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Rentrée mutualiste
Le mouvement mutualiste fait sa rentrée. La reprise
est plutôt animée et les mutations sont nombreuses.

Aujourd'hui la démarche assurantielle supplante la
démarche mutualiste. Si dans tous les cas les uns
contribuent à la charge des autres, le concept de l'as-
surance s'inscrit toujours dans une logique de profit

bénéfique aux actionnaires alors que le concept de la mutuelle s'inscrit
dans une logique de solidarité bénéfique aux adhérents.

Pouvons-nous encore retrouver au sein de ce mouvement l'élan initial
qui a contribué à l'essor de la mutualité?

Sans vouloir porter de jugement sur la pertinence à terme de certains à
vouloir concentrer le pouvoir et tendre ainsi au monopole, je préfère
être de ceux qui combattent pour maintenir une structure démocratique
à taille humaine. 

Mutame me semble être encore dans cette conception d'organisation
solidaire. Notre démarche, nos convictions, notre politique portent et
conservent encore ces principes de solidarité mutualiste qui font que
l'adhérent est au cœur de sa structure.

Le parler vrai, voilà notre langage. 

La participation démocratique, voilà notre organisation. 

La qualité du service prestations sur cotisations, voilà notre action de
tous les jours.

Mais au-delà, nous devons anticiper et à ce titre nos choix se portent sur
la prévention et le conseil.

Mutame Essentiel que vous lisez actuellement a pour ambition de vous
apporter cette information indispensable.

Entretenez votre corps, vous entretiendrez votre santé.

Mutame est là pour vous accompagner.
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Monsieur Damien MESLOT, Maire de Belfort, a présidé le samedi
2 septembre 2017 la cérémonie officielle
du baptême des serres municipales 
« Gilbert DIVOUX ».
Le symbole est fort, il honore celui qui a
su consacrer sa vie à la collectivité, sa
Ville, ses collègues, ses amis, les siens.
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Devenir volontaire à un

essai clinique
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Quelles sont les parties
prenantes d’un essai clinique?

• Le promoteur (l’instigateur de l’essai). Il
peut s’agir d’un laboratoire pharmaceu-
tique, d’un organisme public de recherche
ou d’un hôpital. Les laboratoires passent,
après appel d’offres, des contrats de sous-
traitance avec des centres d’investigation
clinique. En France, une trentaine de cen-
tres publics et une dizaine de centres privés
sont autorisés à mener des essais dits de
phase 1 (lire l’encadré « Les différentes phases
de l’essai clinique »). Pour pouvoir réaliser
un test clinique, le centre doit bien entendu
avoir obtenu l’aval des autorités compé-

Pour faire avancer la recherche scientifique, tester un
médicament ou un dispositif médical, il est possible de
participer à des essais cliniques. Les centres médicaux
recrutent des volontaires, sous certaines conditions, et la
rémunération proposée est parfois intéressante, mais il existe
des risques. Mieux vaut être bien informé avant de se lancer.

été recrutés pour les 507 essais cliniques
menés par les 30 industriels ayant participé
à l’édition 2016 de l’enquête des Entreprises
du médicament (Leem).

Comment s’inscrire
à un essai?

Toute personne peut être sollicitée pour
un test clinique lors d’une consultation
chez le médecin ou dans un centre de
soins, mais il est également possible de
se porter volontaire en prenant contact
avec des structures dédiées à la recherche
clinique et en santé. Des offres sont
publiées sur les sites des centres de
recherche médicale ou via des portails
recensant les différents essais. Les condi-
tions et les modalités de participation sont
très encadrées, et il est indispensable que
le volontaire ait donné par écrit son
« consentement éclairé ». La date et la
durée du protocole ainsi que le montant
des indemnités, plafonnées à 4500 euros
par an, sont recensés dans un registre
national. Une journée d’hospitalisation est
payée environ 150 euros.

Quelles sont les conditions
à remplir?

Chaque étude possède ses propres critères,
appelés critères d’inclusion, qui peuvent
porter sur l’âge, le type de maladie et son
stade d’évolution, les maladies associées,
les antécédents médicaux, etc. Afin de véri-
fier qu’il n’existe aucune contre-indication,
le volontaire doit passer des examens (test
urinaire, prise de sang, électrocardio-
gramme…) et répondre à un questionnaire.

