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L'agriculture bio en plein boom 
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Martine Fallon, philosopbe du bin 
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Merne si certains le boudent - a cause de son 
prix, disent-ils - le marche du bio se porte 
bien, et l'on ne peut que s'en réjouir a l'heure 
oil les petits exploitants agricoles doivent 
lutter pour faire valoir leurs droits. Notre dos-
sier s'ouvre justement sur ce marche en plein 
essor dont on peut s'offrir le meilleur dans des 
paniers surprises remplis de produits respec-
tueux de la sante et de l'environnement. Et, 
rentre chez soi, on ne peut s'empecher de se 
souvenir de cette grand-mere qui, les jours de 
confitures, étalait les groseilles du jardin sur 

l'étamine. Vous decouvrirez dans ces pages les 
secrets d'un potager sain sans pesticides. Mais 
le bio, ce n'est pas uniquement une question 
de culture certifiée. Cela signifie aussi "la vie". 
Certains, comme Martine Fallon, en parlent 
avec passion et l'appliquent au quotidien, 
travers de delicieuses recettes. Nous ferons 
aussi le point sur ces proteines qui peuvent 
remplacer avantageusement la viande. Un 
medecin, le Dr Frederic Louis, nous explique 
les multiples bienfaits de la vitamine D, trop 
souvent oubliée dans notre alimentation. 

D'autres, comme les Japonaises, font rejaillir 
la vie sur leurs visages qu'elles chouchoutent 
le plus naturellement du monde. Et parce 
que l'eau aussi, c'est la vie, notre dossier vous 
expliquera a quelles sources se fier pour res-
ter en bonne sante. Enfin, vous saurez tout 
sur rélectricité verte, celle qui, des eoliennes 
aux voitures electriques, se joue du vent et 
des elements, sans pour autant que le monde 
s'arrete de tourner. 

Un dossier réalise 
par Benoit Franchimont et Myriam Bru. 
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Au propre comme au figure, la vitamine D fait 
entrer le soleil dans votre corps. Soyez donc 
vigilant: une carence dans ce domaine peut 
conduire a de nombreux soucis de sante. Les 
conseils du Dr  Frederic Louis. 

Les fabuleux pouvoirs 
de la vitamin.  e D 

La vitamine D est connue pour son pou-
voir de calcification des os. C'est même son 
premier role. Synthetisee a partir du bon 
cholesterol par l'action du soleil sur la peau, 
la vitamine D permet au calcium, apres trans-
formation dans l'intestin, de se fixer dans les 
os et represente donc un element indispen-
sable pour prevenir l'osteoporose. Si plus 
de 90 % de la vitamine D est ainsi produite 
sous l'effet des rayons solaires, les 10 % res- 

tants trouvent leur source dans l'alimenta-
tion, principalement dans l'huile de foie de 
morue, les poissons gras, les ceufs, le foie et 
le beurre a base de lait de vache. Mais son 
pouvoir de calcification des os n'est pas son 
seul aunt : cafe vitamine liposoluble (c'est-h-
dire soluble dans les graisses) a bien d'autres 
effets positifs sur la sante, que les medecins 
sont aujourd'hui nombreux a reconnaitre. 
Quels sont-ils ? 

• La vitamine D regule et renforce la fonc-
tion immunitaire. 
• Elle joue un role pour contrer le risque 
d'infections, de diabete ou de depression. 
• Elle est essentielle au bon fonctionnement 
des hormones thyroidiennes. 
• Elle joue un role dans la prevention des 
maladies chroniques degeneratives, des 
pathologies cardiovasculaires, des maladies 
auto-immunes inflammatoires (arthrite, scle- 
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Bien plus qu'un remède contre l'ostéoporose ! 
2 

