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Lexique
ADN (acide désoxyribonucléique) : macromolécule, support essentiel de l’hérédité
AGEs (acides gras essentiels) : provenant des acides polyinsaturés et se divisant en deux
groupes nommés (Omega 3 et Omega 6)
ARN (acide ribonucléique) : macromolécule formée de ribonucléotides, résultant de la
transcription de l’ADN, présente dans les cellules procaryotes ainsi que dans certains virus.
BED (Body Ecology Diet) : diète qui vise à rééquilibrer l’écosystème du corps.
CDC : Center for Disease Control and prevention, centre pour le contrôle et la prévention des
maladies, agence gouvernementale américaine de la santé et sécurité publiques.
DAN! (Defeat Autism Now!) : mouvement ayant pris naissance aux États-Unis dans les années
quatre-vingt-dix, regroupant des médecins croyant que l’autisme est dû à des troubles
métaboliques qui sont traitables.
GAPS : Gut and pathologie syndrome, diète mise au point par le docteur Natasha Campbell
McBride.
LOD (Low Oxalate Diet) : diète faible en oxalates (Molécule active présente dans la majorité des
légumes et fruits que nous consommons. Elle est aussi présente dans les grains et les noix).
MSG (monosodium de glutamate ou glutamate monosodique) : utilisé en alimentation pour
ajout de saveur.
MT (métallothionéine) : protéine qui assume plusieurs fonctions dans l’organisme et qui ferait
défaut en autisme.
NMDA : N-Methyl-Aspartate : récepteur de glutamate qui est souvent mentionné lorsque celui-ci
est en excès.
PST (phénolsulfotransférase) : système enzymatique qui ferait défaut en autisme.
TED : troubles envahissants du développement
SGSC : sans gluten, sans caséine
SCD (Specific Carbohydrate Diet) : diète des hydrates de carbones spécifiques
Acidose : concentration excessive d’acide dans le plasma sanguin et les liquides comblant les
espaces entre les cellules, soient interstitiels.
Antimutagène : se dit d’une substance capable d’opposer la mutation de virus ainsi que celle de
cellules pouvant générer un cancer.
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Bêta-carotène : pigment présent dans de nombreux végétaux, ayant des propriétés antioxydantes
et immunostimulantes, pouvant être transformé en vitamine A par l’organisme. Le carotène se
nomme aussi provitamine A.
Catéchine : molécule de la famille des flavonoïdes jouant un rôle anticancéreux.
Détoxication : élimination de substances toxiques en partie par le foie.
Désintoxication : élimination des substances toxiques au niveau de l’organisme.
Disaccharide : se compose de deux monosaccharides, le sucre de table est un disaccharide
Flavonoïde (ou Bioflavonoïde) : élément reconnu pour son activité anti-oxydante (la quécertine,
souvent mentionnée en autisme est un flavonoïde).
Glucuronidation : conversion des substances chimiques en glucuronides. Méthode utilisée par
l’organisme pour éliminer les toxines.
Glucuronidase : enzymes qui rompent la liaison entreprise lors de la glucuronidation.
Glucuronides : composés formés d’une molécule d’acide glucuronique qui se lie à une autre
molécule (toxine).
Infection systémique : infections bactériennes qui affectent plusieurs organes du corps dans
différents systèmes, on fait référence notamment aux levures comme le Candida albicans.
Monosaccharide : glucide, nutriment essentiel aux cellules.
Opiacé : se rapporte à l’opium, on parle de peptides sous forme d’opiacés.
Phytonutriments : éléments organiques de plantes reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la
santé.
Polysaccharide : se compose de plusieurs monosaccharides.
Proanthocyanidine : antixodiant ayant un fort pouvoir protecteur sur la santé humaine.
Surrénales : glandes endocrines situées au dessus des reins qui aident le corps dans la gestion du
stress.
Xanthone : phytonutriment aux propriétés antioxydantes qui se retrouve entre autres dans le
mangoustan.
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Avant-propos
L’autisme et les troubles envahissants du développement (TED) demeurent, en ce début de
21ième siècle, de grands mystères que la médecine « conventionnelle » ne peut résoudre. La
volonté et l’acharnement sont nécessaires lorsqu’il s’agit de mettre en lumière les causes d’une
maladie. Les médecins qui ne s’en tiennent strictement qu’à leur apprentissage, sans chercher à
comprendre, s’enlisent dans la conformité et deviennent inaptes à traiter les enfants atteints. Face
à ce cul de sac, je me suis intéressée aux approches développées par les chercheurs et cliniciens,
qui explorent en dehors des sentiers battus afin de découvrir les causes et d’appliquer les
traitements appropriés. De plus, les sciences appartenant à la médecine dite parallèle ont
beaucoup à offrir en termes de traitement, nous aborderons donc très brièvement, la phytothérapie
et l’aromathérapie en faisant ressortir leur utilité dans une perspective autistique. Ce guide vous
aidera, je le souhaite, à voir un peu plus clair dans cette grande obscurité qu’est l’autisme, en
vous accompagnant dans vos démarches.
Cet ouvrage est voué à l’information, son but se résume à énumérer les différentes approches, les
théories qui en découlent et les affirmations qui touchent de près ou de loin le traitement des
enfants qui présentent des troubles de développement (autistes et TED). Cette nouvelle édition
actualisée et bonifiée comprend les deux précédents guides (parental et alimentaire). Une
attention particulière sera portée sur le débat entourant le déclenchement des symptômes après la
vaccination, les informations qui circulent sont souvent incomplètes et les observations des
parents ne sont pas prises au sérieux par les autorités en place. Je crois fermement que la ligne de
pensée alternative qui décrit l’autisme comme une série de problèmes métaboliques est celle qu’il
faut adopter afin d’en arriver à l’amélioration voir même, le rétablissement des enfants atteints.
L’approche diététique demeure le pilier de tous traitements que ce soit apprentissage ou
interventions métaboliques. Je ne prétends pas tout connaître mais j’ai appris beaucoup de choses
et j’aimerais les partager avec tous ceux qui vivent les mêmes angoisses, les mêmes peines que
moi et qui nourrissent les mêmes espoirs.
Les pages qui vont suivre mettent en lumière l’origine des différentes approches et traitements
qui ont donné une vision différente de l’autisme. Au niveau de l’alimentation, nous verrons les
diètes spécifiques qui viennent se rattacher à la diète sans gluten sans caséine, les aliments d’un
régime qui exclut le gluten et la caséine. Dans une autre section il sera question des suppléments
vitaminiques (enzymes, vitamines, minéraux, acides aminés, pseudo-vitamines et super aliments)
qui viennent se greffer parfois, à l’alimentation. Des solutions naturelles comme la phytothérapie
et aromathérapie seront présentées ainsi que les traitements du DAN! (Defeat Autism Now!) qui
ne sont pas reconnus par le courant dominant mais qui s’appuient sur des recherches et analyses
scientifiques. Finalement, nous passerons en revue les éléments d’informations se rapportant à
l’autisme de façon directe et indirecte. Vous y trouverez également quelques recettes pratiques en
annexe.
Je ne cherche pas à vous convaincre d’adopter une approche plutôt qu’une autre, vous serez le
seul maître à bord, qui de mieux qu’un parent pour connaître son enfant? En étant bien informé
vous serez à même de juger ce qui lui convient le mieux.
Les chercheurs qui se sont penchés sur les différents aspects de l’autisme sont les personnes
ressources qui ont contribué à ce guide mais Isabelle, ma fille, en est l’inspiration première, sans
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elle je n’aurais rien appris et je n’aurais pu retranscrire un seul mot. Je dédie donc ce texte à ma
charmante fillette qui par ses pleurs, ses angoisses et ses souffrances m’a poussée à recueillir
toutes ces informations, qui aideront je l’espère, à lui redonner tout ce qu’elle a perdu de son
enfance mais surtout ce dont elle a besoin pour affronter l’avenir.
Isabelle n’est pas un cas unique, je crois que certains d’entre vous retrouveront leur enfant en
partie ou en totalité, mais mon vœu le plus cher est que vous le retrouviez pour de bon. Je vous
souhaite de soulever le masque sous lequel se cache un être merveilleux, un enfant comme les
autres qui a besoin qu’on le découvre et qui ne demande qu’à redécouvrir le monde qui l’entoure.
Il n’y a pas vraiment de remède miracle pour traiter les maux qui affligent nos enfants, le temps
peut servir d’allié tout comme d’ennemi, l’important est d’agir. La première chose préconisée
par le groupe du DAN! (Defeat Autism Now!) est la diète sans gluten et sans caséine, mais il est
nécessaire d’aller bien au delà de cette diète pour bien des enfants puisque l’élimination d’un
problème en fait souvent ressurgir un autre. Des problèmes d’allergies et d’intolérances,
d’infection aux levures dans l’intestin, d’enzymes déficients ou autres mènent parfois à des
restrictions sévères mais inévitables. Pour certaines catégories d’enfants, il devient impératif
d’implanter des diètes connexes qui peuvent régler des problèmes persistants.
Les informations qui circulent peuvent mener à la confusion totale, il est important de retenir que
chaque enfant est différent et qu’il faut respecter les besoins de tous et chacun. L’élimination du
gluten et de la caséine semble par contre faire l’unanimité chez les chercheurs, c’est le précepte
de base de toutes les approches diététiques.
À l’âge de 3 ans, Isabelle a cessé de vivre et elle a dû apprendre à survivre. Son comportement est
devenu de plus en plus bizarre et l’isolement qu’elle recherchait à tout instant, la caractérisait.
Son langage s’estompait lentement, les phrases sont devenues des mots puis ce fût le silence.
Regarder un enfant perdre pied avec la réalité et devenir indifférent au monde qui l’entoure c’est
vivre le deuil de son développement. Comme les médecins que je consultais montraient peu
d’intérêt à comprendre l’état de ma fille, c’était effectivement « mon problème », j’ai donc
décidé de sécher mes larmes et de me lancer dans la bataille. J’ai mis un an avant de comprendre
que ma fille souffrait et que les comportements bizarres qui la caractérisaient désormais
pouvaient se modifier si j’intervenais au niveau biochimique. J’ai consulté des médecins outre
frontières, modifié l’alimentation, effectué des tests de laboratoires, assisté à de nombreuses
conférences, mis en place la vitaminothérapie et essayé des traitements parallèles. Ma fille est
loin d’être guérie mais elle a quand même fait du chemin et je me débrouille toujours sans le
système de santé qui a refusé de traiter mon enfant. Pour moi, l’autisme a changé de caractère et
je ne vois plus les choses de la même manière.
Voyons ce qui a donné lieu à la redéfinition de l’autisme comme trouble métabolique.
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Section 1 : Qu’est-ce que l’autisme?
Chapitre 1 : Origine des différentes approches et traitements

En 1943, Léo Kanner (1894-1981), utilise le mot autisme pour décrire l’état de 11 enfants qu’il

traite. Le docteur Kanner est psychiatre, il a étudié à l’université de Berlin et a émigré aux ÉtatsUnis en 1924 où il a mis sur pied le premier service de psychiatrie infantile à l’hôpital John
Hopkins (Baltimore). Il décrit dans un article : « Autistic Disturbances of Affective Contact », le
comportement de ces enfants qui n’ont aucun contact avec leur environnement (ne démontrent
aucun signe affectif ni pour leur parent ou leur pair) et semblent absorbés dans leur propre
monde. C’est cette description qui amène Kanner à utiliser le mot autisme provenant d’une racine
grecque auto qui veut dire soi-même. Dès lors, le docteur Kanner parle de troubles biologiques
pour expliquer l’état dans lequel se trouvent ces enfants.
À la même époque Hans Asperger (1906-1980), un autre médecin autrichien, faisait l’étude de
200 familles qui avaient des enfants présentant des troubles similaires mais sans retard de
langage. Il publiait en 1944 un article en allemand (traduit en anglais en 1989) pour relater ses
observations. C’est grâce à la psychiatre britannique Lorna Wing (mère d’un enfant autiste) que
le syndrome d’Asperger a été connu par le reste du monde en 1981. Donc, depuis le début des
années quatre-vingt, le syndrome d’Asperger apparaît dans le DSM IV (Diagnostic and Statistical
Manuel 4th Edition). Ces enfants sont considérés comme des autistes ayant un haut niveau de
fonctionnement, il existe par contre une catégorie, autistes de haut niveau, les différences sont
minimes pour des gens comme vous et moi mais les médecins qui émettent les diagnostics se
basent sur des critères spécifiques.

Au début des années soixante Bruno Bettelheim fait son entrée en scène et attribue la condition
autistique à un manque affectif. Cet autrichien, d’abord diplômé en histoire de l’art, devient
directeur de l’école « Orthogenic » pour enfants à problème, affiliée à l’université de Chicago et
acquiert ainsi une certaine notoriété. Malheureusement, sa théorie sur « les mères réfrigérateurs »
fait plus de tort que de bien au niveau de la compréhension du syndrome autistique. Bien des
parents portent le blâme pour l’état dans lequel se trouve leur enfant. Heureusement en 1964, il y
a un revirement de situation.
En effet, Bernard Rimland, psychologue et lui-même parent d’un enfant autiste, réfute la théorie
de Bettelheim et met en lumière les causes probables de l’autisme. Il publie : « Infantile
Autism : « The theory of Behavior » où il insiste sur les troubles biologiques reliés à l’autisme.
Par la suite, le docteur Rimland s’implique de plus en plus pour informer et éduquer parents et
médecins sur les traitements possibles et les recherches entreprises. Il fonde ARI (Autism
Research Institute en 1967), un organisme sans but lucratif qui diffuse mondialement
l’information sur le dépistage, les traitements et les recherches en autisme. C’est à partir de
« ARI »que naît le mouvement du DAN! (Defeat, Autism Now!) dont le premier congrès se tient
à Dallas en janvier 1995 et qui regroupe des médecins et chercheurs de l’Europe et des ÉtatsUnis. Cette organisation qui ne cesse de recruter de nouveaux membres, présente annuellement
des congrès pour informer parents et médecins traitants sur l’état des recherches à caractère
biochimique, entreprises en autisme. Dès le premier congrès il y a publication d’un protocole
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faisant état des traitements possibles. Ce dernier est fait par le docteur Sydney Barker (spécialiste
dans les domaines de la pédiatrie, allergie, neurologie, biochimie, et immunologie) et le docteur
Jon Pangborn (père d’un garçon autiste et travaillant depuis 1980 sur les causes biochimiques
reliées à l’autisme).
Il ne faut pas passer sous silence l’implication de Ole Ivar Lovaas, professeur à l’université de
Los Angeles, qui utilisa une méthode de traitement durant les années cinquante avec des enfants
diagnostiqués autistes. Il applique une méthode développée par un dénommé
Skinner : « Experimental Behavior Analysis », sur un groupe d’enfants d’âge scolaire.
Malheureusement, il obtient peu de succès et décide de travailler avec un groupe d’âge plus jeune
(0-5ans), à partir du domicile de l’enfant et en augmentant la cadence du traitement à 40
heures/semaine. Il note alors les résultats suivants : 47% des enfants (soit, neuf) font des progrès
remarquables au point d’être pratiquement rétablis, 42% (soit, huit) des enfants franchissent des
étapes importantes de développement alors que 11% (soit deux) des enfants ne progressent pas.
Aujourd’hui, la méthode « Lovaas » est toujours en vogue mais on parle maintenant de « ABA »
(Applied Behavoir Analysis).
Toujours dans le domaine de l’apprentissage, Eric Shopler met au point la méthode TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) suite à
son travail avec des enfants autistes au milieu des années soixante et au début des années
soixante-dix. Il démontre par cette méthode (qui est vue comme un système de gestion
behaviorale) que ces enfants arrivent à faire des apprentissages lorsque l’environnement est
structuré. Le docteur Shopler réfute les théories Freudiennes que l’on tente d’associer à l’autisme
en notant que ce n’est pas un trouble émotionnel mais bien neurologique.
Par la suite, diverses méthodes font leur apparition, « Floor Time » de Greenspan qui met
l’accent sur l’intégration au jeu (le parent ou l’intervenant entre en contact avec l’enfant en
reproduisant ce qu’il fait pour l’amener à des actions plus complexes et interactives), PECS
(Picture Exchange Communication System) pour aider les non verbaux à entrer en
communication. Des pictogrammes sont présentés par l’enfant au parent ou à l’intervenant à
l’aide d’une bande phrase.
On peut donc voir deux tendances distinctes se développer pour traiter les enfants atteints, d’une
part les méthodes d’apprentissages découlant d’un point vu psychologique et d’autre part, des
traitements qui s’appuient sur une base physiologique. Mais pourquoi? Qu’est-ce qui a changé
au cours des années?
Au début des années quatre-vingt, plusieurs parents notent que leurs enfants, se développant
normalement jusqu’à l’âge de 12, 18 mois et même 2 ans, subissent (souvent peu après leur
vaccination) une régression et deviennent indifférents à leur environnement.
C’est le cas de Rosemary Kessick qui consulte le docteur Andrew Wakefield en 1996 parce que
son fils William, peu après sa vaccination RRO (Rougeole, Rubéole, Oreillons) devient un enfant
retiré, non communicatif qui passe ses nuits à crier. Elle consulte ce gastroentérologue car son fils
subit des douleurs constantes à l’intestin et est constamment affligé par des diarrhées. Le docteur
l’écoute attentivement et décide avec ses collègues de procéder à une étude. Il émet
« l’hypothèse » d’un lien entre la vaccination et l’apparition des symptômes autistiques et parle
maintenant de deux formes d’autisme : celui de naissance dû à un trouble survenu durant la
grossesse et celui dit, régressif acquis après une période de développement normale. Il précise
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que l’augmentation des cas d’autisme se voit autant pour l’une et l’autre des deux formes mais
que la seconde affiche un taux plus élevé.
Une vive controverse prend alors naissance dans le monde de l’autisme et c’est un débat
scientifique qui prend forme et qui vient compliquer les choses pour le commun des mortels.
L’autisme est-il un trouble neurologique ou est-ce un désordre biologique sévère?

Redéfinition de l’autisme
L’autisme encore aujourd’hui, est vu comme un syndrome puisque seuls les symptômes sont
identifiables et la cause réelle n’a pas encore été découverte. Par contre, les différentes recherches
entreprises et les divers traitements suggérés viennent éclaircir le mystère qui entourait l’état de
ces individus au milieu du 20ième siècle lorsque le mot a fait son apparition. La définition de
l’autisme et celle des troubles envahissants du développement contenu dans le DMS-IV classe ce
handicap dans le domaine de la psychiatrie.
Définition
Trouble autistique : Les caractéristiques essentielles du Trouble autistique sont un
développement nettement anormal ou déficient de l’interaction sociale et de la communication, et
un répertoire considérablement restreint d’activités et d’intérêts. Les manifestations du trouble
varient largement selon le stade de développement et l’âge chronologique du sujet.
Troubles envahissants du développement : Les Troubles envahissants du développement se
caractérisent par des déficits sévères et une altération envahissante de plusieurs secteurs du
développement – capacités d’interactions sociales réciproques, capacités de communication – ou
par la présence de comportements, d’intérêts et d’activités stéréotypées. Les déficiences
qualitatives qui définissent ces affections sont en nette déviation par rapport au stade de
développement ou à l’âge mental du sujet.
Il est à noter que les troubles autistiques font partie de la grande catégorie des Troubles
envahissants du développement.
Mais depuis quelques temps, des groupes de médecins et chercheurs associent l’autisme à un
désordre biochimique de l’organisme causant un dérèglement des fonctions neurologiques, la
définition officielle reste la même mais le caractère change. L’autisme est un trouble pouvant
relever de la gastroentérologie, de l’immunologie, de la neurologie, où la psychiatrie selon ces
chercheurs, n’a plus vraiment sa place.
Vaccination et autisme régressif
Mais le vrai débat s’enclenche lorsque le gastroentérologue Andrew Wakefield lance la notion
que le vaccin RRO peut contribuer au déclenchement de l’autisme et expliquer pour plusieurs,
l’autisme régressif. Le vaccin déclencherait une réponse auto-immune qui réduirait l’enzyme
(DPP)-IV peptidase et qui donnerait lieu aux opiacés responsables des comportements
autistiques.
En 1998, le docteur Wakefield (travaillant au Royal Free Hospital de Londres) publie dans le
journal médical Lancet : « Ileal-Lymphoid-nodular hyperxlasia, non-specific colitis, and
pervasive disorder in children ». L’article fait état de l’hypothèse suivante : le vaccin RRO
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(Rougeole, Rubéole, Oreillons) cause une inflammation intestinale, une perte de fonctionnement
de la barrière intestinale et il y a intrusion dans le sang de protéines « encéphalopatiques » qui
mènent au développement de l’autisme. La critique scientifique se fait sentir à travers le monde,
on dénonce l’invalidité de l’étude puisque l’échantillonnage est restreint (12 enfants seulement
forment le groupe témoin) et il n’y a pas non plus de groupe comparatif. De plus, les médecins
n’acceptant pas la cause du vaccin, débattent que l’apparition des symptômes autistiques se fait à
peu près au même âge que la vaccination et que ce n’est que pure coïncidence.
En 2002, Wakefield et ses collègues publient un second article qui parle de la relation entre le
virus de la rougeole et l’autisme. Son groupe d’enfants est maintenant de 90 et de ce nombre il
dénote que 75 d’entre eux avaient le virus de la rougeole dans l’intestin et de son groupe
comparatif (enfants normaux) 5 seulement présentaient une condition similaire. Selon les
critiques scientifiques, qui sont nombreux, la situation que relate le docteur Wakefield (présence
du virus dans l’intestin) relève tout simplement de la normalité. Le virus de la rougeole contenu
dans le vaccin RRO est vivant mais atténué. Après l’injection du vaccin, le virus se reproduit 15 à
20 fois et il sera pris en charge par des cellules spécifiques qui sont « responsables » du système
immunitaire. Ces cellules étant mobiles, il est normal de retrouver le virus dans l’intestin. On
argumente aussi que cet état de chose devrait être spécifique aux autistes seulement pour prouver
le lien entre le vaccin et les symptômes. D’autres critiques font état du procédé de l’étude et des
critères qui sont non conformes.
Pourtant, en 2001 le docteur John O’Leary du « St-James Hospital et Trinity College » de Dublin,
avait obtenu les mêmes résultats que le docteur Wakefield.
Du côté des défenseurs de la vaccination, on procède à une vaste étude effectuée au Danemark
comprenant un échantillonnage impressionnant, 537,904 enfants nés entre 1991 et 1998. L’étude
conclut qu’il n’existe aucun lien entre le vaccin RRO et l’apparition des symptômes autistiques.
Mais le débat demeure puisque des experts, cliniciens et chercheurs dénotent les erreurs
suivantes, l’autisme régressif n’est pas pris en considération, le diagnostic d’autisme au
Danemark est donné à 5 ans et plus alors que la population visée a moins de 5 ans et finalement
on dénonce le fait que l’étude ait été manipulée de façon inappropriée (le but, la configuration et
les procédés analytiques sont biaisés). D’autres études semblables voient le jour et la conclusion
reste toujours la même, aucun lien entre vaccins et autisme.
On pourrait croire que le débat est clos mais en 2010, les médias font état d’un scandale rapporté
dans le « British Medical Journal » et le « Sunday Times » de Londres, l’étude de Wakefield est
une fraude savamment élaborée par le docteur en question qui dit-on voulait mettre en marché
son propre vaccin. L’enquête a été menée par Brian Deer journaliste associé au célèbre Sunday
Times mais qui est un journaliste à la pige et non à l’emploi de ce dernier. Il dénonce les
procédés du docteur Wakefield notamment au niveau des analyses effectuées auprès des enfants,
on parle de tests invasifs, de manipulations de données afin de falsifier les résultats. Les médias
rapportent les accusations mais ne parlent pas des parents de ces enfants qui auraient été victimes
de procédés malhonnêtes, on entend « fraude » mais il n’est jamais question des principaux
protagonistes dans toute cette affaire.
Voici ce qu’ils ont à dire, ils ont tenu à écrire une lettre s’adressant au British Medical Journal, au
General Medical Council et à Brian Deer, réfutant les accusations portées contre les auteurs de
l’étude, ils énoncent clairement que leurs enfants ont été traités avec le plus grand respect et avec
professionnalisme et sont reconnaissants auprès des professeurs John Walker Smith, Simon
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Murch ainsi que le docteur Wakefield. Ils dénoncent le fait que le journaliste Brian Deer ait eu
accès à des dossiers confidentiels sans jamais avoir obtenu leur permission. De plus, celui-ci se
serait introduit chez certains d’entre eux sous un faux nom et sous de fausses représentations.
Les enfants ont bel et bien souffert de troubles intestinaux sévères après la vaccination selon les
parents, un des jeunes a même subit l’ablation du colon, Brian Deer a toujours affirmé le
contraire, selon lui ce ne sont que des enfants affectés par de simples diarrhées.
Ces mêmes parents se questionnent sur la validité des énoncés de ce journaliste et se demandent
pourquoi il a logé une plainte contre le docteur Wakefield. Questions que les médias n’ont jamais
évoquées et qui à ce jour demeurent sans réponse. Il y a beaucoup de spéculations et d’allégations
qui circulent à ce sujet mais je préfère m’en tenir aux interrogations parentales qui sont logiques
et tout à fait légitimes, peut-être un jour apprendrons nous en même temps qu’eux, la vérité. Mais
on peut quand même se poser la question suivante : « Est-ce que des parents qui ont dénoncé la
vaccination, seraient prêts à défendre un docteur qui avait pour but de développer son propre
vaccin? ». Il est à noter que tout récemment le professeur John Walker Smith qui était le médecin
traitant pour les enfants (Wakefield était associé à la recherche et à la collecte de données) a été
blanchi des accusations qui pesaient contre lui. Les médias n’ont pas couvert l’événement et
personne ici au Québec ne s’y est intéressé.
Le docteur Wakefield qui a toujours soutenu ses résultats, même si 10 de ses collègues qui
avaient entrepris la première étude se sont rétractés, a entrepris des mesures légales contre Brian
Deer, le BMJ (British Medical Journal) et Fiona Goldee qui est l’éditeur en chef du « BMJ ». On
se souviendra que le docteur Wakefield avait quitté l’Angleterre et qu’il effectuait de la recherche
aux États-Unis sur les maladies intestinales propres aux autistes mais ce scandale lui a fait
beaucoup de torts puisqu’il n’a plus le droit de pratiquer la médecine. Suite aux accusations
portées contre lui, il a écrit un livre (Callous Disregard) et continu de défendre son point de vu.
Une étude récente menée par le docteur Stephen Walker du « Wake Forest University school of
medecine » en Caroline du Nord obtient les mêmes les résultats que Wakefield. On effectue des
tests sur 275 enfants et à ce jour sur 82 enfants, 70 d’entre eux ont le virus de la rougeole
provenant du vaccin dans leur intestin. Il est clair que le débat scientifique n’est pas terminé et
que plusieurs parents sont toujours témoins de la régression de leur enfant après la vaccination et
qu’ils ont toujours du mal à se faire entendre et encore plus à se faire écouter. Malgré les
nombreuses études entreprises pour dénoncer quelques liens possibles entre l’autisme et les
vaccins, une autre controverse fait surface. Le vaccin DCT (Diphtérie, Coqueluche Tétanos)
serait également un déclencheur en ce qui a trait aux troubles envahissants du développement,
dont l’autisme, à cause d’un préservatif qu’il contient et qui serait un dérivé de mercure
(thimérosal).
Cette substance est employée pour éviter les contaminants susceptibles de s’infiltrer dans les
triples doses de vaccin. Elle était utilisée depuis les années trente mais des inquiétudes soulevées
d’abord en Europe dans les années quatre-vingt-dix, allaient mettre en doute cette pratique de
l’industrie pharmaceutique. Le thimérosal c’est de l’ethyl-mercure différent du méthyle-mercure
que l’on retrouve dans l’environnement (poissons contaminés par exemple). Il y avait si peu
d’études sur cette substance que les toxicologues ne savaient trop quoi en penser. Néanmoins,
après de nombreuses investigations et études (notamment, Mark Geier, docteur en génétique qui a
témoigné devant le congrès américain de ses résultats d’études prouvant que le thimérosal était
nocif) les autorités gouvernementales de plusieurs pays (dont le Canada) ont décidé de cesser
d’utiliser ce dérivé du mercure dans les vaccins (ici au Québec c’est en 1998).
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On a cessé d’utiliser cette substance comme préservatif dans les vaccins par mesure de
précaution, la thèse voulant qu’elle soit responsable de l’augmentation de l’autisme et autres
troubles de développement n’a pas été retenue. De plus, les stocks déjà existants n’ont pas été
détruits pour autant, ils auraient été distribués jusqu’en 2001 et certains parents vigilants ont
demandé la vérification des ingrédients au moment de la vaccination et certaines cliniques
avaient encore des vaccins contenant du thimérosal (la date d’expiration étant 2007). Les doses
de vaccins sont toujours triples, par quelle substance a-t-on remplacé le thimerosal? Des
médecins bien informés vous diront de l’aluminium. Mais avec la grippe H1N1 on voit ressurgir
le thimérosal dans les vaccins. Il est important ici de faire une parenthèse afin de comprendre
l’origine de ce produit et l’historique qui en découle.
Le thimérosal qui est constitué de 49.6% de mercure en poids pour ensuite être métabolisé en
éthyle mercure, fait son apparition vers la fin des années vingt et le début des années trente et
c’est la compagnie Eli Lilly qui le développe. On décide de l’incorporer dans les vaccins durant
les années quarante. Cette compagnie engage ses propres médecins afin de faire des études sur
cette substance peu connue. On déclare que le thimérosal a une très basse toxicité pour l’homme.
Pourtant, des tests effectués au début des années trente tentent à démontrer le contraire, on avait
administré le produit à des patients d’un hôpital en Idiana qui souffraient de méningite et ils sont
tous décédés à quelques semaines de l’injection, c’est la méningite qui a été cité comme cause de
la mort et on déclare que les patients n’ayant pas eu de réactions négatives au produit, le
thimérosal est sans danger. Un autre fabriquant de vaccins (Pittman-Moore) a effectué des tests
sur des chiens en 1935 et la moitié d’entre eux sont devenus malades après la vaccination, ils ont
informé Eli Lilly de leurs résultats les mettant en garde sur la toxicité du produit. Même si
certaines études démontrent que le thimérosal est un produit dangereux (il est banni en Russie
vers la fin des années soixante dix), la compagnie qui le fabrique affirme qu’il est non toxique.
Néanmoins, en 2002 une loi passée au congrès américain exempte Eli Lilly et les autres
compagnies qui utilisent cette substance dans leurs vaccins, de toutes responsabilités en cas de
dommage, il y avait à l’époque 4,200 familles en procès pour des dommages causés par le
mercure dans les vaccins. Cette loi a été nommé par plusieurs le « Eli Lily protection act ». Il
était devenu nécessaire de protéger les pharmaceutiques qui doivent à leur tour protéger le
peuple américain en cas d’attaques bio-terroristes (le spectre de la variole est évoqué).
Ainsi les autorités de santé publique ici et aux États-Unis défendent l’utilisation de ce produit
dans certains vaccins comme le H1N1 en expliquant que l’éthyle mercure est éliminé rapidement
par l’organisme et qu’il est donc sans danger parce qu’il ne s’accumule pas. De son côté, le
docteur Russel Blaylock (neurochirurgien) affirme que le mercure ionique est plus toxique et plus
difficile à éliminer du cerveau et souligne que 34% de l’éthyle mercure (contenu dans les
vaccins) se convertit en mercure ionique. Les études qui soutiennent que l’ajout du thimérosal
dans les vaccins n’a pas contribué à l’augmentation des cas d’autisme sont toujours citées par les
autorités. Non seulement il est sans danger mais il n’existe pas de lien entre ces vaccins et
l’autisme. Bien sûr, ceux qui sont de l’avis contraire soulèvent les défauts de ces dites études.
Entre autres, l’étude de la CDC (Center for Disease Control aux États-Unis) en 2001 à laquelle
participait le Docteur Thomas Verstraeten, qui déclare : « une chose est certaine il y a sous
estimation de toutes ces conditions parce que certains de ces enfants sont trop jeunes pour être
diagnostiqués », pour conclure par la suite qu’il n’y a pas de lien entre les vaccins contenant du
thimérosal et l’autisme. La critique reproche au docteur Verstraeten d’avoir accepté un poste avec
une compagnie pharmaceutique avant même que l’étude ne soit complétée et on dit que c’est ce
qui a influencé sa conclusion. Un autre docteur (Poul Thorsen) engagé par le CDC et qui a
contribué aux études Danoises sur les vaccins et l’autisme a été accusé de fraude, d’évasions
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fiscales et de blanchiment d’argent. Les défenseurs de ces études indiquent que le docteur n’était
pas le principal auteur et que ça n’a aucune incidence sur les résultats.
Une autre étude parait dans le « New England medical Journal » en 2007 intitulée « Early
Thimerosal exposure and neuropsychological outcome at 7 to 10 years » conclut qu’il y a
indication de risque qui mérite d’être évalué de manière plus approfondie mais l’entête du
Medscape suggère que le thimérosal est sans risque. De plus, il est clair que l’autisme n’a pas été
considéré dans l’étude. Les critiques vont plus loin en faisant ressortir les points suivant : 1) Tous
enfants ayant développé certains désordres neurologiques ont été exclus incluant les encéphalites
et les méningites, ainsi la possibilité que le thimérosal puisse causer ces désordres a été éliminer
d’emblée. 2) Tous enfants nés à moins de 2,500grammes en poids ont été éliminés. Pourtant ce
poids n’est pas rare et ces enfants sont vaccinés. 3) On avait sélectionné 3,648 enfants mais 959
ont refusé de participer 4) Finalement on a testé 1,107 enfants et 60 d’entre eux ont été exclus
parce qu’il manquait des informations sur leurs vaccinations, leurs poids et qu’ils avaient des
troubles préexistants. 5) L’étude repose sur un nombre d’enfants représentant 28.7 % de la
population visée, soit, 1,047 enfants. Ces études continuent d’être citées en exemple lorsqu’il est
question d’autisme et de vaccination.
Dans un autre ordre d’idée, il est donc nécessaire de mentionner que le docteur Marc Geier qui a
décrié l’usage du thimérosal dans les vaccins vient de se faire révoquer sa licence en médecine
par l’état du Maryland à cause du traitement controversé nommé « protocole Lupron » que lui et
son fils ont développé pour le traitement des autistes. Selon eux, le mercure des vaccins forme un
lien avec la testostérone et il serait quasi impossible à déloger. Le médicament « Lupron » est un
inhibiteur de testostérone et aurait un effet bénéfique chez les enfants qui présenteraient un
surplus de cette hormone.
D’un côté on dévoile des chiffres alarmant et on parle de l’autisme comme d’une épidémie et de
l’autre on attribue l’augmentation à de meilleurs outils diagnostiques et à une plus grande
conscience de la part des professionnels de la santé (c’est la raison que donne le docteur Eric
Fombonne de l’Hôpital Générale pour Enfants de Montréal). Les chercheurs qui ne sont pas
d’accord avec cet avis notent la faiblesse de cet argument en indiquant que les critères
d’aujourd’hui sont encore plus nombreux, l’évaluation étant resserrée, l’augmentation en chiffre
absolu est réelle.
Une nouvelle définition de l’autisme DSM-5 qui est prévue pour mai 2013, soulève une vive
controverse. En effet, en redéfinissant l’autisme et en changeant les critères il y aurait une baisse
significative du syndrome soit 40%. Selon plusieurs, cela implique moins de services et un gain
financier pour les services gouvernementaux.
Y-a-t-il une augmentation de l’autisme au Québec et ailleurs dans le monde?
Les vaccins ont-ils « une part de responsabilités » dans l’apparition de symptômes autistiques,
que ce soit, à cause des virus ou à cause du mercure qu’ils contiennent?
Dans un premier temps, mentionnons les recherches du docteur V.K. Singh qui croit que
l’autisme serait dû à une réaction immunitaire appelée : auto-immune. Ce qui implique que le
système immunitaire est en constante réaction. L’hypothèse du docteur Singh est la suivante : il y
aurait une réaction auto-immune dans les structures de bases du cerveau, tout particulièrement au
niveau de la myéline (enveloppe protectrice des nerfs). On parle de « démyélination », c'est-àdire que cette enveloppe est endommagée par des anticorps. C’est le cas de 80% des enfants
autistes analysés, qui avaient tous une forte concentration d’anticorps contre la rougeole.
14

Ce serait le résultat d’un choc immunitaire d’origine virale ou causé par les vaccins (on croit que
le virus de la rougeole se fixerait sur la myéline et la transformerait ainsi en ennemi pour le
système immunitaire qui réagirait alors négativement).
D’autre part, le docteur Mary Megson (pédiatre) croit que le virus de la coqueluche contenu dans
le DCT contribuerait à interrompre la protéine G-Alpha qui affecte les récepteurs « rétinoïdes »
dans le cerveau et que des enfants génétiquement à risque (dont un des parents présentent des
troubles de vision nocturne), pourraient devenir autistes suite au vaccin. Le docteur Megson
affirme que la vitamine A sous sa forme naturelle (huile de foie de morue) est nécessaire afin de
rebrancher les récepteurs endommagés par la vaccination. Elle propose aussi l’usage d’un
médicament suivant de quelques semaines l’introduction de la vitamine A, appelé « Urocholine »
aussi appelé « Béthanecol » qui est un stimulant pancréatique.
Une autre substance est soupçonnée de contribuer aux symptômes autistiques, en 2001 une étude
fait état de la présence de glutamate qui se retrouverait en excès chez les personnes autistes. Il
faut savoir qu’à l’origine, le glutamate fait partie des acides aminés et qu’il agit également à titre
de neurotransmetteur dans le cerveau. Il est nécessaire pour que l’activité électrique se mette en
marche et il est absorbé dans l’alimentation (tomate par exemple) où il est lié à d’autres acides
aminés et il est ainsi bien métabolisé par le corps. Le problème surgit lorsque celui-ci est employé
sous forme libre (il n’est pas lié à d’autres acides aminés, par exemple : MSG, protéine végétale
hydrolisée) et il devient alors ce qu’on appelle une excitotoxine. L’activité électrique est en
surcharge ce qui cause des dommages parfois irréparables aux cellules. Ce sont les récepteurs
NMDA qui sont activés par le glutamate et c’est en inhibant ces derniers que l’on parvient à
réduire le surplus. D’autres études, notamment en 2004, sont venues corroborées le lien entre
l’autisme et le glutamate. Malheureusement, le but des recherches n’étaient pas de trouver la
cause de ce dérèglement mais bien de cibler des médicaments qui allégeraient les symptômes.
Comme l’indique Teresa Conrick (Age of Autism), ce sont les mêmes compagnies qui fabriquent
les vaccins qui cherchent à médiatiser l’utilisation de drogues pharmaceutiques pour traiter
l’excédant de glutamate. Elle souligne que les recherches ne font pas mention du rôle de la
vitamine B12 méthylcolbalamine pour traiter cet état de chose. On déplore le fait que rien n’est
dit sur la cause de cet excédant qui peut être activé par le « thimerosal » et qui se retrouve aussi
dans les vaccins (gélatine hydrolisée), surtout le RRO. L’autisme est décrit par S.H. Fatemi
comme étant un désordre hyper-glutamique. Si le MSG est néfaste dans l’alimentation, pourquoi
est-il utilisé dans les vaccins?
Toutes ces hypothèses portent à réfléchir sur la nature même de l’autisme, le trouble
psychiatrique défini par le DSM IV aurait des origines biologiques dont les causes seraient
environnementales, virus, métaux lourds et excitotoxines en grande partie responsables. Il est
impossible de nier l’augmentation vertigineuse de cas à travers le monde développé où la
vaccination a pris beaucoup d’ampleur (le nombre de vaccins donnés avant la première année de
vie a augmenté), on ne peut également ignorer les observations de parents qui sans se consulter
racontent les mêmes histoires et tirent les mêmes conclusions. Le fait que les signes d’autisme
apparaissent à l’âge où les vaccins sont administrés, ne soit que l’effet du hasard n’est pas une
explication acceptable qui repose sur une base scientifique solide. Surtout, lorsque les vaccins ont
été retardés et que les symptômes se manifestent quand même après vaccination (c’est ce qui est
arrivé à ma fille Isabelle). Le débat scientifique n’est certainement pas terminé mais le combat
des parents et des enfants atteints n’est que plus difficile et complexe.
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Il est important de mentionner les personnes qui ont obtenu gain de cause en ce qui a trait à la
reconnaissance d’un effet néfaste des vaccins sur le développement de leur enfant. C’est le cas
des parents de Hannah Poling, à qui on a accordé une compensation financière pour la régression
de leur fille suite à une vaccination pour neuf maladies à la fois. Une des hypothèses pouvant
expliquer ce qui s’est passé est que la petite avait probablement une faiblesse au niveau de la
mitochondrie et les vaccins auraient aggravé son état et précipité sa régression autistique. Encore
une fois les spécialistes ne s’entendent pas sur le déclenchement des symptômes, est-ce dû à une
condition sous-jacente ou est-ce le vaccin qui a causé le désordre de mitochondrie? La mère qui
est infirmière a déclaré que sa fille avait eu trop de vaccins en même temps et que si elle avait su
que certains contenaient du mercure, elle n’aurait jamais consenti à la vaccination. Le père qui est
neurologue reste un ardent défenseur de la vaccination mais est d’avis que le thimérosal devrait
définitivement disparaître de sa composition.
Est-ce que Hannah Poling a reçu trop de virus à la fois? Le docteur et inventeur du vaccin
« rotavarius », Paul Offit a déjà affirmé qu’un enfant pouvait recevoir 10,000 vaccins à la fois
sans problème et cet énoncé est répété par les représentants de santé publique ici et ailleurs. On
serait tenter de répondre, quoi de mieux que de prêcher par l’exemple. Il est important de
souligner que les parents d’Hanna ont du attendre cinq ans soit en 2007 pour que le
gouvernement américain décide de conclure une entente hors cour et le dossier est maintenant
sous scellé. Bien des gens se questionnent sur ce manque de transparence surtout lorsqu’on clame
haut et fort que les vaccins sont sans danger et qu’ils ne sont pas liés à l’apparition de symptômes
autistiques. Malgré tout, bien des parents continuent de voir des changements dans l’évolution de
leur enfant après la vaccination.
Un deuxième cas, en Italie cette fois-ci, vient relancer le débat sur le RRO. Le petit Valentino
Bocca a reçu le vaccin RRO en 2004, presqu’immédiatement après, ses parents ont noté des
changements de comportements. Le soir même, l’enfant refuse de manger et il passe la nuit à
pleurer et développe la diarrhée. Par la suite son état se détériore mais le pédiatre est formel, le
vaccin n’est pas en cause, c’est impossible. La régression se poursuit et un an plus tard le petit est
diagnostiqué, Valentino est autiste. En analyse finale, le ministère de la santé italien réfute les
affirmations du docteur et affirme que le vaccin est bel et bien en cause. Les parents se voient
accordés un dédommagement d’environ 220,000$ en plus des frais de cour. Cette histoire n’a pas
été couverte par les médias ici mais a fait la manchette dans quelques journaux d’Angleterre
notamment.
La médecine conventionnelle s’est longtemps appuyée sur la cause génétique pour tenter
d’expliquer l’autisme. En 2010 une vaste étude « Autism Genome Project » à laquelle participent
des chercheurs américains, canadiens et européens tente d’établir que l’autisme est associé à la
génétique afin que la thèse des vaccins soit écartée une fois pour toute. En revanche une autre
étude voit le jour l’année suivante et vient contredire les conclusions de la thèse génétique,
l’autisme serait dû dans 60% des cas à des facteurs environnementaux. Selon les chercheurs, la
génétique ne peut expliquer à elle seule l’augmentation vertigineuse des cas. On peut multiplier
les études d’un côté ou de l’autre, anéantir les hypothèses pour en redéfinir de nouvelles qui
conviennent mieux à nos convictions mais une chose demeure : les enfants affectés dans leur
corps et leur esprit que la médecine conventionnelle refuse de reconnaître, d’analyser et de traiter.
Encore aujourd’hui lorsque le constat est fait et que le diagnostic est donné on continue de dire
aux parents de ne pas chercher à comprendre et d’accepter. Bref, très peu d’intérêt médical et
encore moins de compréhension. On voit ce qui arrive quand certains téméraires s’y intéressent
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de près parce qu’ils ont osé écouter attentivement quelques parents qui ont été assez brillants pour
sonner l’alarme. Oui, ce sont les parents qui ont déclenché ce conflit scientifique parce qu’ils sont
témoins de la régression de leur enfant, parce qu’ils savent décoder, analyser et réfléchir. Il ne
faut pas penser que de simples parents deviennent simples d’esprit sous prétexte que la peine et
l’émotion brouillent leur mode de pensée. Les parents sont souvent décris par les médias comme
étant des êtres émotionnels prêts à croire n’importe qui et n’importe quoi. On fait état de scandale
et de fraude sans jamais donner d’explications, on accuse sans trop poser de questions pertinentes
et les gens devraient tout bonnement croire ce qu’ils entendent. Qui est prêt à croire n’importe
quoi? Pour certains, l’autisme est un état (manière d’être physique ou morale d’une personne) et
il n’y a pas de guérison. Pour d’autres, cette manière d’être relève d’une agression
environnementale et ils feront tout pour tenter d’y remédier. Qui a raison, qui a tort? Tout dépend
bien sûr du niveau de fonctionnement, lorsqu’un enfant cesse de se développer et perd ses
habiletés, la notion d’état autistique perd son sens. La régression qui caractérise ce genre
d’autisme est un état inacceptable pour l’enfant et les parents.
Pendant que des médecins et des compagnies pharmaceutiques médiatisent leurs recherches et
statistiques, d’autres médecins et des parents confrontent la réalité. L’autisme est beaucoup plus
que des chiffres alarmants, il peut devenir le drame de notre existence si l’on fait face à
l’incompréhension et à l’indifférence. Le simple fait de nier la notion « d’autisme régressif » est
une insulte pour les parents et leurs enfants qui perdent le droit à des recherches afin de
déterminer les causes de leur « maladie » et aux traitements appropriés qu’ils seraient en droit de
recevoir.
La vie est bien souvent semée d’embûches et la plupart du temps il ne suffit pas de les
contourner, il faut les surmonter. La naissance d’un enfant est un évènement heureux voir même
magique, on s’étonne toujours devant le début d’une vie nouvelle, elle incarne la force et la
fragilité de l’être humain. Nous voulons tous protéger nos enfants et pour ce faire, la vaccination
est ce que nous propose l’ordre établi. Mais est-ce adéquat pour l’ensemble de la population?
Malgré les nombreuses études qui nous l’avons vu relèvent plutôt de la manipulation de chiffres,
on peut encore se poser la question : les vaccins jouent-ils un rôle dans le déclenchement de
l’autisme? L’environnement et ses polluants pourraient-ils envenimer la situation? Il serait peutêtre de mise de penser à des solutions pour améliorer l’environnement au lieu de concevoir des
vaccins que l’on additionnent de substances dangereuses en affirmant que nous sommes tous
adéquatement équipé pour les éliminer.
Les traitements conventionnels par médication demeurent-ils, en lumière de ce que nous venons
d’exposer, la seule issue lorsque notre enfant souffre d’autisme? Accepter la thèse des vaccins et
des agressions environnementales, n’est-ce pas questionner l’ordre établi? Les autorités
s’empressent de défendre les vaccins et même des poisons comme le mercure sous prétexte qu’ils
ont à cœur la santé des enfants, mais ils ne peuvent admettre que de plus en plus d’enfants sont
affectés parce que ce sont des parents émotifs et sans jugement qui le rapportent. Si « l’ordre »
établi est ce qui cause le « désordre » chez nos enfants ne serait-il pas temps d’avoir recours à
des méthodes de traitements non conventionnels?
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Chapitre 2 : L’autisme mis à jour

Même si le mot autisme évoque toujours une certaine dose d’incompréhension encore

aujourd’hui, certains médecins écoutant attentivement ce que relatent les parents, se sont penchés
sur la question. Des recherches, autres que celles strictement confinées à la psychiatrie, tentent de
démontrer que l’autisme provient parfois de certains éléments déclencheurs (les toxines
environnementales, les infections virales, les doses répétitives d’antibiotique, pour ne nommer
que ceux-là).

