
voile sur l’identité de ce joueur: il s’agit
d’Eric Carrière, actuellement sous contrat
au Dijon Football Côte D’Or (DFCO).

La stratégie de Ben Laden 
Classiquement on évoque les problèmes de
santé qui nous accablent comme ceux d’UN
organisme (au singulier) -le nôtre- alors que
très souvent on devrait les aborder comme
la conséquence de déséquilibres qui concer-
nent DES organismes (au pluriel) puisqu’ils
impliquent les myriades de microbes qui
peuplent la peau, les muqueuses et évidem-
ment les intestins. En temps normal, on
parvient à cohabiter avec ces êtres microsco-
piques auxquels on attribue de ce fait le
qualificatif “saprophytes”. On se rend même
de menus services. La majorité d’entre eux
se rangent parmi les bactéries. Mais notre
organisme héberge aussi des champignons
ou levures, dont le banal Candida Albicans
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C’est l’histoire d’un joueur de foot talen-
tueux en fin de carrière qui aurait aimé
goûter pleinement aux joies de ses dernières
saisons professionnelles dans un club de
Ligue 2. Cependant deux problèmes lui
pourrissent l’existence. Le premier est vrai-
ment handicapant. Il s’agit de tendinites
d’Achille bilatérales (mais surtout à gauche),
chroniques et surtout inexplicables. A
l’examen, ses tendons paraissent effective-
ment en pleine forme. Contrairement à la
plupart de ses collègues plus jeunes, ce
joueur observe une bonne hygiène de vie. Il
mange des légumes. Il pense à s’hydrater
avant et après l’effort. Il se couche tôt. Il fait
consciencieusement ses étirements. Il a aussi
appris à bien se connaître au fil des années et
ces douleurs qui résistent à tous les traite-
ments l’amènent à s’interroger sur la perti-
nence de son choix de prolonger encore sa
vie sportive. Son autre souci semble moins
pénalisant de prime abord. Depuis quelques
années, l’ongle d’un orteil du pied gauche se
détruit sous les effets d’une mycose dont on
ne parvient pas non plus à endiguer l’évolu-
tion, malgré un soin méticuleux et notam-
ment un essuyage méthodique de la région
après chaque douche et l’application de
médicaments sous formes de vernis, crème,
etc. Beaucoup de sportifs se reconnaîtront
dans cette description. Parfois même, l’af-
fection se caractérise chez eux par une odeur
caractéristique du pied (proche de certains
fromages) au sortir de la chaussure. En
dehors du terrain, ce joueur passe beaucoup
de temps chez le kiné ou le podologue.
D’autres soucis le tourmentent également.
Récemment, on lui a découvert de nouvelles
allergies (en plus des anciennes comme
pour le pollen) et son sommeil est de moins
bonne qualité. Au lever du jour, il éprouve
une baisse de vitalité très désagréable. Il se
soigne au thé et aux tisanes ce qui provoque
parfois des sensations de brûlure au niveau

de l’estomac. L‘accumulation de tous ces
petits maux l’empêchent de se donner à
100%. Est-ce l’inéluctable déclin lié à l’âge?
Peut-être pas. Il se pourrait même que
tous ces petits soucis soient liés à une
cause commune. Mais reprenons depuis le
début et profitons-en aussi pour lever le

Comme beaucoup de sportifs, vous avez peut-être
un ongle abîmé ou des démangeaisons dans le pli du genou.
Rien de grave, pensez-vous. Vous avez raison: 
vous risquez seulement d’y ruiner votre carrière.

