wallis-et-Futuna

Antarctique :  
TAAF

Deux constats pessimistes – Bad news
Prévalence de l’HTA et âge �

Indice Comparatif de Mortalité (ICM) par accident vasculaire cérébral (AVC) 
Wolf-Maier et al. JAMA 2003 ; 289 : 2363

Diastole: moins de retour élastique 

Systole: moins d’expansion aortique 

Âge et HTA systolique 
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Premier constat optimiste – Good news

homme 

femme 

Taux comparatif de mortalité prématurée <65 ans, 2003-2005 
                  Femmes                                     Hommes 

M 

G 

Taux de mortalité des Ultramarins (/100 0000 habitants)  
comparés à ceux de la métropole
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Hommes Femmes

Cardio-vasculaire 300/340 350/210

Tumeurs 240/310 160/190

Traumatismes 135/90 50/60

Maladies respiratoires 65/80 60/70

En cause le surpoids !

Prévalence du surpoids et de l’obésité (IMC) Étude PODIUM �

Polynésie française, enquête Santé 2010BAT 6
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Optimisme et pessimisme/Constat et espoir
Les morts évitables �

Mortalité prématurée (APVP : Années potentielles de vie perdues)

Rang         % 

2              16% 

4              10% 

1              29% 
3              15% 

      12634 

Rang         % 

1              31% 

2              24% 

3              15% 
4                5% 

      26455 

Rang        % 

1             24% 

2             20% 

3             19% 
5               5% 

      31613 

Femmes 

Tumeurs 

Cardio-vasculaire 

Traumatismes 
Mal Infectieuses 

Total d’APVP  

Rang         % 
1              50% 

3                9% 

4                7% 

2              11% 
       17293 

Rang         % 

1              36% 

3              18% 

2              19% 
4                5% 

      35140 

Rang        % 

1             42% 

2             15% 

3             13% 
7               4% 

      47806 

Hommes 
Traumatismes 

Cardio-vasculaire 

Tumeurs 
Mal Infectieuses 

Total d’APVP  

Guyane Martinique Guadeloupe 

Cela s’est amélioré en 20 ans
Avant 65 ans �
Concerne 30 % des décès en Guadeloupe �
dont 40 % sont évitables  � par des actions de prévention et d’éducation à la santé 
et par l’amélioration des systèmes de soins

La prise en charge de l’HTA a beaucoup progressé �
Meilleur dépistage �
Plan finalisé sur l’HTA �
Programmes régionaux �

La mesure de PA 
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Deuxième constat optimiste :  
l’amélioration de la prise en charge de l’HTA a permis 
une diminution de la mortalité par AVC

Décès par AVC entre 1982 à 1999 en Guadeloupe (FNORS, 2000) �
– 41 % �  chez l’homme
– 19 % �  chez la femme

Prévalence et prise en charge de l’hypertension artérielle en Guadeloupe,  �
France

Étude CONSANT 

1 adulte sur 3 est hypertendu (33 %) �
4 adultes hypertendus sur 5 suivent un traitement médical contre l’HTA. Bien ! �
Mais seul 1 hypertendu traité sur 2 a sa pression normalisée (< 140/90 mmHg). �

Prévalence de l’hypertension artérielle en Polynésie française �
1 adulte sur 4 (27 %) est hypertendu �
L’homme est plus hypertendu que la femme (31 contre 22 %) �

Situation plus préoccupante : la Polynésie française �
3 personnes hypertendues sur 4 (74,2 %) ne sont PAS traitées �
Seule 1 personne hypertendue sur 4 est efficacement traitée �
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Amélioration dans la prise en charge de l’HTA �
Normalisation sous traitement

Hommes Femmes Total

ENNS 2006-2007 France 
métropolitaine

42 % 59 % 51 %

CONSANT 2007 Guade-
loupe (1005 sujets)

47 % 60 % 56 %

Les cibles choisies : facteurs de risque « évitables » �

Obésité 
Sel 

Cholestérol 
Alcool - Tabac 

Activité physique insu sante 

 
HTA 

 
AVC 

Précarité 

(Facteurs non modifiables : âge, genre M, prédisposition…) 

Polynésie française : plusieurs facteurs de risque �
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Effet net sur la pression artérielle (mmHg) �

Réduction du poids – 5

Réduction des apports sodés – 5

Exercice physique – 5

Réduction de l’alcool – 4

Traitement de l’apnée du sommeil – 3

Contrôle du stress – 1

Xin et al., Hypertension 2001 ; 38 : 1112, Whelton et al., Ann. Intern. Med., 2002 ; 136 : 493, He & MacGregor, Cochrane, 
Collaboration 2006, Bazzano et al., Hypertension 2007 ; 50 : 417
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Nous mangeons mal et trop.  
Résultats : obésité, diabète gras, HTA

Objectifs �
Un meilleur équilibre alimentaire �
Une plus grande tolérance envers les personnes en surpoids �

Programme national nutrition-santé Plan obésité, en lien avec les  �
agences régionales de santé (ARS)

Un exemple : le sel �

Que disent précisément les experts ? �
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Ils disent ceci : �
C’est sur la classe politique que pèse la responsabilité de la santé des populations.  �
Des mesures sont à prendre.
Encadrement plus strict de l’industrie agroalimentaire, avec introduction de taxes  �
sur les produits riches en sucre, graisses et sel.
Industriels contraints de diminuer la part de ces éléments dans leurs produits. �
Programmes de subventions pour doper la consommation de fruits et légumes. �
Étiquetage nutritionnel clair obligatoire. �
Encadrement de la publicité pour les produits de  � junk food.

