
Alors que, dans l'industrie, il faut" des temperatures;
tres elevees, sous des pressions 'enormes, et l' aide de
substances agressives; notre organisme, lui, agit plus
vite et mieux avec des moyens doux. Comment ceb.
est-il possible? Par l'actiondes enzymes, vitamines,
mineraux et/ouelements-traces.

Les enzymes (dites autrefois diastases) sont des acti-
vateurs .des reactions chimiques de l'organisme. Nous
avons vu le role fondamental de certaines d' entre
elles au cours de la digestion. SuivantTespece, cer-
taines enzymes sont detruites vers 58° C tandis que
d' autres «tiennent» jusqu' a 90° C. Quant aux antisep-
tiques, ce sont tous les conservateurs chimiques
employes dans la fabrication de certains aliments
industriels courants ou' ajoutes au beurre pour eviter
qu'il ne devienne rance, tels que salicylate, acide
borique (aujouI'd'hui interdit), bicarbonate, etc. 1:
faut egalement savoir que les boissons gazeuses conte-
nant de l'acide carbonique reduisent de beaucoup
I'action des enzymes et, par consequent, entravent Is.
digestion.

Les vitamines

Les «amines vitales» ou vitamirles sont des sub-

stances organiques facilement detruites, indispen-
sables a la vie des organismes animaux dont la
plupart (Hres humains particulierement) ne peuvent
les elaborer efdont la carence (ou avitaminose) deter-
mine des troubles graves, voire mortels (Simonnet).

Les vitamines sont des substances denuees de

valeur calorique, agissant. a faible dose mais dont
l' absence de synthese par l' organisme implique de le;;
lui fournir dans la ration alimentaire.
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Les vitamines liposolubles (solubles dans les graisses
et les solvants des graisses)
- La vitamine A est necessaire pour la vision et

pour la peau.
- La vitamine D est antirachitique. Elle regIe 1'assi-

:rilation du calcium et du phosphore (absorption
mtestinale et bonne mineralisation du tissu osseux).
Se; sources alimentaires sont peu importantes. Elle
Bait surtout dans notre peau sous 1'action des ultra-
~lets de la lumiere et du soleil.

- La vitamine E est surtout un antioxydant nature!,
present notamment dans les huiles pressees a froid.
Elle protege la vitamine A et la vitamine K. Elle
assure surtout la protection des acides gras polyinsa-
:ores dans les membranes cellulaires. Elle a aussi un
role antiatheromateux et une action sur lebon etat
des muscles et la fertilite.

- La vitamine K est indispensable a la coagula-
tion du sang (apres une blessure, une hemorragie),
notamment en participant a la synthese de la pro-
mrombine. Les bacteries intestinales en effectuent
we synthese quasi constante. Mais on peut constater
des carences a la suite de traitements detruisant la

Hore intestinale ou de traitements par anticoagulants
lce sont habituellement des antivitamines K), de
Iroubles de 1'absorption (colites) ou de l'utilisation
[cirrhoses.. .).

- La vitamine F, ou, plus exactement, les acides
gras essentiels, intervient dans des fonctions vitales
pour l' Hre humain. Le Dr Catherine Kousmine pre-
cise notamment leur role dans:

a) la structure et retancheite des membranes cellu-
Jaires. On comprendra mieux 1'importance de ce fait,
notamment au niveaude l'intestin, quand on a lu ce
qui precede;

b) la synthese des prostaglandines, elem~nt capital
des defenses immunitaires;
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c) la synthese de la lecithine et de la myeline, sub-
stances indispensables no!amment au bon fonctionne-
ment du cerveau et du systeme nerveux.

L'acide gras essentielle pl~important pour l'orga-
nisme .est l' acide arachidonique tres peu repandu
dans les a1iments. Heureusement son precurseur.
l' acide linoleique (pas davantage synthetise mais sus-
ceptible d'etre transforme en acide arachidonique), se
trouve dans de nombreuses huiles vegetales.

Ces acides gras sont d' autant plus importants que
les acides linoleique et linolenique ne peuvent etre
directement fabriques parl' organismehumain. Celui-
ci doit les trouver dans son alimentation ainsi que les
enzymes (desaturases) permettant de passer cl'un
acide gras polyinsature a un autre.

Une-caracteristique identiqueca celles des vitamines
- d' Oll leur appellation. On les trouve dans les huiles
de premiere pression a froid, graines oleagineuses
(lin, tournesol, sesame, coton, pavot, onagre) et les
huiles de poisson.

Helas, la preparation actuelle des huiles vegetales
entrainerait (entre autres) une modification de la
structure de ces acides gras. I1 y a une rotation de la
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molecule sur son axe et celle-ci passe de la forme dite
Cis-cis, biologiquement active, a une forme dite Cis-
trans qui, elle, ne l'est plus.