Quels sont les droits
du volontaire?

La personne ayant consenti à participer à
une recherche est libre de quitter le pro-
gramme à tout moment. La loi stipule que
l’intérêt des personnes qui se prêtent à
une recherche clinique et en santé prime
toujours ceux de la science et de la société,
et que la recherche doit être conçue de
telle façon que soient réduits à leur mini-

tentes : agence régionale de santé (ARS),
comité de protection des personnes (CPP)
et Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM).
C’est cette dernière qui est chargée de vali-
der l’essai.
• L’investigateur. Un ou plusieurs médecins
compétents et experts dans le domaine
concerné surveillent et dirigent l’essai.
Avant chaque étude, ils sont tenus d’in-
former les volontaires, oralement et par
écrit, de la nature du programme et du
rapport bénéfices-risques escompté.
• Le volontaire. Selon l’essai, il s’agira d’une
personne malade ou d’une personne en
bonne santé. En 2015, 16622 patients ont
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Les centres médicaux semblent un peu
réticents à fournir des informations sur
leurs essais, qui peuvent parfois mal tour-
ner, même si les accidents sont très rares.
Les mesures de vigilance ont cependant
été renforcées depuis le décès de Stéphane
Schubhan, en janvier 2016, à la suite d’un
essai de phase 1 effectué par le centre Bio-
trial, à Rennes.

Catherine Chausseray

mum la douleur, les désagréments et la
peur. Les participants sont obligatoirement
tenus informés aussi bien de leur état de
santé que des résultats globaux de l’essai.
Ils doivent également être avertis en cas
d’événement grave survenant chez une
ou plusieurs personnes pendant l’essai.
Ils peuvent vérifier les données les concer-
nant, les rectifier le cas échéant et s’op-
poser à leur transmission. En cas de
 préjudice, ils ont droit à des dédomma-
gements.

Combien de temps dure
un essai clinique?

C’est un long processus, qui se déroule
en plusieurs étapes (lire l’encadré « Les dif-
férentes phases de l’essai clinique ») avant
d’aboutir à l’autorisation de mise sur le
marché (AMM). L’essai peut durer entre
dix et quinze ans, mais les volontaires ne
participent en général qu’à l’une des étapes.

Quels sont les inconvénients
et les risques?

La participation à un test clinique est
contraignante et les règles à suivre sont
très strictes. Il faut subir fréquemment
des visites médicales et des examens de
contrôle, parfois durant une longue
période, car comme avec tout traitement
des effets secondaires indésirables peu-
vent survenir.

Quand une nouvelle molécule est découverte, le médicament
est d’abord mis au point dans un laboratoire, puis testé sur
l’animal : c’est la recherche préclinique. Viennent ensuite trois
phases de tests, à l’issue desquelles « le laboratoire peut en-
visager d’obtenir une autorisation de mise sur le marché », in-
dique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM). Le médicament restera surveillé
tant que durera sa commercialisation.
Phase I. Pour évaluer la tolérance de la substance testée, les
premiers essais sont généralement effectués sur un petit nom-
bre de volontaires sains (10 à 40). En cancérologie, néanmoins,
les essais de phase 1 sont pratiqués sur des patients déjà at-
teints par la maladie. Selon Les Entreprises du médicament
(Leem), 30 % des produits testés échouent à passer cette pre-
mière étape.
Phase II. Il s’agit, dans un deuxième temps, d’« estimer l’effi-
cacité et la tolérance à court terme et [de] déterminer la dose
la plus adaptée », explique l’ANSM. Les tests sont alors réalisés
sur des personnes malades (40 à 80 personnes), pendant une
période allant de quelques mois à deux ans.
Phase III. On étudie ensuite l’efficacité thérapeutique sur un
plus grand nombre de personnes et sur une durée plus longue.
Le nouveau traitement est comparé avec le traitement utilisé
habituellement, dit traitement de référence, s’il y en a un, ou
avec un placebo, lorsqu’aucun traitement n’existe. Deux

groupes de patients ayant les mêmes caractéristiques sont
constitués par tirage au sort (randomisation). L’un reçoit le
nouveau traitement, l’autre le traitement de référence ou le
placebo. Ces tests comparatifs, réalisés sur plusieurs centaines,
voire milliers de malades, durent plusieurs années.
Phase IV. Une dernière phase, dite de pharmacovigilance,
consiste, après la mise sur le marché, à surveiller tout signe
anormal ou inattendu causé par la prise du médicament pen-
dant toute la durée de sa commercialisation.