Candida
le mauvais
champignon

NUTRIT ION

Mycose toujours, tu m’intéresses!
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Les maux croisés 
d’Eric Carrière
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Depuis quelques années, les candidoses sont associées à tellement de mala-
dies que cela paraîtrait presque suspect si on n’était pas en mesure d’expliquer
parallèlement une genèse commune. Tout commence au niveau digestif où la
colonisation du Candida fragilise la membrane intestinale en facilitant notam-
ment le travail des enzymes de la famille “SAP“ (secreted aspartyl proteinase)
(3, 28). Cela change profondément la donne. Dans un tube parfaitement
étanche, le processus de digestion ne laisse passer dans le sang que les inof-
fensifs acides aminés et les dipeptides (assemblages de deux acides aminés).
Dans un intestin poreux, il en va tout autrement. Les membranes laissent
passer des fragments plus importants, par exemple, une chaîne de 6 à 10
acides aminés que les spécialistes qualifient d’exopeptides, pour les opposer
aux endopeptides fabriqués par nos tissus (19). Ces derniers remplissent des
rôles très précis. Ce sont en général des molécules transmettant des informa-
tions, qu’il s’agisse de peptides à action hormonale ou de neurotransmetteurs
(2). En quelque sorte, leur intervention peut se comparer à l’introduction d’une
clef dans une serrure, clef qu’on introduirait à un moment précis, et pas du
tout de manière aléatoire. Autrement dit, leur intervention répond à un
objectif. Bien entendu, les exopeptides ne répondent pas à un ordonnance-
ment aussi précis. Ils agissent un peu à la manière de vandales qui, munis de
passe-partout, ouvriraient les portes et les tiroirs au hasard et s’inviteraient
dans les négociations très sérieuses pour intervenir de manière anarchique.
Les conséquences ne se font pas attendre

Sur la fibromyalgie
Il apparaît de plus en plus clairement que certains exopeptides interviennent
dans le domaine de la nociception (la perception de la douleur). Ils agissent sur
les récepteurs sensoriels soit de façon analgésique (ils suppriment la douleur)
ou plus fréquemment encore comme antagonistes de l’analgésie (c’est-à-dire
qu’ils sont susceptibles d’amplifier la douleur). D’après certains travaux, ce
serait le cas pour des dérivés de molécules comme la caséine du lait ou le
gluten du blé régulièrement impliqués dans le processus de fibromyalgie (11).
Mais ce phénomène concerne probablement beaucoup d’autres situations. Qui
ne s’est jamais étonné de voir que les mêmes blessures arrachent aux uns des
cris de douleur alors que d’autres les supportent sans trop de simagrées?

Sur les tendinites
Lorsqu’un sportif est victime de tendinites, périostites, bursites et autre infections
en “ite”, il tente généralement d’apporter des solutions locales par le biais d’étire-
ments, un changement de technique, de matériel, le port de talonnettes, etc. L’ef-
ficacité limitée de ces méthodes vient de ce qu’elles n’agissent pas sur les causes
profondes de la pathologie qui là encore, connaissent le plus souvent une origine
digestive. Cette fois-ci, on accuse les fameux fragments protéinés échappés dans
le sang de venir gripper le coulissement des muscles et des tendons comme
autant de petits grains de sable que l’on glisserait dans une machine bien huilée.
Chez l’animal, des travaux déjà anciens ont montré que le Candida aggravait l’am-

UN TRAVAIL DE SAP

Sur les autres pathologies
Pour les insomnies, le problème viendrait d’une interaction entre ces redou-
tables exopeptides et les récepteurs de la mélatonine, molécule essentielle au
bon déroulement du sommeil (33). Et on pourrait multiplier les exemples: maux
de tête, syndrome de Ménières, dépression, autisme, etc. La diversité des
récepteurs qui peuvent être bloqués par les exopeptides explique la multitude
de ces perturbations qui surviennent chaque fois sans anomalie des taux d’hor-
mones circulantes, ni lésion, ni atteinte organique. D’où ce constat souvent
prononcé “c’est dans la tête!“ qui, à juste titre, a le don d’agacer ceux qui en
sont victimes (*). Pour dire vrai, on ne voit pas très bien comment la médecine
se sortira de ce faux pas. Au fil des années, elle s’est divisée en de multiples
spécialités avec une stratification du corps qui ne permet pas de prendre en
compte des interactions aux confins de la neurologie, de l’allergologie, de l’en-
docrinologie et bien sûr de la gastrologie. Bref, elle pourra difficilement s’ex-
tirper de cette impasse, sauf en abordant la situation sous un angle plus ouvert,
avec un œil d’interniste. Et la responsabilité du Candida frappe alors les esprits.