On comprend que, sa forme «spatiale» ayant ete
modifiee,cette molecule ne puisse plus s'integrer nor-
malement dans les structures du corps. C'est tout a
fait comme si l' on voulait comparer une main droite
(forme Cis-cis) a une main gauche (forme Cis-trans).
I1 y a autant de doigts mais pas disposes de la meme
fa~on. Tout le monde sait qu'il n'est pas facile de tra-
vailler de la main gauche quand on est ne droitier. Et
vice versa. Par ailleurs, avez-vous essaye de porter un
gant gauche a la main droite ou l'inverse? C'est extre-
mement desagreable.

La nature fait de meme. Elle aussi a ses habitudes et
travaille avec certain~s molecules de forme «droite»
(dextrogyres) et pas fbrcement avec celles de forme
«gauche» (levogyres). C'est le cas pour le saccharose
obtenu depuis le sucre de canne ou de betterave. I1 se
dedouble en deux series de molecules, l'une de glu- -
cose, dextrogyre, l' autre de fructose,devogyre.

Ainsi que nous l' avons vu et pourrons le nidecouvrir,
les acides gras essentiels sont d'une tres grande impor-
tance pour notre sante. La carence est facile a verifier.
La peau est seche aux extremites des membres (mains
ou pieds). Le fait de passer sa main sur sa jambe
ramene de la peau morte (comme quand on «pele»
apres un coup de soleil). Loin de se traiter avec des
produits cosmetiques, ces problemes de pe'au sont des
signes de carences internes qui reagissent tres bien a
la prise d'huiles de premiere pression a froid.

Les vitamines hydrosolubles (solubles dans l' eau)
- Les vitamines du groupe B. Vitamine Bl (thiamine). Sa carence est respon-

sable de beri-beri, maladie inflammatoire du systeme
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sequestration des toxines dans les articulations pro-
cede du meme mecanisme (polyarthrite). Lorsque les
defenses sont affaiblies, l' organisme reagit par des
maladies dites AUTO-IMMUNESdans lesquelles il nepeut
plus reconnaitre les elements qui lui appartiennem
(sclerose en plaques, lupus erythemateux, scleroder-
mie...) et s'acharne ales detruire en me me temps que
les toxines.

Quand il n' existe plus du tout de defenses immuni-
taires, on est en presence d'un Syndrome immuno-
deficitaire acquis (SIDA).

Toutes ces phases s'imbriquent les unes dans les
autres et font pens er a une fusee a trois etages.

La surcharge de l' organisme met en route les condi-
tions d'apparition de la maladie aigue (ler etage). Ceci
se poursuit par la maladie chronique ~2eetage). Enfin.
on arrive a la malad!e degenerative qui lese le corps
jusqu'a l'infirmite oula mort (3e etage).

Le fonctionnement
du systeme immunitaire .

Dans son~ dernier ouvrage, Sauvez votre corps, le
Dr Catherine Kousmine explique tres bien les raisons
de ce dereglement du systeme immunitaire. Lorsqu'il
ya agression, lacmembrane de nos cellules envoie un
meSS.fge d'alerte au moyeri'd'une prostaglandine, la
PGE2. C'est elle qui mobilise les defenses de la
cellule et fait appel aux forces d'intervention du sang
(phagocytes, .lymphocytes T, lymphocytes B)*.'"'Cette
PGE2, surnommee' pour la cause «prostaglandine de

* Les phagocytes ont pour fonction de devorer les intrus. Les lym-
phocytes T ou Tueurs detruisent les agents infectieux des qu'ils som
a leur contact. Les lymphocytes B paralysent les 'agresseurs a dis-
tance au moyen d'anticorps qui sont des leurres.
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~rre», derive de l' acide arachidonique que notre
::rganisme fabrique en abondance a partir de l' acide
:;OOleique. Mais, lorsque les mecanismes d' alerte ont
:se mis en route, il est indispensable de pouvoir les
.::>ntr6ler et les arreter. Cettetache revient a la PGEl,
:!ppelee «prostaglandine de paix». Elle est obtenue
:::or transformation de l' acide linoleique en acide
~a linolenique puis di-homo-gamma linoIe-
::que*. Ceci ne peut se faire que grace a une enzyme,
.a delta-6-desaturase, associee a de la vitamine B6, du
:3agllesium et du zinc.