Bien sûr la réponse classique de la médecine conventionnelle, refusant toutes les hypothèses
mentionnées plus haut, reste la même : « c’est génétique ». Permettez moi d’ouvrir une
parenthèse, en tant que parent d’un enfant qui présentait un développement normal jusqu’à l’âge
de trois ans. Que se passe-t-il pour qu’un enfant « devienne » autiste? On se confine à l’étiquette
du diagnostic sans chercher les causes. Ce qui s’est passé avant, ce qui se produit présentement,
ne comptent pas, on se contente de faire des mises en garde pour ce que nous réserve l’avenir et
celui-ci n’est pour rien au monde très reluisant.
Ainsi, je ne peux simplement balayer du revers de la main des explications qui mettent à jour des
troubles métaboliques sérieux influençant la condition neurologique dans laquelle se trouve un
nombre grandissant d’enfants. Il est vrai que je crois tout aussi fermement à la stimulation
précoce (une méthode relevant plus de la psychologie) qui aide la majorité d’entre eux mais
comment peut-on ignorer les interventions dites « métaboliques » lorsqu’une portion importante
d’enfants présente des troubles intestinaux sévères, de la mauvaise digestion et une intoxication
aux métaux lourds de plus en plus probable.
L’autisme, décrit comme un trouble neurologique sévère d’origine génétique, sans autre cause
connue, semble faussement défini. Il est nécessaire de parler de deux catégories d’autisme, celui
de naissance et celui acquis, soit : « régressif ».
Les autistes de naissance sont vus comme étant de la classe génétique mais aussi présentant des
troubles au niveau du métabolisme. Les autres se développent normalement jusqu’à un certain
âge (12 mois, 18 mois, 2 ans et même 3 ans) puis se mettent à régresser, parfois de façon
dramatique. Ces enfants ont certainement une prédisposition génétique qui rendrait l’organisme
plus fragile. Il y aurait un élément de stress sur le système immunitaire causé par certains facteurs
de risque : infection virale, pollution environnementale (pesticides par exemple), la diète
(utilisation du lait de vache trop tôt, utilisation fréquente d’antibiotiques pour otites répétitives
durant la première année de vie). On dit que généralement la combinaison de ces facteurs de
risques « peut » entraîner chez l’enfant, une progression lente de ses allergies et intolérances, des
troubles gastro-intestinaux et des mauvaises habitudes alimentaires (l’enfant surconsomme des
produits contenant du gluten ou de la caséine). Il est certain que tout le monde n’est pas à risque,
bien des enfants vivent les mêmes situations, ils sont vaccinés, ils prennent des antibiotiques,
etc.… et ils ne deviennent pas tous autistes. Mais qu’une simple fraction d’entre eux le devienne,
ça, c’est inacceptable. Il s’agit de vies humaines, de vies brisées (autant pour les enfants que pour
les parents). Doit-on se contenter d’accepter les choses comme elles sont et de penser qu’il n’y a
rien à faire, autre que de la stimulation et de la médication? Si l’autisme peut être vu comme un
ensemble de troubles au niveau du métabolisme qui entraîne une série de troubles neurologiques,
il est certain qu’il existe des éléments déclencheurs et que ceux-ci doivent être sérieusement
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étudiés avant d’être éliminés comme coupables. Certains chercheurs tentent de le démontrer et
leurs hypothèses ébranlent sérieusement l’ordre établi.
L’autisme revêt un tout autre caractère, ce n’est pas un « mystère » que plusieurs enfants
souffrent de troubles intestinaux, de problèmes digestifs, d’un mauvais fonctionnement de la
glande thyroïde, d’intoxication, et d’un système immunitaire largement compromis.

Les peptides urinaires
C’est le docteur Reichalt (un norvégien) qui est à l’origine de la théorie des peptides urinaires
causant le besoin d’éliminer le gluten et la caséine lorsqu’il est question d’autisme. Il faut par
contre mentionner que F.C. Dohan avait émis l’hypothèse vers la fin des années soixante que les
produits contenant du gluten ainsi que ceux provenant du lait pouvaient causer des dommages
chez les personnes atteintes de troubles neurologiques.
Ainsi la théorie suivante explique en partie les troubles autistiques : « la probabilité que l’autisme
pourrait être la conséquence de l’action de peptides exogènes causant une activité dite opiacée
(dérivé de l’opium) sur le cerveau ». Une diète qui exclut le gluten et la caséine vient en partie
atténuer ces problèmes. On croit en effet, que les autistes ne parviennent pas à décomposer les
aliments contenant du gluten et ou de la caséine. Les chercheurs comme Reichalt, Shattock et
Panskeep qui ont fait des études sur environ 1000 sujets, croient que plus l’activité des opiacés
est intense plus il existe des problèmes de perception, cognitifs, émotionnels, comportementaux
et des sauts d’humeur. Lorsqu’une protéine est absorbée, elle est décomposée dans l’intestin
formant des peptides comme résultat intermédiaire qui seront défragmentés par la suite en
composés d’acides aminés. Pour une personne en santé, une proportion négligeable de ces
peptides peut traverser les intestins et se retrouver dans les vaisseaux sanguins pour atteindre le
cerveau. Pour une personne autiste, les particules qui traversent sont beaucoup plus nombreuses
puisque la barrière intestinale est perméable causant ainsi ce qu’on appelle les symptômes
autistiques. Nous verrons un peu plus loin la cause de cette perméabilité intestinale.
Ces peptides affecteraient également le système immunitaire en le rendant trop actif comme dans
le cas des maladies auto-immunes.

Système immunitaire
Selon une étude récente, (faculté de médecine de l’université John Hopkins, à Baltimore dans le
Maryland), les personnes autistes auraient un système immunitaire hyperactif qui mènerait à une
inflammation chronique du système nerveux, provoquant des dommages au cerveau (comme
d’autres maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson). Toujours selon cette nouvelle recherche,
les carences immunitaires se manifestent dès la gestation, soit, au deuxième trimestre lorsque le
système immunitaire commence à se développer. D’autres chercheurs tendent à penser qu’il
s’agirait plutôt d’un système immunitaire non fonctionnel. Est-ce qu’il fonctionne trop ou pas
assez? On croit que la fonction immune est en déséquilibre, c’est-à-dire que le côté du système
immunitaire servant à combattre virus et pathogènes serait faible ou inactif et l’autre serait
suractivé ce qui cause des réactions auto-immunes et des allergies. Le docteur Jepson croit pour
sa part qu’il y a déséquilibre de la réponse immunitaire Th1 et Th2 avec une tendance générale
vers le Th2. Le Th1 sont les cellules qui visent les pathogènes intracellulaires comme les virus et
les bactéries alors que le Th2 se concentre plutôt sur les pathogènes extracellulaires en créant des
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anticorps. Un système immunitaire déréglé favorise une ou l’autre de ces orientations et donnent
lieu à deux catégories d’enfants. On parle d’enfants ayant une hyper-immunité (ceux qui ne sont
jamais affligés par la maladie) et d’enfants présentant une hypo-immunité (ceux qui sont toujours
malades). Pour expliquer cet état de chose, les médecins et cliniciens pensent que les hyperimmunes combattent une maladie chronique et que leur système immunitaire est ainsi compromis
tout en étant atteints au niveau gastro-intestinal. Leur système est concentré sur des virus qui sont
devenus persistants et qui sont cachés à l’intérieur des cellules. Les enfants considérés comme
hypo-immunes sont atteints d’infections récurrentes et la mémoire des anticorps est faible. Les
réactions auto-immunes se font contre des organes spécifiques. Quoiqu’il en soit, la réponse
immunitaire de nos enfants est bien différente de ceux qui sont neurotypiques. En autisme le
cerveau et les intestins seraient les plus touchés par l’infection, l’inflammation et les réactions
auto-immunes. La fonction immunitaire étant compromise, la protection antioxydante est
inadéquate et on en vient à parler de stress oxydatif. Les causes exactes de l’autisme n’ont pas
encore été déterminées, on pense d’une part qu’il y aurait un lien génétique avec un système
immunitaire compromis et d’autre part que des infections virales et/ou toxines environnementales
pourraient endommagées le système immunitaire. Comme la multitude de cas ne permet pas de
réponse précise à ce jour, nous nous contenterons de définir les différents problèmes
métaboliques rencontrés en autisme et autres troubles envahissants du développement.
Il est certain qu’il existe un lien entre le système nerveux central, le système immunitaire et le
système gastro-intestinal (ils sont tous régis par un ensemble d’hormones, neurotransmetteurs et
nutriments). Si l’un des trois éprouve des problèmes, les deux autres sont affectés et c’est le cas
chez les personnes autistes. Commençons tout d’abord par les intestins, ils sont toujours
problématiques lorsqu’il est question d’autisme.

Problèmes intestinaux; infections aux levures
En autisme on entend souvent le terme : « perméabilité intestinale », qui implique que l’usine de
transformation du corps, laisse échapper des toxines. S’il y a une brèche dans la paroi intestinale,
les déchets, normalement transformés et décomposés, peuvent se retrouver dans le sang et
circuler dans le corps alors qu’ils devraient être éliminés. Les antibiotiques, le gluten, la caséine
et le sucre seraient selon certains, les principaux agents responsables de cette brèche intestinale.
Comme nous l’avons vu, il se crée des peptides qui donnent lieu à des opiacés. Mais qu’est-ce au
juste que le gluten et la caséine?
Ce ne sont pas à la base, des poisons, ce sont des protéines mais si le corps ne peut les
transformer comme il se doit, elles peuvent devenir « poison ».

20

Gluten : protéine que l’on retrouve dans les plantes telles que : le blé, l’orge, le seigle et les

dérivés suivants : malte, amidon de céréales, légumes hydrolysés, protéines de plantes, textures
de protéines végétales, vinaigres de grains, sauce soya, alcool de grains, les saveurs et garnitures
que l’on trouve dans certaines vitamines et médications. Pour ce qui est de l’avoine, certains
médecins traitant ne l’excluent pas mais nous verrons un peu plus loin pourquoi il est nécessaire
de le faire.

Caséine : phosphoprotéine du lait ayant une structure moléculaire semblable à celle du

gluten. Tous les laits de mammifères contiennent de la caséine. Selon certains experts, la caséine
est très difficile à digérer et c’est pourquoi bien des cultures préconisent l’ingestion de produits
fermentés parce que la caséine est prédigérée et donc plus facile à assimiler. Selon les recherches
de Julie Matthews (experte en nutrition et clinicienne pour autistes et T.E.D.), il y aurait
différentes sortes de caséine. Les laits de chèvre, brebis et bufflonne contiennent de la caséine
A2 alors que le lait commercial est caractérisé par la caséine A1. Le lait cru provenant de vaches
Jersey et Gernsey a un plus haut pourcentage de caséine A2. Les protéines du lait ont 13
variantes mais les plus communes sont A1 et A2. Il existe une différence entre ces deux
variantes au niveau des acides aminés (sur 209, le 67ième de la A1 est l’histidine et celui de la
A2 est la proline). On associe la bêta-casomorphine (BCM7) à la forme A1 et cet élément est
reconnu pour les troubles cardiovasculaires, le diabète et la schizophrénie qu’il peut engendrer.
La caséine A2 ne forme pas de BCM7 et serait moins problématique pour bien des gens.
Madame Matthews émet l’hypothèse suivante : « Toute caséine n’est peut-être pas
problématique seulement celle de type A1 ». Elle fait également une mise en garde pour ce qui
est de l’autisme et insiste sur la diète sans gluten et sans caséine pour améliorer la condition.
Ainsi ces deux ingrédients causent à la population autiste plus de tort que de bien, notamment au
niveau des intestins, mais les conséquences ont un effet domino puisque bien d’autres fonctions
sont affectées. En effet, si les intestins sont en déséquilibre, et que les levures règnent sur la
population bactérienne, celles-ci produisent des toxines et déchets qui sont absorbés. Le taux
« d’arabinose » devient surélevé (c’est une toxine provenant des levures), ça bloque le
fonctionnement de la vitamine B6, de la biotine (vitamine du groupe B) et de l’acide lipoïque
(c’est un antioxydant, soit, une substance qui combat les radicaux libres dans l’organisme).
Puisque bien des enzymes dépendent de ce fonctionnement, le système enzymatique est affecté,
entre autre, le sulfate provenant de la méthionine (acide aminé très important pour la
désintoxication). Sans sulfate, les parois intestinales se détériorent et la fonction immune est
affectée. Ceci laisse le champ libre aux mauvaises bactéries et le cercle vicieux est enclenché. Si
le taux de levures augmente, celui de l’acidité gastrique peut être porté à diminuer et il en résulte
une mauvaise absorption des protéines, vitamines et minéraux. Habituellement en autisme on
parle d’une faible acidité gastrique et d’une trop grande acidité pour le reste du corps (acidose).
On attribuerait cette condition à la mauvaise digestion des hydrates de carbone (consommé en
grande quantité par beaucoup d’enfants, ceux qui aiment particulièrement le « junk food »), ils se
transforment dans l’intestin en une substance nommée : Acide D-lactique (ne pas confondre avec
l’acide lactique de type L qui est bénéfique et que nous verrons un peu plus loin). Il paraîtrait que
plus le taux est élevé dans le sang plus il y a de comportements bizarres. Cette substance est ce
qui nourrit les mauvaises bactéries intestinales. Il est donc nécessaire d’éviter les mauvais
hydrates de carbone et tout le sucre raffiné qui fait aussi partie du « junk food ». Le principe est
simple, il faut affamer les levures tout en nourrissant le corps. Voyons maintenant ce qui arrive
lors du processus de sulfatation.
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PST (Phénolsulfotransferase)
Les problèmes de foie chez l’autiste affectent la majorité des individus. La manière dont ils sont
affectés est ce qui fait la différence. Il y a deux phases par lesquelles les toxines sont
transformées.
La phase 1 s’occupe de transformer les toxines (hormones, drogues, produits chimiques) qui
entrent dans le foie par le sang, grâce à l’enzyme P-450. Les toxines prennent donc une forme
dite intermédiaire, avant d’être de nouveau prises en charge par la phase 2 qui complète cette
métamorphose afin que le tout devienne non toxique et qu’il puisse être excrété. Si une des deux
phases ne s’effectue pas correctement, l’individu a de sérieux problèmes. Les personnes autistes
ont souvent des problèmes au niveau de la phase 2 (cependant l’on croit que certains éprouvent
de la difficulté au niveau 1 et 2), avec ce que l’on appelle le système enzymatique PST et ce, dans
80 à 90% des cas selon les récentes études. Ce système s’occupe de réduire les hormones et une
grande variété de molécules (entre autres, les phénols : substance que l’on retrouve dans la
plupart des aliments) produites par le corps et les bactéries intestinales, en substances non
toxiques.
Pour un bon fonctionnement, il suffit d’avoir un niveau adéquat de sulfate, mais dans un peu plus
de 70% des cas cela ne se produit pas. Bref, l’autiste en général ne sulfate pas assez. Selon les
experts, il y a deux possibilités pour ce manque au niveau de la sulfatation. La première serait un
manque au niveau des enzymes PST. La deuxième serait un manque de sulfate dû à un mauvais
apport diététique, une mauvaise absorption ou encore une faiblesse dans la transformation du
sulfure (composé chimique combinant le soufre et un autre élément chimique) en sulfate. Selon le
docteur Rosemary Waring, la perméabilité intestinale qui résulte d’un besoin d’éliminer le gluten
et la caséine, est causée par un manque de sulfate.
Mais qu’est-ce que ça veut dire en langage courant? Les enfants, qui ont un problème au niveau
du PST, ne peuvent transformer les substances contenues dans les aliments (phénols et ses
dérivés, comme les salicylates) et ont peine à métaboliser celles produites par leur propre corps.
De plus, ils ne sont pas seulement sensibles au gluten et à la caséine mais comme ils ne possèdent
pas les enzymes nécessaires à la transformation du sulfure, ils doivent éviter complètement ou
consommer à l’occasion les aliments soufrés : les crucifères (famille du chou), les oignons, l’ail
et les jaunes d’œufs. Les produits qui contiennent une grande quantité de phénols, et salicylates,
peuvent aussi être problématiques, par exemple, les tomates, le chocolat, les pommes, les
colorants alimentaires, les arachides, les bananes, les oranges, les raisins rouges et les fruits des
champs.
Qu’est-ce que ça implique? Certains préconisent une élimination de certains des aliments ci-haut
mentionnés. D’autres offrent des solutions afin de minimiser les réactions (prise d’enzymes par
exemple). Il faut retenir que les sensibilités aux aliments ne sont pas les mêmes pour tous et avant
d’éliminer il faut observer et noter les réactions lorsque les aliments énumérés plus haut sont
ingérés. On préconise également d’être prudent au niveau des herbes thérapeutiques qui sont
généralement recommandées pour les troubles hépatiques. Par exemple, des parents ont noté des
réactions négatives lorsqu’ils donnaient des herbes comme le chardon marie. S’il y a un problème
au niveau de l’enzyme PST il faut être prudent car le chardon marie peut s’avérer contre
productif, en augmentant la phase 1 il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement de la
phase 2 sinon on se retrouve avec un problème de toxicité accrue. On suggère d’utiliser l’herbe
durant une courte période et de donner en même temps des aliments ou herbes qui stimuleront la
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phase 2 (le curcuma est cité en exemple). Les enfants atteints au niveau du PST bénéficieraient de
l’herbe Schizandra chinensis car cette dernière agit sur les deux phases de détoxication du foie.
Les signes précurseurs d’une déficience de PST sont :
1) intolérances alimentaires;
2) sommeil agité;
3) comportement régressif après ingestion d’un aliment;
4) auto stimulation;
5) forte consommation de jus de pommes et autres jus contenant des salicylates;
6) grande variation des habiletés fonctionnelles;
7) exposition aux toxines environnementales, post et prénatales.
Celui que l’on remarque le plus souvent est le jus de pommes et son effet.
Comme les enfants sont affectés différemment, soit phase 1 ou phase 2, les sensibilités aux
aliments ne sont pas les mêmes d’un cas à l’autre. Il existe des moyens pour améliorer le
fonctionnement des phases de détoxication du foie selon certaines sources, il faut : voir au bon
fonctionnement de la thyroïde (vu un peu plus loin), travailler la phase 2 avec des sulfates (TMG,
SAMe, lécithine, B12, B6, magnésium, acide folique, taurine, calcium-d-glucarate), améliorer le
niveau d’antioxydants, réduire l’exposition aux toxines environnementales et celles qui affligent
le corps (améliorer le transit intestinal et prise de charbon activé). Ainsi en plus d’avoir des
problèmes au niveau des phases de détoxication, les autistes éprouvent également de la difficulté
avec le système de détoxification du corps et on entend souvent parler de problèmes de
méthylation.

Méthylation
Les cellules du corps dépendent de la méthylation pour leur croissance et leur régénération.
Cette dernière implique plusieurs réactions qui ajoutent ou soustraient un groupe de méthyle d’un
composé ou autre élément. Un défaut de méthylation peut mener à une sulfatation défectueuse.
Les déficits attentionnels peuvent être le résultat d’une méthylation inadéquate : il faut être en
mesure de méthyler le récepteur de dopamine afin qu’il puisse se lier à cette dernière, transformer
les membranes lipides, changer la fréquence des ondes cérébrales et augmenter par le fait même,
l’attention. Le café est un donneur de méthyle et plusieurs personnes éprouvent le besoin d’en
boire afin de mieux se concentrer. Le ritalin est également un donneur de méthyle et est souvent
prescrit pour les troubles d’attention et de concentration. La myéline qui sert d’enveloppe
protectrice des nerfs est aussi dépendante de la méthylation. La sclérose en plaques est le résultat
d’une faiblesse au niveau de la myéline car il ya des anticorps qui s’attaquent à cette enveloppe
protectrice, ce qui est fréquemment le cas chez les autistes. Le niveau de ces anticorps est souvent
en corrélation avec le niveau des anticorps contre la rougeole ce qui donne lieu à la spéculation
suivante : « une infection chronique de la rougeole au niveau du système nerveux pourrait être
une des causes de l’autisme ». Comme l’injection de méthyle B12 était utilisée dans les cas de
sclérose en plaques, le docteur Newbrander a décidé de l’utiliser pour les cas d’autismes. Une
personne qui ne méthyle pas correctement peut être affectée par des maladies dites
inflammatoires (eczéma, colite, asthme ou arthrite). Comme la méthylation est aussi responsable
de la production de glutathion, elle peut expliquer le faible niveau de cet antioxydant chez des
personnes atteintes de maladies auto-immunes (où l’inflammation devient chronique) comme le
diabète, la maladie de Crohn, le lupus et la sclérose en plaques. Les autistes font aussi partie de
la liste de personnes souffrant d’un manque de glutathion. Le processus de méthylation est
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susceptible d’affecter le niveau d’anxiété, les comportements obsessifs compulsifs parce qu’il
affecte la production de sérotonine (neurotransmetteur anti anxiété). En plus, si la méthylation est
inadéquate chez l’individu, ce dernier est plus vulnérable aux infections virales et aux vaccins
contenant un virus vivant. Une amélioration de ce processus pourrait être préférable à la prise de
médicament comme le « Prozac » qui ne fait qu’alléger le problème en surface sans vraiment
s’attaquer à sa source. Il y aurait possiblement une faiblesse génétique pour expliquer ce manque
et ces personnes seraient très sensibles aux toxines environnementales. Les praticiens qui
décident de soigner les autistes en prenant compte de cet état de chose auront recours à des
suppléments « donneurs de méthyle » afin de régulariser la situation. La combinaison de ces
derniers, relève souvent de l’approche essai-erreur à moins d’avoir recours à des tests génétiques
précis. Ainsi le méthyle B12, la forme active de l’acide folique (5-méthyltetrahydrofolate), le
CoQ10, le P5P (forme active de la B6), le magnésium, le zinc ou encore le DMG, TMG sont tous
adéquats. Cependant, si le mauvais supplément est donné ou si le bon supplément est donné au
mauvais moment il peut y avoir des réactions négatives. Il est à noter que la méthylation aide à la
détoxification ainsi, les réactions négatives peuvent également être attribuables à une élimination
des toxines, si c’est le cas il y a généralement une amélioration de la situation après une période
difficile. Les suppléments mentionnés plus hauts peuvent influencer le niveau d’ammoniac, si
celui-ci est à la hausse il faut tenter de contrecarrer cet état de chose en améliorant les fonctions
intestinales (prise de probiotiques par exemple, pour combattre les mauvaises bactéries
intestinales qui peuvent augmenter le niveau d’ammoniac), digestives (prise d’enzymes qui
réduisent considérablement le taux d’ammoniac) et réduire l’apport en hydrates de carbones
simples (gâteaux, biscuits, confiseries, barres de céréales). Il serait aussi important de limiter les
protéines, ie, donner de petites portions au courant de la journée au lieu d’en un seul repas.
Si les enfants ont peine à se débarrasser de leurs propres toxines, qu’arrive-t-il avec celles qui
existent dans l’environnement et qui nous intoxiquent tous les jours?

Les métaux lourds
La population autistique est très sensible aux « métaux lourds », (mercure, plomb, arsenic,
cadmium, aluminium, antimoine…). Il est certain que nous sommes tous, plus ou moins, affectés
par ces polluants qui se retrouvent partout dans notre environnement. Certains d’entre nous ont
un système qui peut se défaire plus facilement de ces agresseurs. Malheureusement, les études
démontrent que ce n’est pas le cas pour les autistes.
En effet, depuis quelques années les chercheurs découvrent que l’intoxication au mercure
présente des similitudes avec les symptômes autistiques. En février 2000, le docteur William
Walsh du Pfeiffer Treatment Center aux États-Unis, découvre que la plupart des patients
présentant des troubles autistiques démontrent une insuffisance au niveau de la métallothionéine
ou MT.
Afin de mieux comprendre, voyons le rôle assumé par la métallothionéine dans le corps humain.
Elle régularise les niveaux de zinc et de cuivre dans le sang (notons que la plupart du temps, les
autistes manquent de zinc et ont trop de cuivre). Elle sert à désintoxiquer le mercure et les autres
métaux lourds (ils sont problématiques pour bien des enfants autistes). Elle joue un rôle
important dans le développement et le fonctionnement du système immunitaire (celui-ci est
déficient en autisme). Elle est nécessaire pour le développement et le contrôle des neurones. Elle
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prévient l’infection des levures dans l’intestin et permet la production des enzymes qui
transforment la caséine et le gluten (deux problématiques majeures dans le cas d’un autiste).
Elle est la réponse au problème d’inflammation intestinal et permet la production suffisante de
l’acidité gastrique (notons que bien des enfants autistes sont du groupe sanguin A et que certaines
hypothèses énoncent la possibilité que bien des personnes de ce groupe ne produisent pas assez
d’acidité gastrique). La (MT) permet aussi la discrimination du goût et de la texture au niveau de
la langue (pensez aux enfants qui refusent de manger). Finalement, elle participe au
fonctionnement de l’hippocampe, du contrôle du comportement et du développement de la
mémoire émotionnelle et de la socialisation. Selon le docteur Walsh, l’insuffisance en MT serait
la cause principale de l’autisme et les deux facteurs en cause sont : 1) défaut génétique qui
rendrait le fonctionnement de la (MT) marginal ou défectueux, 2) une cause environnementale
affectant le développement qui rendrait la métallothionéine non fonctionnelle. Ainsi, l’autisme
peut avoir des causes d’origine génétique mais on explique aussi comment l’autisme régressif
apparaît. Le docteur Walsh redéfinit l’autisme comme une faiblesse génétique qui est incapable
de réagir aux insultes environnementales se traduisant par un stress oxydatif sévère, des barrières
sang cerveau et intestinale faibles et une maturation incomplète du cerveau durant les premières
phases de développement.

Désordres de mitochondrie
L’exposition aux toxines environnementales pourrait mener à un désordre au niveau de la
mitochondrie (condition qui est présente pour une partie de la population autiste). La
mitochondrie est définit comme l’énergie cellulaire, c’est une petite partie de la cellule qui
transforme le sucre et l’oxygène en énergie dont les cellules ont besoin pour leur bon
fonctionnement. Le malaise mitochondrial est plutôt rare (1 :2500-4000 naissances) il peut être
de naissance ou se développer plus tard. Certaines études tendent à démontrer qu’il existerait un
désordre de mitochondrie plus fréquent chez les autistes. Ce désordre diffère de la maladie
classique de par ses symptômes (ils sont moins sévères) et les résultats de laboratoires indiquent
une baisse de la fonction de la mitochondrie. Selon des chercheurs, ce désordre serait précipité
par des toxines environnementales et pourrait contribuer aux symptômes de faiblesses cognitives,
déficits de langage, métabolisme énergétique anormal, problèmes gastro-intestinaux chroniques,
anomalies au niveau de l’oxydation des acides gras et augmentation du stress oxydatif. La
faiblesse de la mitochondrie pourrait aussi expliquer la baisse des niveaux de glutathion. Les
crises d’épilepsies et l’hypotonie dont souffre une part de la population autiste peuvent s’associer
aux désordres de mitochondrie. Les symptômes de ce désordre peuvent se manifester plus
souvent chez les garçons que chez les filles parce que le stress oxydatif qui résulte d’une baisse
de glutathion est plus susceptible du côté masculin. C’est la production d’estrogène du côté
féminin qui provoque l’activité glutathion péroxidase et diminue la production du péroxyde
d’hydrogène réduisant ainsi le stress oxydatif. Les chercheurs pensent que cet état de chose
expliquerait le ratio de quatre garçons pour une fille en autisme.
Donc, une personne autiste est plus susceptible d’être affectée par les métaux lourds et ceux-ci
viennent aggraver les problèmes intestinaux, digestifs et bien sûr, neurologiques. Le mercure par
exemple, entretient les problèmes de levures, il contribue au problème de PST, il se rattache au
groupe sulfhydrique et bloque le conduit de détoxication de sulfure. Mais le mercure peut aussi
affecter une glande majeure, en effet ce dernier inhibe les fonctions de la thyroïde. Nous sommes
dans un cercle vicieux sans trop savoir où tout commence et où tout fini.
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La glande thyroïde
Si votre enfant est autiste il est fort possible qu’il souffre d’un dérèglement de la glande thyroïde.
En effet, il semblerait que la plupart des enfants atteints souffriraient d’hypothyroïdie (c’est le
dérèglement le plus commun dans ce qui affecte la glande thyroïde). Certains affirment que les
tests de base ne peuvent détecter le problème et qu’il n’y a qu’à appliquer la bonne vieille
méthode du thermomètre pour s’en rendre compte.
Il s’agit de prendre la température du corps juste avant le levé matinal (attention aux lèves tôt qui
terminent leur nuit avant 5 heures du matin). Il faut répéter ce rituel pendant deux semaines et
noter les températures. Si l’enfant est en deçà de 36,5Celsius, on dit qu’il souffre d’une légère
hypothyroïdie. Selon le docteur Kellman si la thyroïde est atteinte : « les autres fonctions sont
affectées en commençant par la digestion et l’absorption, les toxines s’accumulent et plusieurs
désordres dont la mauvaise circulation, la perte ou le gain de poids, les problèmes de peau, la
perte de cheveux, s’ensuivent ». L’hypothyroïdie peut mener aux symptômes suivant : être
facilement irritable, nerveux, éprouver des difficultés de sommeil, avoir des problèmes de vision
et une intolérance à la chaleur. Si certains d’entre vous reconnaissent leur enfant, faites le test du
thermomètre.
C’est l’iode qui permet à la thyroïde de fabriquer des hormones et selon les experts, cet élément
est souvent de niveau faible chez les autistes. La bilirubine peut également faire partie du
problème, cette dernière peut inhiber le transport des hormones sécrétées par la thyroïde dans le
foie et s’il y a un problème de sulfatation (comme c’est souvent le cas chez les autistes), il n’y a
pas assez d’enzymes pour évacuer ou éliminer la bilirubine. Si la concentration est trop forte, la
peau aura un aspect jaunâtre. Finalement, le mercure est dommageable puisqu’il se lie à l’iode et
détruit la qualité de l’hormone thyroïdienne. Un bon fonctionnement de la glande thyroïde,
permettra au corps de produire plus de dioxyde de carbone qui est un élément nécessaire à
l’équilibre acido-basique du corps (autre problème en autisme). Comme nous l’avons déjà
mentionné un bon fonctionnement de la thyroïde peut aider à rétablir les problèmes de foie, elle
aide entre autre à la glucuronidation (une étape qui se produit lors de la phase 2 de détoxication
du foie) qui à son tour est nécessaire pour déloger les phénols.
En plus de tous ces problèmes, les enfants présentant des troubles de développement souffrent
d’allergies et d’intolérances alimentaires et celles-ci diffèrent d’un cas à l’autre ce qui vient
compliquer leur traitement. Voyons un peu ce que ces deux termes impliquent.

Les allergies et les intolérances
L’allergie est une hypersensibilité, le système immunitaire répond de façon anormale lorsque
l’aliment problème est ingéré. La réaction peut être immédiate ou à retardement, et peut s’avérer
très sévère. L’intolérance diffère quelque peu puisque le système immunitaire ne serait pas en
cause, cependant la réaction se fait toujours à la suite de l’ingestion d’un ou des aliments
problèmes. Dans le cas de l’allergie ce sont les protéines présentes dans l’aliment qui présentent
un problème d’abord pour l’estomac puis pour les enzymes digestifs intestinaux. En autisme
même si le gluten et la caséine représentent deux éléments problématiques majeurs, on ne parle
pas d’allergie au sens propre du terme. Ce serait plutôt une réponse inflammatoire des
lymphocytes. Ces derniers représentent un type de globule blanc, soit un des plus importants dans
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la défense immunitaire. Il existe aussi les intolérances qui sont plus faciles à détecter lorsque le
gluten et la caséine ne font plus partie du menu. En général les symptômes d’allergies peuvent
être associés à des troubles gastro-intestinaux, des réactions cutanées ou des difficultés
respiratoires qui peuvent dans certains cas entraîner la mort. Les intolérances alimentaires ont des
effets semblables, sauf dans le cas des difficultés respiratoires sévères. Les réactions surviennent
généralement plusieurs heures après avoir mangé l’aliment problème en question.
Chose intéressante, les personnes souffrant d’intolérance alimentaire peuvent supporter une
certaine dose de l’aliment offensant, sans réagir, alors que dans le cas d’une allergie une dose
minime peut provoquer une réaction. Ceci revient à dire qu’il est nécessaire d’observer ce que
nos enfants mangent durant l’étape initiale du régime afin de déterminer ce qui déclenche les
réactions. Les salicylates, entre autres, comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe sur le
PST, sont souvent problématiques pour les enfants autistes et ceux-ci sont présents dans bien des
aliments comme par exemple les pommes. Ainsi, certains enfants ne tolèrent pas ces fruits et bien
des parents remarquent des changements d’attitude et de comportement lors de leur
consommation. Il est important de souligner que si l’enfant consomme l’aliment en question en
quantité importante, bien souvent son système ne le tolère pas mais son envie est plus forte que
tout, l’enfant en redemande constamment (l’aliment a un effet de drogue). Mais les salicylates se
retrouvent dans bien d’autres aliments, certaines épices, (cari, paprika, thym, romarin, cumin,
graine de moutarde, anis, sauge, poivre de Cayenne, cannelle, aneth, épices de Jamaïque,
ciboulette et gingembre), certaines noix, (amandes, noix de cajou), le miel, le café, les olives, la
framboise et le cassis. Il ne s’agit pas d’éliminer systématiquement toutes ces substances, mais il
se peut que votre enfant soit intolérant envers l’une d’elle. De plus, la banane qui est pourtant une
source de sérotonine, peut causer des problèmes. La sérotonine est une substance importante mais
elle fait aussi partie de celles pouvant entraîner des intolérances. Selon certaines études, plusieurs
enfants présentant des troubles de développement éprouvent des difficultés avec leur niveau de
sérotonine; ou ils en ont trop et elle ne se rend pas au bon endroit, ou ils sont en déficit.
Toujours au niveau de l’intolérance alimentaire il semblerait y avoir un lien entre cet état de
chose et les maladies inflammatoires intestinales (nous sommes au cœur de la problématique
autistique).
Il faut faire attention aux additifs alimentaires, notons que la tartrazine, un colorant,
est reconnue comme étant responsable de l’augmentation des symptômes
autistiques.
Finalement, la liste des aliments pouvant causer des intolérances alimentaires et ce, de façon
générale est : le lait, le blé et sa farine, le chocolat, les colorants artificiels ainsi que les agents de
conservation comme les sulfites, le porc et le bacon, la tomate (pour l’autiste c’est une question
de phénols, la tomate en contient neuf à elle seule), les fruits mous, le fromage et les levures.
Ainsi en éliminant la caséine et le gluten, on règle une grosse partie du problème mais il faut être
vigilant et surveiller les réactions de l’enfant.

Les excitotoxines
Les problèmes de métaux lourds, intestinaux, allergies et intolérances (gluten, caséine, glutamate)
mènent à ce qu’on appelle les excitotoxines. Nous en avons parlé brièvement à cause des études
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qui démontrent un lien entre un dérèglement du glutamate et l’autisme. Le docteur Russel
Blaylock (neurochirurgien) a écrit le livre : « Excitotoxins : the taste that kills » et est considéré
comme un expert en la matière. Il parle des additifs comme l’aspartame et le MSG (monosodium
glutamate) entre autres et met en garde contre les aliments transformés qui contiennent toutes ces
substances qui causent le problème d’excitotoxicité. Pour ce qui est du glutamate que l’on
retrouve à l’état naturel dans les aliments il y a une différence. En effet, il est alors lié à d’autres
acides aminés et le corps est alors en mesure de le métaboliser (s’il n’y a pas déjà un surplus).
C’est sous sa forme libre (non lié) qu’il devient dangereux. En plus d’être un acide aminé, le
glutamate est le principal neurotransmeteur excitateur, il est essentiel pour la mémoire à court et à
long terme, il est également le précurseur du GABA qui lui a pour but de calmer et est essentiel
pour le langage. Le glutamate peut se lier à six différents récepteurs mais celui qui est
responsable de l’inflammation neurologique est le NMDA (N-Methyl-D-Aspartate). Ainsi s’il y a
trop de glutamate (état de chose pour une partie de la population autiste), il y aura une
augmentation de calcium intracellulaire qui affectera à son tour l’activité des neurones. Il se
produit alors une cascades de réactions inflammatoires qui causent des dommages voir mêmes la
destruction des neurones. Ces réactions sont aussi en cause dans des maladies dégénératives
comme le Parkinson et l’Alzheimer entre autres. En autisme on note des dommages aux cellules
« Purkinje », que l’on associe aux comportements typiques de nos enfants. Le docteur Amy
Yasko traite depuis nombre d’années les maladies dégénératives liées à l’inflammation
neurologique ainsi que l’autisme et elle a établit un programme qui permet de briser le cycle
inflammatoire. Il y a aussi certaines indications au niveau des suppléments afin d’inhiber les
récepteurs NMDA et d’abaisser les niveaux de glutamate. On suggère le lithium, mais celui-ci est
organique et non pharmaceutique, la théanine, le magnésium (malate, citrate ou taurate), le zinc
(arme à deux tranchants selon Amy Yasko puisqu’il peut activer d’autres récepteurs de
glutamate, il faut donner entre 15 et 20mg seulement), le NAC (N-Acétyl-Cystéine). Russell
Blaylock recommandent en plus du magnésium et du zinc les vitamines et produits connexes
suivants : le B12 méthylcolbalamine,la vitamine B6 sous sa forme active (P5P), la vitamine E, la
vitamine C tamponnée, le CoQ 10, Acétyle-L-Carnitine, ALA (acide alpha lipoïque) et les
flavonoïdes. Ce sont des recommandations et le dosage et la liste varient d’un enfant à l’autre.
À la lumière des informations recueillies, une nouvelle vision de l’autisme prend forme.
On peut le voir comme un ensemble de symptômes reliés à des troubles digestifs, intestinaux, une
déficience au niveau des phases de détoxication du foie, une méthylation défectueuse, un
dérèglement de la thyroïde, une sérieuse intoxication aux métaux lourds qui peut entraîner des
désordres de mitochondrie et contribuer à des allergies et intolérances qui peuvent mener à des
excitotoxines, bref des troubles métaboliques affectant le système immunitaire et neurologique.
L’aspect multidimensionnel est pour le moins déroutant, comment traiter des cas qui diffèrent
d’un enfant à l’autre? Les chercheurs s’entendent sur un traitement incontournable, une approche
modifiant le régime alimentaire, la diète sans gluten, sans caséine qu’il est parfois nécessaire de
raffiner. Nous aborderons dans le prochain chapitre, les diètes dites spécialisées qui peuvent venir
se rattacher à la diète principale (SG/SC). Ce qui est commun pour tous ces modes d’alimentation
demeure une nourriture saine et dépourvue d’additifs chimiques. Nous verrons les diètes dans
leurs grandes lignes, elles s’adressent à certaines catégories de problèmes et bien des parents ont
décidé de les adopter parce qu’elles répondaient aux besoins de leurs enfants.
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Section 2 : Alimentation
Chapitre 3 : les diètes spécialisées et propices aux troubles
autistiques
SCD - Specific Carbohydrate diet

Il est nécessaire de pousser plus loin dans certains cas et d’éliminer la plupart des hydrates de

carbone (tous produits provenant de céréales donc, pas de riz, de pâtes et même les pommes de
terre). Je parle de la diète SCD qui est le thème du livre de madame Elaine Gottschall (Breaking
the Vicious Cycle). La diète met l’accent sur la viande, les légumes, les fruits et les noix et
élimine le gluten en interdisant tous les produits céréaliers (c’est ce qu’on appelle une diète forte
en protéines mais faible en glucides). La thèse soutient qu’il y a une mauvaise digestion des
hydrates de carbone complexes (disaccharides et polysaccharides) qui contribue aux problèmes
intestinaux. Lorsque ces derniers sont mal digérés et non absorbés dans le petit intestin, ils
constituent la source alimentaire et énergétique des microbes dans le petit et le gros intestin. Ils
produisent des acides et toxines qui affectent l’intestin et polluent le reste du corps. C’est le début
d’un cercle vicieux, où l’intestin se détériore de plus en plus, la digestion se fait de plus en plus
difficile, l’absorption des nutriments est compromise ce qui mène à l’accroissement des
mauvaises bactéries et toxines. La diète, mis au point il y a nombre d’années, s’appliquait dans
des cas de maladies intestinales sévères et met l’accent sur les hydrates de carbones simples, les
monosaccharides (contenus dans les fruits, certains légumes et le miel non pasteurisé). En
n’absorbant que les monosaccharides, on facilite la tâche du pancréas qui lui, doit produire les
enzymes nécessaires à la digestion des sucres et féculents. De plus, en éliminant ce qui est mal
digéré, on s’attaque aux problèmes de flore intestinale puisqu’on affame les mauvaises bactéries
qui prolifèrent. Il est certain que la mesure peut sembler drastique mais sachez qu’elle n’est point
farfelue, Madame Gottschall a sauvé la vie de sa fille qui a un peu plus de cinquante ans
aujourd’hui. Au départ, la diète n’élimine pas complètement la caséine car on permet certains
fromages et du yogourt maison mais depuis son apparition chez la clientèle autiste, il existe une
version sans caséine. Il est possible de lire le livre pour en savoir plus long et de consulter le site
internet : http://gfcf-diet.talkaboutcuringautism.org/specific-carbohydrate-diet-scd.htm, afin
d’avoir une liste d’aliments permis et non permis. Tout comme la diète SGSC (sans gluten sans
caséine), il faut procéder par étape et ne pas prendre le mord aux dents. Certaines mères ont
recours à ce genre de diète et obtiennent des résultats spectaculaires alors que pour d’autres les
améliorations se font progressivement.

LOD - Low Oxalates Diet
Cette diète a fait son apparition en 2005, suite aux travaux de recherches de Susan Owens
membre du (DAN!). Les enfants ne répondant pas à la diète classique (SG/SC) et ne pouvant
s’adapter à celle des hydrates de carbones spécifiques (SCD), obtiennent de meilleurs résultats en
réduisant les oxalates. Voyons tout d’abord ce que ce terme signifie.
Un oxalate est une molécule active présente dans plusieurs végétaux et qui peut se retrouver en
trop grande quantité dans le corps humain qui ne possède pas la bactérie nécessaire pour son
assimilation. Il se produit alors de l’oxydation, une baisse de production de glutathion (principal
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antioxydant) et une série de réactions inflammatoires du système immunitaire. Il se forme ainsi
des cristaux (pierres aux reins par exemple), qui causent des douleurs abdominales.
Ordinairement, l’absorption d’oxalates via l’alimentation est minime si la santé intestinale est
intacte (comme nous l’avons vu c’est rarement le cas en autisme). Dans la littérature médicale on
mentionne que l’inflammation de l’intestin, la mauvaise digestion, la porosité intestinale, les
diarrhées et la constipation peuvent entraîner un excès d’oxalates dans les parois de l’intestin,
mettant en danger tout l’organisme. Ceux qui sont le plus susceptibles de présenter ce genre de
problème ont un historique de prise d’antibiotiques (ou en ont pris récemment) parce que ces
derniers détruisent la flore intestinale notamment, celle responsable de désagréger les oxalates.
La bactérie « oxalobacter formigènes » se nourrit d’oxalates et son absence nécessite une
réduction des oxalates dans la diète.
En principe, un test sanguin et un test urinaire indiquant un taux faible d’oxalates alors que la
diète en contient beaucoup, indiqueraient que le sujet n’a pas besoin de suivre ce genre de régime
alimentaire. Naturellement, les choses ne sont jamais simples en autisme, s’il existe un problème
au niveau de la sulfatation (voir PST), les tests usuels ne seront pas concluants. Donc, si vous
remarquez que votre enfant éprouve toujours des douleurs abdominales, il se peut que ce genre de
diète lui soit bénéfique. Il est également possible de faire une relation avec les infections aux
levures puisque les oxalates peuvent empêcher la production d’enzymes carboxylases qui
donnent lieu à des problèmes de levures menant à l’état de candidose. On suggère une prise de
supplément de biotine en milligramme au lieu de microgramme si la diète ne suffit pas pour
enrayer la candidose. Il serait prudent d’avoir un suivi médical adéquat avant de se lancer au
comptoir des suppléments. Si l’enfant éprouve une infection aux levures persistante ou encore si
il présente des symptômes d’infection urinaire sans vraiment d’infection, cette diète peut devenir
une solution.
La compagnie Oxthera a développé un probiotique « oxalobacter formigènes » qui sera vendu
sous peu comme médicament. En attendant, certains spécialistes recommandent le probiotique
VSL#3 (voir suppléments).
Voici quelques aliments riches en oxalates qu’il faut éviter lorsque cette diète est instaurée :
• lait au chocolat, jus de fruits des champs;
• raisins, citrons, oranges, fraises, tangerines, figues, kiwis, raisins secs et fruits des
champs;
• la plupart des noix et graines;
• fèves, betteraves, céleri, ciboulette, épinards, bette à carde, aubergine, kale, poireaux,
persil, panais, poivrons, rutabaga, courges, pommes de terre sucrées, cresson;
• -poivre, gingembre et sauce soya.
Il est important de noter que les troubles autistiques peuvent s’aggraver avant de s’améliorer
lorsque la diète est implantée.
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BED – Body Ecology Diet
Cette diète, mise de l’avant par Donna Gates, fut d’abord établie pour éliminer les problèmes
reliés aux levures. Comme l’autisme est souvent associé à cet état, il ne fallait qu’un pas pour que
ce régime alimentaire convienne aux personnes atteintes. Le but ultime est de rétablir
l’écosystème intestinal en corrigeant le déséquilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries, en
subvenant aux manques nutritionnels, en renforçant les surrénales et en abolissant les infections
systémiques.
Les interdictions sont les mêmes que pour la diète sans gluten/sans caséine (on élimine aussi les
sucres et gras raffinés mais on ajoute des aliments lacto-fermentés). On recommande donc
d’introduire dans la diète de l’enfant des légumes et/ou des boissons lacto-fermentées (voir
chapitre sur les liquides).
Madame Gates indique que ces aliments sont nécessaires à l’organisme afin de fournir à l’intestin
des bonnes bactéries et d’aider le système digestif (la lacto-fermentation permet la production
d’enzymes).
Je parlerai plus à fond des légumes et boissons lacto-fermentés (chapitre 5 et chapitre 10).
Lorsque l’intestin est en voie de guérison, il est possible d’introduire le kéfir (fait à partir de lait
de vache mais hautement digestible, voir chapitre 10). Cependant, si votre enfant a une allergie
au lait, il serait bon d’éviter ce produit ou de consulter quelqu’un de bien informé avant de
l’introduire dans l’alimentation. Certains experts du DAN! le recommandent alors que d’autres
font des mises en garde justement au niveau de l’état de la santé intestinale, celle-ci doit être en
voie de rétablissement pour que l’enfant tolère le kéfir.
Dans le même ordre d’idée, le docteur Natasha Campbell McBride a développé une diète qui vise
à rétablir la santé intestinale.