Les cibles quasi inatteignables
On ne peut rien contre : �

l’âge �
le genre masculin �
la prédisposition génétique �

On peut un peu contre : �
la catégorie socioprofessionnelle �
la précarité �

Précarité et prévalence de l’HTA (20 à 65 ans) �

Hommes Femmes

IHPAH : Travailleurs métropole 16 % 9 %

INHAPAG : Travailleurs aux Antilles-Guyane 20 % 18 %

PHAPPG : Chômeurs, RMIstes en Guadeloupe 25 % 22 %

IHPAF : Lang T. et coll. Hypertension. 2002,39 : 1119-25
INHAPAG : Inamo J. et coll. Journal of Hypertension. 2005,23 : 1341-1346

PHAPPG : Atallah A. et coll. Journal of Human Hypertension. 2007,21 : 316-322
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Les effets des régimes extrêmes  
lors des pertes pondérales massives

Caroline Bacoul, master 2 en psychologie
Mél. :

Dr Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste
drsejean@gmail.com

Un sujet… deux angles !
Psychologique �
Nutritionnel �

Ces deux points de vue sont intimement liés !
Les pertes pondérales massives provoquent une réelle instabilité de l’équilibre émo-
tionnel et métabolique.

Conséquences sur l’estime de soi �
L’estime de soi (Cooley, 1902) est l’image que l’on perçoit de soi (bonne ou  �
mauvaise)
Il existe un rapport entre apparence physique et estime de soi �
Bien-être psychologique �  (Rangel et al., 2012)

Image de soi et perte de poids �
Régimes trop stricts �
 Effets rebonds
 Perte de délimitation du corps
Perte de poids massive, parallèle à la perte de repères corporels et émotionnels. �
Image de soi et dysmorphie �
Dysmorphie : perception de son apparence comme ayant un défaut �
Les regards et jugements d’une personne sur elle-même sont aussi ceux de : �

la  – société ;
la  – culture (femme « en forme » ou « mèg zoklèt ») ;
la  – mode.

Stabilité psychologique �
Pour être stable émotionnellement, il faut être stable pondéralement : continuum  �
corps-psyché.
Aller vers la stabilité pondérale par l’association de la diététique et de l’activité  �
sportive.
L’image corporelle participe à l’image de soi, donc à l’estime de soi. �

BAT 6
 a

oû
t 2

01
4

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=923&m=db


Actes du 1er colloque « Santé et Alimentation des Outre-mer »18

Conséquences nutritionnelles �
Chute du métabolisme de base (coût énergétique minimal pour rester en vie).  �
Privé de calories, l’organisme passe en mode « éco ».
En cas de régime extrême �

Moins de 1 000 calories par jour –
Baisse de 45 % du MB ! –
Le corps brûle moins ! –
De plus, à chaque régime, le cerveau stocke davantage. –

Perte de la masse musculaire �
En cas de régime extrême �

Moins de 1 000 calories par jour –
Jusqu’à 25 % de perte de muscle associée à une perte d’eau –
« Arnaque » à la perte de poids ! –

Fonte musculaire  �  chute du métabolisme
Plus je perds du muscle, moins je brûle donc moins je perds de poids !  �  Activité 
physique

Des troubles de l’humeur �
En cas de régime extrême « sans glucides » �

Les glucides stimulent la fabrication de la  � sérotonine, « hormone du 
bonheur »
Elle régule : �

le sommeil –  poids
le moral –  poids
l’appétit –  poids

Une forte chute peut entraîner une vraie dépression et des compulsions alimen- �
taires : « Je me prive et je me lâche ».
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Et encore… �
Apports en protéine et en sel élevés avec des risques rénaux �
Fibrose modérée au niveau hépatique et biliaire �
Risque de carences en fibres et en vitamines �
Ostéopénie et risque fracturaire �
Risque accru de maladies cardiovasculaires �
Retard de la croissance fœtale chez la femme enceinte �
Réduction de la production de lait �
Ralentissement sur la croissance et le développement pubertaire… Et encore ? �

Et surtout, l’instabilité pondérale �
En cas de régime extrême �
 Rebond pondéral
 Résistance à l’amaigrissement

Maigrir ce n’est pas perdre « vite et mal »  
mais perdre du gras.

Conclusion : psycho ou corpo ?
La limite entre prise en charge émotionnelle et nutritionnelle n’est pas nette. �
À trop médicaliser le discours, le corps n’est plus habité. �

Ainsi, certains thérapeutes oublient-ils parfois 
 que les êtres ont aussi une âme.BAT 6
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Alimentation et éthique
Cindy Laupen-Chassay, présidente de l’association les Ateliers de la bioéthique

cindy.chassay@ateliers-bioethique.com

Parler éthique et nutrition peut paraître incongru.
En effet, la production, la transformation et la distribution des produits alimentaires 
sont généralement considérées comme des aspects de la vie quotidienne allant de soi à 
travers le monde. Alors, parler d’éthique… surprenant. Et pourtant…
En février 2012, je publiais un article pour Bondamanjak : « Les Antilles seraient-elles 
les poubelles de la Nation ? ».
Je l’ai fait pour deux raisons.

En premier lieu, l’affaire du chlordécone, substance cancérogène.
Le chlordécone est un insecticide organochloré employé aux Antilles de 1973 à 1993 
pour lutter contre le charançon du bananier. Sa présence persistante dans les sols, 
les eaux de rivière et les sédiments est à l’origine de la contamination de certaines  
denrées alimentaires. La contamination des populations antillaises par ce pesticide a été 
montrée par des travaux antérieurs. Le chlordécone est considéré comme perturbateur 
endocrinien et classé cancérogène possible pour l’homme par l’OMS.
Interdite depuis 1990, elle a continué à être utilisée aux Antilles jusqu’en 2002… avec 
pour conséquences terribles des sols pollués pour longtemps.
La population antillaise est selon l’Inserm gravement contaminée avec des taux  
sanguins élevés, notamment chez les travailleurs agricoles et les enfants de 3 à 5 ans  
surexposés par l’alimentation.