(*) Dans un livre publié à compte d’auteur, une jeune femme suisse raconte l’incroyable
chemin de croix qu’elle a suivi à la naissance de son premier enfant: hyperactivité,
bronchites chroniques, troubles du sommeil, multi-allergies, dyslexie, celui-ci accumu-
lait les handicaps et les maladies jusqu’à ce la maman n’identifie l’origine commune,
sous forme de candidose, qu’aucun des spécialistes consultés n’avait suspecté. 
Déjouer les turbulences, de Claude Berdoz: : Route d’Echandens 9, CH-10 27 Lonay

pleur des lésions musculaires et s’accompa-
gnait d’une élévation très importante de l’in-
flammation (30). Ce passage est d’autant
plus important que l’effort lui-même parti-
cipe déjà à fragiliser la membrane par le
phénomène bien connu d’ischémie-reperfu-
sion (NB: le sang déserte les viscères et puis
revient en masse). Ajoutez-y une candidose
et vous comprendrez pourquoi les sportifs
sont si nombreux à souffrir des tendons
sans trouver la solution.Un candida à tête d’épingle

La fragilisation 
du tube digestif

favorise les allergies,
par exemple au latex.
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qui infecte environ 80% de la population.
“Infecter”: le terme est sans doute un peu
trop sévère. Habituellement, la présence de
ce Candida ne donne lieu à aucun phéno-
mène indésirable, ni aucun symptôme
distinctif sinon l’aspect blanchâtre qu’adop-
tent progressivement les tissus colonisés.
L‘adjectif “albicans” est une construction
latine à partir du mot “albus” (blanc) et
suffixe “icans” (presque). A l’état normal,
cette levure vit dans le tube digestif sans
causer de trouble. Il arrive cependant que le
Candida Albicans profite d’un changement
de conditions environnementales pour
s’aventurer hors de ses territoires endé-
miques et provoquer une série de symp-
tômes relativement banals comme des
démangeaisons dans les replis de la peau au
niveau des articulations, de l’anus, des
parties génitales ou sous les ongles. Lorsqu’il
apparaît au niveau de la bouche, on parle de
“muguet” en raison d’un aspect qui évoque
la fleur du même nom mais à la différence
de celle-ci, on ne le rencontre pas seulement
au mois de mai. Les conditions qui favori-
sent cette prolifération du champignon sont
nombreuses et diversifiées. Parfois, le
problème survient à l’issue d’une prise d’an-
tibiotiques qui entraîne une forte perturba-
tion de la microflore intestinale. A un stade
beaucoup plus grave, on rencontre le même
type de problèmes chez les patients
immuno-déprimés comme les malades du
sida, les patients sous chimiothérapie ou
encore les personnes qui suivent un traite-
ment antirejet après une transplantation
d’organes ou de tissu (38). L’alimentation
joue aussi un grand rôle -nous le verrons
plus tard- ainsi que tout ce qui peut favo-
riser une variation de l’acidité de la peau
comme chez les personnes obsédées par
l’hygiène qui, de ce fait, sont tentées de se
laver les mains plusieurs dizaines de fois par
jour. D’autres circonstances moins drama-
tiques prédisposent à son implantation: c’est
le cas de la grossesse. En effet, les défenses
immunitaires de la maman baissent nette-
ment durant la période de gestation, de
manière à tolérer la présence du bébé qui,
d’un strict point de vue biologique, pourrait
être considéré comme un corps étranger.
Plusieurs microbes (dont le Candida) profi-
tent alors de ce laxisme inhabituel pour
prendre leurs quartiers. Plus étonnamment,
le problème touche aussi les sportifs habi-
tués à produire de gros efforts physiques.
L’explication a été clairement apportée par
l’immunologiste américain David Nieman