GAPS (Gut and Pathology Syndrome)
Élaborée par le docteur Campbell McBride, la diète en question met aussi l’accent sur les
aliments probiotiques (légumes fermentés, kéfir et yogourt) ainsi que sur les aliments riches en
cholestérol (œufs et graisses animales) tout en introduisant de nouveaux aliments à l’aide de
bouillons de viandes et de poissons. Il y a une phase d’introduction avant d’adhérer à la diète
complète. On préconise ce genre de diète afin d’alléger les maux de ventre et les diarrhées, bref la
digestion et la porosité intestinale sont au cœur des préoccupations. En plus des bouillons, on
insiste sur les jus de fruits et légumes fraîchement pressés, il est donc primordiale de se procurer
un extracteur à jus et le choix de ce dernier est important. Il faut choisir un extracteur à jus
pulvérisateur plutôt que centrifuge. Les jus sont aussi excellents pour la détoxification de
l’organisme (nous en reparlerons dans le chapitre 10). Il est à noter que le docteur Campbell
McBride est mère d’un fils considéré autiste sévère qu’elle a réussit à « guérir » à l’âge de douze
ans. La diète n’est pas miraculeuse mais les conseils de cette femme médecin ont du mérite
quoiqu’en disent les critiques et autres qui n’adhèrent pas au mode d’alimentation pour la
guérison d’une maladie. Les grandes lignes de la diète sont élaborées sur internet mais pour
approche plus détaillées, le livre du docteur McBride : GAPS (Gut and Pathology Syndrome) est
tout indiqué.
31

Sara’s Diet
Cette diète a été développée par Max et Sandra Desorgher pour leur fille autiste nommé Sara.
On recommande l’élimination des aliments contenant de la lutéine car on croit qu’ils sont mal
absorbés par une certaine catégorie d’enfants. On est toutefois d’accord avec le principe de base
d’éliminer le gluten et la caséine. Voici quelques exemples des aliments et additifs à supprimer.
Aliments contenants le plus de lutéine/zéaxanthine : chou « kale », épinards, courge jaune,
carotte, choux de Bruxelles, raisins de Corinthe, olives vertes, poivrons verts, bette à carde, maïs
jaune, brocoli, pois verts, citrouille, haricots verts, gras de poulet, jaune d’œuf, prune, pêche,
orange, tangerine, avocat, kiwi, et rhubarbe. Ceux qui en contiennent mais seulement au niveau
de la pelure : concombre, poire et ananas. Le chou, la salade et le poireau doivent être débarrassés
de leurs couches externes pour être acceptables. Le contenu de lutéine dans un aliment dépend de
son exposition à la lumière, le type de sol dans lequel il est cultivé et la saison à laquelle il est
récolté.
En plus d’éliminer les aliments qui contiennent de la lutéine il faut aussi faire attention à ceux qui
contiennent de la beta-cryptoxanthine comme le jus d’orange, la tangerine, la papaye, la pêche, la
mangue et le jus de pomme. Finalement la sensibilité peut aller jusqu’à la beta-carotène où l’on
rajoute l’abricot et le cantaloup en plus des autres déjà mentionnés plus hauts.
Les colorants alimentaires devraient également disparaître, ainsi que les sucres artificiels.
Cette diète a pour but de calmer le système immunitaire rétablissant ainsi les troubles digestifs,
métaboliques, le système enzymatique ainsi que les mécanismes de détoxification. Les parents de
Sarah ont également mis au point une méthode béhaviorale qui est un type d’ABA mettant
l’accent sur le renforcement positif afin de réhabiliter les enfants qui ont subit un stress
traumatique durant la petite enfance.
On croit que l’implantation de la diète ne nécessite pas de suppléments mais l’huile de foie de
morue et les huiles de poisson sont recommandées puisqu’elles sont vues comme étant des
aliments. De plus, les antifongiques naturels provenant de la noix de coco et de l’aloès sont très
prisés. Toujours selon les principes de la diète, les enzymes provenant des aliments aideront le
système digestif et les métaux lourds seront ainsi excrétés naturellement.
Il existe également des diètes qui ne sont pas nécessairement reliées à la condition autistique mais
qui peuvent être bénéfiques dans certains cas. Par exemple la diète anti candida qui interdit toute
forme de sucre (fruit y compris), le lait, le blé et ses dérivés, les champignons, le vinaigre et les
fromages. La diète Feingold développée par le médecin du même nom dans les années soixante,
dans le but de venir en aide aux enfants qui présentaient un trouble d’attention et concentration.
La diète préconise l’élimination de tout ce qui est salicylate, aliments et aspirine (nous avons vu
que les autistes présentant un trouble avec l’enzyme PST sont sensibles à ce genre de substance).
Les colorants alimentaires, les extraits synthétiques, les préservatifs à base de pétrole et
l’aspartame sont à proscrire. Une autre diète du même genre, que l’on nomme « Failsafe » a vu le
jour en Australie.
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Diète « Failsafe »
Ce terme vient de Sue Dengate qui l’a employé pour désigner la diète mis au point par des
allergologues de l’hôpital « Royal Prince Alfred » en Australie dans le but de résoudre les
problèmes de sensibilités aux colorants et saveurs (synthétiques et naturelles) ainsi qu’aux
préservatifs chimiques que l’on retrouve dans l’alimentation. Pour commencer, il faut exclure
cinquante additifs (colorants comme tartrazine, saveurs ajoutées, préservatifs comme sulfites,
nitrates, benzoates sorbates et parabène). Dans un deuxième temps les salicylates (aspirine) et
polyphénols que l’on retrouve dans plusieurs fruits et légumes, sont à éviter. Les neurotransmetteurs comme le glutamate et les aminés suivants, histamine, sérotonine, dopamine,
phénylethylamine, tyramine et autres que l’on retrouve dans les fromages vieillis et fermentés
sont à proscrire. Il faut même faire attention aux produits comme les parfums, les cosmétiques la
menthe et le menthol. Finalement dans la catégorie des pharmaceutiques, l’aspirine, l’ibuprofene
et tous salicylates de méthyle qui se trouvent dans les crèmes anti-inflammatoires.
Les aliments doivent être naturels sans additifs chimiques, l’eau est de mise et il faut éviter le
brocoli, les tomates, les agrumes et les raisins (en plus des produits qui en découlent).

Groupes sanguins
Le régime selon les groupes sanguins préconisé par des naturopathes et autres professionnels de
médecine alternative, raffine encore plus les aliments tolérés selon votre appartenance. Par
exemple, dans le groupe (A) les viandes sont presque totalement interdites sauf, le poulet et la
dinde. Pour ma part, je crois que ce genre de diète peut être pratique lorsque l’enfant est un peu
plus âgé et que les restrictions premières sont déjà bien implantées. Plus on raffine, plus c’est
difficile de s’assurer que tous les nutriments dont ont besoin les enfants pour leur croissance et
leur développement sont présents dans l’alimentation de tous les jours. Par contre, pour ceux
d’entre vous qui adhèrent à ce mode de vie et qui en retirent des améliorations notables, je crois
que vous avez trouvé la voie à suivre, groupes sanguins ou pas, celle-ci varie d’un individu à un
autre. Mais il y a plus que le groupe sanguin pour déterminer une alimentation saine. Le type
métabolique serait le facteur clé pour déterminer une diète adéquate et individualisée.

Diète traditionnelle et type métabolique
Dans les années 30, Weston Price un dentiste de formation, parcours le monde afin d’étudier les
habitudes alimentaires traditionnelles de cultures isolées. Il découvre qu’il existe beaucoup de
variations dans les modes d’alimentation et que les gens qui respectent leurs traditions ancestrales
ont moins tendances à contracter des maladies de cœur, le diabète et le cancer. Par exemple les
eskimos consomment une grande quantité de gras sans que cela leur cause problème alors que des
tribus africaines ou sud américaines se portent tout aussi bien en consommant plus d’hydrates de
carbone (fruits et légumes). Il élabore un mode d’alimentation qui se base sur un retour aux
sources, bref l’alimentation selon les principes de base ancestrale est préconisée. Par exemple, les
grains doivent toujours être trempés avant d’être consommé et les produits laitiers sont
préférables s’ils sont non pasteurisés et encore plus lorsqu’ils ont bénéficié d’une période de
fermentation. Le livre de Sally Fallon et Mary Enig : « Nourishing Traditions » contient une
multitude d’informations sur les aliments et leurs propriétés et les pensées populaires sur
l’alimentation sont savamment critiquées, c’est le cas entre autres des gras saturés et des
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tendances au végétalisme préconisées par certains ouvrages. Ceci vient confirmer que
l’adaptation au milieu fait partie des habitudes alimentaires propres aux différentes cultures et
que la notion d’une diète unique pour tous est un concept biaisé. Cependant, certaines régions du
monde comme l’Amérique, le nord de l’Europe et l’Australie sont composées d’un mélange de
culture et il devient difficile d’établir quel était le mode d’alimentation traditionnel. Dans les
années 1940-1950, le docteur Roger William introduit le concept de l’individualité biochimique
afin de déterminer des profiles métaboliques dans le but de traiter ses patients à l’aide de la
nutrition. Le courant médical ne retient pas cette approche mais plus tard en 1960-1970, William
Kelley fait son entrée en scène en introduisant le concept du système nerveux autonomique
(SNA) afin de déterminer les besoins nutritionnels de chaque individu. Kelley s’appuie sur les
recherches d’avant garde effectuées par Francis Pottenger et Royal Lee dans les années 19301940 sur le système nerveux autonomique. Le traitement des personnes plutôt que des
symptômes est préconisé par Kelley. En réussissant à traiter son propre cancer pancréatique dans
les années soixante et par la suite la maladie de son épouse par ses méthodes nutritionnelles, il
obtient beaucoup de succès. Il découvre en traitant son épouse, que les types métaboliques
diffèrent, il applique un traitement nutritionnel (beaucoup de fruits et légumes) similaire au sien
lorsque sa femme devient malade mais l’état de santé de celle-ci continue de se détériorer, il
décide alors de lui donner plus de protéines animales sous formes de bouillon et c’est à ce
moment qu’elle commence à récupérer.
Dans les années soixante dix le docteur Georges Watson (psychologue) conclut que les
déséquilibres biochimiques sont à l’origine des troubles psychologiques et il applique les notions
de nutrition dans le traitement de ses patients. Il ne se base pas sur le système nerveux
autonomique mais sur l’oxydation cellulaire. La diète est adaptée afin d’équilibrer le degré
d’oxydation pour chaque individu et il traite avec succès des cas de dépression, de sauts
d’humeur, d’agitation, des troubles de comportement et de concentration.
C’est William Wolcott qui avait travaillé avec Kelley, qui décide de combiner les deux approches
afin de développer ce que l’on appelle aujourd’hui, le « type métabolique ». En 1983, il fait une
percée importante lorsqu’il découvre le facteur de dominance qui détermine si c’est le système
nerveux autonomique ou le système oxydatif qui constitue le type métabolique. On parle
maintenant de sept autres systèmes de contrôle homéostatique soit le système des fluides ou
électrolyte, le type sanguin, le type endocrinien, l’équilibre prostaglandine, le type de
constitution, l’équilibre acido-basique ainsi que l’équilibre catabolique et anabolique.
La diète selon le type métabolique vient expliquer pourquoi une seule diète ne peut répondre aux
besoins de tous. Ainsi en autisme, on préconise l’élimination du gluten et de la caséine parce
qu’en principe ces deux protéines sont mal « métabolisées » mais il faut raffiner ensuite afin de
trouver ce qui convient le mieux à chaque personne autiste. Pour en savoir plus vous pouvez
consulter le livre : « The metabolic typing Diet » de William Wolcott et Trish Fahey. Il est
également possible de consulter internet et de répondre à un questionnaire afin de déterminer
votre type métabolique dans les grandes lignes, c’est plus difficile si votre enfant est non verbal
puisque certaines questions s’attardent sur l’état émotif de la personne après l’ingestion de
certains aliments. Cependant si votre enfant éprouve des problèmes de poids par exemple, il est
probable que sa diète ne réponde pas adéquatement aux demandes de son métabolisme.

34

Toutes ces diètes peuvent être réunies en une seule, il est possible en effet d’implanter de saines
habitudes alimentaires tout en coupant le gluten et la caséine, par exemple l’ajout d’aliments
fermentés (sous forme de légumes) afin d’aider la digestion et contribuer à la formation de
bonnes bactéries dans l’intestin, la qualité des hydrates de carbones, le retour à une alimentation
naturelle (sans additifs et colorants), tous ces principes s’appliquent à la diète sans gluten et sans
caséine que nous aborderons dans le prochain chapitre.
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Chapitre 4 : Diète sans gluten/ sans caséine / sans soya

D

ans ce présent chapitre nous aborderons la diète dans ses grandes lignes en notant ce qu’il
est important d’éliminer et ce qui peut servir de produit de remplacement. Nous avons vu
précédemment ce qu’était le gluten et la caséine, il est important ici d’indiquer les diverses
sources de ces deux composantes dans l’alimentation d’aujourd’hui afin de se donner des bases
solides pour l’implantation du régime SGSC (sans gluten sans caséine).
Pour l’instant, il ne sera question que de couper ces deux protéines du régime de votre enfant,
sans pour autant les remplacer par des produits de soya. Pour ce qui est des autres choses à éviter
elles diffèrent d’un cas à l’autre, il s’agira de tenter de personnaliser le menu selon la condition
de chacun.
Qui dit gluten, dit blé, avoine (l’avoine ne contient pas de gluten mais comme il est
transformé avec le même équipement que les autres céréales qui en contiennent, il
est contaminé. Depuis peu il est maintenant possible de se procurer du gruau
d’avoine qui ne contient aucune trace de gluten, (c’est spécifié sur l’emballage et
pour une meilleure digestion, une période de trempage de sept heures serait de
mise), orge, seigle, épeautre, kamut et tout ce qui est aliment préparé comme par
exemple, les bases de soupes, les marinades, les desserts (pouding, garniture etc.),
certains aliments en conserve, bref le gluten est partout.
Pour être sûr qu’un produit ne contienne pas de gluten, il faut que l’indication « sans gluten » soit
inscrite sur l’emballage. En effet, certains produits affichent, « sans blé », ce qui n’exclut pas
d’autres sources de gluten. De plus, les produits biologiques ne sont pas exempts de gluten, ils
sont sans additifs chimiques mais doivent afficher « sans gluten » pour être acceptables. Pour ce
qui est de la mention « casher », ceci implique un très haut standard de qualité, selon les lois et
rituels de la religion juive. Ceci rejoint la diète autistique en ce sens que les produits sont
contrôlés et qu’ils sont exempts d’additifs chimiques. Ainsi les viandes, les fruits et légumes
certifiés « casher » sont tout à fait indiqués pour les enfants atteints d’autisme et autres troubles
envahissants du développement. La viande provient de vaches, brebis et chèvres, la volaille de
poule, dinde, canard et pigeon et les poissons acceptables doivent avoir des écailles et nageoires
(ex : poisson blanc, hareng, saumon).

Produits de remplacement
Quels sont les produits de remplacements pour le gluten? Bien sûr le premier qui vient à l’esprit
est le riz. Tout ce qui est à base de riz est, en principe, dépourvu de gluten. Je dis en principe
puisque le riz enrichi peut contenir du gluten parce qu’on y ajoute un enduit vitaminique dérivé
de l’orge. Selon les sources, les riz enrichis ne contenant pas de gluten sont les suivants : Minute
Rice et Uncle Ben’s. Mais le grain de riz brun a plus de valeur nutritionnelle que le blanc.
L’enveloppe du riz contient la plus forte concentration de vitamines B, de minéraux et de fibres.
Malheureusement lorsque le riz brun passe à la mouture, cette enveloppe disparaît et il ne reste
que des hydrates de carbones qui constituent le riz blanc. Ainsi on a créé ce qu’on appelle les riz
enrichis dont l’enduit contient du gluten, il serait prudent de choisir une forme de riz naturelle, si
possible car l’allergie au riz brun peut exister.
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Il est à noter qu’une étude en 2008 faisait état du niveau d’arsenic dans le riz et certains produits
connexes comme le sirop de riz brun et le son de riz. Le taux d’arsenic dépend des sols et de l’eau
et comme la culture du riz implique les deux, il y aurait des niveaux d’arsenic plus élevés que
dans les autres céréales. Il semble que les niveaux de ce poison serait plus élevé dans le riz brun
parce qu’il contient le son de riz où il est concentré. Pour ce qui est de la consommation de riz,
d’une part on affirme qu’elle serait sans danger parce que rincer le riz et le faire cuire dans une
bonne quantité d’eau (filtrée bien sûre) élimine une bonne partie de l’arsenic. L’arsenic organique
et inorganique sont présents à peu près partout, c’est le deuxième qui serait le plus problématique.
En effet, des experts affirment que la forme organique serait métabolisée par les plantes et ainsi
perd une grande partie de sa toxicité. Pour ceux qui sont inquiets, il serait prudent de ne pas
consommer de produits contenant du sirop de riz brun. Aux États-Unis on recommande d’acheter
le riz des marques « Lunenberg et Bob’s Red Mill » (disponibles ici dans les magasins d’aliments
naturels). Elles seraient acceptables parce qu’elles proviennent de la Californie où les niveaux
d’arsenic sont plus faibles dans les cultures de riz. Néanmoins, les autorités ne déconseillent pas
la consommation du riz mais ce qui inquiète le plus sont les formules et céréales pour
nourrissons.
Il est possible de vérifier les niveaux d’arsenic par tests sanguins, certains sites suggèrent de faire
un test, d’arrêter la consommation de tout produit de riz pendant un mois et de refaire le test.
Les autres céréales qui viennent compléter la gamme du « sans gluten » sont, le millet (selon
certaines sources ce grain contiendrait une faible quantité de gluten mais serait bien toléré et des
médecins du DAN! l’acceptent comme étant conforme à la diète SGSC), le sarrasin, le maïs et le
quinoa. Le quinoa doit être toujours rincé avant d’être utilisé mais il doit surtout profiter d’une
période de trempage d’au moins sept heures afin d’être mieux assimilé, puis on le cuit comme du
riz (pour une tasse de quinoa il faut trois tasses d’eau). Il faut ouvrir une parenthèse sur les grains
entiers : ils contiennent de l’acide phytique qui peut se combiner, dans l’intestin, aux minéraux
suivants; calcium, magnésium, cuivre, fer et tout spécialement le zinc et empêcher leur
absorption. Néanmoins, les avis diffèrent sur cet élément et si l’acide phytique déloge les
minéraux sachez qu’il peut aussi chélater les métaux lourds.
Des chercheurs comme Sara Shannon (Diet for the Atomic Age) précise que l’acide phytique fait
partie des onze éléments qui protègent contre les métaux lourds et la radioactivité. Sur le site :
info.breadbeckers.com/phyticacid/ on indique que des études démontrent que l’acide phytique
stimulerait la production des phytases (enzymes qui permettent l’absorption des minéraux
contenus dans les grains) dans le petit intestin. D’autres qui considèrent l’acide phytique comme
un anti-nutriment suggèrent de tremper les grains entiers (le riz et le millet n’ont pas vraiment
besoin de trempage mais on recommande de les cuire lentement) comme le quinoa pour
permettre aux enzymes et autres bonnes bactéries de neutraliser l’acide phytique. Que l’on décide
de faire tremper ou non, il est préférable de rincer le quinoa pour éliminer les saponines
(molécules produites par les plantes ou les animaux qui moussent et servent de détergent).
Le quinoa est un grain très ancien qui daterait de l’époque Maya, il s’avère être une très bonne
source de protéines et il contient tous les acides aminés (matériaux des muscles et protéines).
Pour le millet, il semblerait qu’il pourrait affecter ceux qui éprouvent des problèmes de thyroïde
car il contient une substance qui inhibe l’absorption de l’iode. Je ne sais pas si ces hypothèses
sont prouvées mais l’on propose de contrecarrer l’effet en consommant plus d’aliments contenant
de l’iode. Dans le livre Nourishing Traditions de Sally Fallon, elle indique que le millet a un
faible taux d’acide phytique mais qu’en revanche il contient des substances goitrogènes (pouvant
affecter la glande thyroïde) dans l’enveloppe du son et que si l’on en consomme en grande
quantité il serait préférable de le préparer à la mode africaine (ils éliminent cette enveloppe). Je
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ne crois pas que le fait de manger du millet à l’occasion soit nuisible et à moins de problèmes
sévères au niveau de la thyroïde (goitre), il est tout indiqué comme grain de remplacement. Le
maïs semble également problématique certains parents l’ont éliminé et affirment que les résultats
sont positifs. J’aimerais mentionner que selon Raymond Peat (biologiste spécialisé en
physiologie), le maïs et ses produits sont beaucoup plus faciles à digérer lorsqu’ils sont arrosés de
jus de lime. C’est la tradition de bien des recettes mexicaines qui en arrosant ses mets de jus de
lime permet au corps de mieux assimiler l’amidon de maïs. Pour sa part, Sally Fallon
recommande d’introduire le jus de lime à l’eau de trempage.
Le riz, le maïs et le quinoa sont des céréales de remplacement et servent de base de farine pour la
fabrication de pains, gâteaux et autres (il est à noter que la farine de quinoa est plus chère que les
deux autres, il existe aussi de la farine de pomme de terre, d’arrow-root, de sarrasin et de pois
chiche). Le pain sans gluten se trouve dans la majorité des grands magasins d’alimentation et
aussi dans les épiceries d’aliments naturels. Sa texture est très différente du pain ordinaire et il est
presque nécessaire de le consommer sous forme de rôties. Pour les plus hardis, il existe des
recettes maisons qui donnent des résultats satisfaisants, le pain ressemble à de la brioche donc il
peut se manger en tartines mais pas vraiment en sandwichs. Il existe également des pains germés
dont les grains ont subi préalablement une transformation les rendant plus digestes. La
germination donne au grain un contenu nutritionnel différent, il contient des enzymes, une plus
grande quantité de protéines et de vitamines en plus d’une forte teneur en antioxydants. Ce
procédé encourage la colonisation de bonnes bactéries et nettoie le colon. On recommande
souvent ce genre de pain aux diabétiques puisque les sucres complexes sont transformés en sucre
naturel et que le corps a le temps de les digérer sans que le taux de sucre ne soit affecté. Lorsque
le grain est germé, les aflatoxines (ce serait des cancérigènes) sont désactivés et le grain se définit
plus comme un légume que comme une céréale. Mais la question reste toujours la même : Qu’en
est-il du contenu en gluten? Certains disent qu’il n’y en a plus mais je me rangerais du côté de la
prudence en me fiant aux sources qui affirment plutôt que le contenu en gluten est faible. C’est
peut-être la raison pour laquelle les personnes qui sont céliaques ne peuvent consommer le pain
germé qui contient du blé. Il existe des pains sans gluten fabriqués par la même compagnie, ils
ne sont pas disponibles dans les épiceries à grande surface mais dans les magasins de produits
naturels. Pour ma part j’ai essayé le pain germé pour ma fille parce que je trouvais le principe
plein de bon sens. Isabelle a très bien accepté le changement et n’éprouve aucun problème
(mauvaise digestion, douleurs intestinales, changement brusque de comportement…). Il est vrai
que je la traite depuis plus de 10 ans maintenant et que son intestin est en meilleur condition que
lorsqu’elle a subi sa régression. Il s’agit ici de peser le pour et le contre, d’essayer et d’observer.
Pour ceux qui consultent un médecin ou thérapeute familier avec la diète, parlez-en et demandez
conseil.
Outre les produits céréaliers qui sont à remplacer, la base même de l’alimentation (les légumes et
la viande) reste la même, à moins d’allergies ou intolérances. Cependant, les produits
d’accompagnements, les sauces, les marinades, les vinaigrettes, les produits en conserve (même
les boîtes de thon peuvent contenir du gluten, mais ce dernier est surtout à éviter à cause du
mercure), bref tout ce qui est transformé doit être éliminé. Le meilleur moyen d’éviter le gluten
est de revenir aux valeurs naturelles, c’est-à-dire de manger sans additifs, de fabriquer soi-même
ses sauces et accompagnements. Je ne parle pas de manger « bio », même si cette forme
d’alimentation serait la meilleure option, elle demeure un choix personnel. J’insiste plutôt sur le
fait de préparer soi-même ses aliments et non d’acheter tout fait. Cependant, à titre d’information,
le ketchup Heinz 57 contient du gluten et le ketchup Heinz n’en contient pas (mais la quantité de
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sucre est importante dans ce condiment et je l’éviterais surtout si vous soupçonnez un problème
de levures, il est cependant accepté par bien des parents américains).
Ainsi un enfant qui mange très peu de choses et qui arrose tout ce qu’il mange de condiments,
comme celui nommé plus haut, a peut-être de sérieux problèmes de goût, je connais des enfants
qui mangent des aliments congelés, sans même les faire cuire, c’est donc dire que le goût est à
développer. Il est certain que ce n’est pas chose facile, mais les enfants autistes sont d’abord et
avant tout « des enfants ». Lorsqu’on est jeune on préfère souvent les gâteries et les sucreries au
repas sain et équilibré. Un autiste a plus de chance de ne point aimer manger, à cause des
nombreux problèmes qui entravent le bon fonctionnement de son métabolisme. Voyons l’origine
de ces problèmes et les solutions proposées.
Problème numéro 1 : l’enfant peut éprouver des problèmes sensoriels d’origine buccale ou
encore au niveau orale et ses habiletés motrices sont faibles. On recommande des sessions
d’orthophonie s’il y a une hypersensibilité dans la bouche ou des massages buccaux avec une
brosse à dent électrique afin de désensibiliser la bouche.
Problème numéro 2 : déficience nutritionnelle; l’enfant qui a de mauvaises habitudes
alimentaires tend à avoir de nombreux déséquilibres qui ont pour conséquence de réduire son
appétit ou d’augmenter son goût pour les hydrates de carbones (ce qu’on appelle les carbo-kids).
Si l’enfant est en perte d’appétit cela peut être dû à une déficience en zinc et vitamine B1, ce
manque mène à un genre d’anorexie (l’enfant refuse tout simplement de manger). Donc, cet état
de malnutrition contribue au désintérêt de la nourriture et le problème ne fait que s’amplifier à la
longue. Il est certain que la diète à elle seule ne peut tout régler mais elle peut aider à rétablir un
certain équilibre nutritionnel. Il faudra avoir recours aux suppléments vitaminiques afin de
fournir l’apport manquant (on mentionne les vitamines C, E, la formule B6 et magnésium ainsi
que du molybdène, chrome et sélénium, voir section 2).
Problème numéro 3 : mauvaise digestion; certains enfants éprouvent des problèmes de reflux
gastrique, ils ont eu des doses répétitives d’antibiotiques, ils souffrent d’allergies, ont la diarrhée
ou sont constipés, éprouvent des problèmes de tonus, tout cela peut impliquer que le système
digestif n’est pas à pleine maturité ou qu’il est en état d’inflammation, bref, qu’il fonctionne mal.
Ces enfants éviteront de manger parce qu’ils ne se sentent pas bien. La diète règlera en partie les
problèmes de digestion éliminant les deux éléments coupables, le gluten et la caséine. Il faudra
aussi insister sur le rétablissement de l’appareil digestif en ayant recours aux enzymes (voir
section 3), à des toniques digestifs (½ citron dans l’eau tiède ou 1 c. à thé de vinaigre de cidre
biologique, ½ heure avant les repas, pour augmenter l’acidité gastrique et aider la digestion).
Problème numéro 4 : si l’enfant est sous médication, il est possible que cette dernière affecte son
appétit, par exemple le Ritalin cause parfois des pertes d’appétit.
Pour les enfants qui présentent des difficultés insurmontables, certains parents ont développé des
approches qui permettent de mettre en place la diète et d’élargir l’éventail alimentaire souvent
très limité même lorsque l’enfant consomme gluten et caséine. C’est une maman du nom de
Susan Wallitsch qui a mis au point une méthode très douce destinée aux enfants qui refusent
carrément tout aliment nouveau. La dame en question a travaillé avec un spécialiste en
comportement, Toni Haman, qui avise de ne jamais forcer un enfant difficile. Voici les étapes
préconisées afin d’introduire de nouveaux aliments.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’aliment se trouve dans la même pièce que l’enfant pour une courte période de temps.
On montre l’aliment à l’enfant, sans rien lui demander.
On demande à l’enfant de toucher l’aliment.
On demande à l’enfant de saisir l’aliment.
On demande à l’enfant de mettre l’aliment près de sa bouche.
On demande à l’enfant de répéter la cinquième étape et de toucher avec sa langue.
On demande à l’enfant de mettre l’aliment dans sa bouche pour ensuite lui permettre de le
recracher immédiatement, on recommande 10 à 20 essais.

L’enfant devrait commencer à tolérer l’aliment ou bien il le rejettera complètement. Il faut répéter
ce processus avec chaque nouvel aliment. Il faut suivre l’ordre des étapes et ne passer à la
suivante que lorsque l’enfant se sent confortable. À chaque fois que vous abordez une des étapes
et que l’enfant réagit bien, donnez beaucoup de renforcement positif. Ne jamais introduire plus
d’un aliment à la fois, travaillez le programme trois à six fois par jour sans faire
systématiquement toutes les étapes. Par exemple si vous essayez le steak, faites cuire une portion
et coupez-la en petites bouchées, congelez une partie des morceaux qui serviront pour d’autres
jours, vous éviterez ainsi le gaspillage. Le programme est beaucoup plus facile si l’enfant est en
mesure de faire de l’imitation non-verbale. Madame Wallitsch conseille également lors de
l’introduction d’un aliment de le rendre savoureux et facile à manger. Dans le cas de la viande
elle suggère des ragoûts où la viande est tendre et facile à mâcher ou des rôtis préparés dans une
mijoteuse.
Néanmoins, la condition autistique ne devrait pas servir d’excuse pour une mauvaise
alimentation. Les personnes autistes peuvent présenter plus de difficultés que d’autres mais il ne
faut pas laisser les mauvaises habitudes s’installer. Même lorsqu’il n’y a pas de troubles de
développement, l’alimentation peut devenir problématique, il y a tellement de produits
transformés dans l’alimentation d’aujourd’hui, surtout chez les Nord- Américains.
Il est important de souligner que bien des enfants changent en adoptant le régime sans gluten,
sans caséine, tout simplement parce que le régime vient « alléger » bien des problèmes, le goût
peut alors se développer. Voyons maintenant comment remplacer la caséine.
Lorsqu’il est question d’éviter cette dernière, les choses se corsent quelque peu puisque la
mention « sans caséine » est peu répandue et peut-être même inexistante. Tous les laits provenant
de mammifères (vache, chèvre) doivent disparaître. Il est possible de le faire graduellement, alors
que le gluten demande plus d’énergie puisqu’il touche littéralement à tout. Cependant, ici aussi,
les produits raffinés, transformés, doivent disparaître (fromage de toute sortes, même ceux de
soya et de riz contiennent de la caséine, yogourt, garniture à dessert, lait condensé, crème glacée,
etc.). Les laits de remplacements sont de riz, de noix de coco, le lait d’amande s’il n’y a pas
mention : « malte d’orge » sur le contenant parce que ceci est une source de gluten. Le lait de
soya aurait les mêmes effets que le lait ordinaire sur la population autiste. Il faudrait dire, régime
sans gluten, caséine et soya.
Il existe toute une polémique sur les produits faits à partir du soya, certains iront jusqu’à dire
qu’ils sont cancérigènes alors que d’autres vous diront au contraire qu’ils sont bénéfiques pour la
prévention du cancer. Il devient difficile de se faire une idée sur les choix à faire quand tant de
contradictions font surface et qu’elles sont émises par des personnes qualifiées.
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Le Soya
Les fèves de soya ont fait leur apparition dans le sud-est asiatique en 1100 av.J.C et au premier
siècle il s’en cultivait au Japon et dans plusieurs autres pays. C’est en 1705 qu’elles sont
introduites au nouveau monde. En 1904, le chimiste américain Carver découvre que les fèves de
soya sont une source importante de protéines et d’huile et qu’en faisant la culture par rotation il
est possible de préserver la qualité des sols. Mais c’est la découverte de la multitude de variétés
de fèves qui rend la production des fèves de soya intéressante. Henry Ford a même utilisé le soya
pour fabriquer un plastique qu’il utilisait pour les boîtes de vitesse et nombreux boutons de ses
automobiles. Mais c’est en 1940, alors que la Chine vit une période difficile, que les États-Unis
se lancent dans la production de masse et en 1950 le soya se retrouve dans tous les grains
d’alimentation animale. Aujourd’hui, il y a plusieurs aliments dérivés du soya et ce que plusieurs
déplorent comme le docteur Russell Blaylock, c’est que la transformation de ce produit libère les
excitotoxines, tout spécialement dans le cas de la protéine isolate et les concentrés de protéines
utilisés dans le lait de soya. Olney un autre scientifique, a démontré que le niveau de glutamate
dans le sang augmente vingt fois plus lorsque des aliments de ce genre sont ingérés. Le docteur
Kaayla Daniel auteur du livre : « The Whole Soy Story », indique que la culture occidentale a
traité le soya comme une commodité en séparant la protéine et l’huile. Ce procédé dénature
l’aliment et c’est en partie pour cela qu’il devient indésirable. On recommande donc les produits
de soya fermentés comme le natto, tempeh, miso et la sauce soya entièrement naturelle.
De plus, des chercheurs affirment que le soya aurait un effet néfaste sur la glande thyroïde (cause
l’hypothyroïdie) mais selon de récentes études portant sur le soya et ses effets sur l’organisme, on
tente de réfuter cette affirmation. Toutefois, on indique que les individus présentant un faible taux
d’iode peuvent être affectés négativement par le soya. En autisme, il est souvent question
d’hypothyroïdie et l’iode est souvent déficient, il serait donc prudent de ne pas utiliser le soya
comme produit de remplacement, surtout si vous soupçonnez ce genre de problème. Le tofu mou
peut cependant servir de produit de remplacement dans certaines recettes et est généralement
accepté comme alternative aux produits laitiers dans la diète SG/SC.

Élimination
On recommande de commencer par l’élimination de la caséine, puisqu’il y a moins de produits à
rayer de la liste d’épicerie. Une façon de faire pour le lait par exemple, est de réduire peu à peu la
quantité de lait de vache et d’ajouter peu à peu le lait de remplacement. Le secret est d’être
patient, il faut procéder par étape et il faut être vigilant. Pour ce qui est des desserts glacés il
existe beaucoup de choses à base de soya , très peu à base de riz et certains à base de graines de
chanvre et maintenant à base de lait de noix de coco, cependant il est possible de faire des parfaits
glacés aux fruits (voir recettes en annexe).
Lorsque la caséine est complètement disparue, vous pouvez vous attaquer au gluten. Des mères
familières avec la diète et les mauvaises habitudes alimentaires que plusieurs enfants
développent, recommandent de mettre l’accent sur les repas principaux afin de réduire les
collations. Cependant pour les collations, avoir toujours sous la main des légumes et fruits frais,
noix ou fruits séchés. Il paraît que même les plus difficiles prennent l’habitude de manger santé si
les aliments sont mis en disponibilité. Dans la même ligne de pensée, il faut éviter de mettre en
évidence les aliments défendus.
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D’autres ont même mis au point des calendriers d’implantation, mais les interdictions se limitent
au gluten et à la caséine, certains produits de consommations de masse sont acceptés.

Calendrier d’implantation selon Mary Romaniec
Semaine 1-2 : Éliminez tous les produits laitiers; lait, beurre, lactosérum, fromage, yogourt,
crème glacée, Pediasure, lait maternisé. Prendre du lait de riz ou d’amande (vérifiez s’il y a
mention malte d’orge) ou encore du lait de noix de coco mais pas de soya, une surconsommation
du soya est liée à l’érosion de l’œsophage, l’estomac et les intestins. Assurez-vous d’inclure un
supplément de calcium. Apprendre à reconnaître les aliments sans gluten.
Semaine 3 : Trouvez cinq aliments que votre enfant accepte de manger et servez-lui pour le petit
déjeuner. Voici quelques suggestions :
1) Gaufres congelées sans gluten sans caséine avec sirop d’érable pur.
2) Œufs et bacon SGSC avec pommes de terre rissolées
3) Des céréales crème de riz
4) La plupart des céréales Envirokids.
5) Des crêpes faites à partir d’un mélange SGSC servies avec sirop d’érable pur.
Semaine 4 : Trouvez cinq aliments que votre enfant aime manger ou accepte de manger et servir
au repas du midi en maintenant les choix du petit déjeuner. Voici quelques suggestions : Hot
Dog SGSC (pas de pain), de marque Best Kosher, Fritos (ils sont SGSC), croustilles Lays, frites
Canadian Farms avec du ketchup Heinz, croustilles de maïs (Tostitos), des pâtes de fruits (ex :
Fruit Rollups), boîtes de jus en vérifiant le contenu.
Semaine 5 : Trouvez cinq aliments que votre enfant aime ou accepte de manger, en maintenant
les choix pour le dîner et le petit déjeuner. On suggère n’importe quelle viande accompagnée de
riz ou de pommes de terre et un légume. Si vous faites des pommes de terre en purée, remplacez
le lait par un bouillon de poulet SGSC.
Semaine 6 : Remplacez toutes les collations par des aliments SGSC. Bretzels SGSC de Glutino,
croustilles Lays, fruits frais, collations aux fruits Welch’s et pâtes de fruits.
Semaine 7 : Remplacez tous les savons, shampoings, lotions, écrans solaires, dentifrices,
détergents à lessive et médicaments en vente libre avec des alternatives SGSC. Vous trouverez
une grande variété de produits à votre supermarché. Il peut s’agir de changer de marque ou
simplement de confirmer que la vôtre passe le test.
Semaine 8 : Remplacez tous les contaminants de la classe. www.GFCFDiet.com a toute une
section à donner aux accompagnateurs et aux professeurs sur les éléments non SGSC de la
classe, comme la pâte à modeler et certaines colles.
Semaine 9 : Commencez à cuisiner des gâteries SGSC à partir de mélanges. Quelques sites
Internet sont consacrés à ce genre de cuisine et plusieurs offrent des mélanges.
www.causeyourespecial.com
www.allergygrocer.com

www.glutensolutions.com
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Semaine 10 : Commencez maintenant à faire tout un repas SGSC à la maison. Faire provision
des ingrédients de cuisine de remplacement comme : bicarbonate de soude SGSC, poudre à pâte
SGSC, gomme de xanthane, sel de mer, épices SGSC ou biologiques, farine de tapioca, fécule
de tapioca et autres.
Ce calendrier permet aux plus difficiles et aux plus sensibles de ne pas trop être perturbés par le
changement de diète. Il est certain que des aliments tels que les croustilles Lays et Tostitos, le
bacon, par exemple, sont des aliments transformés extrêmement gras dont il ne faudrait pas
abuser. La plupart des mères américaines pratiquant la diète, ont comme principe d’éviter à tout
prix le gluten et la caséine (elles évitent le beurre parce qu’il contient un peu de caséine) mais
permettent tout de même une part de « junk food » qui est, même si exempt de gluten, néfaste
pour la santé en générale surtout si l’on considère la problématique du foie chez les personnes
autistes. Elles vont encore plus loin avec les produits nettoyant et d’hygiène, je recommanderais
cette étape seulement si vous décelez une forte réaction aux produits que vous utilisez, les pâtes à
dentifrice homéopathiques et plus naturelles sont disponibles dans les magasins d’aliments
naturels et quelques grandes surfaces. Je crois qu’il faut enrayer les mauvaises habitudes
alimentaires d’abord et avant tout, sans pour autant devenir excessif. La consigne est tout
simplement de trouver son équilibre, ne pas abuser des gâteries et de tranquillement les
remplacer, par des légumes crus ou des noix ou autres collations santé. Que votre enfant aime
grignoter des chips de temps à autre, ne le tuera pas, il faut quand même souffler un peu!
Nous avons eu un exemple de ce que nos voisins du sud recommandent comme produits de
remplacement, répétons le processus avec une approche plus naturelle. Pour le petit déjeuner, il y
a des céréales froides sans gluten que l’on retrouve dans certains supermarchés (la marque
Envirokids est disponible ici) et magasins d’aliments naturels, des céréales chaudes (quinoa,
millet et gruau de sarrasin qui ressemble en texture au gruau ordinaire), des œufs (je ne sais pas si
il existe du bacon SGSC mais il existe du bacon biologique sans nitrites qui est assez coûteux),
des fruits frais dépendant des habitudes de chacun, des gaufres congelées ou faites maison (voir
en annexe pour recette). Pour les autres repas, il y a des pommes de terre, du riz, toutes les
légumineuses (lentilles, fèves rouges, pois chiches), les légumes frais et la viande. En ce qui a
trait au choix des aliments, il faut procéder avec prudence, il faut vérifier en lisant les étiquettes,
surtout pour le glutamate et autres additifs chimiques.
Il est spécifié que les fruits en boîte sont préférables dans un sirop allégé, les viandes devraient
provenir d’une boucherie et non des comptoirs de grandes surfaces, les soupes sont préférables si
elles sont faites maison (certaines bases de bouillons sans gluten existent et il y a des bouillons
biologiques très pratiques et exempts de gluten de marque : Imagine), pour les jus, la mention
naturel à 100% doit apparaître sur l’étiquette mais selon des associations de gens ayant la maladie
céliaque, certains jus de canneberges de marque Ocean Spray contiennent du gluten.
Pour ce qui est du vinaigre, le vinaigre de cidre, balsamique, de vin blanc et de vin rouge, sont
acceptables. Pour les moutardes, la sèche, la Maille (Dijon originale et à l’ancienne en plus de la
mayonnaise de Dijon) ne contiennent pas de gluten et des moutardes faites avec des ingrédients
autres que le vinaigre blanc (ce dernier provient de grains et aurait une forte teneur en gluten).
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Toujours dans les interdits, les viandes froides ou charcuteries seraient à éviter, tout ce qui
contient des nitrites peut être particulièrement néfaste. On ne peut maintenir une condition idéale
si l’on ne mange que des aliments transformés, alors imaginez un métabolisme compromis
d’avance. Faites aussi attention au glutamate monosodique (MSG) et aux sulfites (ceux-ci sont
souvent présents dans les fruits séchés, sauf s’ils sont bio.). Récemment le MSG a été associé à
l’acide glutamique (voir chapitre 12), il faut savoir que celui contenu dans le MSG ne provient
pas d’un composé naturel et il peut provoquer des réactions neurologiques dangereuses chez
plusieurs personnes. Il existe deux formes d’acide glutamique, L-glutamique retrouvée dans les
protéines naturelles et liés à d’autres acides aminés et D-glutamique produite chimiquement et
non lié donc sous forme libre. L’acide glutamique que l’on retrouve dans des bouillons et des
aliments fermentés naturellement est de forme naturelle et non toxique sauf chez les individus qui
éprouvent une hypersensibilité. Les sulfites ne contiennent pas de gluten ou de caséine mais
peuvent causer des problèmes respiratoires, des maux de tête, des étourdissements, des éruptions
cutanées et des douleurs abdominales. Tout ce qui contient la mention colorant caramel est dérivé
d’une protéine laitière et peut aussi contenir du gluten. On recommande également d’éviter la
dextrine. Il existe quand même des additifs acceptables comme l’amarante, le
carboxymethylcellulose, dextrose, fructose, gomme de guar, pour n’en nommer que quelquesuns. Pour une liste exhaustive, consultez le site suivant : http://www.autismmedical.com/

Idées de renforçateurs
Les renforçateurs font partie des méthodes d’apprentissage au Québec. L’alimentation y joue un
rôle mais si l’on se tourne vers le sucre ne vient-on pas de créer un autre problème? D’une part on
demande un certain niveau de concentration pour accomplir une tâche, d’autre part on renforce
avec du sucre, ce qui est néfaste pour tous les enfants (surtout ceux qui éprouvent des troubles
d’attention, de concentration et d’hyperactivité).
Certains préfèrent des objets mais il n’est pas rare de voir dans les classes TEACCH une réserve
de friandises de toutes sortes destinées aux périodes d’enseignement individuel. Les bonbons ne
cadrent pas bien avec l’esprit de la diète qui prône un retour aux sources, la réduction du sucre
(allant même à une élimination s’il y a problème de levures). Il serait donc de mise d’inculquer
au système d’éducation que les habitudes alimentaires influencent le comportement, renforcer
avec du sucre c’est renforcer les problèmes à la base. On peut récompenser les efforts avec des
fruits secs (biologiques de préférence pour éviter les sulfites), des friandises confectionnées
maisons ou celles déjà existantes dans les magasins d’aliments naturels.
Que ce soit des canneberges séchées sucrées au sirop d’érable, des friandises au gingembre, des
carrés aux noix et au miel, choisissez toujours des aliments au sucre naturel, si il faut absolument
un goût sucré pour que l’enfant accepte de travailler. S’il y a problème de levures il faut éviter
tout sucre, il est possible alors de donner des noix (pacanes, noix de Grenoble, amandes) ou
graines (citrouille, sésame) si l’enfant n’éprouve pas d’allergie. Lorsque les enfants reprennent le
goût de manger, les légumes crus peuvent très bien faire l’affaire (il faut toujours s’assurer d’en
fournir dans la boîte à lunch).
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Chapitre 5 : Les légumes de A à Z

N

ous passerons en revue les légumes que l’on trouve ici au Québec, des conventionnels aux
plus exotiques afin d’élargir le choix. Comme nous l’avons vu lors du premier chapitre, les
personnes atteintes d’autisme et autres troubles envahissants du développement souffrent à bien
des niveaux et la diète est le moyen de base pour alléger ces troubles. Si le régime quotidien est
équilibré de façon à enrichir l’apport vitaminique généralement très déficient (certains enfants
mangent toujours la même chose, généralement ce sont des aliments « junk food », d’autres
mangent peu et refusent les ¾ de ce que l’on prépare), l’enfant aura une base de vitamines et
minéraux pour régénérer son organisme. Les légumes mentionnés comme étant problématiques
lorsqu’il y a allergies ou intolérances ou encore à cause des troubles de Phénolsulfotransférase
(PST voir chapitre1), font quand même partie de la liste puisque chaque cas est différent. C’est en
essayant et avec le temps que vous serez en mesure de déterminer ce qui convient ou non.
N’oubliez pas, il sera plus facile de raffiner le menu lorsque les deux éléments principaux, le
gluten et la caséine, seront absents du régime.