En second lieu, la mise en exergue du fait que les produits acheminés vers l’Outre-mer 
sont excessivement plus sucrés que ceux présents dans l’Hexagone (l’exemple du yaourt 
est édifiant : 3 g de sucre dans un yaourt dans l’Hexagone contre 17 g aux Antilles).
Une des raisons avancées par les industriels est que « les Antillais préfèrent les  
produits sucrés et que s’ils devaient baisser la teneur en sucre de leurs produits, ce sont 
leurs concurrents qui en bénéficieraient ».
Rappelons rapidement que l’apport de produits sucrés a une incidence significative dans 
la survenue de maladies telles que le diabète ou l’hypertension, maladies surreprésentées 
en Outre-mer, et favorise également l’obésité.

Si nous nous arrêtons un instant sur l’obésité, problème de santé publique majeur, nous 
nous apercevons que les chiffres de l’obésité ne cessent d’augmenter. En 10 ans, le nom-
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bre des individus atteints d’obésité a augmenté de 45 %.
Si nous regardons de plus près les chiffres de l’Outre-mer, ils nous indiquent que  
l’obésité, tant chez l’enfant que chez l’adulte, est beaucoup plus élevée en outremer que 
dans l’Hexagone (Martinique 25 % ; Guadeloupe : 22,3 % ; Guyane : 17,9 % ; Polynésie 
française : 32,1 %, contre 3 % en France hexagonale).
Si je pose un instant mon analyse sur l’obésité, on peut dire que c’est un phénomène qui 
peut être considéré comme à la fois systémique et polysémique.
Systémique pourquoi ? Parce qu’il est la conséquence de tout un système de compor-
tements, de facteurs alimentaires, de l’évolution de la société très sédentaire, et polysé-
mique parce que les causes de ce phénomène sont multiples et font apparaître la com-
plexité de cette maladie.
Cela étant dit, nous pourrions peut-être nous placer au-delà du contexte médical pour 
expliquer pourquoi l’obésité galope en examinant cette notion d’abondance durable.

La première idée à rappeler est que nos organismes semblent mieux constitués pour 
supporter la pénurie que pour supporter l’abondance.
On voit aujourd’hui que cette condition est bouleversée car il nous faut apprendre à 
gérer la profusion alors que nous n’y avons pas été préparés.
Le nouveau problème nutritionnel est de ne pas seulement tenir compte du « pas 
assez », de la pénurie selon la morale traditionnelle qui est toujours une morale de  
partage, de la répartition mais de tenir compte également du « trop ».
Et dans ce sens, il va nous falloir inventer une morale de « tempérance » qui est aussi 
une morale de la « dépense » au sens où il faut se dépenser physiquement.
Si nous faisons le lien avec les problèmes évoqués au début de mon propos, la contami-
nation des sols par le chlordécone, et la consommation excessive de sucres, nous voyons 
bien que sommes face à deux problématiques touchant à l’alimentation, une des causes 
de ce problème de santé publique majeur qu’est l’obésité.
Ces problèmes qui mettent en exergue des enjeux moraux sont donc des problèmes 
éthiques dans la mesure où non-décisions et non-éducation peuvent avoir une influence 
sur la santé d’une population.

Nous pouvons nous poser la question de savoir, si je prends l’exemple des produits plus 
sucrés en Outre-mer que dans l’hexagone, au nom de quel principe on peut mettre en 
danger la santé d’une population par des pratiques industrielles néfastes ? Et dans quelle 
mesure le législateur peut intervenir ? et in fine, quelle place on accorde à l’intégrité de 
la personne humaine ? Kant disait : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi 
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps 
comme une fin et jamais simplement comme un moyen. »
Nous avons, tous, à différents niveaux, médecins, patients, scientifiques, citoyens, une 
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responsabilité dans la pédagogie, qui doit être renforcée.
Le Plan national obésité 2011-2013, permet notamment de développer la prévention, 
de faciliter l’application des recommandations existantes en améliorant l’alimentation 
scolaire, la restauration collective et la restauration solidaire, et en développant l’acti-
vité physique pour la santé à l’école, de renforcer les liens entre prévention et prise en 
apportant une attention particulière aux populations fragiles.
Mais nous nous apercevons également que cette éducation à la bonne nutrition peut 
être aidée par une loi qui interdirait des pratiques allant contre l’intérêt de l’individu.

En septembre 2011, Victorin Lurel actuellement ministre de l’Outre-mer a présenté 
à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à interdire les taux de sucres plus élevés 
dans les aliments vendus aux DOM-TOM. Cette proposition a été rejetée par une très 
courte majorité (199 voix contre 190).

Un exemple hors de France : le 13 septembre 2012, la ville de New York a décidé  
d’imposer une interdiction partielle des ventes de sodas de plus d’un demi-litre, une 
idée lancée par le maire Michael Bloomberg pour lutter contre l’obésité.