Les différentes phases de l’essai clinique

Participer aux recherches en sciences cognitives
Le Relais d’information sur les sciences de la cognition (Risc), une unité du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), fait souvent appel à des volontaires.
Pour participer, il faut s’inscrire sur le site http://expesciences.risc.cnrs.fr. De nom-
breuses expériences se font sur ordinateur (en ligne de chez soi ou dans un laboratoire),
mais elles nécessitent parfois de passer une imagerie par résonance magnétique
(IRM). Elles ne présentent aucun risque, peuvent durer de vingt minutes à cinq heures
et ne sont pas ou peu rémunérées (s’il y a dédommagement, compter de 5 à 20 euros
en moyenne).
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Entraîner sa mémoire

Plus on stimule son cerveau, plus ce der-
nier est performant. Les industriels l’ont
bien compris et proposent des jeux, des
méthodes ou des guides pour améliorer
ses capacités cérébrales. Si les promesses
sont alléchantes, c’est surtout le fait
« d’avoir des activités intellectuelles au sens
large qui est bénéfique », souligne le pro-

fesseur Marc Verny, chef du service de
médecine gériatrique à l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière (Paris) et membre du conseil
scientifique de la Société française de
gériatrie et gérontologie (SFGG). Les per-
sonnes qui maintiennent leur cerveau actif
sont en effet moins sujettes au dévelop-
pement de maladies neurodégénératives.
L’explication se trouve dans ce que l’on
appelle la réserve cognitive. « Ce concept

désigne l’ensemble des réseaux et connexions
entre les cellules cérébrales, les neurones,
créés par toutes les activités menées lors de
la vie, précise le professeur. Cela peut s’être
constitué lors d’acquisition de connaissances
scolaires comme pendant la vie profession-
nelle ou lors des loisirs. Ces activités déve-
loppent une sorte de réserve intellectuelle
qui permet de compenser le vieillissement
naturel ou la détérioration des facultés pro-
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Avec l’âge, les fonctions cognitives peuvent diminuer. Il devient alors difficile de rester
concentré, de mémoriser des informations ou de suivre une conversation. Heureusement,
avoir une bonne hygiène de vie et garder une activité sociale et intellectuelle constituent
des pistes sérieuses pour préserver ses neurones.

Cinq règles pour préserver ses

fonctions cognitives



d’avoir une alimentation équilibrée. » Le
Programme national nutrition santé
(PNNS) propose justement huit repères
clés nécessaires à un bon équilibre ali-
mentaire : cinq portions de fruits ou de
légumes par jour ; trois produits laitiers
par jour ; des féculents à chaque repas,
en quantité variable selon l’appétit ; de la

viande, du poisson ou des œufs une ou
deux fois par jour ; des matières grasses
en quantité limitée ; des produits sucrés
ponctuellement et en quantité raisonna-
ble ; peu de sel ; de l’eau à volonté pendant
et entre les repas. Enfin, il est conseillé
de limiter sa consommation d’alcool.

voquée par certaines maladies comme l’alz-
heimer. On peut aussi faire un parallèle avec
l’ostéoporose, par exemple. Si l’on a pratiqué
une activité physique régulière tout au long
de sa vie, le squelette est plus résistant, la
réserve de masse osseuse est plus importante
et on est donc mieux protégé contre les effets
de l’ostéoporose. » Scrabble, jeux de
logique, mots croisés, jeux vidéo, mais
aussi jardinage, bricolage ou cuisine, cha-
cun peut choisir l’activité stimulante qui
lui convient. « L’important est d’y trouver
du plaisir et de la motivation », ajoute le
spécialiste.