Artichaut
Ce légume fait rarement partie du menu conventionnel
québécois mais il s’avère un excellent remède pour le foie
et de plus, selon certains ouvrages, il est tout indiqué dans
les cas d’intoxications et d’infections intestinales (deux
choses courantes en autisme). Malheureusement, il est
difficile de l’obtenir frais du jardin et il semble que la
consommation du petit artichaut cru règle les problèmes de
diarrhées chroniques. De plus, comment faire manger à un
enfant difficile, un légume tel que l’artichaut? Puisque
l’artichaut se consomme feuille par feuille et que seulement
le bout de celle-ci est comestible, je prépare à l’avance les
feuilles en retirant à l’aide d’une cuillère à pamplemousse
la chair (il n’est pas nécessaire de gratter tout l’intérieur,
juste la partie inférieure qui ressort légèrement), pour me
rendre jusqu’au cœur où je retire les épines. Ma fille n’étant
pas difficile, je lui donne la chair et le cœur tels quels.
Cependant, pour les plus réticents il est possible de préparer
le tout à l’avance et de l’incorporer dans de la viande
hachée ou encore de le mélanger à d’autres légumes ou tout
simplement dans un potage de légumes.

Vitamines et minéraux : bonne
source de vitamine C, B9 ou
acide
folique,
contient
magnésium,
potassium,
phosphore et calcium.
Recommandations : Il serait
important
de
bien
laver
l’artichaut, surtout s’il n’est pas
d’origine biologique puisque la
plupart des cultures industrielles
font utilisation de produits
chimiques toxiques et en période
de sécheresse ces produits
s’imprègnent dans les cavités
formées par les feuilles. Pour
ceux désireux de profiter des
vertus de cette plante sans
toutefois vouloir l’intégrer au
menu, il est possible de se
procurer des suppléments à base
d’artichauts, informez-vous dans
un magasin d’aliments naturels.
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Asperge
L’asperge est reconnue pour ses propriétés diurétiques
(augmente le volume d’urine sécrété par les reins) et
laxative. Ce légume est donc tout indiqué si votre enfant
souffre de constipation. De plus, l’asperge contient
l’antioxydant le plus puissant soit, le « glutathion », qui est
nécessaire à la désintoxication (métaux lourds entre autres).
On conseille l’asperge pour des troubles rénaux et
hépatiques, des cas de viscosité sanguine (un chercheur
américain a découvert que les enfants autistes ont tendance à
faire des caillots sanguins), des cas d’anémie et aussi pour
ceux qui ont tendance à souffrir de déminéralisation. Ce
sont tous des problèmes qui peuvent s’apparenter à
l’autisme. Il est certain que la consommation d’asperge à
elle seule ne guérira pas votre enfant, mais elle peut apporter
une certaine amélioration.

Vitamines et minéraux : source
de vitamines A (provitamine), B1,
B2, C, particulièrement B9 ou
acide
folique,
contient
manganèse, fer et phosphore et
procure du glutathion.
Recommandations : les asperges
sont meilleures si on les pèle
légèrement, surtout si elles sont
grosses.

Vous pouvez faire cuire l’asperge avec d’autres légumes et
faire une crème d’asperge (sans utiliser de lait il va de soi,
les pommes de terre ou la fécule de maïs peuvent lier tout
potage).

Aubergine
L’aubergine fait partie de la famille de « fruits » que l’on
mange comme des légumes (tomates, poivrons et
concombres). Tout comme ces derniers, elle peut affecter
négativement certains enfants. Par contre, si ce légume fait
déjà partie du menu et qu’aucune difficulté n’est rencontrée,
voici ce qu’il offre.

Bardane (légume racine)
La bardane n’entre pas dans la classe de légumes
conventionnels, certains la considèrent tout simplement
comme une racine comestible, je l’ai inclus dans la
nomenclature « légume » en rajoutant le mot racine afin
d’être plus précise. On la retrouve plus souvent dans des
magasins d’aliments naturels que dans des supermarchés. Je
crois qu’il est important d’en parler à cause de ses multiples
bienfaits. La bardane est une racine, ça ressemble un peu à
une carotte brune. Ce n’est pas très invitant, mais comme dit
le vieux dicton : « il ne faut pas se fier aux apparences ».
Elle se prépare comme une carotte et peut faire partie d’un
potage, surtout pour les plus difficiles. Je trouve que les
potages sont très pratiques, puisqu’en plus de conserver la
valeur nutritive des légumes, ils fournissent les minéraux

Vitamines et minéraux : C, B,
carotène ou provitamine A, et fer.
Recommandations : Peler
l’aubergine et couper en tranches
ou en morceaux que vous
laisserez reposer au moins une
heure pour dégorger, elle sera
moins acide.
Vitamines et minéraux : la
bardane est très riche en vitamine
C, en fer et en niacine (B3).
Recommandations : Elle se
prend sous forme de légumes (la
racine et les feuilles sont
comestibles, mais je n’ai retrouvé
que la partie racine en magasin),
de capsules, de teinture mère ou
de tisane.
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nécessaires. Ainsi la bardane, de par son action dépurative,
est tout indiquée pour les problèmes de peau (champignons,
eczéma, acné), elle serait aussi pratique dans les cas de
diabète puisqu’elle abaisse le taux de sucre. Elle nettoie le
sang et par le fait même aide les fonctions rénales et
hépatiques.

Betterave
Ce légume est tout ce qu’il y a de sucré, on le déconseille
aux diabétiques. Il est certain que si l’enfant est affligé de
levures au niveau intestinal, il serait prudent de limiter sa
consommation de betteraves. Par contre, la betterave est
utile pour nettoyer le corps de ses toxines, c’est aussi un
tonifiant qui peut aider dans les cas d’anémie. Sa haute
teneur en fibre en fait un déconstipant efficace. De plus, ce
légume est très digestible, ce qui n’est pas négligeable
lorsqu’il est question d’autisme.

Bette à carde
Ce légume à feuille se consomme autant cru (dans une
salade par exemple), que cuit (dans un potage ou tel quel).
En plus d’être laxative, la bette à carde est diurétique. Elle
existe en trois variétés au Québec, jaune, verte et rouge. Il se
peut que des enfants y réagissent mal à cause de son contenu
en soufre.

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B, C, potassium,
magnésium, phosphore, zinc et
manganèse. La betterave est
également reconnue comme
source des acides aminés
suivants : asparagine, bétaine et
glutamine.
Recommandations : les gens la
consomment cuite en général
mais pelée et râpée comme la
carotte elle est excellente en
salade. Vous pouvez l’ajouter
crue dans le riz par exemple, pour
commencer. Les feuilles de
betteraves sont également bonnes
pour la consommation. Si elles
sont fraîches, coupez les feuilles
et lavez à grande eau. Faites cuire
comme des épinards, c’est
délicieux!
Vitamines et minéraux : B1, B2
et B3, C et K, très riche en bêtacarotène, elle contient aussi
potassium, magnésium et soufre.
Recommandations : Il est à
noter que même si les feuilles
peuvent être consommées en
salades, les tiges nécessitent une
certaine cuisson sinon elles sont
amères et coriaces. Ce légume
peut remplacer les épinards dans
bien des recettes.
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Brocoli
Il fait partie de la famille des crucifères, malheureusement
les enfants autistes ont parfois beaucoup de difficultés avec
ce genre de légume, à cause notamment du problème de
PST (voir section 1). Néanmoins, la décision de les éliminer
complètement du menu peut avoir des conséquences très
graves puisque les crucifères représentent une arme
offensive contre les intoxications de toutes sortes, même les
métaux lourds. En effet, ils sont une source de
« glutathion » tout comme l’asperge. C’est pourquoi il faut
être prudent dans l’élimination, puisque seulement
« certains » aliments de la famille des crucifères peuvent
être problématiques. Le brocoli peut convenir à bien des
enfants et comme il fait de plus en plus partie de la liste
d’épicerie de bien des ménages québécois, il est utile de
parler de ses vertus.

Vitamines et minéraux : riche
en vitamine C, (200 grammes de
brocoli représente les besoins
journaliers en vitamine C), E,
groupe B (notamment B9 ou acide
folique), calcium, magnésium,
potassium, fer et soufre.
Recommandations : le brocoli
peut se manger cru comme la
carotte, il est préférable de le
cuire vapeur pour garder le plus
possible de ses vitamines et
minéraux, sinon en potage il
ajoute du goût (excellent avec du
céleri), ou encore il décore bien le
riz,
qu’il
complémente
agréablement.

Les autres crucifères (chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, cresson, navet, radis
noir, radis rose, rutabaga)
Il est important de parler de ces légumes en tant que famille puisqu’ils sont très importants pour
la santé en générale mais certains de ceux-ci peuvent faire plus de tort que de bien selon la
problématique vécue par les enfants autistes. A titre d’exemple, ma fille tolèrait le brocoli à
l’occasion et je lui donnais des enzymes digestifs afin qu’il soit bien assimilé (nous les
aborderons dans la section suppléments et vitamines), mais elle éprouvait des difficultés avec le
chou (ce problème est disparu avec l’introduction des légumes lacto-fermentés). C’est l’aliment
médicament par excellence, il est utile dans l’élimination des déchets de l’organisme et des
poisons qui rendent malade (tout à fait indiqué dans le cas présent, à moins d’une intolérance, à
cause de sa teneur en soufre, reportez-vous au problème de PST, chapitre 1).
Néanmoins, le chou est bon pour une multitude de maux dont, la constipation, les parasites
intestinaux, les colites ulcéreuses, les diarrhées, les douleurs gastriques et intestinales, les
infections rénales et les problèmes de foie, pour ne nommer que ceux-là, puisqu’ils nous
concernent directement. Les autres crucifères ont des propriétés semblables mais en moins grand
nombre, il s’agit de déterminer ce qui convient à votre enfant.

Chou

Vitamines et minéraux : vitamine A (provitamine), B1 (équilibre nerveux et peut
aider à combattre l’intoxication au plomb), B2 (utile pour la respiration cellulaire), fort
en soufre (ce qui lui donne son action désinfectante et tonifiante), magnésium,
calcium, potassium, fer, cuivre, il contient également de la chlorophylle (remède
contre l’anémie), mais elle est détruite durant la cuisson.
Recommandations : on conseille de le manger cru en salade avec de l’huile d’olive et
du citron afin d’en retirer le maximum de bienfaits mais pour ceux qui n’aiment pas
les crudités il peut facilement faire partie d’un bouillie ou encore servir d’enveloppe
pour une farce à la viande ou en petits morceaux dans une soupe.
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Autres crucifères
Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Chou borécole ou
« Kale »

Cresson
Navet
Radis noir
Radis rose
Rutabaga

Vitamines et minéraux
aussi très riche en soufre et en vitamines C, B1 et B2.
très riche en vitamine C et en bêta-carotène (provitamine A), contient
aussi de l’acide folique (vitamine B9) et du potassium.
C’est une source de vitamine B et C qui contient des antioxydants
comme les glucosinolates (seraient anti-cancer) et est riche en lutéine
et zéaxanthine qui préviennent la dégénérescence maculaire. Il est
préférable de le cuire légèrement ça le rend moins amer et plus
digeste (selon Sally Fallon).
A (provitamine), B, E, carotène, fer, calcium, phosphore, manganèse
cuivre, zinc et iode.
A (provitamine), B, C, en plus du calcium, phosphore, potasse,
magnésium, soufre, iode.
fait partie de plusieurs recettes de toniques pour le foie. Vitamines B
et C, essence sulfurée et tocophérol (élément de la vitamine E).
vitamines B, C, iode, magnésium et soufre.
il est comparable au navet, en goût et en vitamines, il contient aussi
du calcium, magnésium, manganèse, sodium, fer, potassium et
phosphore.

Recommandations : Ces légumes peuvent se consommer crus, les rutabagas, par exemple,
peuvent se manger comme des bâtonnets de carottes. Pour ce qui est de la cuisson, bien des gens
rajoutent le navet aux pommes de terre en purée. Le chou-fleur peut être cuit comme le brocoli et
les radis sont excellents en saison, frais du jardin. Le cresson est habituellement consommé en
salade mais peut aussi se retrouver dans les potages et les choux de Bruxelles sont mignons en
apparence mais leur goût légèrement amer peut déplaire à plusieurs, sachez cependant que
certains enfants l’apprécient au point d’en réclamer!

Carotte
Ce bon vieux légume que tout le monde mange et qui fait
toujours partie de nos plats de crudités traditionnels, a des
propriétés insoupçonnées et combien pratiques pour une
personne autiste. La carotte en plus d’ajouter de la couleur à
nos plats, aide à refaire nos besoins en minéraux, augmente
le nombre de globules rouges, tonifie le système
immunitaire, régularise l’intestin, a des propriétés
dépuratives et elle est considérée comme un vermifuge.

Céleri
Je le nommerais petit frère de la carotte, puisqu’il est
souvent servi côte à côte dans les plats de crudités. Malgré
sa grande popularité, le céleri recèle lui aussi des secrets
thérapeutiques. Il est généralement associé à une source de
fibre pour l’intestin mais ce légume aide la digestion et

Vitamines et minéraux : très
riche en provitamine A, B9 (acide
folique), C, c’est aussi un légume
sucré comme la betterave, elle
contient fer, phosphore, calcium,
sodium, potassium, magnésium,
manganèse, soufre, cuivre et
brome.
Recommandations : inutile de
vous dire comment servir ce
légume, mais utile de savoir tout
ce qu’il peut apporter comme
bienfait et de s’assurer qu’il fasse
partie du menu de votre enfant.
Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B et C, minéraux,
tels que, magnésium, manganèse,
fer
iode,
cuivre,
sodium,
potassium, calcium, phosphore.
Recommandations : même que
pour la carotte.
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prévient la déminéralisation. Il est un draineur hépatique et
même pulmonaire, il régénère le sang grâce à son action
dépurative, bref il s’avère un outil précieux pour les
problèmes métaboliques qui affligent nos enfants.
Vitamines et minéraux : petites
quantités de vitamine B, de fer et
Ce légume de couleur brune et peu invitant, n’est pas la de calcium.
racine du céleri comme son nom le suggère. C’est une Recommandations : choisir des
variété de la famille des céleris, cultivée pour sa grosse boules ayant peu de racines, parce
qu’il est plus facile à peler. Il se
racine.
mange cuit mais généralement
cru en salade rémoulade, on le
râpe comme les carottes.

Céleri Rave (légume racine) :

Champignons
Il en existe une très grande variété, la plus commune étant le
champignon de Paris. Les champignons sont considérés
comme la « viande végétale » puisque certaines variétés
contiennent une forte teneur en protides (substances
constituées de un ou plusieurs acides aminés).

Minéraux : calcium, magnésium,
sodium, silice, cobalt, manganèse
Recommandations : Il faut être
prudent avant d’introduire les
champignons dans le menu car ils
sont proscrits s’il y a infection à
la levure (les enfants peuvent
développer des allergies ou des
intolérances).

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B, C, soufre et
Encore un habitué des plats de crudités, c’est un légume manganèse.
facile à manger pour les enfants et rafraîchissant en période Recommandations : lorsque cuit,
estivale. Le concombre tout comme le céleri et la carotte, a il aide les irritations intestinales.
une action dépurative, il aide les coliques et irritations
intestinales. On s’en sert beaucoup dans les soins de la peau.
Le concombre peut être problématique à cause de sa teneur
en « phénols » qui sont mal tolérés par les enfants souffrant
de PST (chapitre 2).

Concombre

Épinard
Ce légume associé à la force, pensez au héros Popeye, peutêtre très utile de par ses propriétés. Il est d’une très grande
valeur minérale et active la sécrétion pancréatique
(d’importance capitale en autisme). Il peut être
problématique si vous soupçonnez un problème avec les
oxalates.

Vitamines et minéraux : A
(provitamine) B, C, B9 (acide
chlorophylle,
folique),
B12,
sodium, potassium, calcium,
phosphore, magnésium, souffre,
manganèse, zinc, cuivre et iode.
Recommandations : il se mange
cru en salade ou dans les potages
ou encore on le hache et on
l’ajoute au riz.
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Haricots (verts et jaunes)
Les « fèves » sont diurétiques, dépuratives en plus d’être
excellentes pour le foie et le pancréas. On les retrouve tout
autant en hiver qu’en été dans les épiceries mais elles sont
au maximum de leur forme en été. Qui ne raffole pas des
« petites fèves » du jardin?

Fenouil
On le retrouve de plus en plus dans les comptoirs de fruits et
légumes, il serait donc de mise de le mentionner. Ce légume
peut être très utile vu ses propriétés vermifuges (parasites et
autisme font souvent la paire). Il convient également à ceux
qui éprouvent des douleurs gastriques, des spasmes
intestinaux et qui ont des digestions lentes.

Laitue
Nous aborderons les bienfaits de la laitue en général
puisqu’il existe toutes sortes de variétés et que la saison y
est pour beaucoup. En période estivale, le prix dérisoire
incite beaucoup plus la consommation de cet aliment.
Cependant, peu d’enfants sont enclins à manger de la laitue,
je dirais plutôt que c’est un aliment pour adulte. De plus, la
laitue peut être plus difficile à passer dans un intestin
« sensible ». Cependant, certains l’aiment et en retirent les
bénéfices voulus. En effet, une petite salade en début de
repas peut aider à ouvrir l’appétit, tout en aidant à refaire ses
minéraux et en ayant une action dépurative.

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B9, C, phosphore
silice, calcium, en plus de
contenir de la chlorophylle.
Recommandations : elles se
préparent de mille et une façon et
l’été se mangent crues surtout
lorsque fraîchement cueillies.
Vitamines et minéraux : A
(provitamine), complexe B (B8B9), C, calcium, phosphore,
potassium, soufre et fer.
Recommandations : On peut
manger le bulbe cru ou cuit et les
feuilles peuvent être hachées et
ajoutées aux haricots afin d’en
faciliter la digestion.
Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B9 (acide folique),
C, D, E, fer, calcium, phosphore,
iode, manganèse, zinc, cuivre et
bien sûr la laitue est une source
de chlorophylle.
Recommandations :
selon
certaines sources, la laitue de
jardin montée en graine, est à son
maximum
de
vertus
thérapeutiques mais son goût est
plus amer; encore une fois soyez
prudents, trop de salade peut
nuire aux intestins sensibles.
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Vitamines et minéraux :
B1, B5, B6, B9, C et E.
cuivre,
fer
Ce légume existe depuis les temps anciens où il était Manganèse,
magnésium,
phosphore,
prépondérant dans l’alimentation humaine mais l’arrivée de
la pomme de terre et le développement de lignées de potassium et zinc.
carottes ont relayé le panais aux oubliettes. Il est encore
populaire chez les anglo-saxons et gagne à être mieux
connu.
Il peut remplacer la carotte et s’avère nutritif,
antirhumatismal, diurétique et emménagogue (régularise les
menstruations). C’est un légume au goût prononcé et sucré
qui représente une très bonne source de glutathion (il aurait Recommandations : il se
des propriétés anti-cancer à cause de l’apigène (antioxydant) consomme cuit (potage ragoût ou
et des polyacéthylènes qui diminueraient la prolifération des vapeur). Pour ceux qui préfèrent
cellules cancéreuses. Vous pouvez également consommer les légumes crus, râpé avec des
les feuilles qui s’ajoutent aux soupes ou autres comme du carottes en salade, c’est délicieux.
persil.

Panais

Vitamines et minéraux : B, C,
fer, calcium, phosphore et
magnésium.
Ce légume est un véritable déconstipant, on le nomme le
« balai » de l’intestin. Il se trouve partout dans les épiceries
et supermarchés, aussi bien en hiver qu’en été. Le poireau
peut aider votre enfant pour la régularité intestinale et il se Recommandations : le poireau
digère facilement.
ressemble à une grosse échalote
et on le prépare un peu de la
même manière mais parfois il
contient beaucoup de terre, il faut
donc le nettoyer soigneusement
lors de la préparation. Excellent
dans les potages il peut aussi se
manger cru, coupé très fin et
mélangé à d’autres légumes ou
encore dans le riz.

Poireau

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B, C, phosphore,
C’est un autre légume qui porte le pseudonyme de « balai de fer et potassium.
l’intestin ». En plus d’être bon pour l’évacuation, les pois Recommandations : éviter de les
sont source d’énergie. Il est à noter que les pois sont source consommer en boîte, à cause des
additifs qui peuvent s’y trouver.
naturelle de glutamate, attention aux hypersensibles.

Pois
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Vitamines et minéraux : bonne
source de vitamine C, contient
calcium,
potassium,
Ce légume-fruit généralement associé aux plats de crudités aussi,
phosphore,
magnésium
et sodium
peut aussi faire partie de plats mijotés. Il est à noter que les
Recommandations : Encore une
poivrons, autres que verts, sont plus digestes.
fois, le poivron fait partie de la
liste des aliments problématiques
pour les enfants présentant des
problèmes de PST.

Poivrons (vert, rouge, jaune et orange)

Vitamines et minéraux : riche
en complexe B, faible en C et K,
sodium,
calcium,
La « patate » représente pour bien des gens la base même de contient
phosphore,
fer,
l’alimentation et pour cause, elle est nourrissante, saine et magnésium,
manganèse,
cuivre
et
soufre
très digeste.
(l’apport en minéraux dépend de
la qualité du sol).
Recommandations : Elle se
mange sous formes diverses mais
dans le cas présent, il serait bon
de limiter les frites.

Pomme de terre

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B, C, fer
Ce légume peut servir de remplaçant à la pomme de terre si Recommandations : peut aider
cette dernière ne peut être tolérée. On le recommande en cas de constipation et bien
souvent aux diabétiques et ceux qui souffrent assimilé par les diabétiques.
d’hypoglycémie. C’est un petit tubercule qui se trouve
généralement dans les magasins d’aliments naturels. On le
prépare comme une pomme de terre et il se mange sous
toutes ses formes (purée, potage, au four et même frit).

Topinambour

Salsifis
Ce légume tout comme les deux précédents constitue une
bonne source d’hydrates de carbone. Il est aussi
recommandé dans les cas de diabète. Il est facile à digérer et
est reconnu pour son action de drainage sur le système
sanguin (ces deux propriétés en font un atout précieux dans
le traitement de l’autisme). Les salsifis font souvent parti
des paniers de légumes biologiques et se retrouvent dans
certains magasins d’aliments naturels

Vitamines et minéraux : B6,
acide folique (B9), C, reconnu
comme étant une bonne source de
potassium, il contient aussi du
magnésium et du phosphore.
Recommandations :
Ils
se
mangent et se préparent comme
les pommes de terre et les
topinambours.
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Zucchinis ou courges vertes
Ce légume, de la famille de la courge comme la citrouille,
est facile à préparer. Il se mange cru et cuit. On peut même
le farcir et il constitue un repas complet.

Vitamines : A (provitamine), B9
(acide folique), C (bonne source).

Les autres courges, comme la courge musquée, la courge spaghetti, la citrouille et le pâtisson,
possèdent les mêmes propriétés nutritives. Ils sont généralement disponibles à longueur d’année
et s’intègrent même dans les biscuits, muffins et autres gâteries. Pour ce qui est de la courge
spaghetti, elle peut servir de remplacement pour les pâtes. Je la prépare en la coupant en deux
(sur la largeur) et en l’évidant de ses graines. Je place les deux moitiés sur une plaque huilée
(utilisez de l’huile d’olive ordinaire) que je mets au four à 300 degrés F, pour environ 30 à 45
minutes. Une fois cuite la chaire s’enlève avec une cuillère à pamplemousse ou une fourchette.

Les légumes lacto-fermentés
En général, les aliments lacto-fermentés sont une bonne source de vitamines B et C. Ils
s’assimilent facilement, renforcent le système immunitaire et améliorent la flore intestinale.
Voyons d’abord ce qu’est la fermentation : c’est la transformation du sucre d’un aliment par un
microorganisme.
Il y a la fermentation alcoolique qui produit le vin, la bière et le cidre, la fermentation acétique
(acide acétique) qui donne le vinaigre et finalement la fermentation lactique. C’est un mode de
conservation des aliments qui est utilisé depuis des millénaires. La bactérie lactique,
naturellement présente dans le sol et les plantes, produit l’acide lactique (de type L) et inhibe les
germes.
Il y a donc plusieurs sortes d’aliments lacto-fermentés comme le miso, le tempeh, le kéfir, le
yogourt et dans ce cas-ci les légumes. Il est possible de faire soi-même ses légumes lactofermentés, le procédé semble simple mais pour ceux comme moi, qui préfèrent se les procurer au
magasin d’aliments naturels, ils sont disponibles dans la section réfrigérée (la marque est
BioLacto).
Il en existe une bonne variété et bien souvent le chou constitue la base des légumes lactofermentés (voir la recette sur le site Body Ecology). Bien sûr pour ceux qui ont peine à tolérer les
crucifères cela peut être moins attrayant mais il faut savoir que ce procédé transforme les
aliments. En effet, les aliments sont « prédigérés » donc plus assimilables, ils ont un effet
bénéfique sur la flore intestinale (donnent plus de bonnes bactéries), ils aident à la production de
l’acidité gastrique pour une meilleure digestion et ils ont un effet alcalinisant sur l’organisme.
Donna Gates de la diète BED recommande d’en consommer ½ tasse par repas (dans le cas des
légumes, au dîner et au souper). Les légumes prennent la forme de condiments et accompagnent
agréablement les repas
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Ceci complète la liste des légumes qui « peuvent » convenir à vos enfants, il est nécessaire de
toujours observer ce qu’ils mangent et de noter les réactions. Au début, cela peut vous sembler
fastidieux mais votre enfant n’en retirera que plus d’avantages. En autisme les intolérances sont
nombreuses et affectent le comportement déjà problématique de ces individus sensibles au delà
de la normalité. Cette liste n’est pas complète mais en vous donnant un bref aperçu de ce qu’il est
possible de faire dans un monde sans gluten, sans caséine et sans soya, vous serez en mesure
d’établir un régime varié. N’oubliez pas, la variété permet d’éviter de tomber dans la monotonie
et si l’enfant mange toujours la même chose, il risque de souffrir de malnutrition.
Dans le prochain chapitre nous aborderons les saveurs sous formes de fines herbes et condiments
en mettant l’accent sur la richesse qu’elles représentent au niveau du goût et de la santé.
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Chapitre 6 : Les fines herbes et condiments… pharmacie
naturelle

L

es fines herbes et condiments constituent une véritable pharmacie naturelle, ils ne suffisent
pas, à eux seuls pour changer le cours des choses mais ils ont une grande utilité et ils ajoutent
de la saveur. Le but de cette nomenclature n’est pas de passer en revue toutes les herbes et épices
existantes mais bien de donner une indication de ce qu’il est possible de faire avec quelques unes
d’entre elles dans la cuisine de tous les jours. Lorsque la mention huile essentielle apparaît, c’est
qu’il existe quelque chose de plus puissant et que l’on doit consulter une personne formée en
aromathérapie (voir chapitre 17) avant d’utiliser le produit. Je crois que plus l’on possède
d’informations plus il est possible de faire des choix éclairés. Encore une fois, tout comme pour
les légumes, certains condiments peuvent ne pas convenir à cause des sensibilités, s’il existe une
allergie au pollen par exemple, on a plus de chance d’avoir des réactions négatives aux épices. Il
faut donc s’en tenir aux fines herbes dans ces cas.

Ail
Reconnu pour ses propriétés multiples, depuis la nuit des temps,
l’ail joue un rôle thérapeutique important dans l’alimentation.
Cependant, certaines personnes ne peuvent le tolérer et y sont
même allergiques. En autisme c’est le problème PST et
l’incapacité de transformer le sulfure en sulfate qui peut rendre ce
condiment inefficace. Mais si l’enfant le tolère et l’assimile, il
serait important de l’inclure dans l’alimentation. Ainsi, l’ail
stimule l’organisme et les organes digestifs, il rééquilibre les
glandes et fluidifie le sang (importance capitale pour un individu
autiste) et ses propriétés antibiotiques en font un excellent remède
pour les virus et les parasites.

Vitamines et minéraux : C,
B, zinc, manganèse, soufre
et iode.
Recommandations :
attention aux estomacs et
intestins irrités, l’ail peut
leur être néfaste. Cependant
c’est le remède numéro 1
dans les cas de parasites
intestinaux.

Note : l’ail existe sous forme de suppléments et d’huile essentielle

Basilic

C’est une herbe douce qui se marie bien au thym et aux saveurs du sud de la France
et de l’Italie. Le basilic aide la digestion et s’avère un excellent remède dans les cas
d’infections intestinales. On peut se le procurer frais, sans pesticides, à tout moment
de l’année et l’ajouter dans presque tous les plats comme assaisonnement.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle

Cannelle C’est une épice, qui est surtout utilisée en pâtisserie mais dont les propriétés ne

sont pas à négliger. Selon de récentes études, ½ c. à thé de cannelle par jour,
réduit le niveau de sucre pour les diabétiques et ceux qui ont des problèmes de
taux de sucre (c’est le cas parfois en autisme). La cannelle fait néanmoins partie
de la liste des salicylates (problématiques en cas de PST), il faut essayer et
observer.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle.
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Cayenne

Le poivre est une épice utilisée comme arme offensive par les forces de l’ordre
mais peut également servir d’outil thérapeutique. Il paraît qu’il est utile pour les
troubles gastro-intestinaux et le système circulatoire. Cependant, comme c’est
une épice forte, il faudrait être prudent pour les estomacs sensibles. Il faut
également se rappeler que le poivre de Cayenne fait partie des salicylates et peut
ne pas convenir aux enfants qui y sont sensibles.

Cerfeuil

Cette herbe est laxative, dépurative et elle a également des propriétés diurétiques
entre autre chose. On peut l’ajouter dans les mets mijotés, les salades et même
en faire une soupe (voir dans les recettes, soupe au cerfeuil). C’est une bonne
source de vitamines et de fer.

Coriandre Il est question ici de la feuille et non de l’épice que l’on retrouve en poudre dans

la plupart des épiceries. La coriandre en feuille ressemble à du persil (on la
nomme aussi persil chinois) et on la retrouve dans les comptoirs à légume,
généralement avec le persil et autre fines herbes. C’est le docteur Omura qui a
découvert que la coriandre élimine les dépôts de mercure. En effet après
ingestion de cette herbe, le mercure, le plomb et l’aluminium se retrouvent dans
l’urine et sont ainsi éliminés du corps. On a découvert que les antibiotiques
donnés pour combattre les infections sont inefficaces s’il y a des métaux lourds,
la coriandre vient travailler en synergie avec la médication puisqu’elle s’occupe
des métaux lourds qui eux entretiennent ces dites infections. La coriandre fait
donc partie des « chélateurs » que la nature a mis à notre disposition et pour
cette raison, son rôle en autisme est important, surtout pour ceux qui ne peuvent
se payer des visites médicales outre frontières pour le traitement métabolique de
l’autisme. Les docteurs du DAN! recommandent généralement un traitement de
chélation avec un agent chimique comme le DMSA (dimercaptosuccinic acid),
cependant d’autres chercheurs suggèrent des méthodes moins invasives comme,
la coriandre sous forme de pesto (voir annexe pour recette).

Note : la coriandre est disponible aux États-Unis sous forme de concentré liquide, la compagnie
se nomme : Dragon River au site suivant : www.dragonriverherbals.com Elle existe aussi en huile
essentielle « de feuilles » et est disponible chez Aliksir (www.aliksir.com).

Cumin

Le cumin est utilisé en cuisine vietnamienne (les tiges) et en cuisine indienne et
thaïlandaise (les fruits) dans les mélanges d’épices. Il aide la digestion, est
diurétique, favorise les règles et peut combattre les parasites intestinaux.
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Curcuma

Cette épice indienne a des propriétés nombreuses, elle est anti-inflammatoire,
antibactérienne, combat les parasites et même le cancer. Le curcuma est un
agent de désintoxication, il aide la digestion et améliore la flore intestinale.
Selon des études récentes, c’est un excellent précurseur de « glutathion », d’où
ses propriétés purifiantes. En effet, le curcuma aide le corps à se débarrasser de
ses toxines et à lutter contre les polluants environnementaux comme les métaux
lourds. Il peut donc être très bénéfique pour nos enfants. Néanmoins comme
c’est un salicylate il peut présenter une certaine problématique chez ceux qui
éprouvent des difficultés avec le système PST. À titre d’exemple, je l’utilise
pour ma fille qui éprouve ce genre de problème et le curcuma lui fait du bien,
c’est donc un salicylate qui ne l’affecte pas négativement. De plus, le curcuma
n’a pas un goût piquant et se marie bien dans les plats de riz et de pâtes. Le
curcuma est plus efficace s’il est utilisé avec la pipérine (élément provenant du
poivre), des suppléments sont d’ailleurs disponibles avec ces deux éléments aux
États-Unis (Enhansa), mais également ici, Kap-arrest de Biotic Research. Au
chapitre de la phytothérapie nous parlerons de la curcumine BCM95.

Curry

On le retrouve aussi sous le nom de cari et c’est un mélange d’épices qui peut
contenir du curcuma et du cumin.

Estragon

Utilisé surtout comme assaisonnement, l’estragon est une herbe pourvue de
propriétés diverses et non négligeables. Il aide la digestion, combat les parasites
et c’est un excellent remède contre les crises de hoquet. Comme l’estragon se
mêle bien à une variété d’aliments, vous pouvez l’ajouter aux viandes, plats
mijotés et bien sûr aux salades.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle

Gingembre Ce condiment est souvent recommandé pour les troubles digestifs, mais son

action ne s’arrête pas là. Le gingembre aide la digestion parce qu’il aide à la
décomposition des protéines, il fait le travail de l’enzyme. Il aurait aussi un
effet sur la circulation sanguine, aiderait à combattre le mauvais cholestérol,
en plus d’avoir des propriétés anti-inflammatoires et serait un catalyseur du
système immunitaire. Il fonctionne particulièrement bien avec le curcuma.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle

Marjolaine

Son goût est plus prononcé que l’origan mais on l’utilise dans les salades et les
sauces tout comme cette dernière. Elle se sert sous forme de feuilles de thé,
comme aide digestive, contre les rhumes, les maux de tête en plus d’avoir un
effet calmant.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle, elle constitue un excellent antioxydant, elle
aiderait aussi à réduire les douleurs menstruelles.
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Mélisse

La mélisse se trouve à certaines périodes de l’année, sous forme de plante que
l’on peut acheter dans des marchés de fruits et légumes. Son goût légèrement
citronné est doux et se marie bien avec tous les légumes et les viandes blanches.
Comme bien des herbes, elle se retrouve sous forme de teinture mère (en
gouttes) pour une action plus directe, mais le goût est alors beaucoup plus
prononcé et plus difficilement acceptable. Les propriétés de cette plante sont
tout à fait indiquées en ce qui a trait aux troubles de développement. La mélisse
aurait une action tonique sur le cerveau, le cœur et l’appareil digestif. C’est donc
un stimulant physique et intellectuel en plus de faire partie de la liste des
vermifuges naturels.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle mais son prix est exorbitant.

Menthe

C’est la variété menthe poivrée dont il est question. Les feuilles se trouvent
fraîches dans la plupart des supermarchés. Elle se consomme aussi sous forme
de tisane, mais les tisanes sont des breuvages « adultes » elle serait préférable en
hydrolat (voir chapitre 10) pour les jeunes enfants. Les feuilles de menthe se
rajoutent aux salades ou encore dans des plats de riz ou légumineuses et aident
la digestion. Mais la menthe est un stimulant du système nerveux (ne donner
jamais le soir) en plus d’être antiseptique surtout au niveau intestinal.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle

Oignon
Ce légume est mentionné sous la catégorie condiment
parce qu’il accompagne généralement d’autres légumes ou
sert d’assaisonnement dans les plats mijotés. Il peut être
problématique à cause de sa teneur en soufre et
l’incapacité chez certains de transformer cet élément
(problème PST). Mais s’il est toléré, les bienfaits que l’on
en retire sont nombreux. Il stimule les systèmes nerveux,
hépatique et rénal. Son action diurétique est une des plus
puissantes et ses valeurs antiseptiques le rendent
comparable à un antibiotique. L’oignon est un vermifuge
naturel et aide l’équilibre des glandes. De plus c’est une
source de quécertine, surtout l’oignon rouge.

Vitamines et minéraux : A
(provitamine), B, C, sodium,
potassium, fer soufre et iode.
Recommandations : Ce condiment
lorsque haché fin est presque
invisible en apparence, c’est son
goût qui le démasque. Si l’enfant
s’habitue, il en retirera de
nombreux bienfaits. On peut aussi
utiliser la ciboulette en guise de
remplacement ou pour débuter, son
goût et ses vertus ressemblent à
l’ail, l’oignon et le poireau.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle mais rarement utilisée, parce que l’oignon en tant
que tel agit et de plus, l’huile coûte très chère.

Origan

Cette herbe combat les bactéries, aide la digestion, en plus d’être considérée
comme un antiseptique des voies respiratoires. Elle est très populaire dans la
sauce à spaghetti et autre plats mijotés.

Note : disponible sous forme d’huile essentielle
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Persil

À cause de ses nombreuses vertus, le persil est comme l’ail et l’oignon, un
médicament naturel. Il purifie le sang, le tube digestif et les voies urinaires. Il
désintoxique le système et peut même être utilisé comme vermifuge. On l’utilise
dans des cas d’anémie, de troubles de croissance et de nutrition (il aide à ouvrir
l’appétit entre autre). Le persil est facile à trouver et à préparer, de plus, on peut
l’utiliser partout.

Vitamines et minéraux : A (provitamine), B, (B9 acide folique), C, fer calcium, phosphore,
magnésium, sodium, potassium, iode, cuivre, manganèse, soufre et contient de la chlorophylle.
Note : le persil est quatre fois plus riche en vitamine C que l’orange et le chou (si votre enfant ne
peut supporter ces deux aliments, le persil peut présenter une solution avantageuse).

Pissenlit

Je mentionne ici le pissenlit puisqu’il se trouve sous forme de suppléments et
que ses propriétés sont intéressantes pour une personne autiste. Il est utile pour
le foie et les reins, il purifie le sang, il aide la constipation et les fermentations
intestinales. Comme les feuilles sont légèrement amères elles présentent un
certain défi.

Vitamines et minéraux : A (provitamine), B, C, calcium, potassium, fer, magnésium, phosphore,
sodium, soufre, manganèse.

Romarin

C’est un stimulant comme la
diarrhée, serait efficace pour
intestinales et apaise certaines
cuisine se fait autant avec des
rôties comme l’agneau.

menthe et la mélisse, il aide les troubles de
régulariser les règles, combat les infections
conditions nerveuses. L’usage du romarin en
viandes blanches (poulet) qu’avec des viandes

Note : On le retrouve sous forme d’huile essentielle.

Sarriette

La sarriette serait un antiseptique puissant, elle aide la digestion ainsi que les
spasmes intestinaux tout en combattant les parasites.

Note : On la retrouve sous forme d’huile essentielle

Sauge

La sauge est également un antiseptique, elle a des propriétés dépuratives,
diurétiques et tonifiantes. Cette herbe agrémente toutes sortes de plats et de
viandes et elle se trouve aussi sous forme de suppléments (en liquide, soit
teinture mère).

Note : Elle est disponible sous forme d’huile essentielle mais elle peut causer de l’épilepsie à
forte dose, alors il faut être prudent lorsqu’on l’utilise.
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Thym

Cette plante se marie bien au basilic et ressemble un peu à l’origan en termes de
goût. C’est un stimulant, un antiseptique pour l’intestin et les poumons. Comme
bien des plantes c’est également un vermifuge (toujours pratique pour des
enfants qui ont tant de problèmes intestinaux). On le recommande dans des cas
d’anémie infantile mais cela fait partie d’un traitement spécifique autre qu’une
simple addition dans les plats cuisinés. Cette information peut néanmoins
favoriser son utilisation (vaut mieux prévenir que guérir).

Note : disponible sous forme d’huile essentielle.

Le sel, lequel utilisé?
J’accorde une attention toute particulière à ce condiment d’aspect banal qui au contraire, est très
important dans l’alimentation. Lors de la conférence tenue à Montréal, en novembre 2003,
réunissant les médecins du DAN!, un des orateurs a indiqué qu’il était très important d’utiliser du
sel iodé. Malheureusement, lors des conférences il y a toujours des petites bribes d’informations
notées au vol sans trop avoir d’explications. Pour ma part, je croyais que le sel de mer était le
plus recommandé, j’ai donc effectué quelques recherches afin de mieux comprendre le rôle du sel
dans la santé en générale et comment il était important en autisme.
Le sel de mer est un sel qui contient 84 Oligo-éléments (minéraux) soit, les mêmes que l’on
retrouve dans le corps humain. Lorsqu’il y a déficience dans un de ces éléments, le corps est en
déséquilibre et cet état de chose mène à des désordres métaboliques de toutes sortes. En autisme
c’est malheureusement le cas, il est donc important de fournir à l’enfant des aliments complets.
Le sel de table est raffiné, c’est à dire que l’on a retiré 82 des 84 Oligo-éléments parce que le
marché du sel est à 93% industriel et à seulement 7% alimentaire. En industrie tout ce qui est
d’intérêt dans le sel, c’est le sodium et le chlorure (les deux éléments restant après le raffinage).
Le produit destiné à l’alimentation est donc blanchi et on y ajoute un produit d’aluminium
(silicate d’aluminium) afin d’empêcher l’agglomération. Cependant l’apport en iode de certains
sels de mer serait minime. Selon certaines sources, le sel de mer Breton serait le meilleur parce
qu’il est récolté selon les anciennes méthodes et contiendrait de l’iode grâce aux plantes
microscopiques qui sont présentes dans le sel. Sa couleur est un peu plus grisâtre que le sel
ordinaire. Pour sa part Donna Gates (BED) recommande la consommation de végétaux marins en
plus du sel, sous forme de suppléments, pour un meilleur apport en iode. Le docteur Mary
Megson quant à elle, suggère de laisser les autistes manger du sel surtout s’il y a problématique
au niveau de la protéine G. En effet, trois canaux responsables du transport du calcium seraient
alors bloqués et le seul élément pouvant déloger ce minéral serait le sel. Une diète pour autiste
devrait contenir du sel (de mer et iodé) pour éviter la calcification des cellules du cerveau.
Cette liste d’épices et de fines herbes, n’est qu’un bref aperçu de ce que dame nature est en
mesure d’offrir. La phytothérapie (traitement des maladies par les plantes) ainsi que
l’aromathérapie (traitements des maladies par les essences), font l’objet du chapitre 17 dans la
section 4, où nous traiterons un peu plus à fond de leurs pouvoirs et leurs bienfaits
Dans le prochain chapitre nous aborderons le reste des aliments, viandes, légumineuses et noix
qui complètent un régime sans gluten/ sans caséine et… sans soya.
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Chapitre 7 : Les protéines (viandes, volailles, poissons,
légumineuses, noix, graines et œufs)

L

es protéines sont importantes, surtout lorsqu’il est question d’un enfant en pleine croissance.
Au niveau de la viande, il faut tout d’abord éliminer tout ce qui est charcuterie, viande
transformée (jambon, saucisses hot dog, bacon à l’occasion). Certains spécialistes vous diront
qu’il faut aussi éviter la viande rouge et le porc. Cependant, si votre enfant en consomme et qu’il
les tolère vous pouvez continuer. On dit que la viande rouge est plus difficile à digérer que la
viande blanche. Comme la plupart des enfants souffrant d’autisme ont des problèmes digestifs,
c’est peut-être la raison pour laquelle certains médecins traitant et autres professionnels de la
santé insistent sur une diète sans viande rouge. Pour ce qui est du porc, cette viande, souvenezvous, est plus susceptible de causer des intolérances alimentaires (voir chapitre 2). D’autres vous
diront qu’il est surtout important de consommer des viandes biologiques donc exemptes de
produits chimiques, dont les animaux consomment des pâturages naturels et non des grains, bref,
des animaux élevés sans condition de stress. Consommer de la viande biologique est un choix
personnel mais les avantages cités plus haut font beaucoup de sens si l’on pense aux problèmes
autistiques. La diète en autisme doit être la plus naturelle possible, la viande provenant
d’animaux élevés sans additifs chimiques, peut être très bénéfique mais ça reste toujours une
question de budget. Il existe par contre, des groupes d’achats pour les produits biologiques qui
peuvent faire la différence en termes de prix. Un bon boucher qui connaît la qualité de ses
viandes peut aussi faire l’affaire, c’est une question de priorités et de choix.
De façon générale, la viande est une source de protéines, dont la valeur biologique est supérieure
aux végétaux, elle est riche en fer, en zinc et c’est la meilleure source de vitamine B12. En effet,
même si l’on retrouve cette vitamine dans les algues et le soya fermenté, il paraît que le corps
serait incapable de l’absorber. La viande deviendrait donc la seule source de B12. Manger de la
viande devient donc une saine habitude si l’on pense à l’apport vitaminique. Il ne faut pas tomber
dans des extrêmes que ce soit végétarisme ou penchant carnivore, il s’agit ici d’équilibre. La
plupart des diètes s’appliquant de près ou de loin à certains problèmes autistiques (diète des
hydrates de carbone spécifiques SCD, diète faible en oxalates et celle de Body Ecology) ne sont
pas exemptes de viandes. En contrepartie, le régime selon les groupes sanguins ne favorise pas
la viande pour le groupe A, sauf la dinde. Comme le démontre la diète selon le type métabolique,
il y a plus que le groupe sanguin à considérer et il est nécessaire de varier. Si votre enfant ne
consomme pas de viande autre que celle transformée (charcuterie, pépites de poulet, saucisses hot
dog.) son apport vitaminique est déficient et il peut être en état de malnutrition.
Il faut cependant être prudent et consommer des viandes et coupes de viandes peu grasses
puisque la présence de graisses, en particulier saturées, représente le côté néfaste de la viande. Il
faudrait souligner que certains mouvements nutritionnels nient l’association des gras saturés aux
maladies cardiovasculaires et au cancer. En effet, on indique que les études qui ont tenté de lier la
consommation de viande au cancer ont de sérieuses lacunes lorsqu’on les examine de plus près.
Dans plusieurs cas, les données sur les gras saturés sont combinées aux huiles hydrogénées qui
elles, sont cancérigènes. Les études ne contiennent aucunes données sur la consommation de
farine blanche et de sucre qui souvent accompagne la consommation de viande.
Des peuples vivant dans des zones non industrialisées qui consomment de la viande sans manger
de produits transformés (farine blanche, sucre, huile hydrogénée) ne souffrent pas de ce genre de
maladie et affichent un bilan de santé supérieure aux gens qui consomment des produits
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transformés. De plus, les gras saturés « traditionnels » seraient importants pour la croissance. Je
crois que la vérité se trouve dans la nuance, l’homme consomme de la viande depuis un peu plus
de 2 millions d’années, c’est son régime de vie qui a beaucoup changé. Les peuples indigènes qui
consomment de la viande et le gras qui en provient sont souvent beaucoup plus actifs et
n’éprouvent pas le genre de stress relié à la vie moderne. De plus, leur viande provient de sources
plus naturelles et ils ne connaissent pas les produits transformés. Si l’on tient compte de toutes
ces variables, manger de la viande n’est pas néfaste pour la santé, c’est la qualité et notre mode
de vie qui fait la différence. En autisme il y a tellement de carences qu’il serait bon d’inclure la
viande au menu.