Je terminerai mon propos en vous disant que nous sommes dans une ère où l’abon-
dance doit être maîtrisée car il en va du bien-être de chaque individu. Et tout dispositif 
concourant à cette volonté d’améliorer la santé de l’individu fera que nutrition et éthi-
que ne seront pas des concepts opposables.
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L’assiette tropicale, en adéquation  
avec les axes du PNNS 2013

Myriam Decarpigny, diététicienne
decarpignymyriam@aol.com

Le Plan National Nutrition Santé : tous les axes, mesures et actions spécifiques harmo-
nisés. Sa particularité : une version orientée vers les populations d’Outre-mer.

Le fruit : un fil conducteur santé métropole et Outre-mer
Il répond :

à toutes les recommandations de santé �
à toutes les tranches d’âge �
à toutes les spécificités sociales et économiques �
à la promotion de la filière agricole locale �
au développement de l’exportation vers la métropole �
à la promotion de consommation de légumes �

Les effets bénéfiques recherchés

Axe 1 : réponses aux mesures et actions communes (PNNS, PO, PNA,  �
PES, politique Santé des villes)

Mesure 1 : Améliorer l’offre alimentaire �
Exemple : lutter contre la vulnérabilité, valoriser l’offre alimentaire locale
Mesure 2 : Favoriser l’activité physique �
Exemple : en Belgique, développement d’ateliers de culture (activités physiques), 
cuisine (travail des 5 sens, des différentes saveurs et de la variété alimentaire).
Mesure 3 : Impliquer les collectivités locales �
Exemple : actions fraich’attitude
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Axe 2 : réponses aux mesures et actions communes �
Renforcer la surveillance de l’état nutritionnel. �
Effets bénéfiques sur la santé de la consommation des fruits et légumes, particuliè- �
rement en termes de vitamines, minéraux et fibres.

Axe 3 : réponses aux mesures et actions communes �
Adapter la communication et renforcer l’éducation nutritionnelle : GEMRCN et  �
décrets du 11 septembre 2011

Groupement Étude Marchés Restauration Collective Nutrition

La GEMRCN répercute les axes et actions du PNNS au sein des restaurations collecti-
ves en particulier scolaires mais aussi de soins, en différenciant les tranches d’âge et les 
fragilités.

Les grands principes
Recommandations en termes de grammages et quantités servies �

Se rapprocher des besoins spécifiques des différentes populations servies. �
Doubles résultats en termes de lutte contre l’obésité ou lutte contre la dénutrition. �

Recommandations en termes de fréquence d’apparition des aliments  �
repérés comme nécessaires à la santé

Répondre aux spécificités nutritionnelles liées à l’âge mais aussi aux situations  �
physiques et/ou sociologiques particulières.
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Le Ciqual, un outil fiable

Pour les nutritionnistes �
Sur la composition des aliments �
Mise à disposition d’une banque de données �
Collaboration avec l’ANSES pour les risques nutritionnels et sanitaires �
Communication aux nutritionnistes de données vérifiées et justes �

Les ateliers sont un outil commun d’éducation �
Ils peuvent faire appel à divers domaines de compétences :

Artistiques (peinture, dessin, sculpture…) �
Physiques (jardin, cueillette…) �
Culturels (histoire, sciences, langue…) �
Sociaux, économiques et environnementaux (cultures en famille ou en associa- �
tion, ventes, etc.)

La mise en place d’ateliers répond aux actions spécifiques �
Ils peuvent être utilisés pour répondre aux problématiques comme :

En Guadeloupe : améliorer l’accessibilité et la qualité alimentaire �
En Guyane : agir sur l’offre alimentaire et l’éducation nutritionnelle �
À Mayotte : renforcer l’éducation nutritionnelle et l’activité physique �
En Martinique : améliorer le dispositif d’aide alimentaire �
À la Réunion : valoriser les ressources et la production agroalimentaire locales �

Les entraves à cet effet bénéfique des fruits d’Outre-mer

 � L’offre alimentaire
Insuffisante en quantités produites et qualités gustatives  �
+
Concurrence des autres pays du monde  �
+
Problème du fret et du mûrissement �
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La notion du coût de ces fruits �
Notions de prix au kilo et de prix à l’unité �
Disparité des prix pratiqués �
Difficultés financières des foyers entraînent des « mauvais choix » alimentaires �

Les idées reçues �
Les fruits et légumes sont chers �
Les fruits exotiques ne sont goûteux que s’ils sont consommés sur place �
Je peux manger autant de fruits que je veux, ils sont bons pour la santé �

Le panier, l’assiette tropicale
Découvrir, nommer les fruits �
Évaluer le prix individuel des fruits et le prix du panier (quantité pour 1 semaine à  �
raison de deux fruits par jour pour 4 personnes)
Quelles sont les vôtres ? �

Conclusion
La consommation des fruits et des légumes est loin d’atteindre nos espérances de  �
recommandations.
Les légumes restent les moins appréciés et plus difficiles à intégrer dans nos   �
habitudes alimentaires.
Les fruits restent pour la plupart consommables en l’état, sans préparation, avec  �
toutes les vertus nutritionnelles recherchées en termes d’apports en vitamines, 
minéraux et fibres.
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L’activité physique, remède contre le surpoids  
et les maladies cardiovasculaires ?

Dr Hubert Tisal, médecin du sport, Institut national du sport (INSEP)
tisal.hubert@neuf.fr

Daniel Belliard, champion d’Europe de judo
Mél. : beaudany@hotmail.com

Jacques Ambrosio, président de l’association sportive Accolade
aj.accolade@noos.fr

Activité Dépense calorique/heure

Position allongée 72

Gymnastique 400

Cyclisme 20 km/h 450

Course à pied vitesse 500

Course à pied fond 750

Marche 5 km/h 240

Natation brasse 500

Natation crawl 840

Sport de combat 600-900

Tennis 800

Comment classer les activités physiques ?
Selon la dépense énergétique

Exercices de vitesse1. 
Exercices de résistance2. 
Exercices d’endurance3. 