rose en plaques, maladie de Crohn, lupus...) 
et meme, par sa capacite a favoriser l'auto-
destruction des cellules anormales, dans la 
prevention des cancers. 
• Elle ameliore les douleurs et les sen-
sations de faiblesse musculaire. Dans une 
etude menee a funiversite de Cincinnati (1), 
les chercheurs ont demontre existait 
une reelle correlation entre un taux bas de 
vitamine D, la consommation de statines 
(anticholesterolémiants) et le risque de dou-
leurs musculaires. Une correction du taux de 
vitamine D ameliore de fawn significative 
la perception douloureuse. o La vitamine D 
joue elle-même un role anti-inflammatoire, 
soutient le Dr Frederic Louis, anesthesiste-
reanimateur, forme au traitement de la dou-
leur et a la nutritherapie. Si l'on est carencé 
en vitamine D, on risque d'avoir de l'osteopo-
rose, bien sflr, mais egalement une reponse 
inflammatoire exagerée. Or, cette reaction 
inflammatoire trop forte fait le lit de la dou-
leur et du cancer. La vitamine D, au meme 

titre que le gingembre et le curcuma (associe 
de preference au poivre noir), joue un rOle 
anti-inflanamatoire important. Il est des lors 
necessaire de maintenir un taux sanguin de 
vitamine D optimal car lorsque celui-ci est 
bas, notre organisme perd sa capacite de 
defense alors que ses reponses immunitaires 
et inflammatoires sont alterees. On a ainsi 
remarque que 78 % des patients souffrant 
de maladies chroniques (arthrose, fibro-
myalgies...) sont carences en vitamine D. La 
valeur optimale doit se situer entre 40 et 60 

nanogrammes par ml. Or, la majorite des 
personnes carencees sont en dessous de 20 
nanogrammes/ml, tandis que chez certains 
rares patients, elle est meme carrément indo-
sable ! » Que faire si l'on est carence en vita-
mine D, ce qui arrive souvent sous nos lati-
tudes peu ensoleillees ? L'hygiene alimentaire 
avec abus de produits raffinés et de rnau-
vaises graisses, ainsi que notre rythme de vie 
trop sédentaire, jouent probablement égale-
ment un rOle predominant dans la genese de 

cette carence. De nombreux complements 
alimentaires contiennent au moins un peu 
de vitamine D. Certains sont cependant plus 
spécifiques en cas de carence. Le medecin 
preconise de prendre de 1.000 a 4.000 uni-
tes/j our en continu ou propose la prise d'une 
ampoule de vitamine D en solution huileuse 
par semaine ou tous les quinze jo Ors et ce, 
pendant minimum six mois (automne et 
hiver). D'autres traitements sont possibles : ii 
existe notamment des comprimes a croquer 
(avec une goutte d'huile de colza, de poisson 
ou d'olive), doses a 1.000 ou 2.000 unites de 
vitamine D associee ou non a du calcium, que 
l'on peut prendre quotidiennement et a vie. 
Ii n'est jamais trop tard pour remédier a la 
situation. lin dosage sanguin en cours de trai-
tement est souhaitable afin d'eviter tout exces 
et tout risque d'effets secondaires. 

Myriam Bru. 

(1)Citée par le Dr Frédérie Louis dans son 
ouvrage "La nutrition anti-inflammatoire',' 
éd. Testez. 

Calcium: jamais sans vitamine D ! 
Attention toutefois au surdosage en matière de calcium: il a été observe que chez les personnes qui consommaient beaucoup de laitages (et donc 
de calcium, + 1.400 mg/jour) et qui prenaient un apport supplémentaire en calcium, le taux de mortalité augmentait de 157% suite a rapparition 

de maladies cardio-vasculaires. Dans son ouvrage "La nutrition raisonnée", le D r  Ludwig Manfred Jacob precise: «Consommer beaucoup de pro-

duits riches en calcium ou de complements de calcium fortement doses sans vitamine D fait plus de mal que de bien.» Une etude réalisée en 2010 
a ainsi montré que des preparations de calcium très dosées sans vitamine D augmentaient le risque d'infarctus de 27%! M.B. 
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