Les viandes maigres sont le bison, l’autruche, l’émeu, le cheval, le veau, le filet de porc,
le gibier, le bifteck.

Les viandes semi-grasses sont le bœuf (autre que le bifteck), la dinde, la pintade, le
poulet, le gigot d’agneau et le rôti de porc.

Les viandes grasses sont le steak de bœuf, le canard, la poule, les côtelettes d’agneau et
de porc, l’oie et le mouton.

La viande de bison serait une des viandes rouges qui contiendrait le moins de calories, de
cholestérol et de gras.
Le lapin que l’on retrouve de plus en plus dans les marchés et grandes surfaces, est une viande
légère et très digeste, riche en vitamine B, peu calorique et faible en cholestérol. Il peut donc
avantageusement remplacer le traditionnel poulet et élargir l’éventail du choix de menu.
La viande chevaline, de plus en plus populaire dans le menu québécois, représente une riche
source de fer en plus de contenir beaucoup de protéines et d’acides aminés essentiels.
L’autruche que l’on retrouve dans des épiceries spécialisées et certains supermarchés ne contient
que 2% de graisse et est peu calorique. On recommande de la servir rosée et de ne pas la piquer
avant la cuisson. Pour ce qui est de l’émeu, son « cousin », c’est aussi une viande riche en
protéines mais faible en gras. Fait intéressant, l’émeu procure du fer, du zinc, du potassium, de la
vitamine B12 et de l’acide folique.
Pour ce qui est du poulet, il serait préférable qu’il soit nourrit aux grains ou de source
biologique.
En ce qui concerne le foie et les abats, le goût est différent et la texture peut aussi déranger
certains palais sensibles. Mais si vous consommez déjà ce genre de viande, sachez que le foie
serait une bonne source de coenzyme Q10 (chapitre 15) si on le cuit très peu, on suggère 30 à 60
secondes par côté. Il est plus judicieux d’utiliser dans ce cas des abats provenant d’animaux
biologiques, puisque le foie étant l’organe de détoxication, il serait préférable qu’il soit exempt
de toutes substances chimiques néfastes.

Légumineuses
À part la viande, les protéines proviennent aussi d’autres sources comme les légumineuses ou si
vous préférez, les haricots secs (fèves rouges, par exemple), les lentilles et les pois chiches.
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Faciles à préparer et se prêtant à toutes sortes de mets (froides en salade ou mijotées dans un
chili), les légumineuses sont particulièrement prisées pour leur valeur en thiamine, acide folique,
fer, magnésium, phosphore, zinc potassium et fibres. On les mentionne souvent comme des
alternatives à la viande, ici ce n’est que pour élargir notre éventail et non pour remplacer
(équilibre 101). Leur apport en potassium, requit pour le bon fonctionnement des nerfs et des
muscles, est supérieur à la banane. En effet, une tasse de légumineuses contiendrait plus de
potassium qu’une banane. Comme nous l’avons vu au préalable, la banane peut être
problématique chez quelques enfants, il serait bon alors d’introduire au menu des légumineuses
afin de combler les besoins. La plupart des haricots secs nécessitent un temps de trempage et ce,
d’au moins sept heures (il serait bon de s’y prendre le soir d’avant et de profiter de la nuit) même
pour les lentilles rouges qui cuisent vite, la période de trempage demeure essentielle, c’est ce que
j’ai appris en consultant les grandes lignes de la diète Body Ecology. Il existe un produit qui aide
la digestion des légumineuses (certaines personnes éprouvent beaucoup d’inconfort et des gaz
après leur consommation) en participant à la fabrication d’enzymes. Ce produit aurait les mêmes
résultats avec les crucifères qui causent souvent les mêmes problèmes. Son nom est facile à
retenir : « Beano ». Je ne sais pas si certains l’ont déjà essayé pour leur enfant mais le concept est
intéressant et s’adresse aux problèmes digestifs dont souffrent plusieurs. Le produit est disponible
en pharmacie. Pour ceux qui ne peuvent faire avaler de suppléments à leur enfant, il est important
de laisser tremper. Le trempage décomposerait les sucres complexes rendant ainsi l’aliment plus
digestible, ceci s’applique également aux produits en boîte.
Lorsque les légumineuses sont transformées on parle de germination. Ces pousses, sont
disponibles dans bien des marchés d’alimentation et possèdent des propriétés dignes de mention.

Germination
La germination représente un potentiel nutritif en protéines, vitamines, enzymes et minéraux,
essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Il y a la germination des graines à
feuilles où l’on retrouve une des plus populaires, soit la luzerne. Cette dernière est à la terre ce
que les algues (nourriture provenant de l’océan très riche en vitamines et minéraux) sont à la mer.
La luzerne se trouve dans toutes les épiceries et agrémente bien les salades. Malheureusement sa
texture et son goût doivent être apprivoisés, les jeunes enfants sont plutôt réfractaires à ce genre
d’aliment. Il est important de noter que dans son livre Nourishing Traditions, Sally Fallon
déconseille ce genre de pousse, elle indique que la luzerne inhibe le système immunitaire et
contribue à des désordres inflammatoires (lupus et arthrite). Je crois que la luzerne ne convient
pas à tous, pour ma part, elle fait encore partie des pousses que j’achète même si certaines
personnes y trouvent à redire. Les légumineuses existent aussi sous cette forme et ont une
puissance enzymatique et nutritive telle qu’elles sont considérées comme aliments prédigérés.
Ainsi l’autiste moyen qui éprouve des problèmes d’ordre digestif en retirera tous les bienfaits.
Mais c’est encore une question d’habitude, ce n’est pas le genre de goût qui se développe
naturellement chez les enfants.
La germination s’applique aussi aux noix, aux céréales et aux pousses. Je m’attarderai à cette
dernière catégorie car on la retrouve facilement en magasin, les pousses de tournesol par
exemple, contiennent de la chlorophylle en abondance, toute la gamme des acides aminés et de la
vitamine D. Le dernier et non le moindre est le jus d’herbe de blé, qui se trouve dans la section
des produits congelés et qui, comme les autres, est facile à faire pousser à la maison. Je vous
suggère, pour ceux que ça intéressent, de vous informer auprès de votre magasin d’aliments
naturels. La mention blé n’implique pas de gluten dans ce cas-ci. L’herbe de blé sous forme de
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jus ou de pousse est reconnue pour ses nombreuses propriétés, c’est un antioxydant, il aide le
système à devenir alcalin (souvenez-vous, la plupart des personnes autistes ont un taux d’acidité
trop élevé) et il nettoie les toxines (c’est un chélateur naturel pour les métaux lourds, quoique
certains experts ne soient pas de cet avis). De plus, l’herbe de blé oxygène le sang, est une des
plus riches sources de vitamines A (provitamine) et C et contient une gamme importante de
minéraux et d’acides aminés.

Graines et noix
Les noix, que l’on qualifie souvent de fruits secs et qui proviennent des arbres, sont une bonne
source de minéraux et faciles à introduire au menu (elles se servent en collation, s’incorporent
dans divers mets). Les graines, qui ne sont pas des noix et qui proviennent d’autres sources que
les arbres, sont aussi utiles en cuisine et constituent également une base de vitamines et minéraux.
Ces aliments se servent aussi bien entiers que réduits en poudre (comme base de farine) ou
encore sous forme de beurre, d’huile et même de lait. J’ai appris, en consultant le site de Donna
Gates (www.bodyecologydiet.com), que les noix et les graines nécessitent elles aussi une période
de trempage (sept heures ou une nuit) afin de neutraliser les inhibiteurs d’enzymes qu’elles
contiennent et qui empêchent leur absorption. Après le trempage, laissez sécher au déshydrateur
pendant une nuit ou au four à basse température (120°F ou le plus bas possible) pendant deux à
trois heures (pour ceux qui trouvent ce procédé embêtant, vous pouvez donner des enzymes à
l’enfant afin qu’il puisse digérer les noix et graines, mais je ne suis pas sûre des bienfaits). En
général les noix sont source de vitamine A (provitamine) et E, de potassium et de phosphore,
fibre, hydrate de carbone et huile.

Amande

Sous forme d’huile, elle peut servir pour les affections cutanées, comme noix
elle se mange nature et se mélange agréablement dans toutes sortes de
pâtisseries. Il existe de la farine d’amande et du lait d’amande que l’on peut faire
maison. L’amande est particulièrement nutritive, elle fournit des protéines, du
calcium, du fer, de la vitamine E, un peu de zinc et de vitamine B2. Attention
aux salicylates (dérivés de phénols, voir chapitre 2, PST) l’amande est en tête de
liste des interdictions. Il s’agit de déterminer si l’enfant tolère ou non ce type de
noix.

Arachide

Elle fait aussi partie des légumineuses mais comme elle se sert plus comme une
noix, j’ai préféré l’inclure dans cette nomenclature. L’arachide est riche en
protéines, en plus de contenir des traces de fer et de zinc. Le très « reconnu »
beurre d’arachides est très apprécié des enfants et des grands, il faudrait
cependant ne pas consommer celui qui contient de l’huile hydrogénée (néfaste
pour la santé) et acheter celui dit « naturel » (ne pas donner si l’enfant a un profil
d’acides gras indiquant une grande quantité d’acides gras à très longues
chaines). On retrouve aussi l’huile d’arachide dont plusieurs se servent pour les
frites par exemple. Cependant l’arachide peut être source de sévères allergies et
peut être mal tolérée par les enfants sensibles aux salicylates.

Aveline

Elle est aussi disponible sous forme d’huile et de beurre pour tartiner mais sert
beaucoup dans la confection de gâteaux et biscuits. Au contraire de ses
compatriotes, cette noix est faible en gras et contient moins de protéines.
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Cajou

La noix de cajou est très recherchée pour son goût mais elle est aussi assez
dispendieuse. La cajou est riche en protéines et hydrates de carbones et contient
des traces de vitamine A (provitamine) et de fer.

Noix du
Brésil

Elle mérite une mention toute spéciale puisqu’elle est, selon plusieurs, une très
bonne source de sélénium (un des minéraux clés en autisme). De plus, sa texture
tendre la rend facile à croquer en plus d’être agréable au goût. Elle est aussi une
bonne source de calcium avec des teneurs moins fortes en fer et zinc.

Noix de
coco

On l’associe aux tropiques et on en retrouve sous forme fraîche durant certaines
périodes mais sous forme râpée, son utilisation est assez commune, pour des
biscuits et autres pâtisseries. Le lait de coco est aussi disponible dans les grandes
surfaces et si le goût est bien toléré il remplace à merveille le lait de vache. On
trouve maintenant du lait de coco dans la même section réfrigérée que le lait
d’amande, il est plus alléchant qu’en boîte. Dans le chapitre sur les breuvages et
bouillons, nous parlerons également de l’eau de noix de coco. Le beurre de coco
existe également dans les épiceries de produits naturels avec la mention
biologique (il est reconnu pour ses bienfaits). En effet, les études des dernières
années tendent à démontrer combien les produits issus de la noix de coco sont
bénéfiques pour la santé. Selon le docteur Mary G. Enig, la noix de coco
contient de l’acide laurique qui a, entre autres, des propriétés antivirales et
antibactériennes. Elle contient aussi dans un moindre pourcentage de l’acide
caprique, souvent utilisé dans les guerres contre les microbes et bactéries. Cet
aliment est donc tout à fait indiqué pour les cas d’autisme. Nous verrons, dans la
section sur les huiles, d’autres raisons d’utiliser l’huile ou beurre de coco dans
l’alimentation de tous les jours.

Noix de
Grenoble

Elle peut servir de produit de remplacement dans les desserts qui demandent des
pacanes et est moins onéreuse en termes de prix. Son contenu en matière grasse
est élevé mais c’est une source d’acide alpha linolénique, (acide gras essentiel)
et il serait préférable de conserver la noix de Grenoble au réfrigérateur
puisqu’elle a tendance à devenir rance assez rapidement. Elle est une source de
protéines et de fer.

C’est une noix qui vient de l’Australie mais qui a connu une grande popularité à
Noix de
macadam l’échelle internationale. L’université de Newcastle a effectué une recherche sur

les bienfaits de cette noix et l’on a découvert qu’elle prévient le stress oxydatif,
les caillots sanguins et l’inflammation (ces trois conditions se retrouvent en
autisme). Consommer des noix de macadam contribuerait également à abaisser
le taux de cholestérol et à réduire la pression sanguine chez les hypertensifs.
C’est une bonne source de potassium, phosphore, magnésium et calcium et dans
une moindre quantité, de sodium, sélénium, fer, manganèse, cuivre et zinc.
L’apport vitaminique se résume comme suit : B1, B2,B5,B6,E, niacine et folate.
Certains prétendent que cette noix ne nécessite pas de période de trempage alors
que d’autres affirment qu’elle contient des inhibiteurs d’enzymes tous comme
les autres noix. Pour plus de sûreté et parce que les personnes autistes ont des
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problèmes digestifs, il serait plus prudent de faire tremper les noix de macadam
avant consommation.

Noix
pins

de Elle se conserve difficilement et on recommande de la garder au réfrigérateur ou

encore au congélateur. Elle sert d’ingrédient dans des pestos et elle est
délicieuse, légèrement rôtie au four. C’est la noix qui contient le plus haut taux
de protéines. Tout comme la noix de macadam, certains la consomment sans la
faire tremper alors que d’autres préconisent au moins six heures de trempage.

Pacane

La pacane est très populaire dans toutes sortes de desserts, mais elle s’avère une
bonne source de vitamine A (provitamine), de fer, de calcium et de zinc. Comme
toutes les autres noix elle représente une bonne source de protéines mais
attention elle a un haut taux de matières grasses.

Pistache

On la retrouve généralement rôtie et salée mais il est possible de l’obtenir nature
afin de l’utiliser dans des gâteries confectionnées maison. La pistache est plus
riche en fer et en calcium que la pacane mais tout comme cette dernière, elle est
coûteuse.
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Les Graines
Citrouille

La graine de citrouille est elle aussi une bonne source de zinc et elle se sert aussi
bien dans des salades et du riz que dans des biscuits ou des gâteaux. Elle est
aussi agréable lorsque légèrement chauffée au four et salée (avec du sel de mer
iodé de préférence). En plus du zinc, elle est riche en protéines, phosphore et fer.
On retrouve maintenant de l’huile de citrouille et du beurre de citrouille dans les
épiceries de produits naturels et certaines grandes surfaces.

Chanvre

De plus en plus populaire, le chanvre ne doit pas être vu comme une drogue
mais bien comme une source nutritionnelle d’acides gras essentiels. En effet,
l’équilibre des Omega 3-6 (acides gras essentiels) se rapproche de celui du corps
humain. Le chanvre contient également de l’Omega 9 (non essentiel), en plus de
vitamines A (provitamine), B1, B2, B3, B6, C, D et E. Pour les personnes qui ne
supportent pas la graine de lin, le chanvre est une très bonne alternative. En effet
la graine de chanvre est souvent prisée pour son goût supérieur à la graine de lin
et son prix inférieur. Il existe aussi la farine de chanvre et l’huile de chanvre
dont nous reparlerons dans le chapitre sur les bons et mauvais gras.

Chia

Ces petites graines ont acquis une très grande popularité ces temps-ci mais elles
datent des temps anciens puisqu’on retrouve leur trace chez les Aztèques. Elles
proviennent surtout du Mexique mais on en retrouve aussi en Amérique du sud.
Elles seraient plus riches en protéines que toutes les autres graines et elles sont
très nourrissantes. Leur contenu en calcium excède celui du lait (cinq fois plus)
et le bore (oligoélément) qu’elles contiennent permet le transfert de ce calcium
dans les os. Elles sont également riches en potassium (deux fois plus que la
banane), en fer (trois fois plus que les épinards) et sont une bonne source
d’antioxydants. Elles représentent à elles seules 60% de la valeur quotidienne en
Omega 3 (acide alpha-linolénique ALA, voir chapitre12) et elles contiennent
également des Omega 6 (acide linoléique AL). Grâce à cela elles sont reconnues
pour leur action bénéfique sur la fonction immunitaire et sur le système
cardiovasculaire. Il est possible de l’utiliser dans les recettes sans gluten, de
manière suivante : mettre 1,5 à 2 c .à table de graines dans 1 tasse d’eau et
brasser pour bien imbiber, laisser reposer 15 à 30 minutes et le liquide obtenu
remplace le lait ou l’eau dans n’importe quelle recette. En principe, il n’est pas
nécessaire de faire tremper avant de consommer.

Lin

La graine de lin est aussi reconnue pour son apport en acide gras essentiels
(Omega 3 et 6), mais elle serait moins bien équilibrée selon certaines sources
que sa jumelle, la graine de chanvre. Néanmoins, certains chercheurs comme le
docteur Patricia Kane la recommande comme source principale d’Omega 3 et de
fibres. En effet il serait préférable de consommer 2 c. à thé de graines de lins
moulues (vous avez non seulement les acides gras mais aussi les fibres), dans un
jus ou de l’eau le matin, avant le petit déjeuner. Pour une meilleure absorption, il
y a la graine de lin germée disponible en épicerie (Aliments Naturels). Elle est
plus chère lorsque présentée sous cette forme parce que c’est très difficile à
préparer. Par contre, elle ne nécessite pas de réfrigération après ouverture et peut
être incorporée à n’importe quelle préparation culinaire. En la consommant ainsi
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vous en retirez tous les bienfaits, notamment au niveau des lignanes. Ces
dernières sont de véritables alliés pour la santé intestinale, puisqu’elles ont un
effet curateur important. La graine de lin normalise le taux de cholestérol,
maintient la santé du colon, assainit la peau et contribue au bon fonctionnement
du système immunitaire et ce surtout si elle est germée. Pour ceux qui ne
réagissent pas bien à cet aliment il est important de savoir que la graine de lin
contient un élément pouvant interférer avec l’iode et causer ainsi des problèmes
de thyroïde.

Sésame

Ingrédient principal du Tahini, utilisée telle quelle ou dans des recettes d’humus,
la graine de sésame peut aussi servir dans des pâtisseries. C’est une bonne
source de calcium et de protéines mais elle contient aussi de la vitamine B3, du
fer et du zinc. On la retrouve aussi sous forme d’huile, nous y reviendrons dans
la section destinée à celles-ci.
Tournesol La très populaire graine de tournesol, aliment en écaille qui me rappelle ma
jeunesse, est en fait une autre bonne source de zinc en plus de fournir, protéines,
calcium, phosphore et potassium. On la retrouve aussi sous forme d’huile et de
beurre.

Les poissons et fruits de mer
Le poisson est vu maintenant comme une nourriture saine pour le bon fonctionnement des
neurones puisqu’il fournit des acides gras essentiels de type Omega 3. Il existe, comme c’est le
cas en autisme, une ombre au tableau : « la pollution des océans ». Comme la plupart des
médecins et chercheurs s’entendent pour proposer que l’alimentation soit la plus saine possible,
produits exempts d’additifs, des viandes provenant de sources sûres; les produits de la mer sont
fortement déconseillés. Pourquoi? La réponse est bien simple, les enfants autistes souffrent, la
plupart du temps, d’une intoxication aux métaux lourds et leur système ne peut les excréter. Le
poisson est une source de mercure et plus il est gros, plus il est contaminé. Même s’il provient
d’élevage, il paraîtrait que la contamination se fait via son alimentation. Les produits en boîte
sont tout aussi nocifs et peuvent parfois contenir du gluten. Certains médecins affirment que le
saumon frais pourrait faire l’affaire mais les métaux lourds sont quand même présents dans sa
chair. C’est vraiment dommage car le poisson est vraiment une des seules sources animales
d’Omega 3. Pour ma part, je donne à l’occasion du saumon à ma fille que j’arrose de citron et de
coriandre (comme c’est un chélateur naturel, j’aide son système à combattre le mercure tout en
lui fournissant des Omega 3). Je ne sais pas si c’est la bonne solution mais, toujours dans l’esprit
d’élargir l’éventail des aliments qui s’offrent à nous, je tente de minimiser les interdits. On
préconise la prise de sélénium lorsque l’on consomme du poisson afin qu’il se lie au mercure et
aide le corps à se débarrasser de cet indésirable.
Pour ce qui est des fruits de mer, crevettes pétoncles et autres, ils ne font pas partie du menu
puisqu’ils retiennent le mercure. Encore une fois, l’aspect négatif nous empêche de donner à nos
enfants une des meilleures sources d’iode et celle-ci est déficiente chez la plupart des personnes
autistes. L’autisme ne peut jamais se départir de sa notion d’ambivalence c’est pourquoi il faut
toujours être vigilants, l’alimentation est une arme à deux tranchants.
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Les œufs
Ceux-ci sont parfois source d’allergie (voir annexe recettes pour les substituts) ou certains enfants
les tolèrent mal, s’ils sont consommés en omelette. Mais à part les protéines, quels sont les
bienfaits des œufs?
Le jaune d’œuf serait la forme la plus assimilable de vitamines, minéraux, acides gras et acides
aminés. Il serait préférable de consommer le jaune cru, c’est une source importante de lécithine
(voir chapitre 15), sous forme de mayonnaise par exemple (voir recettes en annexe). Pour ce qui
est du blanc, il faut le manger cuit sinon il risque d’empêcher la synthèse de la biotine dans
l’intestin (la biotine est une vitamine B qui empêche les levures de se transformer pour passer la
barrière intestinale). Les œufs sont aussi une bonne source de vitamines (B, A, E et D) et on
recommande de se les procurer frais de source sûre (œufs de la ferme, biologique et œuf Omega
font partie des recommandations). De récentes recherches démontrent que dans bien des cas les
autistes ont un niveau trop faible de cholestérol et les œufs sont en tête de liste afin de remédier à
ce problème. Si votre enfant n’est pas allergique vous pouvez lui faire manger des œufs sous
différentes formes (biscuits gâteaux, muffins, mayonnaise et sauces maison) ou au petit déjeuner,
à l’occasion, s’il les digère bien.
Dans le prochain chapitre nous aborderons les fruits et autres sources de sucres naturels.
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Chapitre 8 : Les fruits et autres sucres naturels

L

es fruits procurent des vitamines mais représentent également une source de sucre qui, même
si naturelle, peut potentiellement nuire dans la condition autistique. La raison est toute
simple : les problèmes intestinaux, souvent accompagnés d’infections aux levures, requièrent une
élimination complète de l’apport en sucre dans la diète. Ainsi, si une personne a des problèmes
causés par le Candida albicans par exemple, ou autres formes de levure, il est nécessaire d’arrêter
la consommation de fruits pour permettre au traitement entrepris, quel qu’il soit, de fonctionner.
Par la suite on réintègre les fruits et desserts faits à partir de sucres naturels (mélasse, sirop
d’érable, sucanat et autres).
Une fois le problème réglé et l’interdiction levée, voyons quel rôle joue les fruits dans la diète
autistique.

Les fruits (défendus)
On ne parlera pas ici d’interdiction formelle puisque les preuves reposent plutôt sur l’observation
de parents qui ont détecté des changements comportementaux lorsque l’enfant consommait
certains aliments. Comme nous l’avons vu, les phénols (voir chapitre 2, PST) et les salicylates
peuvent affecter certaines personnes dont celles atteintes de troubles autistiques. Le docteur
Feingold, il y a plusieurs années, avait déterminé que les colorants et additifs alimentaires
pouvaient jouer un rôle dans l’apparition des symptômes de l’hyperactivité et troubles
d’apprentissages. Des substances naturelles pouvaient également être en cause, soient, phénols et
salicylates, il avait donc conçu une diète prévoyant l’élimination des produits chimiques nocifs et
des aliments contenant des salicylates. Les fruits qui en contiennent sont les agrumes (oranges,
pamplemousses), les pommes, les prunes, les cerises, les pruneaux, les fruits des champs
(framboises, fraises, mûres, etc.), les abricots, les tomates, les raisins, les nectarines et les pêches.
La diète Feingold a été fortement contestée mais demeure aujourd’hui bien établie comme moyen
de contrer les troubles reliés au développement. Qu’est-ce que tout cela implique dans une
situation comme la nôtre?
Comme il est important de toujours maintenir l’équilibre, il est bon d’observer les habitudes
alimentaires et de noter les réactions puisque celles-ci diffèrent d’un cas à l’autre. Il existe une
telle variété de cas qu’on ne peut affirmer que tous les enfants devraient éliminer les fruits ci-haut
mentionnés. À titre d’exemple, lorsque j’ai pris connaissance de ces informations concernant les
salicylates, j’ai alors compris pourquoi ma fille avait une véritable obsession pour tout ce qui était
pommes. J’ai éliminé le jus de pommes et les fruits en question pour me rendre compte que si
Isabelle avait accès à ces derniers, son comportement devenait complètement « diabolique ». Par
contre, Étienne, un de ses camarades, consomme des pommes sans éprouver de problèmes de
comportement. Il aime bien ces fruits mais pas « à la folie » comme ma fille. Si votre enfant voue
une affection sans bornes à certains types de fruits mentionnés, observez son comportement avant
et après. Si cela est possible, éliminez l’aliment problème pendant une semaine et réintroduisez le
ensuite. Vous serez alors en mesure de déterminer ce qui affecte votre enfant et à vous de juger ce
qu’il serait bon de limiter ou d’éliminer. Vous pouvez également contrecarrer l’élimination en
aidant le système PST (bain au sel d’Epsom et enzymes, voir chapitre 11). Il est important de
mentionner que la diète SCD (limitant les hydrates de carbone), offre un plus grand éventail de
fruits, mais au niveau des pommes par exemple, le jus n’est pas permis et au début de la diète on
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recommande de cuire les fruits. Ainsi la purée de pomme peut être moins problématique que le
fruit cru.
Certains ont remarqué que lors des saisons, printemps et été, les enfants avaient des
changements de comportements notables et cela serait dû aux agrumes et aux
fraises, qui sont plus populaires durant ces périodes de l’année. Les réactions
varient de maux de tête, nausée, énurésie, pleurnichages, crises, jusqu’à
l’augmentation des comportements autistiques, agressions et même états dépressifs.
Malgré tout cela, la saison des fruits frais est si courte ici, au Québec, qu’il serait dommage de ne
pas profiter de ce que « dame nature » nous offre durant l’été. Nous passerons donc en revue les
fruits et les bienfaits qu’ils peuvent procurer tout en faisant des mises en garde lorsque
nécessaire. Gardez toujours en tête que chaque enfant est différent.

Fruits
Abricot

Ce fruit est nutritif et se digère facilement mais ce sont ses propriétés
antianémiques qui lui confèrent son importance. Le fruit frais sert de remède
pour les diarrhées mais lorsqu’il est séché il s’avère un excellent laxatif.
Malheureusement, l’abricot vient en tête de liste dans l’énumération des fruits
contenant des salicylates. Il peut ne pas convenir aux enfants qui éprouvent
certaines sensibilités. Pour ceux qui ne réagissent pas négativement, l’abricot est
une des plus riches sources de vitamine A (provitamine). Il contient aussi les
vitamines B, C, du magnésium, fer, calcium, potassium, sodium, soufre (voilà
un élément qui peut-être difficile à métaboliser pour ceux qui éprouve des
problèmes de PST, voir chapitre 2) et manganèse. Ce fruit se mange frais, en
fruit séché (mais attention aux sulfites qui sont ajoutés comme agents de
conservation, ces derniers sont souvent problématiques, ils peuvent être mal
tolérés et causer entre autres des maux de tête), en compote ou encore sous
forme de jus.

Ananas

Ce fruit exotique est presque toujours disponible frais dans les supermarchés. On
le retrouve aussi en boîte mais la teneur en sucre du sirop est plus élevée. Tout
comme l’abricot, il est nutritif et digestible mais c’est aussi un moyen de
désintoxication. Le jus d’ananas est également recommandé pour les
insuffisances digestives (en autisme c’est bien souvent le cas) et aide les reins à
se nettoyer. L’ananas contient les vitamines A (provitamine), B, C en plus de
l’iode (souvent cet élément est en manque chez les personnes en trouble de
développement), du magnésium, du manganèse, du potassium, du calcium, du
phosphore, du fer et du soufre.
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Avocat

Ce fruit, peu commun dans l’alimentation des enfants, se prépare sous diverses
formes mais la plus populaire est la trempette mexicaine (guacamole).
Cependant, en annexe, nous verrons des manières amusantes de servir l’avocat.
C’est une bonne source de potassium (encore plus que la banane), phosphore,
magnésium, calcium, sodium et fer, avec des traces de sélénium, manganèse,
cuivre et zinc. Les vitamines qu’il contient sont : A (provitamine), C, B1, B2, B6,
niacine (B3) et acide folique (B9). Il est important de souligner l’apport en
glutathion que fournit ce fruit.

Banane

La banane a longtemps été considérée comme le « steak » des pauvres mais cette
affirmation est fausse, même si le fruit est tout de même nutritif. Les bananes
représentent une source de L-Tryptophane qui est un acide aminé précurseur de
sérotonine. La sérotonine dans le cerveau, agit à titre de régulateur équilibrant la
dopamine et la noradrénaline afin de ne pas avoir des situations de grande
anxiété, d’agressivité ou encore des comportements obsessifs compulsifs. Il ne
faut pas penser pour autant qu’en mangeant des tonnes de bananes tout ira
mieux. D’un autre point de vue la banane fait partie de la liste des aliments tout
comme le chocolat, qui inhibent ou surchargent (selon le cas) le système de PST
(chapitre 2). Avant d’éliminer complètement, vous pouvez essayer les petits
trucs mentionnés (élimination et réintroduction). En plus de fournir de la
sérotonine, l’enfant pourra bénéficier des vitamines et minéraux suivant : A
(provitamine), B6, C et E, potassium (bonne source), magnésium, phosphore,
calcium, sélénium et fer. Ce fruit contient aussi des traces de zinc, manganèse et
cuivre.

Cantaloup Le cantaloup devrait toujours être consommé en début de repas, sur un estomac

vide. Ceci est la règle pour tous les melons (melon de miel et pastèque). Les
melons peuvent parfois causer des maux de ventre, soyez tout de même prudent
surtout si l’enfant ou l’adulte souffre de diarrhée. Le cantaloup est une source de
potassium, phosphore, calcium, magnésium et de vitamines A (provitamine), C,
acide folique (B9) et niacine (B3).

Cerise

Ce petit fruit est, selon les sources, un excellent moyen de purifier l’organisme
de ses toxines. De plus, il aide à refaire les minéraux et augmenterait les
défenses naturelles (fait intéressant pour une personne qui a un système
immunitaire compromis). Avis aux constipés, les cerises et le jus de cerises
représentent d’excellents laxatifs. Fait intéressant à noter, les cerises auraient un
contenu notable de mélatonine, antioxydant qui aide le sommeil (voir chapitre
15). Ce sont des recherches effectuées par les docteurs Reiter et Dun Xian Tan
de l’université du Texas qui ont donné au jus de cerises, entre autres, sa
notoriété actuelle (précurseur de mélatonine). On mentionne surtout les cerises
acidulées de type Montmorency mais les cerises noires font aussi bien l’affaire
(le jus est moins cher que celui de la cerise acidulée). On est présentement à
quantifier la dose appropriée de jus nécessaire afin de permettre au corps une
meilleure production de mélatonine. La seule ombre au tableau : les cerises, font
partie de la liste des fruits pouvant causer des réactions à ceux qui éprouvent des
difficultés de PST. La teneur en minéraux est tout de même impressionnante;
fer, calcium, phosphore, chlore, soufre, magnésium, sodium, potassium et des
traces de zinc, cuivre, manganèse et cobalt. L’apport en vitamines est la
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Citron

Datte

suivante, A (provitamine), B et C.
Même si le citron est un agrume, il mérite une mention toute spéciale pour ses
propriétés nombreuses et importantes en autisme. Il n’est jamais nommé dans la
liste des fruits défendus et fait peut-être exception. Le citron est même
recommandé dans certains écrits sur les troubles métaboliques affligeant les
autistes, pour augmenter le niveau d’acidité gastrique et aider la digestion (un
peu de citron dans un verre d’eau tiède, 30 minutes avant le repas). Si le citron
acidifie l’estomac il alcalinise le reste du système (souvenez-vous, les autistes
souffrent souvent d’acidose, voir lexique). De plus, ce fruit active les globules
blancs dans la défense de l’organisme, il est tonifiant pour le système nerveux,
diurétique, fluidifie le sang, est vermifuge et il est reminéralisant. Ce ne sont là
que quelques propriétés mais combien importantes dans la condition autistique.
Le citron est riche en vitamines B (B1, B2, B3), A (provitamine) et C. Il contient
également du calcium, du fer, de la silice, du phosphore, du manganèse et du
cuivre.
La datte est très sucrée et se prête bien à la confection de gâteaux, muffins et
biscuits, ou se mange seule sous forme de collation. Ce fruit est généralement
recommandé pour son apport en fer mais il est aussi une bonne source de
calcium, phosphore et magnésium. Il contient également les vitamines A
(provitamine), D, B1, B2 et C.
La datte est toute indiquée pour les cas d’anémie, elle aide la croissance et les
cas de déminéralisation.

Figue

La figue se trouve plus dans les épiceries d’aliments naturels et quoique son goût
diffère, elle se prête aussi à la confection de gâteaux ou se mange telle quelle.
Elle contient du fer, manganèse et calcium en plus des vitamines A
(provitamine), B1, B2, B3 et C. Elle est nutritive et facile à digérer, laxative et
diurétique. La figue peut être tout indiquée dans les cas d’irritation gastrointestinale.

Kiwi

Ce petit fruit exotique sert souvent de remède pour les cas de constipation. Des
mères d’enfants autistes affirment qu’il est le meilleur remède pour le bon
fonctionnement intestinal. Il contient plusieurs minéraux comme le potassium, le
phosphore, le magnésium, le calcium, le sélénium, le fer, le zinc et le cuivre. Les
vitamines qu’il fournit sont : A (provitamine), C, B2, B6, E et acide folique (B9).
Le kiwi entre dans la composition de plusieurs jus de fruits mais faites toujours
attention au contenu en sucre. Il est préférable de donner ce fruit sous sa forme
la plus simple.

Lime

La lime n’est pas un fruit que l’on consomme souvent. Pourtant, son utilisation
peut être pratique dans la cuisine de tous les jours car selon certains elle aiderait
la digestion des produits à base de maïs parfois mal tolérés par certains enfants.
On l’utilise souvent dans les plats mexicains qui font souvent usage du maïs et
produits à base de maïs. À part sa teneur en fer qui est plus faible que le citron,
sa composition minérale est assez semblable. La lime contient de la vitamine A
(provitamine), C et de l’acide folique (B9).
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Mangue

Ce fruit exotique est de plus en plus populaire et on le retrouve chez presque
tous les marchands. C’est une excellente source de vitamines A (provitamine) et
C en plus de fournir du potassium. Ce fruit riche en fibre est un bon remède pour
la constipation. Il fournit des antioxydants (luttent contre les radicaux libres)
mais il est reconnu surtout pour l’enzyme qu’il contient (similaire à la papaïne
de la papaye) qui a un effet calmant sur l’estomac (aide la digestion). Elle se
consomme telle quelle et est tout indiquée pour des sauces et marinades (voir
recettes en annexe).

Orange

L’orange est déconseillée en général pour les autistes, faisant partie de la liste
des agrumes problématiques. En effet, ce fruit aurait des répercussions lorsque la
phase 1 de détoxication du foie est déficitaire. Certains parents préfèrent ignorer
ces conseils car ce fruit représente une source importante de vitamine C.
Cependant, comme nous l’avons vu, bien d’autres sources de vitamine C sont de
loin supérieures à l’orange. C’est une question de goût, si l’enfant ne réagit pas
négativement et qu’il consomme ce fruit sans rechigner vous pouvez continuer.
Si jamais vous avez des soupçons, éliminez le de la diète pendant quelque temps
en maintenant votre apport en vitamine C (par d’autres fruits ou légumes), puis
réintroduisez-le et notez vos observations. À part la vitamine C, l’orange fournit
de la vitamine A (provitamine), B1, de l’acide pantothénique (B5), les minéraux
tels que le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium et le sélénium.

Papaye

Autre fruit exotique qui agrémente les comptoirs de plusieurs marchés
d’alimentation. La papaye est une excellente source de vitamine C (encore plus
que l’orange) en plus de fournir de la bêta carotène, des fibres et des minéraux
variés (calcium, fer, phosphore, potassium, très riche en sodium et magnésium).
Elle contient aussi les vitamines suivantes : B, D, E et K. Ce qui la caractérise
toutefois, est la papaïne; enzyme de type protéase ou capable de scinder les
protéines en molécules plus simples (aide à digérer les protéines). Selon
certaines études la papaïne est utilisée pour combattre les allergies reliées à la
perméabilité intestinale, l’insuffisance de l’acidité gastrique et l’intolérance au
gluten (conditions apparentées à l’autisme).
Ce fruit se mange comme un avocat, couper en deux et enlever les pépins puis
consommer avec une cuillère. Si vous préférez, vous le pelez et le coupez en
lamelle.

Pêche

La pêche est légèrement laxative et facilite la digestion. Elle est source de
potassium, phosphore, magnésium, calcium, sélénium, en plus de fournir les
vitamines A (provitamine), C et B9 (acide folique). Tel qu’indiqué au début de
ce chapitre, elle est susceptible de causer des problèmes.
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Petits fruits (bleuets, canneberges, fraises, framboises et mûres)
Bleuet

Le bleuet constitue une des meilleures sources d’antioxydants. Sur ce point, sa
cote dépasse celle de 39 fruits et légumes courants, 50% de plus que les
fraises, 125% de plus que l’orange et 250% de plus que les épinards. On a
découvert que ce fruit des champs aide à renverser le processus de perte de la
mémoire courte, qui a lieu avec l’âge et qu’il est même utile pour améliorer la
vision nocturne et les problèmes d’ajustement à la lumière. Au Japon, le
bleuet se nomme : « fruit de la vue ». Tout comme la canneberge, il prévient
les infections urinaires grâce à son contenu en tannin. Il ne faut pas oublier
que le bleuet peut affecter les enfants sensibles aux phénols et salicylates mais
ses propriétés sont telles qu’il serait bon de l’essayer avant de le mettre sur la
liste des fruits défendus. Il se trouve frais lors de la saison estivale, congelé et
en jus.

Canneberge Elle est surtout utilisée lors du temps des fêtes parce qu’elle sert

d’accompagnement à la dinde. Tout comme les autres petits fruits, elle est une
source d’antioxydants et est recommandée pour la prévention des infections
urinaires et contribue à la diminution du taux de cholestérol. Comme elle est
très acide on la sert généralement avec d’autres fruits et pour ce qui est des
jus, le jus pure à 100% est aussi fort que du vinaigre, il faut donc le mélanger
à d’autres jus.

Fraise

Elle est tonifiante, dépurative, diurétique, astringente (resserre et assèche les
tissus et aide à leur cicatrisation) et aide à refaire les minéraux. En termes de
vitamines on y retrouve les suivantes : B, C, E et K. Pour ce qui est des
minéraux : fer, sodium, phosphore, magnésium, potassium, soufre, calcium et
iode.

Framboise

La framboise contient plus d’acide ellagique que tout autre fruit ou légume.
Cet acide est facilement absorbable par le corps et sert d’antioxydant pour
combattre et éliminer les radicaux libres. Cette petite baie riche en vitamine C
est aussi rafraîchissante, tonifiante, diurétique et dépurative. Elle est aussi
source de vitamines A (provitamine), B9 (acide folique), zinc, magnésium,
calcium et potassium.

Mûre

Elle ressemble à la framboise mais est de couleur plus foncée. Son contenu
minéral est composé de potassium, calcium, phosphore, magnésium,
manganèse, fer, sélénium et zinc. La mûre contient les vitamines A
(provitamine), C, B9 et E. Elle peut servir de laxatif surtout si on la consomme
à jeun.
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Poire

Il en existe une grande variété mais de façon générale, ce fruit est laxatif,
dépuratif, astringent, sédatif (agit contre l’anxiété, l’insomnie), diurétique et
rafraîchissant. Le jus de poire pur est un des jus recommandés par certains
médecins du DAN! Le fruit comme tel fournit de la vitamine A (provitamine),
B1, B2, B3, C et les minéraux suivants : phosphore, sodium, calcium,
magnésium, soufre, potassium, zinc, cuivre, fer, manganèse et iode.

Pomme

Comme certains enfants tolèrent bien ce fruit et qu’il est très populaire sous
forme de jus (cette forme semble la plus problématique), de purée et de
nombreux desserts, il serait bon de citer ses qualités. La pomme est un
dépuratif sanguin surtout si consommée à chaque matin, un laxatif (on
recommande alors de la manger le soir), un stimulant et décongestionnant
hépatique en plus d’être digestive. En contrepartie la pomme est source de
salicylates, fait non négligeable lorsqu’il est question de PST et plusieurs
enfants y réagissent négativement (la compote est parfois moins nocive). Sa
teneur en vitamine A (provitamine) est plutôt faible mais elle contient aussi
quelques vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B9) et de la vitamine C. En termes
d’apport minéral, on parle de potassium, calcium, phosphore, magnésium et
sélénium.

Prune et
pruneau

Toutes catégories confondues, la prune représente une source de vitamine A
(provitamine), C et de potassium. Elle se consomme fraîche (délicieuse en
saison), mais aussi sous forme de confiture, (faites toujours attention au
contenu en sucre). Il serait bon de préparer ce fruit afin d’éviter que l’enfant
n’avale le noyau.
Le pruneau, quant à lui, est une des meilleures sources d’antioxydants.
Reconnu pour ses propriétés laxatives, il peut cependant causer des crampes et
il ne faudrait surtout pas en abuser. Le fruit séché se consomme tel quel ou se
mélange dans diverses recettes et le jus devrait être servi à l’occasion, lors de
période de constipation. Il contient de la vitamine A (provitamine), C et des
minéraux comme le calcium, le fer, le cuivre, le magnésium, le manganèse, le
phosphore et le potassium. Malgré la puissance du pruneau en termes
d’antioxydants, il se peut que certains enfants ne puissent le tolérer (il fait
partie de la liste Feingold).

Raisin

Que ce soit sous sa forme première ou de jus, les enfants aiment bien en
général ce fruit rafraîchissant et digeste. Généralement on recommande le
raisin blanc car ceux de couleurs sont cités dans la liste des salicylates pouvant
causer des réactions négatives. De plus, bien des jus contiennent du jus de
raisin entre autre, si l’on spécifie jus de raisins blancs, il semble qu’il y ait
moins de problèmes. Ceci repose sur des observations parentales et non sur
des preuves scientifiques irréfutables. Mais outre les interdictions et
recommandations, le raisin est riche en vitamine A (provitamine), B1, B9 et un
peu moins en C. Encore une fois le potassium arrive en tête de liste, suivi du
manganèse, calcium, magnésium et sodium. Le raisin contient aussi de l’iode
(souvent manquant chez l’autiste).
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Rhubarbe

Reconnue pour ses applications en cuisine (confiture et tarte à la rhubarbe),
elle est très difficile à manger crue à cause de son goût acidulé. Néanmoins,
cela dépend de vos papilles gustatives et comme tout est à développer, c’est à
vous de choisir. Ce n’est pas au sens propre du terme un fruit puisque la
rhubarbe ne pousse pas aux arbres mais comme on la consomme sous forme
de fruit, je l’ai inclus dans la présente nomenclature. Elle contient entre autres,
du fer, du magnésium les vitamines B et C. Elle peut être purgative mais il
semble qu’il ne faut pas en abuser sinon, il s’ensuit une constipation. Fait
intéressant la rhubarbe est considérée comme un vermifuge.

Tomate

Même si on la consomme comme des légumes, la tomate appartient à la
catégorie des fruits. Elle fait partie d’une très grande variété de mets, jus de
légumes et est délicieuse nature lorsqu’en saison. Il faut être prudent parce que
la tomate contient à elle seule, neuf variétés de phénols et si votre enfant ne
peut décomposer ces éléments correctement il aura beaucoup de problèmes en
mangeant des tomates. À titre d’exemple, une mère m’avait fait la remarque
que lorsque son enfant consommait de la sauce à spaghetti, elle voyait
ressurgir les comportements autistiques. Cependant, ces réactions sont plus
visibles lorsque l’enfant est sur une diète sans gluten et sans caséine.

Comme ce n’est pas le cas de tous, il serait bon de souligner les bienfaits de ce « fruit-légume ».
En plus de la fameuse vitamine C pour laquelle la tomate est reconnue, elle fournit également de
la vitamine A (provitamine), B9 (acide folique), B1, du zinc, du cuivre, du fer et de l’iode. La
tomate facilite la digestion des féculents et des amidons. Assurez-vous que votre enfant tolère
bien cet aliment afin qu’il profite au maximum de ses bienfaits.
Passons maintenant aux sucres naturels autres que ceux contenus dans les fruits.