Exercices de vitesse �
La vitesse prédomine sur la durée �
La durée est courte (en secondes) �
L’intensité est maximale �

La dépense énergétique totale est FAIBLE
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Exercices de résistance �
Exercice où l’apport d’oxygène est très limité (exercice anaérobie) �
La durée est limitée (quelques minutes) �
L’intensité est très élevée �

La dépense énergétique totale est FAIBLE

Exercices d’endurance �
Exercice où l’apport d’oxygène est continu �
La durée est élevée : plus de 20 minutes �
L’intensité est moyenne �

La dépense énergétique totale est ÉLEVÉE
Marche (à rythme soutenu) �
Course à pied �
Vélo �
Natation �
Ski belge �

Surpoids : comment débuter une activité physique ?
Le choix de l’activité �
Les modalités de l’activité �

Activité physique et maladies cardio-vasculaires
Rôle préventif de l’activité physique
Traitement des pathologies cardiaques par l’activité physique

Activité physique et syndrome métabolique
Surpoids �
Hypertension artérielle �
Tendance au diabète �
Cholestérol élevé �

L’académie de Médecine recommande les 3 « R » au stade 3 : 
activité physique régulière, raisonnée, raisonnable, 

équivalent de 5 demi-heures par semaine
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Le label « Ville-Santé » à la Réunion
Dr Hélène M’Lamali, gynécologue,  

adjointe au maire de Saint-Paul de la Réunion, chargée des questions de santé
Mél. : mlamali.h@ch-gmartin.fr

Le particularisme de la Réunion
Située à onze d’avion de la métropole (9 200 km), la Réunion compte environ  �
800 000 habitants, c’est le DOM le plus peuplé. La ville de Saint-Paul est en 
deuxième position en termes de population, avec 104 000 habitants.
Nous avons les mêmes problématiques que dans les autres départements d’outre- �
mer, j’ai reconnu nos chiffres en matière de problèmes cardiovasculaires, d’obésité 
et de surpoids.
L’autre difficulté à ajouter est la précarité. La population réunionnaise est jeune  �
avec environ 40 % de moins de 25 ans. Elle est précaire : trois fois plus de chômage, 
1/3 des Réunionnais vit avec les minima sociaux. Toutes ces conditions font le lit 
de la « malbouffe ».

Un focus sur mon travail en maternité
Chaque année, il y a environ 1 800 accouchements à la maternité de Saint-Paul. Nous 
accompagnons beaucoup de jeunes femmes enceintes.
La grossesse est un moment privilégié pour les femmes parce qu’elles sont à l’écoute. 
Elles sont motivées et c’est un moment où il faut leur parler de nutrition.
Cette conférence est l’occasion de parler de l’allaitement maternel, qui n’a pas été  
évoqué ce matin. L’alimentation commence dès le plus jeune âge. L’alimentation d’un 
petit être commence par le lait. Le lobbying des laits artificiels est important en France. 
Certaines publicités se mettent même à imiter le bébé au sein. Outre ses bienfaits dans 
le lien, dans la parentalité avec son enfant, l’allaitement maternel est aussi préventif sur 
les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer du sein.
Nous évoquons tout cela dans notre maternité qui va avoir le label IHAB, maternité 
allaitement maternel.
Au niveau d’un pays, il faut promouvoir l’allaitement maternel, même si les données 
sont écrites.
J’ai découvert en 2008, lors de mon engagement politique, qu’une collectivité est le 
maillon de toutes les actions de santé auprès de la population.
Faire du sport est possible grâce aux gymnases et aux parcours de santé de votre ville.

Si les enfants ont une alimentation équilibrée, c’est parce que la collectivité se pré- �
occupe de ce qu’ils ont dans leur assiette.
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Si vous avez un habitat salubre, des espaces verts, c’est aussi du ressort de la  �
municipalité.

D’importantes responsabilités sont entre les mains des élus, qui doivent se donner les 
moyens de les appliquer.
Saint-Paul est titulaire du Label « Ville-santé », et a aussi adhéré au réseau des villes-
santé OMS car l’ensemble de nos actions répond à ce que l’OMS définit comme la 
santé en général.
La santé ce n’est pas seulement bien manger, c’est aussi bien bouger, vivre dans un envi-
ronnement adapté, vivre sans stress et sans problèmes environnementaux.
La notion de santé est très large.

Trois actions pratiques
Tout d’abord insister sur le fait que les collectivités ne peuvent rien faire dans les as-
sociations. Elles travaillent de concert avec elles. Le réseau associatif est dense, nous 
devons nous appuyer sur les associations.
« L’associatif, c’est la personne qui vit », et représente les gens, le citoyen.
Les associations sont au plus près pour répondre au mieux aux besoins des personnes.

La caravane-santé a été mise en place dans un premier temps �
C’est un bus-santé actif justement grâce à des associations qui œuvrent dans la préven-
tion grâce à des professionnels de santé.
La nutrition est au premier plan en collaboration avec la Maison du diabète. Ce bus 
sillonne tous les quartiers de notre ville, qui est une grande ville de 240 km².
Il va dans les quartiers les plus éloignés, toucher les populations les plus retirées, les plus 
précaires pour effectuer le dépistage du diabète, prendre la tension artérielle…
Nous parlons aussi des addictions, de la violence, des problèmes de psychiatrie.
Nous incitons les personnes dépistées à aller vers leur médecin référent.
C’est un travail en réseau avec les professionnels.