Pratiquer une activité
physique régulière

Les autorités sanitaires recommandent
de faire au moins trente minutes d’activité
physique, d’intensité modérée à élevée,
au moins cinq jours par semaine. Suivre
cette préconisation aide à conserver un
corps en bonne santé, mais est aussi
bénéfique pour le cerveau. « L’organisme
est un tout, explique le professeur Verny.
L’activité physique a un impact positif sur
tout le corps, et elle permet plus particuliè-
rement de limiter le développement des fac-
teurs de risque vasculaire qui peuvent être
à l’origine d’un accident vasculaire cérébral
(AVC), par exemple. » L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) définit l’activité
physique comme « tout mouvement cor-
porel produit par les muscles qui requiert
une dépense d’énergie – ce qui comprend
les mouvements effectués en travaillant, en
jouant, en accomplissant les tâches ména-
gères, en se déplaçant et pendant les activités
de loisirs ». Là encore, à chacun de trouver
l’activité qui lui plaira.

Avoir une alimentation
équilibrée

« Les études épidémiologiques ont montré
les bienfaits sur le cerveau du régime médi-
terranéen, indique le chef du service de
médecine gériatrique. Les oméga 3 pour-
raient aussi être bénéfiques, mais ils sont
moins documentés. Pour le cerveau, comme
pour l’organisme en général, le mieux est

Rester actif socialement

Il est primordial de conserver du lien social
tout au long de sa vie. « Avoir une conver-
sation avec une autre personne mobilise de
multiples processus, comme l’anticipation,
le souvenir et, bien sûr, le langage, observe
le professeur Verny. Entretenir des relations
donne aussi envie de se retrouver et de par-
tager des activités qui stimulent le cerveau
et donc aident à maintenir les facultés cog-
nitives. » En plus d’être bon pour le moral,
prendre un café avec une amie, se retrou-
ver au cinéma, au club d’échecs ou à l’as-
sociation locale est bon pour le cerveau.

Surveiller son audition
et sa vue

Une étude menée par l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et publiée en 2015 a montré que
les personnes souffrant d’un trouble de
l’audition non corrigé présentaient un
déclin cognitif significativement plus
important que les personnes ayant une
bonne audition. « On peut penser que
quelqu’un qui entend moins bien va peu à
peu restreindre sa vie sociale, analyse Marc
Verny. Il va moins communiquer avec les
autres, va rester chez lui ou arrêter certaines
activités. Cet isolement social a certainement
un lien avec ce déclin. » En ce qui concerne
la vue, « le déficit sensoriel risque de couper
la personne d’un certain nombre d’activités,
comme la lecture, ce qui aura un retentisse-
ment sur le fonctionnement cognitif », pré-
vient le professeur. Surveiller régulièrement
son audition et sa vue est donc important
pour préserver ses fonctions cognitives.
Les autorités sanitaires recommandent de
réaliser un dépistage de la presbyacousie
à partir de 55 ans et de consulter son méde-
cin généraliste si l’on ressent l’un des
signes annonciateurs d’une surdité : mau-
vaise audition dans un environnement
bruyant, difficulté à suivre une conversation
à plusieurs, besoin de monter le niveau
sonore de la télévision… Un bilan ophtal-
mologique est préconisé tous les deux à
trois ans pour les adultes.

Benoît Saint-Sever
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Les personnes
qui maintiennent leur

cerveau actif sont moins
sujettes au développement

de maladies
neurodégénératives.



à l’activité des ovaires (ou des testicules
chez le garçon) ; il s’agira alors de puberté
dite périphérique. Si la puberté est d’ori-
gine centrale, une IRM sera nécessaire
pour vérifier qu’elle n’a pas été déclenchée
par la présence d’une malformation ou
d’une tumeur de l’hypophyse. Heureuse-
ment, cela reste relativement rare (10 %
des cas chez les filles et 40 % chez les
garçons). 
« Parfois, la puberté précoce peut être liée
à la mutation d’un gène spécifique, ajoute
le docteur Jesuran-Perelroizen. Mais la
plupart du temps, on ne trouve pas de cause
au déclenchement de l’activité
hormonale. Plusieurs études démontrent
toutefois une association entre les précocités
pubertaires chez les filles et l’exposition aux
perturbateurs endocriniens que l’on retrouve
notamment dans les bisphénols, les phta-
lates et les pesticides. » Enfin, les spécia-