avec son concept “open window pheno-
menon” que l’on peut traduire par “phéno-
mène de la fenêtre ouverte” (29). Lors d’un
effort intense, la mobilisation des réserves
d’énergie s’effectue au profit du muscle et au
détriment des autres organes, notamment
du système immunitaire. Bien sûr, on peut
compter sur une adaptation du métabo-
lisme à long terme qui nous assure une
meilleure résistance face aux infections de
toutes natures. Mais on doit tout de même
se méfier de la période de fragilité qui suit
immédiatement la fin de la séance et 
au cours de laquelle les microbes 
pénètrent facilement 
l’organisme comme par 
une fenêtre laissée 
ouverte. Cette baisse
de l’immunité 
concerne plus 
particulièrement une
famille de sentinelles

(les immunoglobulines A dites sécrétoires)
chargée de monter la garde au niveau de nos 
muqueuses (22). Leur désertion laisse vides
des strapontins au niveau de l’éco-système
digestif que les Candida se font une joie
d’occuper. Lors du retour à la normale, le
système immunitaire éprouve les pires diffi-
cultés à les en déloger. Ainsi des pathologies
comme le célèbre “pied d’athlète” (une
mycose souvent logée entre les orteils) n’est
pas seulement le résultat, comme on a
tendance à le penser, d’une macération de

la peau dans une chaussette humide 
ou d’une contamination 

malencontreuse par le sol 
impropre des douches ou 
des vestiaires. C’est aussi 

la conséquence directe du 
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Lors d’un effort intense, la mobilisation
des réserves d’énergie s’effectue au profit
du muscle et au détriment des autres organes,
notamment du système immunitaire.

NUTRIT ION

Les skieurs de fond 
(ici Vincent Vittoz)

sont particulièrement
sensibles au phénomène
de la “fenêtre ouverte“.
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, personne ne connaissait l’existence des microbes.
On ignorait même le sens du mot. L’éveil des consciences doit beaucoup aux
travaux de Louis Pasteur (1822-1895) qui isola bon nombre d’entre eux (staphy-
locoques, streptocoques) et consacra l’essentiel de sa carrière à démontrer
leur caractère pathogène. En bonne logique, Pasteur prônait l’asepsie pour
lutter contre la maladie, c’est-à-dire l’élimination de tous les agents bactériens
de notre environnement. A la manière du Général Custer, il aurait pu déclarer:
“un bon microbe est un microbe mort.” Aujourd’hui, on se montre beaucoup
plus prudent. Car, si certains microorganismes nous rendent effectivement la
vie difficile, d‘autres en revanche sont indispensables à la santé. C’est pour-
quoi plusieurs équipes de biologistes travaillent actuellement pour identifier
ces souches favorables, présentes en masse dans le tube digestif. Chose éton-
nante: celui-ci est stérile jusqu’à la naissance et sera colonisé au moment de
l’accouchement et lors des premières semaines de vie par des myriades de
bactéries de toutes origines. Certaines prendront leurs quartiers dès les
premières minutes à l’air libre et lors du passage hors du ventre de la maman
au contact de la flore vaginale. D’autres viendront de la famille et des visiteurs
qui se relaieront autour du berceau et embrasseront tendrement le bébé, en
ignorant bien entendu que ces expressions de tendresse favorisent aussi son
ensemencement intestinal. Et heureusement qu’il en est ainsi! Tous ces
microbes représentent autant de stimuli qui vont progressivement contribuer à
la maturation de son immunité cellulaire et à l’acquisition de ce que les spécia-
listes nomment la “tolérance orale”. En clair, le bébé apprend à reconnaître les
substances ennemies (microbes pathogènes) et d’autres considérées comme
amies (comme la nourriture) qui ne sont pas censées déclencher de réaction
d’inflammation. Quelques chiffres révèlent l’ampleur du programme. A l’âge
adulte, nous possédons 1014 bactéries dans l’intestin, c’est-à-dire dix fois plus
que le nombre de cellules contenues dans l’ensemble du corps. En règle géné-
rale, nous vivons en bonne entente avec elles et chaque jour, nous veillons
même à compenser les pertes par de nouvelles arrivées. Le mot “probiotique”
désigne précisément cet apport quotidien de microorganismes par opposition
aux médicaments “antibiotiques” qui auraient plutôt pour objectif de les
détruire. Ces probiotiques proviennent en grande partie d’aliments “vivants”
comme le yaourt avec des effets très favorables sur des pathologies aussi
variées que la Maladie de Crohn, les inflammations intestinales ou les allergies.