L’année prochaine, outre son itinérance, cette caravane va être fixée sur la première 
« maison-santé » que sera mise en place dans un quartier où tous les professionnels 
pourront avoir des permanences parce que les personnes se plaignent de ne pas les voir 
régulièrement.
Cette maison de référence sera là pour dépister, organiser des ateliers culinaires et spor-
tifs et pour répondre à des questions peu simples de l’ordre du social comme l’arrêt de 
l’accès aux soins par manque de moyens.
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Bouger au féminin �
Cette deuxième action s’intéresse à la vulnérabilité des femmes et à la sédentarité. En 
effet, on s’est rendu compte qu’à la Réunion, beaucoup de femmes ne travaillent pas. 
Elles n’ont aucune activité pendant le temps scolaire, et grignotent souvent devant la 
télévision.
La municipalité qui compte 10 éducateurs sportifs a mis en place des cours de gymnas-
tique dans les quartiers.
Ces cours sont gratuits pour les femmes, dans des horaires scolaires pour leur permettre 
de suivre deux cours par semaine pendant que les enfants sont en classe.
Trois cents personnes sont touchées par l’action. Les hommes ne sont pas admis, même 
si certains s’en sont plaints.

Le passeport-santé �
Il a été mis en place par le rectorat de la Réunion.
C’est un livret pour les enfants des cycles 2 et 3, de la grande section de maternelle au CM2, 
un livret d’éducation à la santé à la disposition des communes, qui doivent l’acheter.
Notamment sur le thème de la nutrition, le principe de ce livret est de tourner de l’école 
à la famille et de la famille à l’école. Les enfants, vont aller vers leur maman pour leur 
demander le contenu des repas et reviennent vers l’enseignant pour faire le point.

Des réunions vont être mises en place en 2013 entre les parents, les enseignants pour 
échanger sur l’alimentation et sur d’autres problèmes de santé.
Ce passeport-santé, destiné aux parents, enfants et enseignants, c’est l’éducation à la 
santé pour tous !
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« Mieux manger à l’école »
Programme d’amélioration de l’alimentation en milieu scolaire  

en Polynésie française

Dr Maïre Tuheiava,  
directrice par intérim du ministère de la Santé de la Polynésie française,  
médecin responsable du département des programmes de prévention,  

Direction de la santé de Polynésie française
maire.tuheiava@sante.gov.pf

L’obésité infantile en Polynésie

Prévalence de l’obésité infantile en Polynésie française �
8 % 6-7 ans �
15 % 10-11 ans �
14 % 14-15 ans  �
(Enquête menée par la Direction de la Santé — année scolaire 2007-2008)

En Métropole : �
3,1 % 5-6 ans �
3,7 % 10-11 ans �
4,7 % 14-15 ans  �
(Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire – DREES)
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Des apports alimentaires trop riches et trop fréquents

Repas cantine 
scolaire 

Distribution  
de collation(s) 

Vente d’aliments  
par le snack de l’école 

Vente d’aliments 
autour de l’école 

Vente occasionnelle 
d’aliments aux 

récréations 

Vente d’aliments 
aux parents  

Casse-croûtes, viennoiseries, gâteaux 

Aliments gras et sucrés 

Divers aliments gras et sucrés 

Gâteaux, poulets, etc. 

Aliments variés : fruits, laitages, 
biscuits, tartines, viennoiseries, etc. 

Menus plus ou moins 
équilibrés 

Goûters donnés 
par les parents 

Élève 

Mise en place d’une politique d’amélioration  
de l’alimentation en milieu scolaire

Amélioration des repas servis en restauration scolaire �  (1)

Mise en place dans 34 communes de Polynésie depuis 2002. �
3 objectifs : �

Améliorer la qualité hygiénique des repas– 
Améliorer l’équilibre nutritionnel des repas– 
Garantir le bien-être de l’enfant (service)– 
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Amélioration de la collation matinale à l’école  � (2 et 3)

1 fruit ou un produit laitier à 9 heures �
Soutien du ministère de l’Éducation (circulaire) �

Recommandations à l’attention des snacks et roulottes situés aux abords  �
des établissements scolaires (4)

Proposer à la vente des aliments de meilleure qualité nutritionnelle �
Permettre aux jeunes de faire de bons choix alimentaires. �

1 2

3 4
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Mise à disposition des enseignants d’outils pédagogiques 
adaptés et validés

Affiches �

Autres supports �
Cédérom �
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Brochures et fiches recettes �

« Mieux manger, mieux vivre »
Partenariat officialisé par une convention tripartite �  :

Croix-Rouge �
Ministère de la Santé �
Ministère de l’Éducation �
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Projet adapté au contexte polynésien �
Intervenants : professionnels de santé formés par la Direction de la santé �
Outils pédagogiques : supports existants édités par la Direction de la santé �
Soutien offert aux écoles volontaires pour développer un projet d’établissement  �
autour de l’équilibre alimentaire.