ne poitrine qui commence
à se développer avant
l’âge de 8 ans, des poils
qui poussent sur le pubis,
une croissance qui s’ac-

célère brusquement : votre petite souffre
peut-être de puberté précoce, un phéno-
mène de plus en plus fréquent, en parti-
culier chez les filles. « Elles représentent
environ 90 % des cas, soit dix filles pour
un garçon, observe le docteur Monique
Jesuran-Perelroizen, présidente de l’As-
sociation française des pédiatres endo-
crinologues libéraux (Afpel). On ne sait
pas vraiment pourquoi, mais on peut sup-
poser que les mécanismes à l’origine de la
puberté sont plus sensibles chez les filles
que chez les garçons. » 
Quand les caractères sexuels apparaissent
prématurément, la première chose à faire
est de consulter un pédiatre. Après avoir

U
constaté le développement précoce des
seins ou de la pilosité et analysé les
courbes de croissance du carnet de santé,
celui-ci prescrira plusieurs examens com-
plémentaires : une radio de la main et du
poignet gauches pour déterminer l’âge
osseux de l’enfant, puis une échographie
pelvienne et un bilan hormonal pour véri-
fier que l’activité pubertaire a bien com-
mencé. 

Puberté précoce centrale 

« Dans la très grande majorité des cas, la
puberté précoce est d’origine hypophysaire,
explique le docteur Jesuran-Perelroizen.
C’est l’hypophyse, une glande située dans
le cerveau, qui produit les hormones à l’ori-
gine de la puberté. On parle alors de puberté
précoce centrale. » Plus rarement, la
puberté précoce peut être liée directement

p. 8-9 /// MUTAME Essentiel n°73 – octobre 2017

Chez les filles, on parle de puberté précoce lorsque les premiers signes de développement
pubertaire apparaissent avant l’âge de 8 ans. De plus en plus fréquent, ce phénomène
s’expliquerait notamment par des facteurs environnementaux. Non traité, il risque d’entraîner
une petite taille et des problèmes de fertilité à l’âge adulte.
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Puberté précoce: quel impact sur l’avenir

des petites filles?
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listes ont constaté que le surpoids et
l’obésité pouvaient constituer un facteur
de risque. 

Conséquences psychologiques

Chez la plupart des petites filles, la
puberté précoce a d’importantes consé-
quences psychologiques. Elles peuvent
se sentir en décalage par rapport à leurs
camarades, avoir honte ou ressentir fré-
quemment le besoin de pleurer à cause
des variations hormonales. À moyen
terme, c’est la taille définitive qui pourra
être affectée. L’enfant grandit plus vite
que les autres, mais elle s’arrêtera plus
tôt, au risque de rester finalement plus
petite que la moyenne des femmes. Une
fois adulte, elle pourra également souffrir
de problèmes de fertilité. En revanche, le
risque augmenté des maladies cardio-
vasculaires ou de cancers hormono-
dépendants, fréquemment évoqué, serait
davantage lié à l’exposition aux pertur-
bateurs endocriniens qu’à la puberté pré-
coce elle-même.
Pour réduire les risques d’impact psy-
chologique et de petite taille à l’âge adulte,
une fois que la puberté précoce centrale
a bien été identifiée, le médecin propose

un traitement dit freinateur dont l’objectif
est de stopper l’action de l’hypophyse.
On administre une hormone de synthèse
de façon que le taux de LHRH (l’hormone
qui stimule l’hypophyse) reste constant
dans le sang. « Ce sont les fluctuations
spontanées de ce taux qui déclenchent la
puberté, précise le docteur Jesuran-Perel-
roizen. Lorsque l’on bloque les variations,
tout s’arrête. Le volume des seins diminue
considérablement et on revient à une crois-
sance de type prépubertaire. » Le traitement

se poursuit généralement jusqu’aux 11 ans
de la jeune fille, c’est-à-dire l’âge où la
puberté doit se faire normalement. « Nous
avons désormais une quarantaine d’années
de recul sur ce traitement, qui n’a prati-
quement pas d’effet secondaire mis à part
une légère augmentation de l’appétit,
conclut le docteur Jesuran-Perelroizen.
Les femmes qui ont été traitées ont pu
atteindre une taille normale et avoir des
bébés comme les autres. »