LES PROBIOTIQUES SUR LA SELLETTE

Ils représentent donc une voie pour la prise en charge de plusieurs maladies, y
compris les candidoses. Certains auteurs ont déjà identifié des souches de la
famille Lactobacillus acidophilus (LA 401), capables de diminuer très fortement
les quantités de Candida Albicans recensées dans les selles (13). Ces médica-
ments d’un genre nouveau ont déjà été testés avec un certains succès auprès
de patients atteints de fibromyalgie (33). En même temps, on doit se méfier de
la mode actuelle qui consiste à enrichir aveuglément les denrées quotidiennes.
Depuis une vingtaine d’années, l’industrie alimentaire a pris le relais des scien-
tifiques et l’on trouve un tas de nouveaux produits enrichis spécifiquement en
probiotiques (de type bifidobacterium et lactobacillius). Ce marché était même
en pleine croissance jusqu’à la parution récente d’une étude qui fit l’effet d’une
douche froide. Elle montrait que la flore intestinale des obèses était anormale-
ment peuplée de ces bactéries dont on veut encourager la consommation.
Sont-elles responsables du surpoids? C’est l’hypothèse défendue par Didier
Raoult, chef du laboratoire de bactériologie à Marseille. Dans un éditorial publié
en septembre 2009 dans la prestigieuse revue Nature, le chercheur rappelle
que les probiotiques sont utilisés depuis un demi-siècle comme facteurs de
croissance dans l’élevage des animaux. Il raconte notamment qu’il est
parvenu, en six semaines seulement, à faire grossir des poulets (+ 30% de
masse maigre) grâce à un régime enrichi au bifidus. Pour le moment, on ne
possède aucune preuve que cela se passe de la même manière chez les
hommes. Mais l’auteur reste convaincu que ces produits ont leur part de
responsabilité dans la progression de l’obésité depuis 20 ans. D’autres pensent
le contraire et leur prêtent même un effet positif sur la perte de poids. Qui a
raison? Qui a tort? A ce stade, on se contentera de dire que la microflore intes-
tinale et les filières anaboliques entretiennent des relations certainement très
étroites l’une avec l’autre qui peuvent déboucher sur une perte ou une prise de
poids selon la nature exacte de la supplémentation. Difficile d’en dire plus.
Pour le reste, on encouragera chacun à faire l’effort de manger régulièrement
de la choucroute (et des choux en général) qui équilibrent bien les différentes
familles de probiotiques. Surtout, on fera l’effort de cuisiner soi-même! La
nourriture industrielle contient en effet un tas d’agents conservateurs qui,
d’une façon ou d’une autre, interagissent toujours avec la population bacté-
rienne. Quant à la décision de suivre ou non un traitement à base de probio-
tiques, elle appartient aux spécialistes de la santé et certainement pas aux
spécialistes du marketing agro-alimentaire. 
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Problème de vidange pour
Marilson Gomes Dos Santos, 

double vainqueur du marathon
de New York (2006 et 2008)

Coincé entre les géants
de l’industrie
alimentaire.
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phénomène de fenêtre ouverte qui définit
cette vulnérabilité spécifique des sportifs. A ce
stade, il est très important de comprendre
qu’à l’instar du Docteur Jekyll et Mister Hyde,
le Candida présente deux visages. On peut le
trouver à l’état latent dans l’intestin, silencieux
et pour ainsi dire inoffensif. On peut alors
comparer la situation de l’organisme à celle
des sociétés occidentales qui se demandent si
Ben Laden est toujours en vie, tapi quelque
part dans une grotte au Pakistan. Et puis
soudain, le Candida sort de sa réserve et se
livre à des attaques ciblées sur les mains, les
ongles, la bouche, l’appareil uro-génital. C’est
le moment où une cassette-vidéo est envoyée
à la chaîne Al Jazira dans laquelle le terroriste
revendique de nouveaux attentats.