Ces supports sont disponibles sur le site de la DES : 
http://www.dep.pf
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Le sucre, c’est notre histoire
Marie-Victoire Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole

patriciaploton@gmail.com

Le sucre et l’esclavage
« Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici 
ce que je dirais : les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû  
mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres. Le sucre 
serait trop cher si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. »
(De l’esprit des lois, livre XV, chapitre 15, 1748)

1643 : introduction de la canne à sucre �
Milieu du  � xviie siècle : arrivée des Noirs d’Afrique
Fin  � xie siècle : la France est 1er producteur avec 30 000 tonnes
1913 : 9 millions de tonnes �

Définition des sucres
Les sucres ajoutés aux aliments : sucre, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose,  �
miel, jus concentrés de fruits.
Les polyols : additifs alimentaires utilisés comme édulcorants, et dont on connaît  �
encore mal les effets.
Le sucre est un glucide appelé saccharose qui provient de la réunion de deux autres  �
glucides, le glucose et le fructose. Il est issu de la canne ou de la betterave.
Les glucides complexes dont font partie les amidons. �
Les glucides simples. �

Les méfaits du sucre : des maladies nouvelles
Obésité �
Addiction �
Hypoglycémie et fringale �
Caries dentaires �
Infections staphylococciques �
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Exemples de réponses politiques

À l’échelon national �
Dès 1843, égalité des taxes sur importations du sucre de betterave et de canne. �
Mais en 1848, l’abolition de l’esclavage entraîne une augmentation des prix. �
Projet de loi du député poète Alphonse de Lamartine pour supprimer les sucreries,  �
rejeté à 4 voix.
Programme national Nutrition Santé 2001-2005 puis 2006-2010 et 2010-2014. �
Avec le volet Plan obésité des Outre-mer : 2010-2013. �
Directive européenne sur l’étiquetage des denrées alimentaires. �
Octobre 2011 : proposition de loi sur la taxation des boissons sucrées : rejetée. �
Novembre 2012 : les députés votent la taxe sur le Nutella et autres produits. �

En Outre-mer �
Les ARS �
Les PNN en Polynésie française �
Les parcours santé intégrés en Guadeloupe �
Les partenariats avec les producteurs locaux pour la confection des repas scolaires �
Préparer des réponses adaptées à notre environnement proche pacifique ou cari- �
béen (août 2013 à Tahiti ; conventions entre la Martinique et ses voisins)

La santé n’est pas réservée aux privilégiés
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Le jardin créole : recherche et transmission 
nutritionnelles

Les plantes créoles, atouts contre les maladies métaboliques

Jean-Louis Longuefosse, pharmacien, spécialiste des plantes caribéennes
jlonguefosse@orange.fr

Plantes et syndrome métabolique
Le syndrome métabolique associe plusieurs signes physio-pathologiques : insulino- �
résistance, obésité, hypertension, dyslipidémie, inflammation et stress oxydatif.
Plusieurs études ont démontré l’importance des plantes médicinales dans la pré- �
vention, le traitement et la baisse des facteurs de risque du syndrome métabolique.
La richesse de la flore spontanée et cultivée des Antilles est remarquable et de nom- �
breuses plantes médicinales sont sources de nutriments utiles dans la prévention 
et le traitement des troubles métaboliques.

Plantes et phytonutriments
600 plantes médicinales, épices et aromates �
275 plantes comestibles sous-utilisées �
Sources de nutriments : antioxydants, vitamines, �
Polyphénols (tanins, flavonoïdes, anthocyanines, curcumine) �
Acides gras oméga 3, phytostérols, caroténoïdes… �

Plantes créoles hypoglycémiantes �
50 plantes citées comme antidiabétiques en Martinique (enquêtes Tramil) �
Effet hypoglycémiant démontré pour la majorité �
Mécanismes d’action : �

en stoppant absorption glucose intestinal –
en augmentant synthèse et libération insuline –
en diminuant la synthèse du glucagon –
en neutralisant effet radicaux libres –

Les plantes antidiabétiques les plus utilisées en médecine populaire (enquête Tramil 
1995) sont, par ordre de fréquence :
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Liane de Cayenne (tige, feuille) : 45 %.
Étudiée depuis 25 ans : diterpénoïdes (boratéposide C)  
amélioration de l’utilisation du glucose dans les tissus périphé-
riques, sensibilité à l’insuline, retarde la résistance à l’insuline 
et réduit la néoglucogénése hépatique.

Pervenche (fleur, feuille) : 35 %.
Polyphénols hypoglycémiants : tolbutamide et glibenclamide 
 augmentation de la sécrétion d’insuline.

Surette (feuille, fruit) : 28 %.
Antioxydant. Pas d’étude.

Caïmite (feuille) : 21 %.
Pas d’étude. Polyphénols antioxydants : catéchines, quercétine.

Avocatier (feuille) : 20 %.
Améliore l’utilisation du glucose intracellulaire (étude brési-
lienne 2012) : polyphénols.
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Paroka (fruit, feuille) : 18 %.
Les premières études datent de 1963 : augmentation de la  
sécrétion d’insuline, amélioration sensibilité à l’insuline, inhi-
bition de l’absorption du glucose intestinal.

Plantes hypoglycémiantes �
Une enquête réalisée en Martinique en 2000 (Ketty François) a montré que l’aloès 
fait partie des 3 plantes les plus utilisées contre le diabète

L’aloès : polyphénols antioxydants. Améliore la résistance à l’insuline et est anti- �
hyperglycémique.
Les oméga 3 contenus dans le pourpier (jusqu’à 400 mg d’acide alpha-linoléni- �
que) luttent contre les radicaux libres produits en excès chez le diabétique et amé-
liorent l’efficacité de l’insuline.
La cannelle, le gingembre et le curcuma ont un fort pouvoir antioxydant : amélio- �
rent la sensibilité à l’insuline (l’eau de coco également).
Moins connue, le stévia : plante sucrante dont les feuilles contiennent des hétéro- �
sides (stéviosides) au pouvoir sucrant (200 fois l’effet du sucre). L’intérêt du sté-
via ne se limite pas à son pouvoir sucrant qui permet de le substituer au sucre, car 
il possède aussi des vertus médicinales : anti-inflammatoire, antidiabétique, anti- 
hypertensive.