Les sucres
En principe, l’alimentation d’aujourd’hui contient beaucoup trop de produits remplis de sucre.
Ainsi, plusieurs médecins et professionnels de la nutrition recommandent de limiter voir même
éliminer, l’apport en sucre. Comme nous l’avons vu, les limites nutritionnelles en autisme sont
importantes. Le sucre est surtout déconseillé à cause du déséquilibre intestinal qui donne lieu à
une prolifération de mauvaises bactéries et levures. Si l’enfant souffre de candidose (infection
fongique causée par des levures du genre Candida, entre autres le Candida albicans) il est
conseillé d’éviter toute forme de sucre afin de ne pas nourrir les levures. Mais éviter le sucre à
tout jamais devient extrêmement difficile lorsqu’on limite déjà ¾ de l’alimentation en coupant le
gluten et la caséine.
Le sucre blanc raffiné doit disparaître complètement du menu quotidien ainsi que le sirop de
maïs, ils se trouvent dans beaucoup d’aliments transformés qui doivent eux aussi ne plus faire
partie de la liste d’épicerie. Selon certaines sources, le sucre blanc épuise les réserves de
vitamines B (elles sont déjà faibles chez les autistes et TED), contribue au diabète et à
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l’hypoglycémie en plus d’être néfaste pour le système immunitaire. Les liqueurs douces
contiennent beaucoup de sucre, on ne devrait donc pas en donner aux enfants. Outre le sucre
blanc il y a la cassonade, composée à plus de 90% de sucre blanc auquel on ajoute de la mélasse,
qu’il serait bon de ne pas l’utiliser comme remplacement. Les sucres naturels généralement
acceptables sont le stevia (des mises en garde ont été émises sur le stevia, citant un ajout de sucre
selon les marques), le turbinado, le sucanat (le mot provient de la contraction : sugar- canenatural ), la mélasse verte (blackstrap), le sirop d’érable pur, le sirop d’Agave et le miel non
pasteurisé.

Le stevia

Il est plus sucré que le sucre blanc (de 70 à 400 fois), a l’avantage d’être sans
calorie, ne contribue pas à l’augmentation du taux de sucre et ne nourrit pas les
mauvaises bactéries ou levures. On le recommande généralement aux
diabétiques puisqu’il est sans danger. Dans les recettes lorsqu’on l’utilise, une
tasse de sucre équivaut à une cuillère à thé de stevia. Il se retrouve dans les
magasins d’aliments naturels et quelques grandes surfaces (section produits
naturels), sous sa forme première, verte ou transformée, blanc. Pour un produit
pur exempt d’addition chimique, l’étiquette indique feuille de stevia et/ou fibre
d’inuline. Certaines marques comme NOW et Sweet Leaf sont recommandées.

Le miel

Le miel est le seul sucre accepté dans la diète portant sur les hydrates de
carbones (Specific carbohydrates). Généralement c’est le miel pur, non
pasteurisé dont il est question. Cet aliment contient des polyphénols qui agissent
comme des antioxydants contre les radicaux libres. Cependant, le miel fait aussi
partie de la liste des aliments offensant selon Feingold. Malgré cela, les
applications thérapeutiques sont nombreuses, pensons notamment au miel et
citron dans l’eau chaude pour des débuts de grippe.
Mais saviez-vous qu’il peut servir de remède contre l’énurésie (1 c. à thé, le soir
au coucher), la mauvaise digestion (2 c. à thé dans de l’eau froide active la
production d’acide chlorhydrique dans l’intestin), les troubles hépatiques (il
régénère le foie) et les troubles menstruels (miel et romarin dans de l’eau
chaude).

Le sirop
d’érable
pur

C’est la sève qui lui donne ses propriétés, celle-ci contenant des acides
aminés, des protéines, acides organiques et vitamines en bonne quantité, elle
les transmet ensuite au sirop d’érable. Ainsi le sirop d’érable peut s’avérer
être une excellente source de zinc (un des minéraux clés en autisme), 1/3 de
tasse environ équivaut à 25% de l’apport quotidien recommandé. Cette
même portion représente également 9% en fer, 8% en thiamine (B1), 4% en
calcium, 3 % en magnésium et 2% en riboflavine (B2) de l’AQR (Apport
Quotidien Recommandé). Tout comme le miel non pasteurisé, il contient des
« polyphénols » ce qui lui confère les mêmes effets que ce dernier
(antioxydants). La saveur du sirop d’érable se marie bien à celle de la
caroube, ce mélange dans des gâteaux, satisfait même les irréductibles du
chocolat!

La
mélasse

La mélasse Blacksrtap est la forme pure qui est la mieux tolérée par nos
enfants parce qu’elle est non sulfurée. Elle est une bonne source de fer mais
aussi de calcium et elle est riche en vitamines du complexe B, vitamine E,
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magnésium, potassium, chrome, manganèse et zinc. Une cuillère à thé de
mélasse dans de l’eau le soir peut aider à relaxer et favorise le mouvement
intestinal.

Le
sucanat

C’est du sucre de canne pure, donc le sucre avant transformation, qui contient
une certaines quantité de vitamines et minéraux. Lorsqu’on utilise ce genre de
sucre dans les recettes, il est préférable de le broyer au moulin à café.

Le sirop d’Agave : Il est extrait d’un cactus du Mexique et de certaines régions du sud des

États-Unis. Léger en couleur et en goût on le nomme parfois l’eau de miel mais il est beaucoup
plus sucré que ce dernier et il faut en utiliser moins. L’Agave n’a pratiquement pas d’impact sur
le taux de sucre et on le recommande pour cette raison, aux diabétiques et individus sensibles au
sucre.
Il paraît que des substances comme l’aspartame sont inacceptables puisqu’elles se transforment
dans le corps en forme de poisons. En effet, l’aspartame devient du « méthanol » qui est
considéré comme poison. Une autre bonne raison d’éviter tous produits chimiquement
transformés.
Il existe d’autres formes de sucre « naturel » dont je n’ai pas parlé comme le sucre de datte, le
sirop de riz brun (attention il est généralement composé d’enzymes d’orge et serait à éviter, de
plus nous avons vu qu’il contenait un niveau d’arsenic trop élevé) le malte de riz (encore une fois
contient de l’orge donc du gluten), le fructose (selon certains il serait tout aussi néfaste que le
sucre blanc sauf à son état naturel, soit dans les fruits), le turbinado (sucre naturel plus fin que le
sucanat) et jus de fruits, que l’on voit le plus souvent mentionnés sur des emballages de barres
tendres ou biscuits provenant de sections ou de magasins d’aliments naturels. Ce qui est
important de retenir c’est que dans ces cas, le sucre ne doit pas être mentionné en premier dans la
liste des ingrédients, s’il occupe le 4e ou 5e rang, il est en moins grande quantité. Il existe aussi le
FOS (Fructo-Oligo-Saccharides), qui est ce qu’on appelle un bon sucre puisqu’il prévient les
bactéries et promeuve la flore intestinale. Il fait souvent partie de la liste des suppléments en
autisme, on le donne conjointement avec les probiotiques (suppléments de bonnes bactéries
intestinales).
Outre les sucres, il y a ce que l’on appelle les essences qui confèrent le goût à tout ce qui est
gâteaux, muffins, biscuits et pâtisseries. La plus populaire est la vanille mais elle devrait toujours
être pure. L’essence artificielle contient des dérivés chimiques qui peuvent être néfastes
(colorant, alcool et autres). De plus, tout ce qui est chocolat devrait disparaître (si l’enfant
éprouve des problèmes PST ou si il a tendance à l’hyperactivité), à cause de sa forte teneur en
phénols (c’est surtout la vanilline contenue dans le chocolat qui est problématique). La caroube
peut servir de remplacement mais son goût est complètement différent, cependant, mêlée au sirop
d’érable elle est délicieuse. Les autres essences (érable, amande, etc.) devraient être utilisées sous
leur forme première, amandes broyées, sirop d’érable ou encore sous forme d’essence sans alcool
(voir épiceries d’aliments naturels).
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Le sucre, quel qu’il soit, doit toujours être dosé avec précaution. Il est préférable d’utiliser le
sucre naturel, parce que toutes transformations lui enlèvent sa teneur en bon élément (minéraux).
Le prochain chapitre abordera les formes de gras, les huiles, le beurre, la margarine, en
mentionnant ce que l’on considère comme étant bénéfique, acceptable et malsain.
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Chapitre 9 : Les gras

L

es gras jouent un rôle important, ils constituent une des premières sources d’énergie dans le
corps. Ils transportent et absorbent les vitamines A, D, E et K. Ils ont la fonction d’isoler et
de protéger les organes. Lorsqu’on parle de matière grasse on parle de lipides, ceux-ci sont
dégradés lors de la digestion par des enzymes (lipases) afin d’être transformés en acides gras qui
seront par la suite, utilisés par le système sanguin et le système lymphatique. Les acides gras sont
divisés sous trois appellations, acide butyrique (gras saturés), acide oléique (gras mono-insaturés)
et acide linoléique (gras poly-insaturés).

Les gras saturés comprennent par exemple, la graisse animale, les produits laitiers, le

beurre et ceux-ci doivent être contrôlés dans l’alimentation afin de limiter le cholestérol, comme
mentionné au chapitre 5, certains mouvements nutritionnels ont tendance à démontrer qu’il serait
préférable de limiter les sucres, les farines blanches, produits transformés et non le gras animal
afin d’éviter les hauts taux de cholestérol. Ces mouvements parlent de gras animal provenant
d’animaux élevés selon un mode biologique, le lait et produits connexes sont conseillés à l’état
brut (cru), c’est le cas dans la dernière étape de la diète Body Ecology.

Les gras mono-insaturés sont des huiles végétales fluides comme, l’huile d’olive,

l’huile de canola, l’huile de noix, et ceux-ci ont un effet bénéfique sur la santé puisqu’ils
n’augmentent pas le taux de cholestérol. Notons qu’il existe deux types de cholestérol, le HDL
(High Density Lipoproteins) qui est le bon cholestérol et le LDL (Low Density Lipoproteins) qui
accompagne les graisses et se dépose n’importe où ayant ainsi un effet néfaste.

Les gras polyinsaturés sont très importants car ils sont en quelque sorte, la source des

acides gras essentiels. Les acides gras essentiels (AGEs) se divisent à leur tour en deux
catégories, les Omega 3 et les Omega 6. On leur donne le qualificatif d’essentiel parce que
l’organisme ne peut à peu près pas les fabriquer lui même mais ils sont essentiels à la vie ; ils
doivent se trouver dans la nourriture de tous les jours ou encore être administrés sous forme de
suppléments. Les AGEs, tout comme les protéines, interviennent dans la construction du cerveau
et du système nerveux.

Les gras « trans » se cachent partout et la majorité de la population en consomme. Les

gras trans se retrouvent dans certaines margarines, les huiles hydrogénées et tous les aliments
raffinés. Ces gras contribuent entre autre à augmenter le taux de mauvais cholestérol et selon
certains sont plus néfastes que les gras saturés. En effet, selon Raymond Peat (biochimiste), les
huiles hydrogénées et tous les aliments qui en contiennent augmentent le risque de maladies
coronariennes, les cancers et les maladies auto-immunes. Il y aurait après le processus
d’hydrogénation, des résidus de métaux lourds (nickel et aluminium) qui eux empoisonnent les
systèmes enzymatiques et les fonctions cellulaires. Toujours selon le même expert, les gras
saturés ne seraient pas aussi nocifs pour la santé qu’on le laisse entendre. Bien sûr, tout fait parti
d’un certain équilibre, trop d’une bonne chose mène parfois à de mauvais résultats. Comme au
départ la diète exclut les aliments transformés à cause du gluten, elle élimine en partie les gras
trans.

Dans une perspective autistique, l’utilisation des bons gras est plus qu’une question de
cholestérol, l’importance de l’apport quotidien en AGEs est capitale pour rétablir l’équilibre
métabolique. Il faut donc éliminer tout ce qui est transformé, raffiné et hydrogéné, afin de fournir
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les sources de gras tels que les huiles dites pressées à froid, non raffinées vierge et extra vierge, le
beurre de noix de coco biologique, le beurre sous forme de ghee et des huiles thérapeutiques sous
forme de suppléments (nous les aborderons dans la deuxième section). Voici les détails
concernant les huiles et autres sources de gras.

Les bons gras
Huile
d’olive

L’huile d’olive fait partie des bons gras. L’huile d’olive ordinaire peut être
chauffée, donc elle sert à faire sauter des légumes par exemple, mais la meilleure
qualité est l’huile extra vierge qui elle ne doit jamais être chauffée. Cette
catégorie d’huile d’olive est plus riche en vitamines et a un taux d’acidité
inférieur ou égal à 1% (plus le taux d’acidité est faible plus l’huile est de bonne
qualité). Attention à la mention « légère », il paraît que les ingrédients qui
entrent dans la fabrication de l’huile légère sont de piètre qualité.

Beurre

Le beurre contiendrait 2% de caséine, mais il représente une source de vitamines
A et D et serait moins engraissant que les huiles insaturées, (il y a moins de
cholestérol dans une once de beurre que dans une poitrine de poulet dégraissée).
Pourtant le beurre fait partie des gras saturés, mais bien des experts vous diront
qu’il est préférable à la margarine qui constitue un produit transformé, non
naturel. Pour les puristes il est possible d’éliminer toute trace de caséine en
faisant fondre le beurre et en récupérant la partie clarifiée. Cette forme de gras
est le ghee utilisé fréquemment dans la cuisine indienne. Ce gras serait très
bénéfique pour les intestins (fait non négligeable dans le cas présent). Il est
certain que le beurre biologique est préférable mais son prix exorbitant est à
considérer. Pour ma part j’utilise le beurre ordinaire mais non salé et je me sers
du beurre que je transforme en ghee dans la confection de biscuits et gâteaux, je
ne le fait jamais frire.

Le beurre
de noix de
coco
biologique

Lorsqu’à l’état solide on parle de beurre, une fois fondu, on parle d’huile, c’est
littéralement la même chose, cependant il doit être biologique (se retrouve dans
la marque Omega Nutrition et Orphée). Le beurre ou huile de noix de coco fait
partie des huiles dites tropicales qui sont des gras saturés (tout comme l’huile de
palme, utilisée dans la confection de plusieurs produits mais qui n’a pas les
qualités de l’huile de noix de coco). En effet, à l’état vierge elle est anticholestérol et est très bénéfique pour la santé en générale, particulièrement en ce
qui a trait à l’autisme. Selon le docteur Marie G. Enig, 50% des acides gras
contenus dans le beurre de noix de coco représentent de l’acide laurique qui une
fois absorbée par l’organisme se transforme en monolaurin qui possède des
propriétés antivirales et antibactériennes. Bref, ces composés aident à combattre
des virus comme le VIH, l’herpès, l’influenza, la rougeole et des bactéries
pathogènes.

Les acides gras sont de la chaîne médium et ils sont reconnus pour augmenter les performances
du métabolisme, le beurre de noix de coco contribue au contrôle du poids. De plus, il aide à
supporter les fonctions de la glande thyroïde qui à son tour gouverne le développement du
cerveau (incluant la formation de la myéline : substance protectrice des conduits nerveux).
Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que des enfants ayant des problèmes d’apprentissage
pourraient présenter un retard dans la formation de la myéline. Le beurre de noix de coco
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améliore l’absorption du calcium et du magnésium (deux minéraux importants en autisme) et
favorise le développement des os et des dents. Mais outre ses bienfaits sur la santé, l’huile ou
beurre de noix de coco présente d’autres avantages : il se garde à température ambiante, il
contient des enzymes vivants, il ne contient pas d’additifs chimiques mais s’avère un antioxydant
naturel. Il est pratique en cuisine pour faire cuire un bifteck ou faire sauter des légumes, mais
peut aussi remplacer le beurre sur les rôties et dans les pâtisseries. On recommande de l’utiliser à
raison de 2 c. à thé par jour au début, afin d’habituer l’organisme de façon progressive. Voici une
petite histoire qui mérite mention. Le docteur Mary Newport directrice de l’unité néonatale pour
soins intensifs à l’hôpital Spring Hill en Floride a découvert que l’huile de noix de coco pouvait
inverser le processus d’une maladie dégénérative. Son mari âgé de 53 ans s’est mis à démontrer
des signes d’Alzheimer, on lui administre donc les médicaments de base mais rien n’y fait, son
état se détériore. Le docteur essaie en vain de le faire participer à un programme expérimental qui
teste un nouveau médicament pour cette maladie. Elle découvre en effectuant des recherches que
certaines cellules du cerveau ne peuvent utiliser adéquatement le glucose (provient des hydrates
de carbones dans la diète et est la principale source d’énergie des neurones) lorsque la personne
est atteinte de cette forme de démence. Une forme d’énergie alternative peut en revanche être
fabriquée par le corps, soit, les cétones. Les triglycérides à chaine moyennes (TCM) que l’on
retrouve dans l’huile de coco peuvent fournir au système ce dont il a besoin pour produire des
cétones. L’ingrédient clé du nouveau médicament se trouve à être les TCM. Mary Newport
décide donc d’introduire dans la diète de son mari de l’huile de coco, l’équivalent de la dose du
médicament étant de 4 c. à thé par jour ou 20ml. Après seulement deux semaines, son mari qui ne
pouvait même plus dessiner une horloge recommence à le faire. Au bout de 37 jours son état
d’esprit est de moins en moins embrouillé. Après un an la démence a régressé, il a recommencé à
courir et sa mémoire à court terme s’est nettement améliorée. Un examen démontre que l’atrophie
du cerveau est en arrêt. Il est important de souligner que les cétones obtenues par l’huile de coco
on un effet plus durable que ceux obtenu par le médicament synthétique. Il existe de l’huile TCM
sous forme de supplément, elle est dérivée de l’huile de noix de coco mais elle est sans goût, plus
concentrée en cétones donc en moindre quantité elle procure les mêmes résultats.

Huile de
canola

C’est un produit hybride provenant d’une plante nommée « Colza ». Elle suscite
beaucoup de controverse, parce que d’une part certains experts affirment que le
« Colza » est poison et d’autre part on réfute l’argument en précisant que le
canola proviendrait d’un type de « Colza » chimiquement différent dans sa
constitution. L’huile de canola est largement utilisée dans l’industrie alimentaire,
je ne suis pas sûre que ce soit pour ses propriétés mais c’est probablement
comme toujours une question d’argent. Est-ce oui ou non un bon produit? Il n’y
a pas vraiment de réponse claire. Cependant, une avenue de solution serait de
consommer l’huile pressée à froid et éviter de l’utiliser pour la cuisson. Pour ma
part je préfère l’huile d’olive qui a depuis longtemps fait ses preuves. Il est
certain que l’huile de canola se retrouve dans l’alimentation à un moment ou à
un autre puisqu’elle sert dans un nombre important de préparation culinaire,
même celles dites : « santé ».
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Huile de
sésame

Depuis les temps anciens, on la considère comme la reine des huiles à cause de
ses nombreuses propriétés. Elle peut servir d’aliment mais est aussi utilisée de
façon externe pour ses vertus antibactériennes, elle est un excellent remède
contre le pied d’athlète. C’est une des huiles qui a le taux de pénétration le plus
rapide par la peau, elle pénètre dans le sang et le foie l’accepte comme molécule
favorable. Elle protège contre les rayons UV, appliquée comme goutte nasal
c’est un remède naturel contre la sinusite (ou en appliquer légèrement dans les
narines pour la prévention des virus) et comme gargarisant pour éliminer le
« strep » et les bactéries du rhume. Elle serait aussi une bonne solution contre les
effets néfastes du chlore des piscines (c’est un sujet particulièrement important
en autisme). Des médecines non conventionnelles comme la médecine
Ayuverdique, utilisent cette huile comme traitement de l’hépatite, du diabète et
de la migraine. L’huile de sésame serait reconnue pour son action au niveau des
artères (elle aide à les débloquer) et comme antioxydant puissant. Elle aide à
maintenir le bon cholestérol et abaissent le niveau du mauvais cholestérol et
serait un régulateur de croissance cellulaire.

Huile de
tournesol

L’huile de tournesol est très utile en cuisine car sa saveur est douce et son odeur
légère, elle est idéale dans les préparations de pâtisseries. Elle est surtout
reconnue pour sa richesse en acide linoléique (AL) de la gamme des Omega-6
dits essentiels. L’huile de tournesol régularise le système nerveux ainsi que celui
des glandes endocrines (hypophyse, thyroïde), tout en abaissant le cholestérol
sanguin. Elle peut aussi servir en application externe.

L’huile de
soya

Elle est une huile alimentaire souvent citée pour ses bienfaits. Mais le soya et ses
dérivés doivent être éliminés, il serait bon de ne pas en consommer.

Huile de
carthame

Elle est très riche en acides gras polyinsaturés, on l’utilise surtout pressée à froid,
dans les salades entre autres. Son parfum est prononcé et elle s’oxyde
rapidement, gardez là au réfrigérateur.

Si vous voulez utiliser des huiles pour la friture même si celle-ci n’est pas le mode de cuisson
idéal, on conseille l’huile de pépin de raisin (non raffinée) (idéale pour la confection de gâteau,
puisqu’elle est sans goût) et est une source de vitamine E ou l’huile d’arachide (non raffinée) s’il
n’y a pas de signe d’allergie. Ce sont des huiles qui supportent bien les hautes chaleurs parce
qu’elles demeurent stables. La mention non raffinée indique que l’huile n’a pas subit de
transformation chimique. Il est à noter que l’huile d’arachide existe aussi sous l’appellation
pressée à froid, si l’on veut s’en servir pour autre chose que de la friture. Son goût est alors plus
fruité.
Ainsi, pour ce qui est de l’utilisation des corps gras dans la cuisine de tous les jours, il faut retenir
que l’utilisation d’huiles dites hydrogénées devrait cesser. Si vous préférez la margarine au
beurre, assurez-vous qu’elle ne contienne pas la mention « hydrogénée ». Il est certain que des
produits comme le beurre de noix de coco biologique, les huiles non raffinées et les huiles
pressées à froid, sont plus chers à l’achat, mais les bénéfices qu’ils procurent ne sont pas
négligeables (apport vitaminique, propriétés antibactériennes et autres). Les huiles pressées à
froid, ne doivent jamais être chauffées pour la friture mais elles peuvent être utilisées dans la
confection de gâteaux, cuits au four. Les autres sources de gras (huile de poissons, huile de
chanvre, de citrouille et de lin…) seront abordées dans la section 3 sous forme de suppléments.
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Chapitre 10 : Les breuvages et bouillons

Ce nouveau chapitre couvrira ce que les enfants et personnes autistes devraient et ne devraient

pas consommer comme breuvages. Nous parlerons également brièvement des bouillons de
viande.

Eau
Il faut commencer par l’eau qui est et demeurera toujours une source essentielle pour la santé du
corps humain. Avant tout il est important de parler des réserves d’eau douces de la planète qui
sont, à cause de l’homme, de plus en plus contaminées. Ainsi on entend souvent qu’il faut boire
beaucoup d’eau tout en déplorant la qualité de celle-ci. L’eau du robinet est souvent additionnée
de chlore dans le but d’éliminer les bactéries mais trop de cette substance peut avoir des effets
néfastes sur la santé. Cette notion de qualité de l’eau a fait naître sur le marché des dispositifs
visant à alléger voir même solutionner le problème. On peut donc se procurer de simples filtres
(comme Brita), ou encore avoir recours à un système d’osmose inversée, ou faire installer des
systèmes de filtration très sophistiqués qui coûtent très chers mais qui garantissent pour la maison
au grand complet une eau plus saine. Le but ici n’est pas de vous conseiller dans l’achat du
meilleur système, puisque je crois qu’il faut consulter des experts avant de choisir. Sachez que
plusieurs ont décidé de boire de l’eau distillée afin d’éviter tout contaminant, malheureusement
cette eau ne contient pas de bons éléments (aucun minéraux) et peut être néfaste à la longue. De
plus, on déplore depuis quelque temps la qualité de l’eau embouteillée dans des contenus de
plastique qui seraient dangereux à cause des toxines qu’ils libèrent (voir chapitre 19, le thé de
lotus pourrait être utile dans ce cas-ci). C’est difficile de s’y retrouver et on est parfois désorienté
par tant de controverses. Quelque soit le système que vous priorisez, il importe d’être toujours
vigilant. Au niveau des filtres par exemple, assurez-vous de bien respecter la durée et de le
changer lorsque nécessaire, si l’on attend trop, la qualité de l’eau se détériore.
Voyons maintenant quels sont les bienfaits de l’eau.
Plusieurs personnes vous diront qu’il est nécessaire de boire au moins huit verres d’eau par jour
ou l’équivalent d’un litre. Le docteur Stanley Goldfarb, professeur en médecine de l’université de
Pennsylvanie à Philadelphie indique qu’il n’existe aucune étude scientifique supportant la thèse
des huit verres d’eau par jour. En effet, la rumeur a couru un jour et elle fut adoptée comme
théorie. Le docteur reste prudent en disant qu’il n’existe pas non plus de preuves contraires
voulant que de l’eau en grande quantité soit néfaste. Si l’individu jouit d’une bonne santé, les huit
verres d’eau ne sont pas nécessaires, la prise de ce liquide dépend du genre de vie que l’on mène.
Par exemple, quelqu’un qui pratique beaucoup de sport aura besoin de se réhydrater plus souvent,
tout comme les gens qui habitent dans des zones au climat désertique. Bref, boire de l’eau est une
bonne chose, la quantité dépend de tous et chacun. Bien des experts affirment que l’eau aide à la
digestion et l’absorption des nutriments, elle est nécessaire pour détoxiquer le foie et les reins
ainsi que pour éliminer les toxines du reste du corps. Si votre enfant boit beaucoup d’eau tant
mieux, s’il préfère les boissons aux fruits ou liqueurs douces il serait grandement préférable de
changer ces « mauvaises habitudes ».
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Nous verrons pourquoi un peu plus loin. Pour ceux qui aimeraient retirer des avantages accrus de
leur consommation d’eau il existe ce qu’on appelle des eaux florales qui proviennent des plantes
et qui ont des propriétés thérapeutiques intéressantes.

Les Hydrolats
Le terme hydrolat signifie en chimie, solution aqueuse et en aromathérapie c’est le coproduit
d’eau condensé durant la distillation. C’est en quelque sorte de l’eau et même si l’on dit eau
florale (autre nom de l’hydrolat), le liquide peut provenir des fleurs et de toutes les autres parties
d’un végétal, tout comme les huiles essentielles. La vapeur d’eau récoltée lors de la production
d’une huile essentielle donne l’hydrolat du même nom. Les propriétés sont sensiblement les
mêmes mais les hydrolats peuvent, entre autre, être pris oralement, en dilution dans de l’eau.
Ainsi ils sont susceptibles de remplacer des tisanes (par exemple la camomille) et s’avère tout à
fait adéquats dans le cas d’enfants refusant de boire toute boisson chaude aux herbes. Pour toute
la gamme des hydrolats et leur fonction je vous suggère le livre de Susan Catty (Aromathérapeute
canadienne) : Hydrosols The next Aromatherapy. Il est nécessaire de diluer 2 c. à table (30ml)
dans un litre d’eau que l’on boit pendant la journée. Les goûts pour certains sont forts alors que
d’autres comme le néroli ou encore la camomille reste très doux et agréable. Pour habituer
l’enfant de manière progressive il est possible de simplement vaporiser un peu d’hydrolat dans un
verre d’eau. La durée d’une thérapie est toujours de trois semaines en trois semaines avec arrêt
d’une semaine afin de laisser au corps le temps de réagir par lui-même. J’ai essayé avec ma fille
Isabelle et je trouve que c’est une solution peu coûteuse (les hydrolats se vendent à moindre prix
que les huiles essentielles) et tout à fait adéquate pour les problèmes reliés à l’autisme. Je garde
donc toujours en réserve quelques hydrolats pratiques.
Pour les problèmes digestifs il y a l’achillée (reconnue aussi comme détoxiquant), l’estragon, la
cannelle (provenant de l’écorce qui a un goût très agréable), le basilic (également indiqué pour le
système gastro-intestinal) et bien sûr la menthe pour ne nommer que ceux-là. Vous pouvez varier
selon les goûts de l’enfant et il est aussi possible de combiner les hydrolats pour traiter plusieurs
symptômes à la fois. Ces eaux florales peuvent aussi être servies dans de l’eau chaude pour ceux
qui l’acceptent. Par exemple, en cas d’insomnie, ½ c. à thé de thé du Labrador avec un peu de
miel dans une eau tiède ou chaude. Il est important de mentionner que le thé du Labrador est le
plus puissant de tous les hydrolats et nécessite une plus grande dilution en augmentant la dose de
manière progressive. On recommande donc pas plus de 1 c. à table par litre d’eau et il faut
commencer par 1 c. à thé la première semaine et augmenter ainsi jusqu’à la troisième semaine.
Les propriétés de cette eau florale sont nombreuses, elle s’avère bonne pour le foie, le système
immunitaire et les surrénales. Le thé du Labrador est aussi reconnu pour stimuler la circulation au
niveau du système lymphatique. Il est également possible de combiner les hydrolats avec
certaines teintures mères toujours dans un but thérapeutique. Mais ce qui les distingue est
l’agrément qu’il est possible d’en retirer en les buvant, l’eau est aromatisée et peut devenir plus
agréable pour plusieurs.
Mêmes s’ils sont disponibles dans certains magasins d’aliments naturels, pour une plus grande
variété, vous pouvez les commander chez Aliksir inc. 1040 route 138, Grondines, téléphone :1866-596-3406 ou par courriel : info@aliksir.com. Il est à noter que la liste des hydrolats et leurs
propriétés est disponible via ce distributeur. Nous parlerons ensuite de certains jus de fruits qui
n’ont pas fait la rubrique du chapitre 8 parce qu’ils sont un peu plus exotiques.
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Eau de noix de coco (jus de coco)
Cette eau que l’on nomme aussi jus de coco est un liquide qui se rapproche du profil d’électrolyte
du plasma sanguin. C’est pour cette raison que l’eau de noix de coco constitue un breuvage
isotonique naturel. Elle est plus nutritive que le lait de noix de coco et bien sûr elle contient
moins de gras. Pour la santé en général elle serait préférable au jus d’orange. En plus de contenir
de l’acide laurique (celui-ci, souvenez-vous se transforme en monolaurin, antiviral et
antibactérien), l’eau de noix de coco est riche en minéraux et vitamines, très forte en potassium
elle serait plus faible en sodium que les boissons sportives. Ainsi on peut combattre les vers
intestinaux en buvant ce jus de coco tout en profitant d’un antiseptique urinaire et d’un moyen
d’éviter les pierres aux reins.
Il est maintenant possible de se procurer ce type de breuvage dans des épiceries à grande surface
ainsi que celles d’aliments naturels.
Nous reparlerons un peu plus loin de l’eau de noix de coco dans la section boissons fermentées.

Autres jus de fruits
Açaï (« ah-sa-ee »)
Cette petite baie provenant d’Amérique du sud, plus précisément du Brésil, fait la manchette à
cause de ses propriétés anti-oxydantes (dues entre autres à son contenu en proanthocyanidines). Il
faut savoir qu’elle aurait également des pouvoirs antibactériens, anti-inflammatoires,
antimutagènes, anti-cancérigènes et qu’elle serait bonne pour le système cardiovasculaire. On
retrouve dans nos épiceries du jus d’açaï, parfois mêlé à d’autres jus mais il est possible de
l’obtenir pur.
Malgré toutes ses propriétés, il ne s’agit pas de boire du jus d’açaï pour que les choses prennent
un tournant décisif, il doit être vu comme une composante d’un régime alimentaire sain et
équilibré. Il est certain que plus on inclut d’aliments aux pouvoirs antioxydants plus on a de
chances de combattre l’inflammation et le stress oxydatif qui caractérisent la condition autistique.

Goji
Voici un autre fruit reconnu pour ses pouvoirs antioxydants. Il provient du Tibet mais on en
retrouve aussi en Chine et dans d’autres régions de l’Himalaya. Il est riche en acides aminés (19
au total.), en minéraux et son contenu en bêta-carotène serait supérieur à celui de la carotte. Pour
ce qui est de son contenu en vitamine C, il excéderait celui de l’orange d’au moins 400 fois. De
plus, il fournirait de la bétaïne, dont le foie a besoin pour produire de la choline (voir section 3,
chapitre 14). La compagnie Genesis Today vend le jus de goji pur en bouteille d’environ un litre,
malheureusement le prix peut vous sembler prohibitif (environ 50$).
Ce qu’il faut retenir est qu’il n’en faut pas beaucoup à tous les jours et ça peut faire partie d’une
cure thérapeutique. Pour l’avoir essayé moi-même, je peux dire que ça ressemble au jus de
pruneaux en termes de goût et c’est très énergétique.
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Pomme Grenade
Ce jus est devenu depuis quelques années, très populaire ce qui a donné lieu à une flambée des
prix. Il est toutefois, plus abordable que bien d’autres jus exotiques. Reconnu pour son contenu
en vitamine C, provitamine A, vitamine E et acide folique (vitamine B9), on lui attribue des
pouvoirs antioxydants. C’est également un fluidifiant sanguin qui aide à normaliser le taux de
cholestérol. Selon des chercheurs israéliens il serait possible de régulariser la haute pression en
consommant, un verre de jus de pomme grenade par jour, pendant un an. On l’indique aussi
comme remède préventif pour les troubles de la prostate.

Mangoustan
Encore un jus qui nous vient des régions tropicales, plus précisément du sud-est de l’Asie. Chez
les peuples de cette région du globe, il constitue un très vieux remède. Des recherches effectuées
depuis plus d’un siècle, tendent à démontrer que le jus de ce fruit aide la santé intestinale, le
système immunitaire ainsi que les articulations et le système respiratoire. Ce sont les xanthones
qui lui confèrent son pouvoir antioxydant. Il y aurait 200 sortes de xanthones dans la nature et ce
fruit en possède 40. On compte aussi des catéchines et proanthocyanidines comme
phytonutriments.
Nous passerons maintenant aux boissons lacto-fermentées qui sont surtout préconisées dans la
diète Body Ecology (BED).

Boissons Lacto-fermentées
Même si c’est avec Donna Gates de Body Ecology que j’ai découvert ce genre de breuvage, il
faut dire qu’ils existent sous bien des formes depuis des siècles dans les vieux pays. Comme nous
l’avons vu dans le chapitre sur les légumes, le processus de lacto-fermentation vise à transformer
un aliment pour le rendre plus digestible et surtout plus riche en enzymes et en bonnes bactéries.

CocoBiotic
C’est de l’eau de noix de coco, dont nous avons souligné les multiples bienfaits, qui grâce à la
fermentation devient un liquide probiotique. Il est légèrement effervescent et se consomme
préférablement avant les repas (il fournit des enzymes propices à la bonne digestion) en petite
quantité. Selon madame Gates, c’est un moyen pratique et agréable de fournir des bonnes
bactéries intestinales. La bouteille de près d’un litre est disponible via le distributeur Spectrum
Supplement au coût de 40$. Le traitement recommandé est de consommer cette bouteille en trois
semaines ce qui pour nous revient un peu cher (les américains paient une vingtaine de dollars la
bouteille). Comme l’eau de noix de coco est maintenant disponible un peu partout, il est possible
de fabriquer sa propre boisson fermentée en se procurant les sachets « kéfir starter » de Body
Ecology via Spectrum Supplements. Il faut souligner par contre, que de bons suppléments
probiotiques coûtent également très chers.
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Don Quai
Cette herbe est utilisée en médecine chinoise depuis des siècles dans le but de fortifier et nettoyer
le sang. Elle est aussi recommandée pour des problèmes menstruels et hormonaux. Néanmoins,
ce n’est pas seulement bon pour la gente féminine puisqu’elle prévient les problèmes relatifs à la
prostate. C’est un autre liquide probiotique conçu par Body Ecology, qui renferme des bonnes
bactéries et levures bénéfiques provenant de sources végétales biologiques. Selon Donna Gates
c’est préférable à bien des suppléments fait en laboratoire. Malheureusement, il n’y a pas encore
de distributeurs canadiens qui vendent ce produit, il est possible de l’obtenir via un des gros
distributeurs Internet à peu près au même coût que le Cocobiotic.

Kéfir
Le kéfir est fait à partir de lait mais souvent on le recommande même à des personnes qui ne
peuvent tolérer les produits laitiers parce qu’il devient digestible grâce au processus de
fermentation. J’ai entendu parler de Kéfir lors d’un congrès du DAN! (2007) et je pris la décision
de m’informer plus longuement sur le produit. C’est grâce à cela que j’ai découvert la diète BED
et tout le potentiel des aliments lacto-fermentés. Il est certain que dans les cas d’autisme on
recommande toujours de commencer par des boissons sans lactose, comme le Cocobiotic mais
plus je lisais sur le Kéfir plus j’étais convaincue qu’il serait bénéfique pour ma fille. Le kéfir est
une bonne source de calcium, magnésium de vitamine B et d’acides aminés (notamment du
Tryptophane, acide aminé). Il a donc un effet tranquillisant sur le système nerveux et procure à
l’intestin les bonnes bactéries et levures bénéfiques pour son équilibre (il contrôlerait le Candida).
Les avis des experts en nutrition qui connaissent les troubles autistiques diffèrent quelque peu en
ce qui à trait à la consommation de kéfir. Selon Elaine Gottschall (diète SCD) le kéfir devrait être
évité si l’enfant commence à peine une intervention diététique puisque les levures qu’il contient
pourraient contrevenir à un système immunitaire déjà sur-stimulé. Néanmoins, elle indique que
lorsque la santé intestinale est améliorée, il est alors possible de donner du kéfir. Il est important
de souligner les différences entre le kéfir et le yogourt. Le premier contient 30 à 35 espèces de
bonnes bactéries qui ne sont pas présentes dans le second. De plus le kéfir a des propriétés
antibiotiques que le yogourt n’a pas. Finalement la présence de bonnes levures dans le kéfir en
fait une arme offensive pour les mauvaises levures qui se retrouvent parfois en trop grande
quantité dans l’intestin. Au niveau de la diète BED on préconise d’abord le Cocobiotic et ensuite
des produits faits de lait cru dont le kéfir. Le lait cru serait une bonne source vitaminique et
enzymatique et contiendrait un faible niveau de caséine. Je ne crois pas qu’il soit possible
d’obtenir du lait cru ici au Québec, je me contente donc de donner du kéfir biologique fait à partir
de lait entier pasteurisé, non homogénéisé, le kéfir fait à partir de lait de chèvre pourrait être
encore mieux toléré si l’on se réfère au type de caséine qu’il contient, malheureusement il n’est
pas disponible partout. C’est une décision tout à fait personnelle mais mûrement réfléchie.
Isabelle est quand même sur la diète depuis bon nombre d’années et même si sa santé intestinale
demeure fragile elle s’est beaucoup améliorée. Je lui donne donc sa dose de kéfir (environ ½
tasse par jour mais j’ai commencé par 1 c. à table en augmentant graduellement) à tous les
matins. Elle tolère bien le produit car elle n’a pas de réactions négatives (les produits laitiers
pouvaient lui donner des maux de ventres atroces et elle avait peine à évacuer).
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Kombucha
C’est une boisson fermentée qui existe depuis longtemps en Russie. Ce n’est pas fait à partir de
champignons comme plusieurs le pensent mais à partir de levures et bactéries symbiotiques qui
se reproduisent dans du thé noir sucré. C’est facile à faire mais fermenter soi-même reste délicat,
il faut s’assurer de la propreté de nos contenants afin d’éviter touts contaminants. La kombucha
est agréable au goût et très rafraîchissant. Ça peut sembler bizarre de parler de boisson sucrée
alors que ce dernier est plus souvent qu’autrement à éviter mais ce breuvage possède des
propriétés intéressantes. Selon bien des sources, il procure de l’acide glucuronique (normalement
c’est un acide organique produit par le foie) et donne ainsi une aide supplémentaire au corps pour
se débarrasser de ses toxines. Néanmoins une analyse détaillée de la culture de kombucha
effectuée par Michael Roussin révèle qu’il ya de l’acide gluconique mais pas d’acide
glucuronique, néanmoins l’analyse révèle que le produit a bel et bien des effets bénéfiques. Il y
aurait un acide (sacharic 1,4-lactone) inhibiteur des enzymes glucuronidases qui eux brisent les
liens des molécules d’acide glucuronique qui se rattachent aux toxines afin que le corps les
excrète. On aurait été porté à croire que la kombucha contenait de l’acide glucuronique car on
avait détecté dans des tests d’urine effectués auprès des consommateurs de ce produit, un haut
niveau de glucuronides. Ainsi, même si elle ne contient pas d’acide glucuronique en tant que
telle, cette boisson est favorable pour le procédé de glucuronidation (important pour éliminer les
salicylates donc ceux qui éprouvent problèmes de PST peuvent bénéficier de la kombucha).
Michael Roussin est un adepte de ce breuvage et a remarqué que les douleurs qu’il avait au
niveau des genoux (c’est un sportif) disparaissaient lorsqu’il en consommait. De plus, sa pression
sanguine qui avait une tendance à la hausse se normalisait. Elle serait riche aussi en L-Thréonine
(acide aminé). Il faut savoir que certaines personnes réagissent mal au kombucha. Alors qu’il est
réputé pour aider le foie certains voient apparaître des problèmes après en avoir consommé pour
quelque temps. Sally Fallon, dans son livre Nourishing Traditions, attribue ce genre de réaction à
une trop grande intoxication, elle suggère de procéder à un nettoyage du foie en prenant du Kwas
de betterave (autre boisson fermentée) et de réessayer ensuite la kombucha. Donna Gates fait le
constat suivant : la kombucha est le produit d’une fermentation sauvage (soit des levures
provenant de l’air) pouvant ne pas convenir pour certains systèmes digestifs causant ainsi des
réactions allergiques (surtout chez les gens infectés au Candida). Elle recommande par contre la
prise de kombucha mais au stade 2 de la diète BED c'est-à-dire lorsque les infections aux levures
sont sous contrôle. Si vous décidez de donner de la kombucha à votre enfant assurez-vous d’une
part de la qualité du produit (si vous le faites vous-même soyez très vigilants) et d’autre part
voyez à régler le problème de levure si c’est le cas, avant consommation. Pour ceux qui
s’intéressent à la confection de cette boisson, le choix des thés peut se faire comme suit :
Le thé noir donne un goût prononcé qui ressemble un peu à du cidre de pomme. Il est
recommandé dans le livre « Nourishing Tradition » de Sally Fallon puisqu’il serait le plus apte à
fournir l’acide glucuronique (comme nous l’avons vu, sans en fournir il lui est quand même
favorable).
Le thé vert est également très prisé pour son contenu accru en vitamine C, vous obtiendrez un
breuvage de couleur et de goût plus légers.
Le thé Oolong qui se situe à mi chemin entre le thé vert et le thé noir est aussi utilisé, sous la
variété « Pu-erh » et offre des effets bénéfiques similaire au thé vert.
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Le thé blanc qui donne un goût plus délicat et une couleur ressemblant au champagne, s’avère un
excellent choix pour son contenu en catéchine, qui fait partie des flavonoïdes contenu dans le thé
et qui aide à combattre l’oxydation.
Il est à noter qu’il ne faut jamais utilisé de thé tel que le Earl Gray qui contient de la bergamote
qui peut tuer la levure de kombucha ou de thé fumé comme le « Lasang Suchong » ou encore des
tisanes parfumées aux huiles essentielles ou additionnées de saveurs artificielles. Les tisanes
entièrement naturelles (faites d’herbes ou de fruit séchés) sont acceptables mais doivent être
rajoutées au mélange de thé et sont généralement utilisées pour le goût.
*Si l’enfant est médicamenté, il ne faudrait pas donner de kombucha parce qu’elle réagit mal
avec certains médicaments.

VitaBiosa
Cette boisson probiotique est un mélange d’herbes aromatiques et de plantes fermentées dans de
l’acide lactique et des bifido-bactéries. Elle agit sur le système digestif, afin d’en rétablir
l’équilibre. Elle empêche la colonisation des mauvaises bactéries tout en encourageant la
multiplication de bonnes bactéries. C’est un Danois, Vagn Baastrup, médecin vétérinaire qui a
donné sa popularité au Vita Biosa. En 1985 après une visite à l’hôpital où il se rend parce qu’il
souffre de douleurs intenses et qu’il a considérablement maigrie, il apprend que son pancréas est
en état d’inflammation chronique. On lui prescrit de la médication mais rien ne le soulage et les
choses s’aggravent. En 1999, on lui prescrit de la morphine et on lui conseille de se préparer à la
mort. Ses connaissances animales et son intérêt pour la bactériologie lui permettent de lire un
article relatant l’histoire d’un fermier danois qui porta secours à son troupeau de vaches en les
vaporisant de microorganismes présélectionnés. Ils décident donc d’investiguer ce genre de
traitement et se met à consommer une boisson d’herbes et de plantes contenant du lactobacille. Il
commence par de petites doses qu’il augmente graduellement pour en arriver à 25ml, quatre fois
par jour. Après un mois, la santé lui revient peu à peu et il peut réduire tranquillement ses doses
de morphine. Son poids augmente, ses diarrhées cessent, il tolère mieux la nourriture et la
douleur disparaît enfin. Après sa visite médicale qui lui confirme la guérison, il partage son
histoire avec le reste du monde et 8 000 personnes le contactent. Ce qui est important de retenir
est que 2,000 personnes l’ont contacté de nouveau pour lui dire qu’ils allaient mieux. Ces gens
souffraient entre autres de maladie de Crohn, de colite ulcéreuse, de diabète, de sinusite, de
psoriasis et d’infections des bronches. Je ne crois pas que ce produit soit miraculeux mais je crois
qu’il est logique de traiter le système digestif pour en arriver à une meilleure santé intestinale (but
ultime en autisme). Une bonne digestion permet une meilleure absorption, un bon équilibre de la
flore intestinale et une guérison de la paroi devenue poreuse à cause de la maladie. Des parents
d’enfants autistes aux Pays Bas utilisent ce produit entre autres pour combattre le Candida
parapsilosis. Le produit est disponible chez Aviva Natural Health Solutions, un distributeur
canadien (www.aviva.ca) et coûte environ 60$ le litre.
Passons maintenant aux boissons gazeuses et boissons aux fruits.
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Les breuvages néfastes
Nous avons vu l’importance de boire des jus faits de fruits purs et les bienfaits qu’ils apportent
tout en étant agréables à consommer. Les boissons aux fruits sont des imitations de piètre qualité
qui contiennent beaucoup trop de sucre. C’est la même chose pour les boissons gazeuses qui
contiennent des substances néfastes comme l’aspartame (voir chapitre 6). Même si l’étiquette
mentionne le mot diète, il n’en est rien puisque bien des gens voient leur poids augmenter malgré
cette appellation. En plus du sucre et de ses substituts, les boissons gazeuses contiennent de
l’acide phosphorique et celle-ci bloque l’absorption du calcium et du magnésium dans l’intestin
contribuant ainsi à l’ostéoporose. N’oublions pas la caféine, autre élément négatif qui contribue à
dérégler le taux de sucre si ces boissons sont consommées en excès. Pour terminer, il ya aussi la
présence de colorants, de saveurs et préservatifs artificiels tous néfastes pour la santé et encore
plus lorsque le corps éprouve de la difficulté à se débarrasser de ses toxines comme c’est le cas
en autisme.
Nous parlerons en terminant, des bouillons et jus de légumes qui peuvent représenter des
solutions de rechange lorsque l’enfant mange très peu d’aliments solides.