Aliisa Waltari

La puberté précoce est beaucoup moins fréquente chez les petits garçons que chez
les petites filles, et les cliniciens n’ont pas observé d’augmentation importante du
nombre de cas. Chez les garçons, la puberté précoce se manifeste par l’augmentation
du volume des testicules et par le développement de la pilosité pubienne, puis du
pénis, avant l’âge de 9 ans et demi. Elle est ensuite confirmée par l’analyse des
courbes de croissance, par une radio de la main et du poignet gauches et par un
bilan hormonal. Lorsque la puberté précoce des petits garçons est d’origine hypo-
physaire, c’est-à-dire liée à l’activité de l’hypophyse au niveau du cerveau, on peut
retrouver, dans 40 % des cas, la présence d’une tumeur ou d’une malformation à
l’IRM. S’il n’y a pas d’origine organique (tumeur, kyste, malformation) à traiter en
priorité, un traitement freinateur hormonal destiné à bloquer la croissance pubertaire
pourra être proposé. L’objectif est surtout de limiter les conséquences psychologiques
et comportementales (agressivité, excitation) et les risques de petite taille à l’âge
adulte. Le traitement sera poursuivi jusqu’à l’âge auquel les garçons déclenchent
normalement leur puberté, autour de 13 ans.

Quid des petits garçons?

Pour la première fois en France, le nombre d’enfants concernés par la puberté pré-
coce a été évalué dans une étude récente menée par l’agence Santé publique
France. D’après ces travaux, entre 2011 et 2013, 1 173 nouveaux cas ont été comp-
tabilisés chez les filles contre 117 cas chez les garçons. Mais attention, pour obtenir
ces résultats, « les chercheurs se sont basés sur les demandes de remboursement
des médicaments qui traitent la puberté précoce, explique le docteur Monique Je-
suran-Perelroizen, présidente de l’Association française des pédiatres endocrino-
logues libéraux (Afpel). Or on sait que de nombreux cas ne sont pas diagnosti-
qués. » Il faut savoir aussi que les pubertés précoces diagnostiquées juste avant
l’âge limite de 8 ans chez la fille et de 9 ans et demi chez le garçon ne donnent pas
forcément lieu à un traitement. Tout dépendra de la gêne ressentie par l’enfant.
« Les cliniciens ont constaté un étalement général de l’âge de la puberté, souligne
le docteur Jesuran-Perelroizen. Elle commence plus tôt et dure plus longtemps
qu’il y a une cinquantaine d’années. » Pour que cette évolution soit prise en
compte, l’Afpel a décidé de lancer le Premier observatoire des stades pubertaires
en médecine libérale (Prospel), une vaste étude nationale destinée à établir de
nouvelles normes en matière de puberté.

Les premiers chiffres « approximatifs »
de la puberté précoce en France
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teries, les fruits de mer, des poissons: hareng,
thon, truite, sardine à l’huile, anchois…
Avoir de bons apports en potassium en
consommant des légumes à chaque repas
et trois portions de fruits par jour.
Une alimentation sans excès de sel
(sodium): ne pas trop saler les plats lors de
la préparation et limiter la consommation
de produits riches en sel. Une alimentation
pauvre en potassium combiné à des excès
de sodium semble favoriser la formation de
lithiase calcique.
Une consommation « normale » de pro-
duits laitiers ; sans excès. Attention aux fro-
mages riches en sel. 

Avez-vous des idées de menus « minceur »
et « anti-cholestérol »?
Pour un menu « minceur », je conseille:
• une alimentation équilibrée, avec une por-

tion de féculents et au minimum 150 gr
de légumes à chaque repas;

• éviter tous les produits sucrés; réduire le
sucre ajouté dans les boissons chaudes et
les laitages;

• éviter les grignotages; les remplacer par
un « vrai goûter » si vous avez faim dans
l’après-midi;

• limiter la consommation de charcuterie
chaude/froide: maxi 1 fois/semaine

• limiter la consommation de pâtisseries
salées/sucrées: maximum 1 fois /semaine

• consommation de beurre: maxi 10 gr. par
jour au petit-déjeuner

• consommation d’huile: maxi 1 cuillère à
soupe d’huile par repas et par personne
pour les vinaigrettes et cuissons