On comprend tout de suite que s'il existe une
:::arence en acides gras essentiels, la production de
?GEl va etre inexistante. Son action~ frein~trice ne
:'eut plus s' exercer, laissant alors libre cours a 1a
?GE2 que notre organisme ne sait plus reguler. On se
::-ouve donc en presence d'un exces de PGE2 par defi-
;:it de PGEl et le systeme s'emballe. Cette situation
::eut se comparer a celle d'une voiture qui n'aurait
=fus de freins. A la moindre erreur de conduite, c' est
. accident!

ij

I1

Il'

. L'acide linolenique a une chaine a 18 C et 2 doubles liaisons.
3cos l'action de la delta-6-desaturase il devient aeide gamma lino-
biique, chaine a 18 C et 3 doubles liaisons puis acide di-homo-
smma linolenfque, chaine a 20 C et 3 doubles liaisons. C'est lui
;0, sous l'action de la delta-S-desaturase, donnera l'acide arachi-
.i:ooique, chaine a 20 C et 4 doubles liaisons puis des acides

~oi:ques}), chaines a 22 C avec 4 et 5 doubles liaisons. On trouve
z l'acide gamma linolenique preforme et directement assimilable
laDS l'onagre et la bourrache, d' Oll l'interet de ces deux huiles pour
te>sujets faibles et carences. Ces huiles sont presentees en capsules
:2I tres vite oxydees au contact de l'air.
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vos.cuissons 'qu:au"'derniermomeqt. Pour ~ :
;;minimum"'de temps, coupez vos leguIJLes le pi::.. ..

ces possible..Ainsi,la cuisson sera-t-elle plus ~

,

Les cuissons.dang~reuses "

~

Les consequences des cuissons' traditionnelles
vraient fairereflechir,1: ", '"

- les vitamigessont d~!ruites par des temperaIJ
sup(§rieur:~SSa45,00; 5

~ en'milieu sec cOrIlme en milieu aqueux,
enzymes ne resistent" que jusqu'aj>Oo C (la v
douce regul"ee a ~95° Cetant mise a part). Or,
l' avons vu, ces enzymes sont indispensables a la ~
tion et a"l'assimilatipn;: q'"
" -les molecules soqt,degradees, denaturees.

Un certain nombre de mblecules changenf de stn!II;:,'
lure physique a la suite de la cuisson. Ainsi ce~,
proteines",qui auraJent dfi servir a notre immuno~

deviennentinutilisables par l'organisme. C'estto~.1
difference entre leNivant et le mort'! Les cuissons c:..'1
siqties tuent.# i

Les scientifiques saven} tres bien qu' en chimie ~
nique une molecule changeJ! deproprietes en cha.
geanf~cde structure physique bien que sa form:ll.t
chimique reste identique. Une Jois deformees ~
leur strocture «anatomique », elles deviennent ~
substanc~s inassimilables et, sou vent meme, des p:t..
sons. Les cuissons creent de tels problemes~par ~
taines, voire par milliers et on est loin de ,tous G
connaitre. ";

Le plusanciennement connu", est ,~la reaction ill
Maillard, reaction acide amine/sucre qui p'eut, eVt'JE-
tuellement, se produire a temperature 'ambiante IIJa!i.
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5. iortement acceleree par la chaleur. Elle
lIme des brunissements" (caramelisation". «do-
, des biscuits;" biscottes, pains grilles.. .)et des
:::ISplutot agreables., Mais eUe a beaucoup plus

l:acunvenients. La liaison qui s'est produite entre
.:re et acide amine ne peut etre rompue enzymati-

i~nt. L' acide amine ainsi bloquedevient biologi-
I~nt inefficace. D' autant plus" ",que dans un
:~me temps, il est carrement 'detruit et que les

:pa]uits ainsi formes vont, a leuF tour, demolir les
',~ amines qui n' avaient pas ete touches. Par
t,lIIilan"s,ona£u'constater que certains produits de la
\liII:K1ionde Maillard ,ont des proprietes toxiques et
J8diPnrymatiques. L'intensite de la reaction (donc de
1115mefaits) est proportionnelle a la chaleur appliquee
il'lIICiiJ>Crature+ duree). Un pH alcalin la favorise.

~ caramelisation du sucre peut~aussLproduire,des
,:Z:iI.es mutagenes donc cancerogenes. Ces sub-
~ sont tres proches du",benzopyrene, hydrocar-
i~ aromatique polycycliql1e rencontre surtout dans
II!:!'~des etpoissons grilles et fumes. Dans les pays
.. 2 consommation.decpoissonset/ou viandes fumes
::S.quotidienne, la frequence+des cancers, enpa~icu-
.8:r les cancers de,J' estomac, est de deux a .cinq fois
,]lCLSimportante qu' aiJJeurs. En outre, dansJe cas des
r.:Jades s'ajoute le risque ,.de cancerisaiion lie a la
~se de;:la graisse.tombant sur la flamme ou sur la
~ce de cuisson surchauf£ee. ~.
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'I"r-cJlons desgrillades

:::"estvrai que la douce chaleur duJoyer, ondoyant
.c couleurs ~'chaudesj~ crepitant de douceur et de
1."Xeet chauf£ant cordialement joues et mains des
.:;:;uvives, c' est seduisant L N' est-ce pas reconfortant
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