Les bouillons
Il est question de bouillons maison comme le faisaient nos grand-mères. Préparés avec des
retailles et des os à soupe, ces bouillons sont des sources de minéraux facilement absorbables.
C’est le docteur Pottenger qui souligna l’importance des bouillons due à la présence de colloïdes
hydrophiles, c'est-à-dire des molécules qui attirent l’eau. On retrouve celles-ci dans les aliments
crus et elles ont la propriété d’éveiller les sucs digestifs. En général, les colloïdes d’aliments cuits
repoussent les liquides et c’est pour cela qu’ils sont plus difficiles à digérer. Ce qui diffère dans le
bouillon est la gélatine (lorsque vous faite une soupe maison, en la réfrigérant elle devient plus
solide) qui elle est hydrophile même lorsqu’elle est cuite. Les recherches effectuées tendent à
démontrer que cette substance aide grandement la digestion et a été utilisée avec succès pour des
troubles intestinaux (maladie de Crohn) ainsi que l’hyperactivité. La valeur antibiotique attribuée
dans les temps ancien au bouillon de poulet (on le recommande dans des cas de rhume ou grippe)
a été confirmée par des études récentes. Pour ceux qui ont des problèmes avec la consommation
de viandes, le bouillon devient presqu’essentiel. Pour les enfants qui aiment les soupes et
potages, en ajoutant des légumes, on obtient un repas riche en vitamine et minéraux. On allège les
troubles digestifs ce qui aide grandement l’intestin et tout ça à petit prix. Ceux qui désirent
augmenter leur apport en iode peuvent faire leur bouillon à partir de carcasse de poisson, ils
auront également une source riche en minéraux. Il est certain que le temps demeure un facteur
important dans la préparation de ce genre de met.

Les Jus de légumes
Ils sont considérés comme des aliments crus qui sont très importants pour une bonne santé, ils
sont faciles à absorber et s’avèrent des alliés pour les intestins fragiles. Pour ceux qui possèdent
un extracteur à jus, la consommation de jus de légumes est plus facile et les bienfaits n’en sont
que plus grands (vous êtes assurés de la fraicheur du produit). Les enfants qui n’aiment pas les
textures de certains aliments peuvent augmenter leur apport quotidien de légumes en
consommant leur jus. Pour ceux qui n’ont pas d’extracteur à jus, il existe de très bons jus de
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légumes sur le marché comme « Biotta », mais le contenu vitaminique n’est pas le même qu’un
jus maison selon des experts. Généralement il est bon de mélanger différents légumes afin
d’améliorer le goût et d’autre part augmenter les bienfaits. Les jus de carotte et céleri se
mélangent bien, ils sont tous deux indiqués pour les problèmes hépatiques entre autres. Le jus de
carotte sera plus relevé si l’on ajoute le céleri ou encore du citron. Le jus de concombre est tout
indiqué pour désintoxiquer mais comme son goût peut en repousser plus d’un il serait bon de
l’inclure dans un mélange. Il existe un mélange de Biotta : « Breuss », qui contient, betteraves,
carottes, céleri, pomme de terre et radis. La betterave sous forme de jus est une bonne source de
minéraux et convient au système nerveux. Le jus de carotte en plus d’être bon pour le foie est
régulateur pour les intestins tandis que le jus de céleri aide les surrénales et constitue lui aussi un
tonique nervin. Pour ce qui est du jus de pomme de terre il est préférable si mélangé et s’avère un
précieux allié dans les cas d’ulcères gastriques. Finalement le jus de radis est reconnu entre autres
pour ses propriétés stimulantes sur le foie et la vésicule biliaire.
Le docteur Natasha Campbell McBride (d’origine russe) médecin pour autistes vivant en
Angleterre et mère d’un garçon diagnostiqué autiste sévère qui est devenu fonctionnel à l’âge de
douze ans, recommande fortement les jus de légumes pour aider le corps à éliminer les toxines.
Elle insiste sur le contenu vitaminique d’un jus en donnant l’exemple d’un verre de jus de
carottes qui nécessite une livre de carottes pour être fabriqué. Ainsi c’est la concentration qui
rend le jus plus efficace et l’élimination des fibres pendant l’extraction les rend plus digestes.
Les jus seraient absorbés en vingt à vingt-cinq minutes, procurant au corps un concentré de
vitamines, minéraux et phytonutriments. Les jus sont vus comme des compléments alimentaires
et non des produits de remplacements, il faut continuer de manger des fruits et légumes frais. Le
docteur McBride insiste sur l’achat d’un extracteur à jus car elle croit que les jus achetés sont
beaucoup moins riches en nutriments parce qu’ils sont transformés et pasteurisés, ce qui détruit
les enzymes et vitamines (elle croit aux propriétés du lait cru pour les mêmes raisons). Le choix
de l’extracteur à jus devrait se faire selon sa facilité d’utilisation et elle insiste sur un extracteur à
disque doubles et non à force centrifuge. Même s’ils sont plus chers, la qualité du jus obtenu est
supérieure.
Voici quelques suggestions du docteur McBride : Commencer sa journée avec un jus
d’ananas-carottes-betteraves afin de préparer le système digestif pour les repas à venir, car il
stimule la production d’acide dans l’estomac et des enzymes pancréatiques.
Pour nettoyer le foie, un jus de carottes-pommes-céleri-betteraves.
Pour chélater les métaux lourds, des jus à base de légumes verts comme, épinards, laitue, persil,
fenouil auxquels on ajoute carottes et feuilles de betteraves, tomates et citrons.
Pour stimuler la production d’enzymes digestifs et nettoyer les reins, choux-pommes-céleri.
Si on oublie de prendre les jus avant les repas (20 à 25 minutes), on peut les prendre 2hres à
2hres trente après.
*Il est préférable d’utiliser des aliments biologiques.
Nous venons de voir que l’alimentation peut venir contrer bien des carences et qu’il est possible
de régler bien des problèmes seulement en la modifiant. Malheureusement, on ne peut pas tout
implanter d’un seul coup et il faut laisser le temps à l’enfant de s’habituer à son nouveau régime
de vie. Afin de réparer les dommages, engendrés par les toxines, les mauvaises habitudes
alimentaires et autres, les médecins qui traitent ces enfants ont souvent recours à des vitamines et
suppléments, les prochains chapitres vous informeront sur les rôles de ces derniers.
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Section 3 : Les suppléments
Introduction

N

ous avons vu ce que l’alimentation quotidienne peut fournir en terme de vitamines et
minéraux. Mais parfois, lorsque les mécanismes du corps sont sérieusement compromis,
l’alimentation ne suffit pas et il faut avoir recours à d’autres sources afin de pallier aux manques.
Les enfants qui souffrent d’autisme et autres troubles envahissants du développement ont bien
souvent de très mauvaises habitudes alimentaires et le changement de la diète ne peut à lui seul
rétablir l’équilibre métabolique nécessaire au bon fonctionnement neurologique. Ainsi, même si
certains enfants évoluent de façon significative lors de l’introduction de la diète et qu’une portion
minime d’entre eux perd le diagnostic officiel, ce n’est pas le cas pour tous. La prise d’enzymes,
vitamines, minéraux et autres est souvent préconisée. Au premier chapitre de la section 1, nous
avons abordé les problèmes reliés à l’autisme et ensuite introduit la diète comme solution de base
à ces problèmes. Nous avons parlé de l’alimentation avec les interdits qu’elle peut comporter.
Comment équilibrer dans une situation extrême d’interdiction? Comment s’assurer du maximum
d’absorption de vitamines et minéraux?
Avant d’aborder les vitamines, il est nécessaire de parler d’enzymes puisqu’ils aident le corps à
assimiler les aliments qui contiennent les vitamines et minéraux. Si votre système enzymatique
est déficient, il faut remédier à cette situation avant même d’introduire des sources de
suppléments pour combler les manques de votre organisme. Les enzymes peuvent également être
considérés comme une solution aux nombreuses restrictions alimentaires. Ils viennent alléger les
sensibilités sans pour autant éliminer les allergies.

Nous verrons dans un deuxième temps (chapitre 12) les vitamines et leur rôle ainsi que l’impact
que certaines peuvent avoir sur la condition autistique. Le chapitre suivant abordera les minéraux
en accordant une attention particulière sur ce qui est cruciale selon les experts. Ensuite il sera
question des acides aminés (chapitre 14) et de leur fonction. Le chapitre 15 contiendra de
l’information sur les substances non classifiées qui peuvent parfois s’apparenter à la famille des
vitamines. En dernier lieu nous passerons en revue ce que l’on appelle les super- aliments qui
combinent vitamines et minéraux dans un équilibre naturel et qui sont bien assimilés par le corps.
Il est nécessaire de préciser que les dosages ne figureront pas sauf exception (établis selon
certaines études), puisque ceux-ci diffèrent selon l’état de chacun et selon l’avis du professionnel
traitant.

95

Chapitre 11 : Les enzymes et autres solutions au PST
Les Catégories d’enzymes

L

es enzymes sont comparables à des catalyseurs, ils provoquent des réactions par leur diverses
interventions. Ils servent tout d’abord à la digestion, mais en dégradant les aliments ils
minimisent les résidus et aident le pancréas, la glande thyroïde, l’hypophyse, le foie et le système
immunitaire. Ils sont nécessaires au métabolisme des acides gras essentiels que nous verrons un
peu plus loin. La circulation peut aussi être améliorée par la prise d’enzymes car ils accroissent la
surface du globule rouge afin que ce dernier puisse transporter plus d’oxygène partout dans le
corps. De plus, une bonne circulation est nécessaire pour que les nutriments soient acheminés aux
bons endroits et que les résidus et toxines soient excrétés.
Ainsi, en autisme le rôle des enzymes est capital. Nous avons abordé les nombreux problèmes qui
affligent nos enfants, thyroïde, foie, digestion… et il semble que la prise de ces suppléments
complète le rôle de la diète, soit de remettre en ordre le métabolisme. En prenant des enzymes
vous vous assurez d’une meilleure absorption, d’une nutrition optimale et d’une digestion
adéquate, améliorant par le fait même la santé intestinale. Si les aliments sont mal digérés, ils
peuvent s’accumuler dans le colon, les protéines se putréfient, les hydrates de carbones et les
sucres fermentent et les gras deviennent rances. Tous ces déchets s’accumulent et la constipation
s’ensuit. Par la suite, les toxines se multiplient et le système gastro-intestinal est en très mauvais
état.
Chez l’autiste, les troubles gastro-intestinaux sont majeurs et selon plusieurs experts, il est
nécessaire de traiter l’intestin avant tout. Dans la première section, il a été question de
perméabilité intestinale, où la barrière laisse passer les toxines leur permettant ainsi de circuler
librement dans le sang. Les enzymes peuvent agir contre ces radicaux libres et aider le système en
général. Au niveau de l’intestin, ils contribuent à la reconstruction de la barrière intestinale en
décomposant les particules alimentaires et en atténuant ainsi les sources de débris. Ce qui se
retrouve dans le sang est alors moins problématique. Tout cela diminue le stress du système
immunitaire. En effet, les enzymes agissent en tant qu’agents régulateurs puisqu’ils augmentent
la croissance des globules blancs et accroissent la production et l’activité des cellules
responsables de l’immunité.
En principe, notre corps produit des enzymes en quantité suffisante pour pallier aux genres de
problèmes mentionnés, mais ce n’est pas toujours le cas, surtout lorsqu’il est question d’autisme
où la déficience commence dans l’organisme. Le processus digestif s’enclenche dans la bouche
avec la mastication des aliments qui libère de la salive contenant des enzymes. Mais qu’arrive-t-il
lorsqu’un enfant ne mastique pas bien ou encore avale pratiquement tout rond? Prendre des
enzymes comme supplément vient remédier le problème. Le processus qu’ils engendrent, a un
effet domino sur l’organisme.
Les nutriments sont mieux absorbés, le foie n’ayant pas de surplus à transformer, se porte mieux
et finalement, l’équilibre des micro-organismes dans l’intestin est assuré.
Mais quelles sortes d’enzymes doit-on utiliser? Il existe différents types de formulation où les
termes tels que, lactase, sucrase, amylase, protéase et autres apparaissent. Ce sont les catégories
d’enzymes et leur nom indique ce qu’ils aident à digérer, comme par exemple, la lactase vous
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l’aurez deviné, décompose le lactose, alors que la protéase s’occupe des protéines. C’est la
formulation qui détermine la capacité de l’enzyme. Des chercheurs américains se sont penchés
sur la question afin de trouver le dosage le plus efficace pour les personnes autistes. Il ne s’agit
pas en effet, de prendre une formule quelconque contenant de la lactase pour régler les problèmes
causés par le lait. Les choses sont un peu plus complexes, tout comme l’est la problématique
autistique. Nos voisins du sud ont longuement tenté de remédier aux manques enzymatiques
existant en autisme, en mettant au point, différentes formulations. Après plusieurs tentatives
certaines compagnies ont mis en marché des « recettes » quasi infaillibles. Certains parents ont
vu leurs restrictions diététiques amoindries, d’autres ont décidé de miser tout sur les enzymes et
d’arrêter la diète sans gluten, sans caséine.
La compagnie Houston Nutraceuticals a mis au point des formules hautement recommandables
telles que; Peptizyde, (formule forte en protéase) Zyme prime (un multi-enzyme qui s’occupe de
tous les aliments), No-Fenol (pour ceux qui ont des problèmes avec les composés phénoliques).
Ces mélanges d’enzymes permettent aux enfants souffrant d’autisme et autres troubles
envahissants du développement, d’accéder à un éventail plus large d’aliments et de profiter au
maximum de leurs bienfaits. Il existe maintenant une formulation contenant le Peptizyde, le
Zyme prime et le No-Fenol avec du DPP IV ajouté, il s’agit de Trienza. La compagnie Spectrum
Supplements (téléphone :(514) 835-6600 ou www.spectrumsupplements.ca) qui tient une vaste
gamme de produits provenant de compagnies majeures, possède un centre de distribution à
Montréal et offre la liste des produits Houston Nutraceuticals. Vous payez en dollars canadiens et
le prix comprend le transport et dédouanement.

DPP IV

Avant d’aller plus loin il serait bon d’expliquer qu’est-ce que le DDP IV et pourquoi il joue un
rôle important en autisme. C’est l’enzyme qui décompose les peptides (ceux-ci sont le résultat de
la mauvaise digestion de la caséine et du gluten). Le DPP IV a également d’autres fonctions et
s’il y a un problème avec cet enzyme, le système immunitaire, le profil des acides aminés ainsi
que la méthylation seront affectés. Les autistes ont une déficience de cet enzyme et il y a alors la
formation de peptides qui sont absorbés par l’intestin. Comme ce dernier est poreux, les peptides
s’introduisent dans le sang qui les transporte au cerveau. On assiste alors à la formation d’opiacés
qui ont le même effet qu’une drogue et qui contribuent aux comportements autistiques. Il est à
noter que le mercure inhibe l’activité du DPP IV. C’est Kirkman Labs qui a introduit le DPP IV
dans ses formules d’enzymes mais les autres n’ont pas tardé à emboîter le pas.
Kirkman Labs (spécialisé dans les vitamines et suppléments pour autistes et TED) et Klaire labs,
ont également mis au point des formules gagnantes. Les laboratoires Kirkman offrent le Enzyme
Complete/DPP IV et depuis quelques temps le DPP IV forte et une formule avec Isogest pour une
meilleur digestion des sucres, féculents et hydrates de carbone (encore une fois, la gamme de
produits Kirkman est disponible chez Spectrum Supplements). Les laboratoires Klaire mettent
deux produits à votre disposition, le Vital Zymes Core Support et le Serenaid mais ceux-ci ne sont
plus disponibles au grand public, ils doivent être recommandés par un médecin.
Pour ceux qui préfèrent les produits disponibles dans les magasins d’aliments naturels près de
chez eux, il existe des compagnies comme AOR qui offrent des formulations avec DPP IV.
La question ultime devient donc, pourquoi ne pas avoir recours à ces enzymes sans se donner la
peine d’implanter la diète?
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Je comparerai ce qui se passe dans l’organisme à un feu de forêt; si vous êtes responsable de cette
étendue naturelle, votre but ultime sera d’éteindre le feu et non pas de vous contenter de mettre
une combinaison anti-inflammable afin de mieux vous protéger.
Personnellement, je ne suis pas en faveur de maintenir l’incendie, je crois que la diète peut être
interrompue si et seulement si, l’intestin est complètement rétabli. Les personnes qui ont été en
mesure de le faire, l’ont fait parce que la guérison était éminente et les enzymes sont venus
parfaire le processus déjà enclenché par la diète. Je crois que les enzymes contribuent au
rétablissement intestinal mais je pense qu’à eux seuls ils ne peuvent tout régler. Ils complètent le
rôle de l’alimentation en aidant l’organisme à mieux absorber les vitamines et minéraux
nécessaires. Si l’enfant ne consomme aucun aliment santé, l’enzyme ne procurera aucun bienfait.
Les enzymes doivent être accompagnés d’une nourriture saine afin d’accomplir leur travail.
Pour en revenir aux catégories d’enzymes énoncées plus haut, elles sont disponibles par internet
ou par téléphone à la compagnie même. Mais si vous ne pouvez avoir accès à ce que nos voisins
ont à offrir, sachez qu’il existe tout de même des produits fabriqués ici qui peuvent grandement
aider votre enfant. Il y a une catégorie d’enzymes mis au point en Allemagne qui est disponible
dans certains magasins d’aliments naturels et qui accomplissent le même travail que le Peptizyde.
Je parle de Wobenzyme un enzyme fort en protéase, qui lorsque utilisé entre les repas agit
comme un anti-inflammatoire, un nettoyant des toxines et résidus (deux autres catégories
d’enzymes sont des anti-inflammatoires, nous en parlerons à la fin du présent chapitre). Il est
possible de donner une formule « multi »- enzymes en plus des Wobenzyme qui peuvent être
donnés entre les repas pour nettoyer le reste des toxines. Néanmoins on ne peut garantir le même
genre de résultats car les formulations américaines ont été spécifiquement adaptées aux
problèmes autistiques (par exemple, l’enzyme No-Fenol, conçu pour les produits à forte teneur
phénolique).
Au sujet de la formule No-Fenol il a suscité une certaine controverse lors de sa mise en marché.
En effet, selon Jon Pangborn (membre et médecin du DAN!) il ne faudrait pas utiliser un enzyme
qui détruit les phénols. Sa théorie est la suivante; lorsqu’il y a une déficience au niveau de la
tyrosine (un phénol, plus précisément un phénol-alanine) et la thyroïde, l’attitude et le
comportement peuvent être affectés tout comme le sommeil et les habiletés cognitives. Le phénol
qui inhibe la sulfatation (voir problème PST, chapitre 2) est le pentachlorophénol mais toutes
autres sources de phénols sont essentielles à la vie, il ne faut donc pas donner un enzyme qui
enraye les phénols. Les enfants autistes ont souvent un manque de tyrosine et selon Pangborn,
donner un enzyme comme No-Fenol vient augmenter le désordre métabolique déjà existant.
Comme il y a toujours deux côtés à une médaille, je suis allée voir ce que les parents en
pensaient. On témoigne d’une amélioration sensible après utilisation de cet enzyme en affirmant
que les propos de Jon Pangborn sont non fondés. Apparemment l’enzyme en question permettrait
aux aliments phénoliques d’être mieux assimilés et non que les phénols mêmes, soient détruits.
De plus, Devin Houston (Houston-Enzymes) a répondu au docteur Pangborn lui expliquant
pourquoi ses inquiétudes au sujet du produit en question étaient non fondées. On conclut en
indiquant aux parents que le produit No-Fenol est tout à fait sans danger pour les enfants autistes.
Vous pouvez consulter le contenu de cette réponse au site : www.houston-enzymes.com
Pour ma part, je crois que l’utilisation de ce produit devrait se faire à l’occasion surtout lorsque
l’enfant consomme des produits ou aliments auxquels il est particulièrement sensible. Par
exemple, la période estivale met à notre disponibilité une grande variété de fruits et légumes
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contenant des phénols qui sont presque inévitables lorsqu’en saison (notamment les tomates qui
sont splendides l’été mais qui à elles seules contiennent neuf variétés de phénols). Je ne pense pas
que le produit soit dangereux, sinon les témoignages de parents ne seraient pas tous positifs. Si
vous préférez limiter la prise de ce genre de supplément, il existe une autre méthode aidant à
minimiser l’impact des phénols.
Mais avant tout, en guise de conclusion sur le sujet des enzymes, qu’ils soient d’origine
américaine ou autres, il serait bon de les inclure dans votre régime quotidien. Vous pouvez vous
informer auprès d’un naturopathe ou autre, pour la question du dosage.
Les sites américains donnent des exemples d’utilisation en mentionnant que cela diffère selon
l’enfant. Par exemple, pour un enfant qui grignote souvent, on peut donner un peu d’enzyme, en
ouvrant la capsule et mélanger avec du liquide ou l’aliment en question, à chaque fois que
l’enfant mange. Une autre méthode est de donner l’enzyme avec le plus gros des repas afin que
celui-ci soit bien assimilé.
Certaines mises en garde sont cependant émises lors du début de traitement, car il semble que des
enfants peuvent avoir des selles molles avec l’utilisation du Peptizyde mais que tout revient dans
l’ordre au bout d’une semaine ou deux. On suggère de tenter l’expérience pendant au moins trois
mois avant de décider d’abandonner. Ces enzymes doivent en principe aider à l’organisme à se
débarrasser des peptides en trop qui causent l’effet de drogue chez la plupart des autistes, l’enfant
devenant plus conscient du monde qui l’entoure peut alors réagir négativement au surplus de
stimuli. Il sera donc plus anxieux pendant cette période d’ajustement. Peu à peu, l’enfant s’adapte
et la situation s’améliore.
Nous parlerons maintenant d’enzymes qui sont donnés non pas pour la digestion mais bien pour
l’inflammation et troubles circulatoires, c’est un peu comme le Wobenzyme mais la composition
n’est pas la même.

Serrapeptase/Nattokinase
Un enzyme qui se retrouve dans l’intestin du ver à soie et qui sert à briser le cocon, fait la
manchette depuis quelques années pour son pouvoir anti-inflammatoire. Il digère tous les tissus
non vivants et décompose les agglutinations sanguines. Le docteur Allemand Hans Nieper
utilisait le serrapeptase pour traiter le durcissement des artères mais il s’avère utile pour bien
d’autres problèmes. On peut l’utiliser pour des cas d’arthrite rhumatoïde, des sinusites
chroniques, le syndrome du canal carpien, des infections (nez, bouche, oreilles), des varices de
l’asthme et l’emphysème. Le supplément se prend généralement avant les repas (½ heure) et est
vendu par plusieurs fabricants (vous pouvez en trouver dans des magasins d’aliments naturels).
J’utilise une marque canadienne Enerex (disponible chez Aviva Supplements) qui fabrique
l’enzyme en différentes concentrations allant de 30000IU (unités internationale) à 120000 IU.
Plus la concentration est forte plus le dosage peut être diminué. Je crois que cet enzyme est très
utile pour l’inflammation dont souffre la plupart des enfants autistes et en même temps il est tout
indiqué pour le problème d’agglutination sanguine qui caractérise plusieurs d’entre eux. Il existe
une autre enzyme, reconnue pour ses grandes propriétés anti-inflammatoires, le nattokinase
(disponible en magasin sous les marques comme NOW et AOR). On le retrouve dans le Natto,
fromage japonais provenant de soya fermenté. Il a un peu les mêmes propriétés que le premier et
certains cliniciens recommandent de prendre les deux en même temps.
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Les informations concernant les trois laboratoires ayant développé des formules particulières
sont :
 Houston Nutraceuticals au site, http://www.houstonni.com/, Tél. : (866) 737-8627. On y offre
l’enzyme Peptizyde sous forme de tablettes faciles à croquer et bonnes au goût, en plus des
formules suivantes; Zyme-Prime et No-Fenol.
 Kirkman Labs au site, http://www.kirkmanlabs.com/, Tél. : 1-503-694-1600, Enzyme
Complete/DPP IV
 Klaire Labs au site, http://www.klaire.com/, Tel : 1-775-850-8800, on offre deux catégories
Vital-Zymes Core Support et le Serenaid.
Note : les capsules d’origine végétale prennent au moins vingt minutes à fondre dans l’estomac,
alors il faudrait donner l’enzyme trente minutes avant les repas ou encore ouvrir la capsule,
mêler avec de l’eau ou jus et donner au début du repas. Les capsules d’origine gélatineuse
fondent immédiatement.

Sel d’Epsom : une source de magnésium et une solution au PST
Passons maintenant à l’autre façon de minimiser l’impact de certains phénols sur la condition
autistique. Si l’utilisation d’un enzyme tel que le « No-Fenol » ne vous vous satisfait pas, il existe
un autre moyen de donner à l’organisme la possibilité de transformer et d’assimiler les produits
phénoliques. Le sel d’Epsom, qui se trouve en pharmacie, peut amoindrir les problèmes
engendrés par le PST. Pourquoi? Tout simplement parce que c’est du sulfate de magnésium qui
est disponible, sans que le corps ait à le transformer (souvenez-vous, lorsqu’il y a problème de
PST, il n’y pas assez de sulfate et bien souvent cela est dû à la difficulté de transformer le sulfure
en sulfate). De plus, il est hautement absorbable par la peau. C’est une solution facile et peu
coûteuse dont l’application est simple, mettre du sel d’Epsom dans le bain. Si l’enfant aime
l’heure du bain, vous n’avez qu’à verser une à deux tasses de ce produit dans l’eau de son bain et
vous assurez qu’il y restera pendant au moins 20 minutes pour que la peau ait le temps de bien
l’absorber. Pour ceux qui ne tiennent pas vraiment en place et qui ne profitent pas de cette
période pour relaxer, il est possible de confectionner une lotion ou autres, que l’on applique après
le bain et qui fait tout aussi bien l’affaire.
Lotion
On recommande de faire fondre 1 tasse de sel d’Epsom dans ½ tasse d’eau
déminéralisée ou distillée, d’ajouter ¼ de tasse d’huile (je recommande l’huile de
sésame pour sa grande capacité de pénétration), ½ tasse de beurre de noix de coco
ou autre lotion comme aloès, 2 c. à table de glycérine ou huile de ricin organique, 2
c. à thé de bicarbonate de soude.
Vaporisateur
Pour ceux qui n’aiment pas se faire frotter il est possible de mélanger une quantité
d’eau pour la même quantité de sel en s’assurant que ce dernier fonde et de mettre le
produit final dans une bouteille munie d’un vaporisateur.
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Bain de pieds
Il est également possible de faire un bain de pieds en mélangeant une portion de sel
pour deux portions d’eau.
Crème
Finalement une formule toute simple qui minimise la sensation granuleuse du sel sur
la peau, 3 c. à table d’eau pour 4 c. à table de sel, mélangées à 12 c. à table de beurre
de noix de coco.
Il est important de noter que le sel d’Epsom a un effet calmant puisque c’est une forme de
magnésium et que ce minéral est souvent utilisé dans les cas d’anxiété et de grande nervosité. Les
problèmes de sommeil peuvent donc se résoudre par de simples bains dans le sel d’Epsom. En
régularisant le système PST, vous aidez l’organisme à se désintoxiquer.
Nous avons vu quelle importance avaient les enzymes dans le régime de vie des enfants autistes
et ce qu’il fallait faire pour atténuer le problème de PST qui affecte une grande majorité d’entre
eux. Passons maintenant au rôle des vitamines et voyons comment elles sont classifiées.
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Chapitre 12 : Les vitamines

L

a première étape dans le traitement des troubles envahissants du développement et de
l’autisme est la diète sans gluten et sans caséine. Afin de s’assurer que l’enfant absorbe ses
nutriments, il est bon d’avoir recours aux enzymes. Mais si la diète ne comporte pas un éventail
assez large d’aliments, les besoins en vitamines et minéraux ne pourront être comblés et il faudra
avoir recours aux suppléments vitaminiques.
Les vitamines comprennent tous les nutriments organiques nécessaires en petite quantité pour
normaliser les fonctions métaboliques et assurer une bonne santé. Les seules vitamines qui
peuvent être produites par le corps sans provenir de la diète sont D, K et la biotine du complexe
B. Les vitamines ne sont pas une source d’énergie comme les hydrates de carbones, les gras et
protéines, elles sont les associées chimiques des enzymes impliqués dans le métabolisme du
corps (production cellulaire, réparation des tissus et autres procédés vitaux).
On les divise en deux catégories, les hydrosolubles (solubles dans l’eau, vitamines C et complexe
B) ou liposolubles (solubles dans le gras A, D, E, F et K). Pour ce qui est des hydrosolubles, le
corps les utilise rapidement et les excès se retrouvent dans l’urine. Par exemple, après la prise de
complexe B, ne vous surprenez pas de voir une couleur d’urine plus jaune.
Les personnes atteintes d’autisme ont souvent des manques vitaminiques au niveau du complexe
B et cet ajout de supplément est souvent recommandé. Entre autre, la prise de vitamine B6
accompagné du magnésium. Comme nous l’avons vu dans la première section, il existe une foule
d’aliments contenant ce type de vitamine mais bien souvent il est impossible de combler les
manques par le biais de l’alimentation. Les médecins du DAN! insistent sur cette combinaison, le
docteur Rimland a même établi un certain dosage, 8mg par livre/jour de B6 et 3 à 4mg par
livre/jour de magnésium, on commence par ¼ de la dose prévue en augmentant graduellement.
Ce qui est important de noter, à cette étape-ci, est que si l’on donne de la vitamine B6, il faut
également donner du complexe B afin de ne pas déséquilibrer l’organisme déjà en situation
précaire. Mais, certaines vitamines du groupe B ont des fonctions très importantes pour les
personnes autistes.

Les hydrosolubles
Le complexe B
B1 ou Thiamine

Celle-ci est abondante dans l’enveloppe des grains de riz, de blé, et des
végétaux. En coupant le gluten on perd un certain apport et si l’enfant ne
consomme que du riz blanc sa source ne demeure que dans les végétaux
(légumineuses, pois et noix), les œufs et la viande de porc maigre. La
vitamine B1 aide le fonctionnement du système nerveux, des muscles, du
cœur et elle aide à métaboliser les hydrates de carbone. Elle est également
mentionnée dans la lutte aux métaux lourds, dont le plomb. S’il y a
déficience en magnésium, il y aura également une déficience en B1 et on
suggère de donner les deux suppléments.
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À cause du raffinage des aliments, il y a une perte de cette vitamine et la cuisson, la friture, le
rôtissage entraînent aussi une réduction de B1. Le bicarbonate de soude et la poudre à pâte, la
détruisent totalement. L’alimentation d’aujourd’hui est donc susceptible d’être déficiente en
vitamine B1, surtout si l’on pense aux enfants qui ne « carburent » qu’aux fritures et aux
sucreries. Afin que la B1 soit bien assimilée, elle a besoin de manganèse, complexe B, vitamines
C et E.
B2 ou riboflavine

Provenant des mêmes sources que la première, elle veille à l’équilibre
nutritif puisqu’elle agit sur le métabolisme des sucres, des graisses et des
protides. De plus, elle joue un rôle sur l’équilibre intestinal (fait non
négligeable dans le cas présent), agit favorablement sur la peau et les
muqueuses. Elle représente un facteur de croissance et se retrouve dans les
muscles et dans la rétine (elle joue un rôle dans l’adaptation visuelle à la
lumière). Pour être bien absorbée, elle nécessite le complexe B ainsi que la
vitamine C.

B3 ou Niacine

Elle est un facteur important dans la nutrition des tissus et participe au
métabolisme des corps gras et des sucres. Les troubles intestinaux
favoriseraient le manque de cette vitamine et aussi une nourriture peu
variée à base de maïs et de riz. C’est donc dire que si on applique la diète
sans gluten et sans caséine il faut tenter de varier les aliments. Elle est bien
assimilée en combinaison avec le complexe B et la vitamine C.

B5 ou acide
pantothénique

Reconnue comme étant un protecteur de cellules, notamment celles du
foie, elle est tout indiquée dans les troubles hépatiques. Elle aide
également les inflammations pulmonaires, la perte des cheveux et les états
dépressifs, entre autres. Nécessaires pour son assimilation, complexe B,
vitamines A, C et E.

B6 ou pyroxidine

Très connue pour son rôle en autisme, on la combine avec du magnésium
pour un effet régulateur et calmant. Son rôle est très important au niveau
du métabolisme des graisses et des acides aminés et elle contribue à la
formation de l’hémoglobine (globules rouges). De plus, elle aide le
système digestif et le système nerveux. Elle est mieux assimilée avec le
complexe B, le potassium et la vitamine C.

Les études et expériences avec la B6 ont commencé dans les années soixante; on a administré des
doses variant de 100mg à 600mg par jour. Plus tard, les chercheurs ont combiné cette vitamine
avec le magnésium et dans certains cas les effets ont été spectaculaires; le contact visuel était
accru, il y avait moins d’auto stimulation, l’intérêt pour le monde environnant était plus marqué
et l’utilisation de la parole était plus fréquente. On ne peut conclure qu’il y ait eu des guérisons
complètes mais les personnes retrouvaient un peu de normalité.
La forme active de la B6 se nomme coenzyme B6 ou P5P, elle est plus efficace que la simple B6 et
le dosage devrait être plus bas, par exemple, au lieu de 500mg de B6, le coenzyme B6 égalerait
50mg. De plus, cette forme de B6 devrait être prise après les repas. Même si le coenzyme est prisé
pour son action puissante, certains enfants autistes n’arrivent pas à s’y adapter et réagissent
mieux avec de la simple B6.
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B8 ou biotine

Elle est nécessaire pour métaboliser les glucides, les protides et les
graisses. Lorsque l’organisme est carencé en biotine, la peau devient sèche,
les papilles de la langue peuvent s’atrophier et il y a une chute de
l’hémoglobine. On la recommande en autisme lorsqu’il est question
d’infection à levures car le déséquilibre intestinal contribue à un manque
de cette vitamine. De plus, la biotine empêche les levures de se transformer
pour passer la barrière intestinale.

B9 ou acide
folique (folate)

L’acide folique joue un rôle capital dans le développement de l’embryon et
est devenu la nouvelle coqueluche vitaminique des femmes enceintes. Les
études biochimiques démontrent qu’il existe un lien entre la déficience
mentale et un manque de folate. De plus, l’acide folique aide à maintenir
les niveaux d’homocystéine (acide aminé qui en trop grande quantité peut
endommager les vaisseaux sanguins). Quand il n’y a pas assez d’acide
folique l’homocystéine s’accumule dans le sang et ne peut compléter les
étapes de son cycle métabolique. L’insuffisance de folate peut mener à de
l’apathie, de l’anxiété, de l’insomnie, des troubles neurologiques et
digestifs, tous des symptômes reliés à la condition autistique. La forme
active de l’acide folique, acide folinique, est métabolisée en 5méthyltetrahydrofolate qui joue un rôle dans le processus de méthylation.
Ce qu’il faut savoir au point de vue des suppléments de 5 MTHT c’est que
les folates doivent être biologiquement actifs et donc sous les formes (L) :
6(S), L-5, Métafoline, L-Méthylfolate Calcium, acide Levomefolic,
Quatrefolic. Certains médecins vont prescrire de la Métafoline alors que si
vous cherchez des suppléments il faut toujours s’assurer qu’ils contiennent
du L-methylfolate en forme active. Les bouteilles qui indiquent la forme D
(D-5MTHF, par exemple) sont des formes qui ne sont pas actives et
seraient à éviter.

B12, colbalamine

Il y aurait trois formes de B12, la cyanocolbalamine (forme plus commune),
la méthylcolbalamine (forme la plus active) et l’hydroxycolbalamine. La
forme utilisée en autisme est la méthylcolbalamine, surtout en injection. Le
docteur Neubrander a commencé ce genre de traitement pour les personnes
autistes en 1999. Les injections sont préférables parce que l’absorption de
la B12 se fait par l’intestin et la plupart du temps il existe de sérieux
problèmes à ce niveau chez les autistes. En effet, la production de B12 est
compromise lorsqu’il y a déficience nutritionnelle, croissance de
mauvaises bactéries, problèmes de malabsorption et prises d’antibiotiques.
Ces problèmes reflètent le cas de plusieurs enfants atteints d’autisme. Fait
intéressant à noter, les colbalamines seraient détruits par les métaux lourds
(la plupart des enfants souffrent de ce genre d’intoxication) et par les
agents oxydants (ne pas prendre la B12 en même temps que la vitamine C).
Un manque de vitamine B12 peut causer de la constipation, alors que
généralement on associe la diarrhée à un manque d’acide folique.
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Ceci complète le rôle des vitamines du complexe B, nous parlerons des autres vitamines mais il
fallait commencer par ce groupe, vu sa grande importance et ses nombreuses incidences dans les
cas d’autisme. En second lieu, il est nécessaire de parler de la vitamine C, elle fut aussi utilisée
dans les débuts de la « vitaminothérapie » mise de l’avant par les chercheurs qui voyaient
l’autisme comme une série d’anomalies biochimiques menant à un désordre mental qui ne relève
pas uniquement de la psychiatrie.

La vitamine C
Selon plusieurs experts, la vitamine C serait une substance tout à fait sans danger, autrement dit,
qui peut être prise en forte dose. D’autres vous mettront en garde contre les méga doses insinuant
que cette vitamine pourrait endommager les cellules. Un troisième avis vient clore ce débat,
utilisez au maximum les ressources alimentaires riches en vitamines C et l’ajout de supplément
en forte dose, deviendra inutile. On retrouve les plus fortes concentrations de vitamine C dans le
cerveau mais son rôle jusqu’à ce jour n’a pas été clairement défini. On dit que lorsque
l’organisme n’a pas suffisamment de ce genre de vitamine, la confusion et un état de dépression
s’installent (deux choses assez fréquentes en autisme). Les médecins et autres professionnels de
la santé qui traitent l’autisme en recommandant la prise de suppléments vitaminiques, insistent
sur la forme de sodium ascorbique plutôt que acide ascorbique. Quoique deux études aient été
effectuées en autisme avec la vitamine C, la dose optimale n’a jamais été déterminée. On ne peut
passer sous silence le travail du docteur australien Archie Kalokerinos auprès des tribus
aborigènes de cette région du globe. Le docteur remarque qu’après les campagnes de vaccination,
le taux de mortalité infantile monte en flèche. Il connaît le rôle de la vitamine C face au stress
immunitaire, tout particulièrement l’ascorbylpalmitate (forme de vitamine C soluble dans le gras)
qui aurait des effets protecteurs contre les effets secondaires pouvant être causés par les vaccins.
Comme les êtres humains ne peuvent fabriquer de vitamine C il est nécessaire d’en obtenir en
surplus lorsqu’il y a maladie, infections et vaccination. Pour cette raison, il déconseille de faire
vacciner lorsque l’enfant est malade ou en voie de guérison. En donnant de l’ascorbylpalmitate
aux petits aborigènes il a réussit à ramener le taux de mortalité infantile à près de zéro. Il décide
donc d’appliquer ce traitement pour prévenir et traiter les cas d’autisme. Il administre cette forme
de vitamine à un enfant autiste de quatre ans et note un gain au niveau du langage et de la
compréhension. Donc, la vitamine C joue un rôle important en autisme car en plus de réduire le
stress oxydatif, elle stimule l’excrétion du cuivre (généralement trop élevé) et abaisse ainsi le
stress en général, elle est à la base de certaines réactions enzymatiques, aide à la formation de la
L-Carnitine nécessaire pour la transformation des gras en énergie et elle favorise le métabolisme
de l’acide folique.

Les liposolubles
Vitamine A
Lorsqu’il est question de vitamine A, on parle de bêta carotène, soit la provitamine A ou sous
forme de rétinol qui est considérée comme la forme naturelle de la vitamine A. En principe, la
bêta carotène est transformée par l’organisme en rétinol mais une bonne absorption nécessite un
bon fonctionnement hépatique et intestinal (ce qui n’est pas toujours le cas en autisme). Il est à
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noter que dans la plupart des formules de multivitamines, on retrouve la vitamine A palmitate.
Cette dernière nécessite une sécrétion biliaire fonctionnelle, une surface intestinale intacte, un
bon PH et des microvillosités de la muqueuse intestinale en bon état, afin d’être assimilée. Elle ne
convient donc pas aux autistes. Le rôle de la vitamine A en est un de croissance mais elle est
aussi reconnue pour son action anti-infectieuse. Cette vitamine aurait également un effet sur
l’équilibre acido-basique.
La forme qui retient le plus d’attention en autisme est le rétinol qui provient de sources telles que,
le foie animal, le beurre et les poissons d’eau froide, notamment la meilleure source serait l’huile
de foie de morue ainsi que l’huile de foie de flétan. Cette forme de vitamine A est la plus
assimilable lorsqu’il est question de suppléments parce qu’elle est à l’état d’huile, celles
contenues dans les multivitamines sont à l’état solide donc moins bien absorbées par le corps.
Selon le docteur Mary Megson (membre du DAN!), les récepteurs du cerveau qui contrôlent la
vision, le langage et la perception seraient affaiblis chez bien des enfants, dû entre autre à la
vaccination plus particulièrement le DCT (diphtérie, coqueluche, tétanos). Le docteur Megson
croit que la forme naturelle de vitamine A rebrancherait les récepteurs du cerveau qui auraient été
endommagés par un des virus contenu dans le vaccin. Ainsi, des traitements qui consistent en une
prise de supplément d’huile de foie de morue, ont été entrepris pour nombre d’enfants. Par la
suite, on administre un médicament appelé « Urocholine » (aussi connue sous le nom de
Bethanéchol). Certains parents ont obtenu des résultats en ne donnant que de l’huile de foie de
morue alors que d’autres n’ont pas noté d’amélioration. Le tout est fort complexe. Même si le
sujet répond aux critères qui indiquent un manque de vitamine A : un parent qui souffre de
troubles de vision nocturne, l’enfant se frotte souvent les yeux parce qu’ils sont secs, il a des
diarrhées constantes, des infections de la peau, une perte au niveau de l’émail des dents et de la
masse osseuse, voir même une perte de goût et d’odorat; il peut ne pas répondre au traitement. On
pense également que ceux qui répondent négativement à l’huile de foie de poisson seraient en
manque de vitamine D et on suggère de remonter les niveaux de cette vitamine par l’exposition
au soleil ou par prise de suppléments de vitamine D3 avant de prendre la vitamine A.
D’autres chercheurs comme le docteur Patricia Kane pensent qu’il est important de stabiliser
l’enfant avec l’huile d’onagre (voir plus loin dans vitamine F) avant d’introduire l’huile de foie
de morue ou flétan.
Je crois qu’il serait préférable de consulter un professionnel de la santé familier avec les
suppléments vitaminiques et la condition autistique avant de courir à la pharmacie et se procurer
de l’huile de foie de morue; à trop forte dose la vitamine A peut être néfaste et il faut aussi
s’assurer de la qualité du produit pour éviter la contamination au mercure. Le DAN! recommande
de se procurer l’huile de foie de morue chez Kirkman Labs mais pour ceux et celles qui préfèrent
acheter les produits locaux, l’huile de foie de flétan est recommandée par certains professionnels
et certaines marques comme « Robert et Fils » sont reconnues pour leur pureté et leur standard de
qualité. Pour ceux qui préfèrent les suppléments non synthétiques, il existe de l’huile de foie de
morue fermentée « Green Pastures » qui est faite selon le processus ancien et qui conserve deux
fois plus de vitamines naturelles (elle est plus coûteuse mais sa concentration est telle que le
dosage est moindre, ½ c à thé par jour). Ce produit est disponible via Spectrum Supplements ou
directement de la compagnie pour ceux qui veulent une plus grande gamme de produits. Il serait
bon de prendre en même temps de l’activateur X (high vitamin butter oil) disponible de Green
Pastures (ou de se procurer du beurre provenant de vaches nourries à l’herbe) parce que selon
Weston Price ces deux suppléments se complètent. (Voir vitamine K).
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Ce qui est requis pour une bonne absorption : les acides gras essentiels, la choline, le zinc, les
vitamines C, D et E.

Vitamine D
Je la nomme la sœur de la vitamine A, car les suppléments d’huile de foie de morue ou flétan,
contiennent les deux. C’est la vitamine du soleil, celle requise pour l’entretien des os, des dents et
du système nerveux. Au niveau de l’alimentation, on se la procure en consommant des œufs, de
l’huile de foie de poisson ou des poissons gras comme le hareng, le maquereau et le saumon.
Mais il y en a aussi dans le pollen (super aliment), le lait entier (non permis dans la diète SGSC),
le beurre et le jaune d’œuf. On parle de vitamine D2 ergostérole qui est la forme végétale et de la
vitamine D3 cholécalciférole qui est la forme active. Son assimilation nécessite du calcium, de la
choline, les acides gras essentiels, le phosphore, les vitamines A et C.

Vitamine E (tocophérol)
Elle existe sous huit formes mais la forme la plus active est l’alpha-tocophérol, c’est un
antioxydant majeur (les antioxydants sont requis pour la lutte aux radicaux libres qui causent des
dommages à l’organisme). Lorsque les traitements métaboliques sont entrepris en autisme, il
n’est pas rare que le spécialiste consulté recommande un dosage de vitamine E. Les personnes
qui sont sujettes à avoir une déficience au niveau de cette vitamine sont celles qui ne peuvent
absorber les gras fournis par l’alimentation. Il en résulte des problèmes neurologiques dus à une
faible transmission du système nerveux. Généralement lorsque la vitamine A est donnée, on
accompagne toujours ce régime de vitamine E, la première ayant tendance à abaisser les réserves
de la dernière.
Le rôle de la vitamine E s’étend à maintenir les fonctions musculaires ainsi que celles du système
nerveux, elle nourrit les cellules, protège les globules rouges et renforce le système immunitaire.
Dans la nourriture elle s’obtient par les huiles végétales (entre autres l’huile de germe de blé; il
n’y a pas de gluten dans cette huile), les noix et les légumes verts feuillus. Les éléments
nécessaires à son assimilation, sont les acides gras essentiels, le manganèse, le sélénium, la
vitamine A, la vitamine B1, l’inositol (voir chapitre sur les pseudovitamines) et la vitamine C.