• consommation de fromage: 1 part/jour et
pas plus; le fromage peut être dans les
plats ou être mangé seul

• limiter la consommation d’alcool et de
boissons sucrées

Pour les menus « anti cholestérol », je
conseille une alimentation riche en oméga
3 et réduite en acides gras saturés présents
en grandes quantités dans la charcuterie, le
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Quels aliments contiennent le plus
de fer? Et parmi les légumes?
Le boudin noir, la viande, le poisson, les
œufs, les fruits de mer et les abats sont
riches en fer. Mais les teneurs en fer sont
très variables selon l’aliment, le foie de porc
est 3 fois plus riche en fer que le foie de
veau et les rognons d’agneau sont beaucoup
plus riches en fer que celui de porc ou de
veau. 
Les légumes secs tels que les lentilles, les
haricots blancs ou rouges sont aussi une
excellente source de fer (et de protéines). Il
y a aussi les oléagineux tels que la noix,
l’amande, la noisette mais il faut en limiter
la consommation parce qu’ils apportent
environ 50 % de leur poids en lipides. Les
herbes séchées et la spiruline en contiennent
également beaucoup mais les quantités
consommées sont minimes.
Pour améliorer l’absorption du fer, il est
conseillé de consommer dans le même repas
un aliment riche en vitamines C, d’où l’intérêt
de consommer un légume ou un fruit cru à
chaque repas.

Quelle alimentation recommander
pour prévenir la formation de lithiase
dans l'uretère?
Le traitement préventif repose sur une bonne
hydratation et éventuellement une alimen-
tation adaptée. La priorité est de boire environ 
2 litres d’eau tout au long de la journée sans
attendre d’avoir soif. On peut également
boire la nuit si on se réveille.
Si vous avez déjà eu des calculs rénaux
à base d’oxalate de calcium (dans 75 %
des cas): limiter la consommation d’ali-
ments qui en sont riches (chocolat, cacao,
cacahuètes, noisettes, noix, amandes, épi-
nards, asperges, betterave, oseille, rhubarbe,
figues, thé). 
Si vous avez eu des calculs d’acide urique:
limiter la consommation d’aliments qui en
apportent comme les abats (rognons, foie,
cervelle, ris de veau…) le gibier, les charcu-

Alimentation: être en pleine forme
Entretien avec Madame Cécile Marie-Magdelaine, diététicienne.

Votre code personnalisé
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gras de la viande, les fromages, le beurre, la
crème fraîche. Et puis n’oubliez pas que
l’activité physique quotidienne est recom-
mandée.

Comment équilibrer son alimentation
lorsqu'on est végétalien ou végétarien?
Les produits laitiers sont exclus de l’ali-
mentation des végétaliens. Il faut donc
compenser par d’autres aliments pour cou-
vrir les besoins. On trouve du calcium dans
certaines eaux, dans les amandes (mais
attention c’est 50 % de lipides), dans cer-
taines épices et dans les herbes aromatiques.
Les besoins en protéines et en fer doivent
être couverts. Vous constatez que c’est l’ap-
port des protéines qui pose « soucis »
puisque la viande/le poisson/les œufs sont
exclus; les autres aliments sources de pro-
téines, sans consommer trop de produits
laitiers, sont les céréales (féculents), les
légumes secs riches en fer (féculents) et les
aliments faits à bases de soja: tofu, steak
végétal…

Quel petit-déjeuner plein d'énergie
conseiller à un enfant de 3 ans ?
Pour démarrer la journée en faisant le plein
d’énergie, je conseille un petit-déjeuner com-
plet comprenant: un féculent, un produit
laitier et une portion de fruit. Les
féculents apportent des glucides complexes
(« ou sucres lents ») qui lui permettront
d’être « calé » pendant plusieurs heures. Le
fruit apportera des vitamines, minéraux, de
l’eau mais aussi des glucides simples rapi-
dement utilisés par son organisme. Le pro-
duit laitier lui permettra de couvrir ses
besoins en calcium, en protéines; les pro-
duits laitiers tels que le yaourt ou le lait
apportent aussi beaucoup d’eau.