La ligue des champignons 
Ces candidoses (mycoses dues au Candida)
sont d’une parfaite banalité. On ne s’en
inquiétait pas outre mesure jusqu’à ce que,
récemment, des spécialistes en immunologie
se soient mis à les suspecter de servir de porte
d’entrée à d’autres microbes et d’être à l’ori-
gine de problèmes plus graves comme préci-
sément des tendinites, des dépressions, des
insomnies, des allergies. Ces spécialistes
considèrent en effet qu’en investissant de
nouveaux territoires, le Candida Albicans
réussit la gageure de changer progressive-
ment les règles du jeu et de saper insidieuse-
ment l’efficacité de nos défenses immuni-
taires (7). Puisque nous en sommes à faire
des analogies avec la vie politique, disons que
ces micro-organismes agissent à la manière
de ces réseaux secrets qui investissent dans
l’ombre les lieux où s’exerce le pouvoir de
façon à déjouer les dispositifs de sécurité
dirigés contre eux. Cette répression des
défenses ne va pas seulement profiter au
Candida, mais également à d’autres micro-
organismes pathogènes dits “opportunistes”.
Dans la littérature médicale, on trouve la
description d’un tas de réactions couplées de
ce type avec des résurgences virales, en parti-
culier de l’herpès (34). Notre organisme
accepte-t-il la défaite? Non! Très vite, la
résistance s’organise. Trop vite, peut-être.
Face au Candida, les lymphocytes se mettent
à produire de grandes quantités de molécules
(Immunoglobuline E, histamine) qui ont
pour effet secondaire de produire parfois des
manifestations allergiques extrêmement
violentes et surprenantes (25). Quand le
processus s’enclenche, on peut donc se
trouver à la fois la proie de démangeaisons à

l’entre-jambes, victime d’un herpès labial et
d’une allergie au latex. De quoi y perdre son
latin et, accessoirement, son partenaire
sexuel! D’autant qu’en plus de tous ces désa-
gréments, on peut se sentir aussi épuisé et
d’humeur maussade (5, 7). Certaines
substances produites dans le cours de l’in-
flammation (cytokines) sont tout à fait
capables en effet d’interagir avec des récep-
teurs cérébraux, ce qui pourrait expliquer
l’extrême prépondérance de ces candidoses
chez les sujets atteints de fatigue chronique et

de fibromyalgie (5, 14, 17, 32). Elles sont
environ deux sur trois dans cette situation!
Beaucoup d’autres maladies ont été mises en
relation avec cette infection: dépression (10),
thyroïdites auto-immunes (23), rectocolites
(18), maladies inflammatoires digestives (20,
26, 36, 37, 39) ou polyarthrite (6, 21). Parfois
même, cette fatigue affecte la performance
sportive avec des périodes d’épuisement
profond qui surviennent de façon tout à fait
inattendue et imprévisible dans le cours
d’exercice (24, 31).
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Et puis soudain, le Candida sort de sa réserve
et se livre à des attaques ciblées sur les mains,
les ongles, la bouche, l’appareil uro-génital.
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Démangeaisons 
intimes
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Les six conseils capitaux
Pour résumer, sur le plan immunitaire, cette
candidose occasionne trois types de pertur-
bations: vulnérabilité immunitaire, réacti -
vation virale et allergies. Comme dans
 l’histoire d’Eric Carrière, ces dernières appa-
raissent souvent en deuxième partie de vie
chez des personnes qui pensaient être
passées au travers. Comment s’en débar-
rasser? Comme souvent, la clé réside essen-
tiellement dans les choix alimentaires. De
plus en plus de témoignages vont dans ce
sens. Sur Internet, par exemple, on relève un
florilège de recommandations diététiques.
Certaines cohérentes, d’autres franchement
farfelues. Ci-dessous, nous avons tenté de
faire le tri, pour développer, à l’appui de
données scientifiques récentes, ce qu’il
convient de faire et de ne pas faire pour se
tirer de ce mauvais pas.