Plantes hypocholestérolémiantes �
Orthosiphon : plante intéressante en raison de sa richesse en flavonoïdes, phytos- �
térols et antioxydants + antidiabétique (alpha-glucosidase, alpha-amylase).
Herbe à l’encre pa : wedelolactone (phyto-œstrogène) et flavonoïdes (apigénine,  �
lutéoline) et des acides-phénols (acide 4-hydroxybenzoique et acide protocatechi-
que) hypocholestérolémiantes (baisse du LDL, VLDL, cholestérol total + effet 
hypoglycémiant (inhibition alpha-glucosidases) + diurétique et antihypertensive

Épices hypocholestérolémiantes : �
Le gingembre contient également des polyphénols, des anti-oxydants qui inhibent  �
la synthèse du cholestérol.
La cannelle abaisse le LDL et le cholestérol total. �
L’ail diminue le taux de LDL cholestérol, protège contre l’athérosclérose. �
Le bois d’Inde est riche en quercétine, un flavonoïde qui baisse le LDL. �
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Phytonutriments et cholestérol
Stérols : réduisent l’absorption du cholestérol dans l’intestin  �  diminution des 
taux de cholestérol total, LDL, triglycérides + action sur l’acétylCoA carboxylase 
au niveau de la sécrétion endogène hépatique du cholestérol.
Nombreuses plantes médicinales riches en phytostérols (une centaine) : stigmasté- �
rol, béta-sitostérol, campestérol…
Caroténoïdes (giraumon, patate douce, poivron rouge, goyave, papaye, pastèque,  �
mangue).
Oméga 3 : les acides gras baissent le LDL et augmentent le HDL (pourpier, roseau  �
des Indes). Polyphénols : 60 plantes médicinales riches en polyphénols (pourpier, 
à-tous-maux, safran-pays, groseille-pays, chardon béni).

Les phytonutriments les plus hypocholestérolémiants sont les phytostérols
Les caroténoïdes sont les pigments colorés fruits et légumes surtout. �
Les oméga 3 végétaux ont un effet protecteur cardiovasculaire, bien démontré, qui  �
s’explique par leur action anti-inflammatoire (ce qui protège de l’athérosclérose, 
dépôts de cholestérol sur la paroi interne des artères formant des plaques d’athé-
rome) et anti-agrégante (prévient la formation d’un caillot de sang, ou throm-
bose). De plus, selon leur niveau de consommation, ils font baisser les triglycérides 
sanguins qui, comme le LDL-cholestérol, favorisent l’athérosclérose. Les oméga 3 
semblent stabiliser le rapport HDL/cholestérol total.
Une soixantaine de PAM renferment des polyphénols, des plantes aussi commu- �
nes que le pourpier, l’à-tous-maux… Ils augmentent le HDL cholestérol et empê-
chent l’oxydation du LDL.

Plantes anti-hypertensives �
45 plantes sont citées lors des enquêtes en Martinique.
Herbe couresse, herbe tension, christophine, ail olivier-pays, fruit à pain, perven-
che, bilimbi, paroka, herbe grasse, aloès…
Autres plantes hypotensives : à-tous-maux, arada, avocatier, balai-onze-heures, bois- 
canon, cajou, chiendent, cocotier, corossol, gingembre-douleur, graines de Job, groseille-
pays, herbe aiguille, maracudja, patagon, patagon mâle, pourpier, sonde…

Fleur : groseille-pays �
Feuille : corossol, liane de Cayenne, bois-canon, bacopa, ester fragile, carambole,  �
surette, graine-en-bas-feuille, framboisin, herbe à l’encre, goyavier, coton, herbe-
aiguille, amandier-pays
Fruit : christophine �
Écorce : cajou, cannelle �
Rhizome : curcuma, gingembre �
Plante entière : paroka �
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Plantes et surpoids
Dans le cadre de mesures hygiéno-diététiques, les plantes peuvent apporter une aide 
intéressante.

Les plantes coupe-faim renferment des mucilages ou des fibres qui ont la propriété  �
de gonfler dans l’estomac, créant un effet de remplissage et de satiété (plantain).
Les plantes diurétiques facilitent l’élimination rénale de l’eau et des toxines et  �
évitent la rétention de liquide (orthosiphon).
Les plantes « dépuratives » drainent le foie et la vésicule biliaire (graine-en-bas- �
feuille, herbe à l’encre).
Les plantes anti-graisses diminuent le taux de lipides sanguin (ail, gingembre,   �
safran-pays, raquette, pourpier, tamarin).
Orthosiphon : contient des flavonoïdes, des benzochromènes et des sels de po- �
tassium aux propriétés diurétiques. L’orthosiphon augmente l’élimination rénale 
de l’eau, de l’urée, des chlorures, de l’acide urique et des toxines métaboliques.  
Plante de drainage favorisant l’élimination des déchets azotés de l’organisme, elle est 
recommandée comme amincissant dans le cadre de mesures hygiéno-diététiques.

Conclusion
De nombreuses plantes médicinales et épices sont utiles dans la prévention et le  �
traitement du syndrome métabolique.
Plantes à privilégier : à-tous-maux, pourpier, safran-pays, gingembre, graine-en- �
bas-feuille, orthosiphon, ail, stévia…
Remettre les produits du terroir à l’honneur c’est aussi prendre soin de sa santé  �
car l’abandon des habitudes alimentaires traditionnelles est en partie responsable 
des taux élevés de diabète, d’obésité et de maladies cardio-vasculaires.
Les plantes du terroir sont un atout essentiel mais pas suffisant. La phytothérapie  �
renforce un programme diététique adapté et un mode de vie sain.
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