Mutualité



Au potager 

C’est un peu plus calme au potager, il
nous reste à ramasser et remiser les
légumes au sec afin de les conserver. Il
est préférable de faire sa récolte le matin
et la laisser sécher à l’abri du soleil toute
la journée. Le semis de radis noir est tou-
jours possible mais sous châssis. C’est
le moment de planter l’ail et l’échalote,
de repiquer l’oignon d’août et de ficeler
le céleri pour les faire blanchir. Enfin, il
est temps de commencer à étendre le
compost sur les parties du jardin vide de
légumes pour pouvoir retourner la terre.
Elle sera assouplie une fois le travail de
l’hiver réalisé.

Au verger 

De même que le jardin, il est temps de
finir les récoltes pour ainsi réaliser les
confitures et autres conserves fruitées.
Récoltez les noix et noisettes, pour les
kakis, plus le fruit est mûr, meilleur il sera,
enfin, il faut que le duvet du coin soit
tombé pour le ramasser. Il va falloir penser
à tailler les fruitiers sauf pour les arbres
à fruits à noyaux qui logiquement sont
faits depuis la récolte. 
Enfin l’automne annonce le moment de
préparer l‘hiver pour les végétaux de climat
doux cultivés en région froide et réaliser
les premières plantations.

Astuces de conservation

Une fois les potirons et potimarrons cueil-
lis, il est préférable de ne pas les mettre
directement sur le sol. Le mieux est de
les mettre sur une étagère ou sur un lit
de paille ainsi ils ne pourriront pas. Pour
les carottes, navets, betteraves et radis
noirs, vous pouvez les disposer en deux
couches de sable dans le noir.

ar il y a toujours à faire,
rempoter une plante, récol-
ter les graines de vivaces,
tailler arbres et arbustes,
préparer le sol et réaliser

les dernières récoltes, chouchouter la
salade d’hiver. Que ce soit le potager, le
verger ou le jardin d’agrément, il y a tou-
jours à faire. Ces lieux de détente et d’éva-
sion pour certains peuvent vite tourner
au labeur pour d’autres. Le plus dur au
potager est de consacrer beaucoup d’éner-
gie pour des résultats, suivant l’année,
parfois décevants. Ne vous découragez
pas, souvenez-vous plutôt du chant de la
terre dans vos mains au moment du
labour, des premières feuilles des pommes
de terre au printemps et enfin de la joie
que l’on ressent au printemps lorsque
l’on regarde avec une pointe de fierté son
potager. 
J’ai aujourd’hui quitté ma Franche-
Comté natale pour le pays Catalan, j’ai
troqué mes sapins du Haut Doubs, la
ligne Bleue des Vosges, la Savoureuse

Jardinage

« Octobre emmitouflé
annonce décembre 
ensoleillé! »
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Le début d’automne pourrait faire penser à certains jardiniers
que le repos tant mérité après cette saison de travail acharné
est enfin arrivé. Et bien désolé mais le jardin s’il n’est pas
passion sera pour vous déception !

C

Sylvain MARTELET,
Administrateur

de Mutame
Territoire de Belfort,

nouveau directeur
adjoint des services

techniques de 
Saint-Estève (66)

et le Doubs contre la Méditerranée et
le Canigou. Je n’ai pas encore eu le
temps de m’imprégner des traditions
méridionales au niveau des potagers.
Par contre, je découvre chaque jour des
essences nouvelles telles l’érythrine crête
de coq, l’avocatier sans oublier les pins,
les orangers, les citronniers, la multitude
de palmiers et les oliviers. Ce déracine-
ment m’apporte chaque jour une dose
de bonheur en découvrant la beauté de
cette végétation nouvelle, des fleurs,
des feuilles, des couleurs et senteurs
surprenantes. Ma passion pour le
monde végétal n’est que plus forte, avec
des étoiles dans les yeux tel un enfant
qui découvre son cadeau sous le sapin
de Noël.
Je ne peux terminer cette introduction
sans rendre un hommage tout particulier
à mes parents qui par leur éducation et
leur mode de vie m’ont transmis cette
passion pour le monde paysan, l’arbori-
culture et les jardins potagers ou paysa-
gers en priorité. 