• Mangez de l’ail
On connaissait l’efficacité de l’ail contre les
vampires. Diverses études montrent que ces
racines exercent aussi des effets très dissuasifs
contre le Candida au point qu’on les consi-
dère parfois à l’égal d’un médicament anti-

biotique ou anti-fongique naturel (1). L’utili-
sation d’extrait d’ail contre placebo a
d’ailleurs permis de diminuer significative-
ment les récidives de mycoses génitales au
sein d’une population de jeunes femmes (35).

• Rationnez les sucres
Le Candida raffole littéralement de glucose.
Plus on lui en donne, plus il se sent fort. Il
faut donc rationner les sucres. Evidemment,
ce conseil est assez incompatible avec la
pratique d’un sport d’endurance. C’est pour-
quoi il faudra transiger. Concrètement, le
sportif prendra ses produits et boissons riches
en glucides juste avant et pendant l’effort. Le
soir venu, il veillera aussi à faire le plein de
glycogène grâce à des repas riches en fécu-
lents. Le reste du temps, il doit renoncer aux
produits à saveur très sucrée: sodas, frian-
dises, biscuits, pâtisseries. Surtout en période
de récupération et en dehors des repas.

• Faire la guerre aux moisissures
Tout apport de moisissures contribue à faire
flamber la mycose. Ne mangez pas les
croûtes de fromage. Eviter aussi les dérivés
laitiers non stérilisés (lait, beurre et
fromages fermentés type bleus), les fruits et
légumes abîmés, les tomates trop mûres
(dont la peau ressemble à celle d’un kaki),
les melons un peu blets, les fruits secs non
bio (raisins, dattes, figues), les bananes à
peau bien noire et à la chair marron, la char-
cuterie. Evitez les médicaments à base de
levures (ultralevure ou carbolevure), ainsi
que les compléments alimentaires contenant
de la levure de bière vivante. Veillez égale-
ment à ne jamais consommer un produit
déjà entamé, s’il a été stocké au réfrigérateur
plus de 24 heures. Excluez tout apport de
levures, sous la forme de pain dans les
points chauds, d’aliments riches en sucres et
farines raffinés (pâtes, pizza, pâtisseries). 
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Comment se débarrasser du candida?
Comme souvent, la clé réside essentiellement
dans les choix alimentaires.

La vache qui crie!
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• Attention les agrumes
Certains végétaux renferment des molécules
bien particulières, qui figurent parmi la
famille des “polyamines”. Là encore, il vaut
mieux les éviter. Les substances à bannir se
nomment “cadavérine” et “putrescine”: des
noms évocateurs qui suggèrent bien leur
participation aux phénomènes de décompo-
sition de certains constituants cellulaires.
Elles empêchent notamment la cicatrisation
de la muqueuse intestinale (27). Où trouve-
t-on ces molécules indésirables? Principale-
ment dans les agrumes (oranges, manda-
rines et citrons), les kiwis, les prunes, les
pruneaux que l’on s’efforcera d’écarter de
nos menus pendant trois mois (même le jus
de citron), le temps de laisser la muqueuse
se reconstituer.

• Comblez les déficits
La candidose survient sur un fond de déficit
immunitaire. D’un point de vue nutri-
tionnel, le fonctionnement optimal de nos
défenses requiert la présence à des taux
appropriés d’un grand nombre de molé-
cules. Le problème se pose surtout pour le
sélénium (4) et le zinc (12, 15). Il est donc

indispensable de prévenir le déficit en ces
éléments, ce qui nécessite de diversifier
suffisamment sa ration sans exclure totale-
ment les produits animaux (9). Tout aussi
fréquemment, le déficit en graisses oméga 3
amplifie la réaction inflammatoire et
empêche une bonne cicatrisation de l’in-
testin. Mangez des produits de la mer et
utilisez quotidiennement les huiles de noix
ou de colza.

• Pensez aux pépins de
pamplemousse
Dans l’arsenal des moyens alternatifs dispo-
nibles, on trouve plusieurs substances aux
effets antifongiques intéressants, dont des
préparations à base d’extrait de pépin de
pamplemousse (vendues en pharmacie sous
des marques comme “Citrobiotic” ou
“Herbolistique”). Il apparaît en effet que
certains des constituants renfermés dans la
partie non comestible de l’agrume réduisent
fortement la taille des colonies de Candida
dans l’intestin (42). L’immunologiste
Grégoire Cozon, spécialiste de la fibro-
myalgie à l’Hôpital Lyon-Sud, en propose
régulièrement à ces patients avec des résul-
tats, paraît-il, encourageants. Denis Riché
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Plus les chercheurs
progressent dans

cette direction, plus ils sont fascinés par l’ingéniosité de ces microscopiques champignons lorsqu’il
s’agit de parasiter non seulement nos tissus mais également de déjouer nos mécanismes de
défense. Tout a commencé il y a une trentaine d’années avec la description du “syndrome de
candidose intestinale chronique“ (40). En règle générale, lorsqu’un intrus est identifié par nos
sentinelles immunitaires, une famille particulière de cellules appelées “macrophages“ se trouvent
dépêchées sur les lieux pour le manger, le digérer et éventuellement libérer au passage une série
de messagers pour appeler des renforts si jamais le combat s’annonce plus délicat que prévu. Ces
messagers s’appellent “cytokines“. On en recense une cinquantaine qui officie à la manière de nos
hormones mais seulement pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil immunitaire. Elles
possèdent donc un rôle précis et véhiculent des types d’informations bien particuliers. Dans le cas
d’une candidose, les macrophages devraient logiquement libérer de grandes quantités d’interféron
gamma, ainsi que d’interleukines (IL-1 et IL-2), de façon à amplifier la réponse et à se débarrasser
de l’agresseur. Mais celui-ci ne se laisse pas faire. On a observé par exemple que les cellules
macrophages des patientes présentant des candidoses vaginales chroniques ne produisaient pas
d’IL-1 (7). Privé de ces habituels messagers, l’organisme se trouvait ainsi mal renseigné sur la
gravité de l’attaque ennemie exactement comme l’état-major d’un pays en guerre que l’ennemi
serait parvenu à priver de ses communications téléphoniques. Et ce n’est pas tout. Le champignon
parvient aussi à brouiller les pistes dans la seconde partie de la réaction lorsqu’entre en piste une
nouvelle catégorie de molécules, appelées lymphocytes. Ceux-ci existent en deux sous-familles.
Les premières sont “cytotoxiques“ (CD8S). Sorte de Rambo de l’immunité, elles tirent sur tout ce
qui bouge pour peu que cela ressemble de près ou de loin à un Candida. Les secondes sont
formées de “suppresseurs“ (CD8 S). On peut les comparer aux “casques bleus“ envoyés dans un
pays en guerre pour faire respecter la trêve. De la proportion des unes et des autres dépendra
évidemment l’issue du combat. Or c’est là que le Candida se débrouille remarquablement. Il
parvient en effet à stimuler l’envoi de lymphocytes suppresseurs, qui lui causent peu de soucis; et
à limiter celui des lymphocytes cytotoxiques, qui constituent ses vrais ennemis. Voilà comment il
arrive à rester en place durant des semaines, des mois, voire des années, alors que tout est logi-
quement prévu pour l’en déloger.

LES GRANDES MANŒUVRES DU CANDIDA
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