Vitamine F (le monde des acides gras essentiels)
Cette vitamine nous permet une incursion dans le monde des acides gras essentiels. La vitamine F
regroupe les acides gras poly-insaturés, dans lesquels on retrouve les Omega 3 et les Omega 6.
Bien souvent on ne parle pas de vitamine F mais bien de deux familles d’acides gras essentiels
(AGEs). Les plus connus des Omega 3 sont; l’acide alpha linolénique (ALA, de source végétale),
l’acide eicosapentanoïque (AEP, de source animale) et l’acide docosahexanoïque (ADH, de
source animale). Les Omega 6 (ils sont tous de source végétale) comprennent; l’acide linoléique
(AL), l’acide gamma-linolénique (AGL), l’acide dihomo-gamma-linolénique (DGLA) et l’acide
arachidonique (AA). Mais le seul qui est essentiel est le (AL).
Comme nous l’avons vue dans le chapitre sur les gras, ils sont essentiels à la vie et ne peuvent
être fabriqués par l’organisme. Ils entrent dans la composition des membranes cellulaires qui
permettent le passage des molécules à travers les cellules tout en maintenant les récepteurs
107

nécessaires aux hormones. Les AGEs sont également convertis en prostaglandines qui constituent
les substances régulatrices semblables à des hormones. Les AGEs doivent donc être obtenus via
l’alimentation ou les suppléments.
Les Omega 6
L’acide linoléique (AL,) est donc converti en prostaglandines (E1) à travers une série
d’étapes et cette substance régularise à la baisse l’agglutination des plaquettes
sanguines, l’inflammation, le cholestérol, en plus de stabiliser le taux de sucre dans le
sang. C’est souvent la conversion des Omega 6 en prostaglandines qui cause un
problème. Même si la plupart des gens en consomment suffisamment dans leur
alimentation, leur transformation peut être altérée par des problèmes d’allergies, un
taux de cholestérol trop élevé, le diabète, l’alcoolisme, la trop grande consommation
de gras trans et des déficiences nutritionnelles spécifiques (manque de B6 et de
magnésium). Pour l’autiste moyen, les allergies sont presque toujours présentes, la
consommation des gras trans représente un problème alimentaire fréquent et le
manque de B6 et magnésium prédomine. On peut donc soupçonner que la conversion
des Omega 6 en prostaglandines soit problématique. S’il existe un blocage
métabolique au niveau de la transformation en prostaglandines, on peut y remédier
avec de l’acide gamma-linolénique (AGL). Les signes de déficiences en Omega 6
sont les suivants : maladies de peau (eczéma), syndrome prémenstruel, douleur aux
seins et bosses, inflammation et problèmes auto-immunitaires, hyperactivité chez les
enfants et hypertension.
Selon des chercheurs, le manque de vitamine F serait relié à la perte de perméabilité intestinale.
Les AGEs ont donc une très grande importance dans le traitement métabolique de l’autisme mais
c’est leur équilibre qui est le plus difficile à atteindre. Les sources d’Omega 6 les plus populaires
pour leur contenu en acide gamma-linolénique (AGL), sont par ordre d’importance, l’huile de
Bourrache, l’huile de pépins de cassis, l’huile d’Onagre et l’huile de chanvre qui en contient
seulement 2% mais qui présente quand même des avantages intéressants. Passons maintenant au
rôle des Omega 3.
Les Omega 3
On retrouve les Omega 3 de sources animales soient, les huiles de poissons (selon des
professionnels de la santé, ils sont mieux assimilés) contenant AEP (acide
eicosapentaénoïque) ADH (acide docosahexaénoïque) et les Omega 3 de sources
végétales soit, les huiles et graines de lin, chanvre et autres contenant de l’ALA (acide
alpha-linolénique). Les huiles de poissons ont tendance à empêcher l’agglutination
des plaquettes sanguines, mais dans l’ensemble les Omega 3 réduisent les
triglycérides, le cholestérol et les inflammations. Une déficience en Omega 3 apporte
des maladies de peau, l’arthrite, la raideur dans les articulations, des problèmes de
prostates, le syndrome du colon irritable, syndrome prémenstruel, la dépression et les
phobies.
La liste des suppléments en acides gras essentiels est longue mais ce qui est important est
l’équilibre fragile entre les Omega 3 et 6 (les Omega 9 font parfois partie de l’appellation, mais
ils ne sont pas considérés comme essentiels). Voici quelques AGEs avec leurs avantages et
désavantages.
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Les suppléments d’AGEs d’origine végétale
Huile de bourrache
Cette huile est extrêmement riche en AGEs poly-insaturés, acide linoléique (AL) 38% et gammalinolénique (AGL) 20%. Reconnue pour ses pouvoirs hydratants, elle assouplit et raffermit la
peau. Il faut cependant accompagner la prise de ce supplément avec une dose de vitamine E.
Huile de chanvre
Elle se trouve aussi en capsules mais elles sont assez grosses, l’enfant doit pouvoir les avaler.
Elle est riche en AGEs (acides gras essentiels), et représente ce que la nature offre de mieux au
niveau de l’équilibre des AGEs (ratio des Omega 6 sur Omega 3 étant de 3:1). Il paraît que ce
ratio permet une utilisation à long terme de l’huile de chanvre sans causer de déséquilibre dans le
métabolisme des acides gras. De plus, le chanvre contient 2% d’acide gamma-linolénique requis
pour la production de prostaglandines. Il n’est pas nécessaire de prendre ce supplément avec de la
vitamine E, puisque l’huile de chanvre contient des tocophérols. Le seul désavantage est le goût
de l’huile de chanvre, si l’enfant ne peut avaler les capsules. Il est important de noter qu’il existe
une certaine controverse en ce qui a trait à l’utilisation de l’huile de chanvre et ses produits
connexes. Sally Fallon déconseille l’huile de chanvre et les produits qui en découlent, elle
prétend que c’est une huile instable qui s’oxyde facilement et que son contenu en acide linoléique
(AL) serait trop élevé. C’est une opinion parmi tant d’autres, qui reste une opinion, pas
nécessairement une vérité.
Huile d’onagre
Également reconnue pour son contenu en acide gamma-linolénique requis pour la production de
prostaglandines, bien des spécialistes la préfèrent à l’huile de bourrache. Selon David Horrobin
(docteur et chercheur au collège Magdalen d’Oxford), même si l’huile de bourrache est plus forte
en AGL (acide gamma linolénique) que l’huile d’Onagre, elle fournirait moins de prostaglandines
parce que la transformation se fait de façon moins efficace. De plus, le docteur Patricia Kane
favorise l’emploi de l’huile d’onagre avant même d’introduire des suppléments d’huile de
poisson afin dit-elle de rétablir la membrane cellulaire. Elle insiste sur le fait que l’huile de foie
de morue amincit le sang et que les enfants ayant un intestin poreux ont aussi les cellules
poreuses et que cette huile augmente la fluidité de la membrane cellulaire du cerveau ainsi que
des cellules qui forment les tissus, altérant ainsi les impulsions électriques. Donc pour une
catégorie d’enfant c’est l’intégrité cellulaire qui est en cause alors que pour d’autres c’est la
composition des gras qui rend difficile la conversion en prostaglandines (ces enfants réagissent
mal aux salicylates) et finalement il y a ceux qui présentent un déséquilibre au niveau des acides
gras essentiels. L’huile d’onagre devrait « dans certains cas » précéder le traitement à l’huile de
foie de morue. Si le supplément n’est pas additionné de vitamine E, il faudrait en rajouter.
Huile de Nigelle (cumin noir)
C’est un remède très ancien qui remonte jusqu’aux pharaons mais qui fait l’objet d’études depuis
seulement une quarantaine d’années. L’huile contient des acides linoléiques (AL) et gammalinoléiques (AGL) ainsi qu’alpha-linolénique (ALA) et est reconnue comme étant utile pour une
multitude de maux. Les recherches indiquent que le Nigella sativa aurait des propriétés anti109

cancer (plus particulièrement le cancer du sein), anti bactériennes et des propriétés curatives au
niveau du foie et des troubles digestifs. Son effet sur le système immunitaire est très intéressant,
puisqu’il aide le côté qui combat les infections ainsi que celui qui déclenche les allergies, il a
donc un effet stabilisateur sur un système en déséquilibre (voir section 1 /système immunitaire).
De plus, la prise de cette huile aide dans la lutte aux parasites intestinaux et levures comme le
Candida albicans. Vous trouverez ce produit dans la plupart des marchés d’aliments naturels.
Huile de pépins de cassis
Elle arrive au deuxième rang pour son contenu en acide gamma-linolénique, de 15 à 19 %. Les
suppléments contiennent généralement une dose de vitamine E afin de favoriser une meilleure
absorption. Les suppléments d’huile de pépins de cassis semblent moins populaires que l’huile
d’onagre et proviennent généralement d’Europe et sont disponibles auprès de certains
distributeurs. Par exemple, la marque Sabaline, fabriquée en Suisse, se trouve via les distributeurs
suivants:
Technodis Distribution Inc.
3060 rue des Huards
Vaudreuil-Dorion, Québec,
J7V 9K1
Tél. : (450) 510-1507
Fax : (450) 510-1034

Garmas Marketing Inc.
Jean-François Gareau
31 rue Dufour
St-Eustache, Québec
J7R 5B2
Tél. : (450) 472-2191

Huile de graines de citrouille
Elle se trouve de plus en plus dans la plupart des grandes surfaces (Loblaws par exemple, section
des produits naturels) et épiceries spécialisées. Elle fournit des Omega 3 et des Omega 6 tout
comme l’huile de chanvre et l’huile de lin mais devient moins rance que cette dernière. L’huile de
graines de citrouille est reconnue pour la prévention des problèmes de vessie et de prostate ainsi
que l’équilibre hormonal.
Huile de lin
Lorsque l’on entreprend des traitements métaboliques, il n’est pas rare de voir l’huile de lin
comme supplément de premier choix, c’est elle qui a donné le préfixe aux termes, linoléique et
linolénique. Par contre, certains spécialistes préfèrent la graine de lin moulue, prétextant que
l’huile devient rance très rapidement (garder toujours au réfrigérateur) et ne convient pas toujours
aux enfants à cause de son goût. Pour les enfants qui sont sujets aux convulsions et aux
migraines, l’huile de lin est déconseillée.
Huile de germe de blé
Le mot blé peut porter à confusion mais généralement cette huile ne contient pas de gluten. Le
monde scientifique n’est pas toujours d’accord en ce qui a trait à ses bienfaits mais son contenu
en gamma, bêta et d-alpha tocophérols en fait une des formes les plus absorbables de vitamine E.
C’est donc une bonne source d’antioxydants et son contenu en AGEs est non négligeable (63% :
Omega 3 = 5%, Omega 6 = 58%).
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Une fois les sources végétales établies, il faut se tourner vers les suppléments d’Omega 3, de
source animale, car la consommation de poisson peut apporter des problèmes d’intoxication au
mercure entre autre, à cause de la pollution environnementale. En général, les huiles de poissons
sont extraites grâce à des procédés éliminant en partie ou en totalité les sources de contamination.
Il existe donc des variations en termes de qualité.

Les suppléments d’AGEs d’origine animale (huile de poissons)
Grade de qualité
Il existe toute une gamme de suppléments d’huile de poissons, qui sont source d’AEP (acide
eicosapentaénoïque) et d’ADH (acide docosahexaénoïque) recommandés dans le traitement de
l’autisme. On parle ici de poissons d’eau froide comme le saumon, le thon, le maquereau et la
sardine. Il existe trois subdivisions de suppléments : l’huile de foie de poisson (comme morue ou
flétan), l’huile de poisson ordinaire (aliment santé) et l’huile de poisson purifiée (connue sous
l’appellation « grade pharmaceutique », disponible dans les magasins d’aliments naturels).
L’huile de foie de poisson est une source de vitamine A comme nous l’avons vu dans les
paragraphes précédents et dans une moindre proportion une source d’Omega 3.
La deuxième est qualifiée d’ordinaire parce que son procédé de purification n’élimine pas toutes
les traces de contaminants. Les huiles de poissons doivent donc être traitées afin d’en extraire les
métaux lourds (mercure par exemple) et de fournir le meilleur équilibre de AEP et ADH. Le
niveau de contamination dépend de la grosseur du poisson et de la place qu’il occupe dans la
chaîne alimentaire. Par exemple, le saumon est plus susceptible d’être contaminé que la sardine
ou l’anchois. Donc, si vous achetez un supplément d’huile de poissons ordinaire, il est préférable
que l’origine des AEP et ADH soient de poissons plus petits et moins sujets aux toxines
(sardines, anchois, maquereaux).
Si vous désirez une huile de poissons de très bonne qualité, il faut demander l’huile de grade
pharmaceutique (la troisième de la nomenclature). Il faut cent gallons d’huile ordinaire pour
fabriquer un gallon d’huile dite pharmaceutique. Le pionnier des huiles dites pharmaceutiques est
le docteur Barry Sears, sa formule est l’Omega Rx disponible via Natures pharmaceuticals ou via
Zone net, site du célèbre chercheur. Ces suppléments sont traités par un procédé de distillation
moléculaire qui purifie au maximum l’huile de poissons (élimination en grande partie des métaux
lourds et autres produits toxiques).
Il existe aussi des produits de qualité disponibles ici, autres que ceux du docteur Sears. Il s’agit de
choisir un produit provenant de sources multiples dont les poissons n’occupent pas un rang élevé
dans la chaîne alimentaire et qui ont un enrobage spécial pour faciliter la digestion (par exemple,
les O3MEGA de Greens+ qui sont de grade pharmaceutique, disponibles dans les grandes
surfaces et magasins d’aliments naturels). En plus de la qualité de l’huile de poisson, ce qui peut
déterminer le choix du supplément est la concentration des AEP et ADH.
Le rôle des AEP et ADH
L’acide eicosapentaenoique ou AEP est le précurseur des prostaglandines E1 et E3 qui ont un
rôle anti-inflammatoire tandis que l’acide docosahexaenoique ou ADH, influence le
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comportement et la performance du cerveau. Toutes les huiles de poissons procurent ces acides
mais ce sont les proportions et le ratio de l’un à l’autre qui varient. Malheureusement, personne à
ce jour n’est en mesure de déterminer ce qui convient parfaitement selon le type de condition. La
plupart du temps, la proportion d‘AEP est supérieure à celle d’ADH, mais certaines marques
offrent l’inverse (plus forte concentration d’ADH). Lorsque notre système fonctionne
normalement, l‘AEP est converti en ADH mais la normalité en autisme et troubles envahissants
du développement est peu répandue. Est-il mieux de choisir une huile comprenant plus d’ADH ou
plus d’AEP? Aucune affirmation en ce sens n’a été faite jusqu’à maintenant. Certaines études ont
cependant été effectuées et ont tenté de démontrer qu’une plus forte teneur en ADH favorise des
conditions comme la dyslexie, la dyspraxie, le déficit d’attention et l’hyperactivité. Dans un autre
ordre d’idées, une huile plus forte en AEP serait favorable pour ceux qui souffrent de
schizophrénie. Quelques marques offrent une concentration plus élevée d’ADH, c’est le cas de
Efalex, Learning Factors School-aid de Natural Factors (disponibles dans les épiceries
d’aliments naturels et les sections spécialisées de certaines grandes surfaces). Des témoignages de
parents précisent qu’Efalex s’avère une alternative naturelle au Ritalin mais pour sa part le
docteur Patricia Kane met en garde contre ce supplément pour certaines catégories d’enfants
autistes ayant des faiblesses au niveau de la membrane cellulaire. Il y a aussi Opti DHA (DHA est
l’abréviation anglaise d’ADH) de Douglas Labs, disponible via le site suivant : www.bayho.com.
Quelque soit le choix du supplément, il paraît que les effets sont notables au bout de deux à trois
mois.

Vitamine K
Cette vitamine ne faisait pas partie de la liste recommandée dans les débuts du DAN!, mais
plusieurs docteurs la suggèrent maintenant. Celle-ci joue un rôle important et certaines conditions
relatives à l’autisme peuvent empêcher sa fabrication. Le corps ne garde pas en réserve cette
vitamine et il est très important de l’obtenir par l’alimentation. On la retrouve dans les légumes
verts (ex : brocoli, épinards, choux de Bruxelles), le foie animal, la luzerne et certaines huiles
végétales. Elle existe sous trois formes différentes, la phylloquinone (K1) qui est présente dans la
luzerne, la ménaquinone (K2) qui se fabrique dans l’intestin par l’intermédiaire d’une « bonne »
bactérie mais qui est également disponible dans l’activateur X (high vitamin butter oil : beurre
provenant de vaches nourries à l’herbe) qui complète l’huile de foie de morue fermentée puisque
les deux travaillent en synergie et permettent une meilleure absorption des minéraux et vitamines,
la quinone – ménadione (K3) forme synthétique existant en supplément. Si la flore intestinale est
en déséquilibre (le taux de mauvaises bactéries est trop élevé), il se peut que la production de
vitamine K soit déficiente. Comme nous l’avons vu dans la première section, ce genre de
problème est courant en autisme, il est donc important de régler les problèmes intestinaux afin de
rééquilibrer le niveau vitaminique. Une alimentation déficiente peut également aggraver le
problème, voilà une autre bonne raison d’adopter de saines habitudes alimentaires. Pour ce qui
est des suppléments, il n’y a pas vraiment de dosage établi, il serait donc plus prudent de procéder
au maintien de l’intestin parce que la meilleure source est celle qui y est fabriquée ou encore de
donner l’activateur X qui est considérée comme un aliment.
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Quel est le rôle de la vitamine K?
Elle contribue à la coagulation sanguine et aide le corps à fabriquer d’autres protéines
essentielles pour le sang, les os et les reins. Les cas de déficience sont rares mais certains
symptômes peuvent les dénoter : saignements de nez, de gencives, faire des bleus
facilement ou avoir des menstruations très abondantes. À la naissance il est pratique
courante d’injecter une dose de vitamine K aux nouveaux nés parce que la bactérie
intestinale qui la fabrique n’est pas encore en fonction à ce stade de l’enfance. Les huiles
rances et les mauvais gras, la radiation, l’aspirine, la pollution de l’air et la congélation
des aliments peuvent détruire la vitamine K. La prise massive de calcium ou de vitamine
E peut réduire l’absorption de la vitamine K. Quelques trucs pratiques afin d’augmenter
son apport alimentaire : manger de l’avocat, des kiwis, du brocoli ou encore faire un
potage où l’on mêle épinards et brocoli. N’oubliez pas de maintenir l’équilibre intestinal
avec la prise de suppléments de bonnes bactéries (pratique recommandée dans le
traitement de l’autisme).
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Chapitre 13 : Les minéraux

S

ans l’apport minéral voulu, les vitamines et protéines ainsi que tous les autres nutriments dont
le corps a besoin ne peuvent être utilisés adéquatement. Les minéraux agissent en tant
qu’agents de liaison entre l’organisme et les aliments. Ils jouent un rôle critique en ce qui a trait à
la désintoxication des cellules et l’équilibre acido-basique du corps. Ce sont les nutriments
fondamentaux pour la formation et la santé des os. Ils aident la digestion, la production
hormonale, la transmission nerveuse, le métabolisme, le cholestérol et l’équilibre du taux de
sucre. Finalement, les minéraux assistent dans le transport d’oxygène, gouvernent le rythme
cardiaque, purifient la peau, contribuent au sommeil et maintiennent l’ordre émotionnel. Pour un
enfant autiste ou souffrant de troubles de développement, il appert que l’équilibre minéral n’est
pas atteint et il est très important de rétablir ce dernier. Les experts insistent donc sur des
suppléments afin de remettre en état un métabolisme boiteux.
On peut les diviser en deux catégories, les minéraux dits majeurs (macro-éléments) et ceux qui se
retrouvent en très petite quantité mais dont l’importance est capitale pour l’organisme, soit, les
oligo-éléments.

Majeurs (macro-éléments)
Le calcium
En très grande abondance dans le corps, ce minéral qui se retrouve principalement dans les os et
les dents, s’avère important pour plusieurs groupes d’enzymes, les contractions des muscles, la
régulation des battements cardiaques, l’émission des neurotransmetteurs et la coagulation
sanguine. Un supplément de calcium peut aider à dormir s’il est consommé le soir. L’importance
que revêt ce dernier en autisme est majeure, à cause de son rôle dans l’organisme, de son manque
dans la plupart des cas et de son apport difficile lorsqu’il est question d’une diète sans caséine. Il
est certain que le calcium se retrouve dans les végétaux mais avant que l’enfant « difficile »
consomme les légumes appropriés en quantité suffisante, il est fort possible que le professionnel
traitant recommande une dose de calcium afin de pallier au manque. Néanmoins, il est rare que le
calcium soit donné seul, on l’accompagne généralement d’une dose de magnésium qui régularise
l’action du premier. La forme la plus recommandée et la plus sûre est le calcium citrate. Depuis
peu, des études tendent à démontrer que certains suppléments, sous forme de calcium carbonate
non raffiné, contiennent des traces de plomb. C’est inacceptable, surtout dans le cas d’un
organisme qui est incapable de se désintoxiquer adéquatement. Lorsqu’une diète est dépourvue
de produits laitiers, les aliments suivants sont recommandés pour un apport alimentaire en
calcium : les épinards (1 tasse = 250mg), la mélasse « blakstrap » (3c. à thé = 410mg), les
amandes (½ tasse = 375mg), les noix de Grenoble (1 tasse = 280mg), les graines de sésame (1
tasse = 260mg), les bananes séchées (½ tasse = 310mg), le beurre de sésame (3.5 onces =
426mg), le beurre d’amandes (3.5 onces = 270mg). L’apport quotidien pour un enfant entre 1 et
10 ans est d’environ 800mg. Les doses pour un enfant autiste varient selon l’état mais sont
généralement plus élevées. Les vitamines D et K ainsi que le potassium sont nécessaires pour une
bonne absorption. Lorsqu’il est question d’un excès de glutamate il serait bon de revoir à la
baisse les suppléments de calcium et de donner plus de magnésium (trop de glutamate donne lieu
à un influx de calcium supplémentaire qui se retrouve en dehors des cellules).
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Il est nécessaire de mentionner le calcium-D-glucarate et son rôle important dans l’élimination
des toxines puisqu’il supporte la glucuronidation. Il inhibe l’enzyme produit par les bactéries
intestinales qui interfère avec la glucuronidation. Il aide à éliminer les phénols et salicylates et sur
certains sites on recommande un dosage graduel (3 pilules/3 fois par jour aux repas) afin d’éviter
les migraines (en abaissant trop rapidement les phénols, comme l’estrogène, il peut y avoir maux
de tête). On en retrouve une forte concentration dans les crucifères et pour ceux qui ne digèrent
pas bien ce type de légumes, le site de Body Ecology suggère de les consommer en légumes
fermentés.

Le magnésium (Mg)
On peut le considérer comme le frère du premier et il lui est nécessaire car il empêche le calcium
d’avoir des effets négatifs. Si le corps absorbe mal le calcium on se retrouve avec du calcium
libre, ce qui est néfaste pour l’organisme. Le magnésium est aussi requis pour 300 fonctions
enzymatiques, tout spécialement celles qui ont trait à la production d’énergie. Ce minéral se
retrouve à 60% dans la masse osseuse alors que 26% est présent dans les muscles, le reste étant
réparti dans les tissus mous et fluides corporels. Les tissus qui contiennent le plus de magnésium
sont ceux du cerveau, du cœur, du foie et des reins. Une déficience en magnésium peut être très
difficile à détecter mais est très commune dans le monde d’aujourd’hui. Les analyses sanguines
servent généralement à détecter les manques. Cependant, le sang est le dernier endroit où il est
possible d’identifier une baisse de magnésium, le reste de l’organisme aura perdu ses réserves
bien avant. Une déficience entraîne des conditions comme; la confusion, la fatigue, l’insomnie,
les maladies du cœur, la haute pression, des pierres aux reins, le cancer, le syndrome
prémenstruel (SPM) et un état de faiblesse. Le magnésium aide le diabète, les SPM, la fatigue
chronique, les fonctions cellulaires et le maintien de l’équilibre acido-basique. En plus de faire
équipe avec le calcium, il s’associe à la vitamine B6 pour la régulation de plusieurs fonctions
enzymatiques. Il n’est donc pas rare d’avoir des suppléments B6-Mg dans le traitement de
l’autisme. De plus, le magnésium est important pour le cytochrome P450 (enzyme de la phase 1
du foie). Lorsqu’il complète une formule calcium magnésium, celle-ci devrait avoir un ratio1:1
de ces deux éléments. Ce sont toujours les spécialistes traitants qui déterminent le dosage adéquat
puisque celui-ci varie selon l’âge et l’état du patient. Pour ce qui est du genre de magnésium à
employer, on recommande plus souvent le citrate mais celui-ci donné en forte dose peut causer
des diarrhées alors certains spécialistes préfèrent le bisglycinate qui serait mieux absorbé. Il y a
aussi le magnésium malate et le taurate (le magnésium et la taurine préviendraient
l’excitotoxicité) qui ont un effet moins laxatif. Les enfants autistes qui ont des taux d’anxiété
élevé, peuvent être sujets à des déficiences de magnésium. Si on donne du magnésium avec une
quantité égale de calcium, plusieurs fois au long de la journée, il est possible de contrôler
l’anxiété. En administrant une dose de calcium, magnésium équivalente le soir au coucher, on
régularise le sommeil.
Les sources les plus importantes en magnésium sont les légumes verts (on recommande des
légumes de type biologiques), la luzerne, les algues (faire attention aux déchets qui polluent les
océans, informez-vous sur le traitement que les algues ont reçu afin d’offrir un produit exempt de
métaux lourds), les fruits de mer (malheureusement ceux-ci contiennent des quantités de mercure,
pouvant affecter un organisme déjà compromis), le germe de blé (sauf dans une diète interdisant
le gluten mais selon certaines sources le germe de blé aurait peu ou pas de gluten), les noix et les
graines ainsi que les haricots secs. On se rend compte que les enfants autistes sont limités dans
leur choix et que selon leurs habitudes alimentaires, il peut s’avérer difficile de fournir des
aliments riches en magnésium.
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Il est à noter que les enfants qui ont tendance à mâcher n’importe quoi (objets ou leur propre
linge), auraient non seulement des problèmes sensoriels mais aussi une déficience minérale en
magnésium et zinc, notamment.

Le potassium
Cet élément joue un grand rôle dans l’activité musculaire, il stimule les mouvements intestinaux
et est important pour l’équilibre de l’eau dans les tissus. Le potassium est ce que l’on appelle un
électrolyte, soit un des sels minéraux conducteur d’électricité lorsque dissout dans l’eau. Il
travaille conjointement avec ses deux compères, le sodium et le chlore. Une diète riche en fruits
et légumes est nécessaire pour un bon apport en potassium. Les diarrhées et sueurs excessives
abaissent significativement le taux de ce minéral, ainsi les problèmes en autisme (mauvaise
alimentation et diarrhées fréquentes) peuvent mener à une déficience en potassium. Le potassium
se retrouve à 95% à l’intérieur de la cellule alors que le sodium est en majorité à l’extérieur. Il est
recommandé de subvenir aux besoins en potassium via l’alimentation autant que possible. Il
existe dans de nombreux végétaux ainsi que dans le riz, la pomme de terre, le raisin, la poire, la
banane, la datte, le chou, le haricot, le poireau, la noisette, l’amande et le pollen.

Le phosphore
Il est nécessaire dans les combinaisons avec les graisses, les sucres et les protides. C’est un
participant majeur dans le mécanisme de la vitamine D et il contribue à la formation osseuse,
sanguine tout en assumant une partie de la régulation des fonctions parathyroïdiennes (les
parathyroïdes sont les glandes situées derrière la thyroïde). Fait intéressant à noter, on qualifie cet
élément de capital dans le cas de l’énergie nerveuse et intellectuelle. Il s’avère donc utile dans
certains cas de troubles nerveux (chose courante en autisme). On se le procure via l’alimentation
en consommant de l’ail, du céleri, des carottes, de l’oignon, des poireaux, de la tomate, des
amandes, noix et raisins. La recommandation quotidienne est de 800mg pour un organisme
normal.

Le sodium
Ce minéral intervient dans de nombreux processus organiques et se retrouve dans l’alimentation
transformée d’aujourd’hui. Malheureusement sa consommation facile peut venir détruire
l’équilibre fragile entre le potassium et le sodium et conduire à des problèmes de santé, comme
un taux élevé de pression sanguine. Afin de remédier à ce problème il est non seulement
nécessaire d’éliminer le sel de table (qui ne contient que du sodium et du chlorure, le sel de mer
est acceptable puisqu’il contient tous les minéraux) mais il faut augmenter les sources de
potassium dans la diète. Les enfants qui passent le plus clair de leur temps à consommer des
aliments transformés ont donc plus de chance de briser l’équilibre de ces deux minéraux et se
retrouveront avec des taux de sodium trop élevé, et un manque de potassium.

Le chlore
En lui même le chlore est considéré comme un gaz toxique mais dans le corps c’est un élément
qui s’unit au sodium et au potassium pour maintenir la distribution des fluides corporels ainsi que
leur PH. Ceci contribue à la santé des muscles et des nerfs. De façon indépendante, il travaille à
la digestion (taux d’acide chlorhydrique dans l’estomac) et l’élimination des déchets. Encore une
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fois l’alimentation de produits transformés « junk food » contribue à fournir trop de cet élément,
les carences sont donc rares. En autisme on note généralement que le taux d’acide dans l’estomac
est faible ce qui mène à une mauvaise digestion, on recommande alors la prise d’enzymes pour
une meilleure digestion et absorption plutôt que des suppléments d’acide chlorhydrique.

Le soufre
Ce minéral revêt une importance toute particulière pour les os, les dents, les tendons et les
articulations. Le soufre est un dépuratif et combat les infections au niveau de l’intestin et pour
l’organisme en général, en plus d’être une aide précieuse pour les troubles hépatobiliaires.
Malheureusement lorsqu’il est question de PST (Voir Section 1), le soufre est mal assimilé et
l’organisme ne peut profiter de ses bienfaits. Le soufre n’existe pas sous forme pure dans
l’organisme mais sous forme de sulfates intégrés dans les acides aminés (cystéine, méthionine,
homo-cystéine et taurine). On dit acides aminés sulfurés ou soufrés.
Dans l’alimentation on l’obtient en mangeant de l’ail, du cresson, de l’oignon, du choux (et
autres crucifères), des pommes de terre, des dattes, des amandes et il y en a aussi dans le pollen.
Il est donc très important de minimiser les problèmes de PST, soit par la prise d’enzymes ou
encore par le sel d’Epsom, afin de fournir au corps cet élément précieux source de sulfates.

La silice
Elle fait partie, selon le livre du docteur Jean Valnet, des principaux composés minéraux
puisqu’elle se retrouve à des concentrations de l’ordre du milligramme dans l’organisme (le sang
humain en contient 10mg par litre soit, 1/10 du calcium). Je crois qu’il est important d’en tenir
compte car elle joue un rôle très important dans la défense du terrain (le terme terrain en biologie
est relatif à l’organisme) et dans divers processus de désintoxication. Elle se trouve dans les
feuilles de végétaux, l’enveloppe des céréales, la peau des fruits, l’ail, l’échalote et le pollen
entre autre. Il paraît que l’utilisation de ce minéral par le corps pourrait être compromise en cas
d’insuffisance en acide chlorhydrique (c’est le cas pour bien des personnes autistes). Lorsqu’il y a
un manque de silice, il s’ensuit un manque de calcium.

Les oligo-éléments
Malgré leur faible masse totale dans le corps, la quantité requise de ces éléments est minime
comparée aux autres, ils sont essentiels à la vie. Nous passerons en revue ceux qui sont le plus
souvent suggérés dans le traitement de l’autisme. En général lorsqu’il est recommandé d’en
fournir sous forme de suppléments, ils sont donnés ensembles dans une seule formulation qui
s’administre sous forme de gouttes dans de l’eau.

Le fer
Élément majeur de l’hémoglobine, le fer est le plus abondant des éléments mineurs. Il est
nécessaire aux enzymes et assiste à la production et au métabolisme de l’énergie. Il est tout aussi
dangereux d’avoir une carence en fer que d’avoir un surplus. Cependant lorsque la diète est
dépourvue d’aliments nutritifs, la déficience en fer s’ensuit. Pour les femmes, les menstruations
peuvent provoquer une faiblesse dans le taux de fer et une insuffisance d’acidité gastrique peut
également contribuer au manque de fer. Ainsi avoir peu de fer peut se traduire par de l’anémie,
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des menstruations excessives, des problèmes d’apprentissage, une déficience immunitaire et un
manque d’énergie. On peut l’obtenir sous deux formes dans l’alimentation, animale (ce serait,
selon certaines sources, la forme la plus assimilable) et végétale. Par contre la vitamine C
naturelle favorise le passage du fer à travers l’organisme et ce sont les végétaux qui procurent le
meilleur apport en vitamine C. Il faut savoir que les minéraux suivants: calcium, magnésium et
zinc, en dose massive, peuvent réduire l’absorption du fer. Pour savoir si le taux de fer est
adéquat, il faut demander au médecin traitant de vérifier par un test sanguin, donner des
suppléments alors qu’il n’y a pas de carence peut s’avérer dangereux. Suite à une consultation si
des suppléments sont nécessaires, sachez qu’ils ne doivent pas être donnés avec des suppléments
de vitamine E. De plus, s’il y a infection bactérienne, il ne faut pas prendre de fer avant d’avoir
régler ce problème car les bactéries utilisent le fer pour se multiplier.

Le manganèse
Constituant de plusieurs systèmes enzymatiques, dont le superoxide dismutase (enzyme
antioxydant), il est également considéré comme un régulateur glandulaire important dans la
croissance. Comme il contribue au métabolisme des sucres, graisses et protides, il favorise les
fonctions hépatiques et rénales. Le manganèse est nécessaire à la vitamine B1 et E. De plus,
associé au complexe B, il procure une sensation de bien-être.
En alimentation il se trouve entre autre, dans des céréales, le cresson, le chou, le céleri, la carotte,
l’oignon, le pissenlit, la pomme de terre et bien sûr le pollen.

Le cuivre
Cet élément nécessaire pour bien des fonctions enzymatiques et cruciales pour l’assimilation du
fer, est souvent en déséquilibre dans le cas d’un enfant autiste. En effet, le taux de cuivre par
rapport au zinc est généralement trop élevé. Si tel est le cas, il y aura des problèmes d’anxiété (ce
qui en autisme est chose courante). Lorsque l’on prend du fer en supplément, il y a réduction de
l’absorption du cuivre.
Les aliments comme les amandes, les noix et noisettes, le blé (éliminé dans la diète), la betterave,
l’oignon, le navet, les épinards, les poireaux, la cerise, la pomme, l’orange, le raisin, la caroube
et… le pollen, fournissent un apport en cuivre. Il ne faudrait pas les éliminer systématiquement
pour réduire le taux de cuivre. Les aliments agissent généralement en synergie et fournissent un
apport minéral équilibré mais on suggère tout de même de réduire ou éviter les aliments qui en
contiennent beaucoup (noix, graines, graines de lin, chocolat et caroube par exemple). Ce qui est
important est de rendre le cuivre disponible pour le corps, bref qu’il soit utilisé au lieu de stocker.
Il faut donc supporter les surrénales car une toxicité au cuivre serait dû à une insuffisance de ces
glandes. Selon certains experts, lorsque le corps élimine un excès de cuivre, il y a éruption
cutanée. Il y a plusieurs recommandations pour éliminer les excès (vitamine C, B6 et zinc par
exemple).
Au niveau des suppléments le cuivre est à éviter. En effet, les formules pour autistes sont en
générale exemptes de cuivre.
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Le zinc
Ce minéral, en contrepartie du cuivre, est généralement faible chez les personnes autistes. Le zinc
apparaît sous plusieurs tableaux, que ce soit dans la synthèse de l’ADN, de son rôle dans le
fonctionnement du pancréas, dans la formation des globules sanguins ou comme constituant de
plusieurs enzymes. Les besoins quotidiens se situent autour de 10 à 15 mg et sa carence entraîne
des retards de poids et de croissance, des problèmes de peau et des désordres mentaux. Les
chercheurs du centre Pfeiffer aux États-Unis ont découvert des anomalies au niveau d’un type de
protéines appelées métallothionéine ou MT qui pourraient s’apparenter, entre autres, au faible
taux en zinc chez les enfants autistes. Ceci cause des problèmes au niveau du glutathion (GHS),
protéine naturelle agissant directement et indirectement sur plusieurs phénomènes biologiques
(par exemple la synthèse de l’ADN, le transport et l’activité enzymatique). Le glutathion est
également important pour la protection des cellules car il agit comme antioxydant et son bon
fonctionnement dépend des atomes de zinc. L’équilibre du taux de zinc peut se maintenir avec
une alimentation variée en crudités mais ce n’est généralement pas le cas pour des enfants atteints
de troubles de développement. Un manque de zinc peut se traduire par des envies de sucre (une
façon de contrer ces envies serait de donner ¼ de c. à thé de sel de mer dans de l’eau tiède qui
serait également bénéfique pour les surrénales). Des suppléments de zinc peuvent régler les
problèmes de sommeil. Cependant comme l’équilibre est essentiel il ne faut pas abuser de ce
supplément et si l’on donne du zinc liquide il est possible de déterminer si l’enfant est en
manque : si l’enfant réagit au goût, il n’en manque pas, si vous ne notez aucune réaction, il y a
probablement manque de ce minéral.
Les sources alimentaires riches en zinc sont la levure de bière, les jaunes d’œufs, les côtelettes
d’agneau, les fèves de lima, le foie, les champignons, les pacanes, les graines de citrouille et de
sésame, la lécithine de soya (acceptable dans la diète).

Le sélénium
Cet oligo-élément est requis pour la régulation de la thyroïde et assiste à la formation de
l’enzyme glutathion peroxydase qui à son tour assume un rôle protecteur de la membrane
cellulaire. De plus, le sélénium est efficace dans la lutte aux métaux lourds comme : le cadmium,
le plomb, le mercure et l’arsenic, fait notable lorsqu’il est question d’autisme. La teneur des
aliments en sélénium dépend de la qualité du sol, par exemple les pluies acides endommagent le
contenu du sol et le fluor, ajouté dans les réserves d’eau de plusieurs municipalités, influence à la
baisse le taux de sélénium dans le corps. De plus, les infections virales peuvent également
affecter les réserves de cet élément minéral, si les cellules sont infectées le sélénium est en baisse.
En contrepartie, le sélénium possède un pouvoir antiviral et l’ajout de ce dernier lors d’infections
peut aider à les combattre. Selon certaines études, ce minéral aurait des effets anti-cancer. Ce
serait la forme non organique (sélenite/sélenate) qui serait le plus efficace contre le cancer alors
que la forme organique (sélénométhionine) augmente plus rapidement le sélénium dans les tissus
et l’activité de l’enzyme glutathion peroxydase. Il n’est pas rare d’entendre parler de ce minéral
en autisme, les experts ont tendance à l’inclure dans leur liste de suppléments. Il ne faudrait pas
donner de sélénium avec du jus de fruit parce que l’acidité le rend insoluble. De plus, si le taux
d’iode est faible il ne faudrait pas donner ce supplément. Certains suggèrent de donner des
aliments riches en sélénium plutôt que des suppléments alors que d’autres préconisent de l’iode,
vitamines C et E avec le sélénium.
119

Les aliments qui en contiennent sont le poisson, les crustacés, les viandes rouges, les grains, les
œufs, le poulet, le foie et l’ail. Pour ce qui est des légumes (brocoli, poireaux et oignons) tout
dépend de la qualité du sol où ils sont cultivés. Mais un des aliments reconnus pour sa haute
teneur en sélénium, est la noix du Brésil (120mcg dans une noix).

Le molybdène
Il participe à plusieurs systèmes enzymatiques, plus particulièrement la xanthine oxydase, qui à
son tour est impliquée dans plusieurs fonctions (ex : mobilisation du fer contenu dans le foie pour
utilisation par le corps). Le molybdène est absorbé par l’intestin mais il est en compétition avec le
cuivre pour les sites d’absorption. Les déficiences de cet oligo-élément sont courantes
(particulièrement en autisme) car tout comme le sélénium, la qualité des sols donne aux aliments
leur teneur en molybdène. Il aiderait à convertir les sulfites en sulfates.
Néanmoins, c’est dans les germes de certaines céréales qu’il occupe une place importante, germe
de blé, d’avoine et de sarrasin. Les légumes et légumineuses en contiennent (épinards, fèves de
lima et lentilles, par exemple) ainsi que la viande, soient le foie et les abats.

Le chrome
L’importance de ce minéral prend de l’ampleur lorsqu’on comprend sa fonction sur le taux de
sucre. En effet, c’est le chrome qui travaille avec l’insuline pour maintenir le taux de sucre à des
niveaux adéquats. Plus l’alimentation est riche en sucre, plus l’on est susceptible de manquer de
ce minéral. Inutile de préciser que l’alimentation d’aujourd’hui peut largement contribuer à ce
manque, ce qui est le cas pour plusieurs enfants (qu’ils soient autistes ou non) qui se gavent de
sucreries.

L’iode
Associé au fonctionnement de la glande thyroïde, l’iode est fréquemment déficitaire dans bien
des cas d’autisme. Mais un faible taux d’iode peut causer une baisse de QI, des problèmes
intellectuels, un retard de croissance en plus de l’hypothyroïdie. L’iode empêche la prolifération
des mauvaises bactéries parce qu’elle est un antivirale, antiseptique et antibiotique exceptionnel
selon le docteur David Derry et elle aide à combattre l’excès d’ammoniac. Un bon test pour
savoir s’il y a carence de cet élément : appliquer de l’iode « Lugol » sur une partie du corps et la
tache devrait être visible pendant 48hrs, si elle disparaît rapidement, c’est un indicateur d’un
manque d’iode. Les algues constituent une des meilleures sources d’iode, mais à cause de la
pollution des océans il faut être prudent. Avant de donner des suppléments d’iode il serait bon de
consulter pour le dosage car l’excès est tout aussi néfaste. Les suppléments d’iode devraient
contenir de l’iode moléculaire pour une meilleure absorption (la solution Lugol par exemple
contient 1/3 d’élément moléculaire) et les experts recommandent l’iode « naissante » parce
qu’elle s’apparente à celle produite par la glande thyroïde. Comme le sel est recommandé par des
médecins traitant comme Mary Megson, assurez-vous que le sel de mer utilisé soit iodé, ainsi il y
aura apport d’iode dans la diète. Si vous utilisez des compléments alimentaires comme les algues,
assurez-vous de la qualité du produit. Il est à noter que l’huile de foie de morue est considérée
comme une bonne source d’iode.
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Les autres aliments contenant de l’iode, sont : l’ail, l’oignon, le cresson, les épinards, le chou, la
carotte, le poireau, le navet, la tomate, la poire, l’ananas et les raisins.

Autres oligo-éléments
Il existe bien d’autres oligo-éléments comme le bore, important pour les os et les dents, et qui
lorsque déficient peut causer une certaine apathie (les gens sont moins alertes et plus lents à
répondre), le fluor qu’il est nécessaire de mentionner à cause de sa présence accrue (dentifrice,
eau potable). Des chercheurs ont découvert qu’il y aurait une réaction chimique de nature toxique
entre le fluor et l’aluminium (même si le fluor est à un niveau très bas comme dans l’eau du
robinet), permettant ainsi à l’aluminium de pénétrer plus facilement dans le cerveau et les reins.
Ainsi le fluor est nocif à cause de sa réaction avec certains métaux lourds qui bien souvent, sont
présents en trop grande quantité chez les autistes. Il faut mentionner le lithium ionique et non
celui prescrit par les médecins. Ce supplément est disponible chez Spectrum Supplements. On le
recommande surtout pour les cas d’excès de glutamate car il s’avère efficace pour contrer les
effets de ce dernier en agissant sur les récepteurs NMDA. Le supplément est liquide et le dosage
ne dépasse pas 10 gouttes dans un grand verre d’eau.
On entend parler depuis quelque temps du germanium, plus précisément le germanium dit
organique, qui agit comme antioxydant et sert de chélateur aux métaux lourds comme le
cadmium, le plomb, le mercure.

Ge-132
D’autres expériences ont été effectuées et le germanium, chez des individus en santé, a normalisé
la fonction des lymphocytes, il est donc vu comme étant un allié du système immunitaire. Le Ge132 (Germanium Sesquioxyde), développé au Japon, serait un supplément tout à fait sans danger.
Il semble qu’il ne s’accumule pas dans l’organisme et ne cause pas d’effets secondaires. Parlezen à votre thérapeute, comme nous l’avons vu, tout est une question d’équilibre entre les
minéraux et oligo-éléments. Le germanium organique a des effets bénéfiques pour le foie et
protège contre les effets néfastes du cadmium.
L’équilibre minéral est la clef pour le bon fonctionnement du métabolisme. Il est donc préconisé
de demander l’avis d’experts qui eux effectuent les tests nécessaires avant de recommander
l’ajout de suppléments. On peut toujours tenter de remédier aux problèmes par l’alimentation,
mais il faut s’assurer de la qualité de celle-ci et les manques sont plus difficiles à combler lorsque
le menu est très peu varié. Le prochain chapitre s’attarde sur les acides aminés, et le rôle qu’ils
assument en général ainsi que l’incidence de certains sur la condition autistique.
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Chapitre 14 : Les acides aminés

L

es acides aminés permettent aux vitamines et minéraux d’être assimilés par l’organisme.
Sans l’équilibre voulu entre ces derniers, l’assimilation est fortement compromise, voir
même absente. On peut affirmer que ces substances sont d’une importance vitale pour l’action
métabolique et le système immunitaire. Liés entre eux ils forment plus de cinquante milles
protéines et vingt milles enzymes, sous différentes combinaisons.
On peut les qualifier d’éléments de base des protéines, ce sont les matériaux présents dans les
protéines alimentaires et précurseurs de plusieurs neurotransmetteurs. Les acides aminés assistent
à la constitution des cellules et à la régénération des tissus; ils sont responsables de la formation
des anticorps qui combattent les virus et les bactéries; ils font partie du système enzymatique et
hormonal et finalement assistent à la formation de l’hémoglobine qui transporte l’oxygène à
travers l’organisme et assiste l’action musculaire. Lorsque s’enclenche le processus digestif, les
protéines se transforment et donnent lieu à une série de vingt acides aminés. De ce total, huit sont
classés comme essentiels et s’obtiennent par l’alimentation car ils ne sont pas bio-synthétisés par
le corps. Si l’alimentation est pauvre, que la digestion est mauvaise et que le stress est un état
courant, il y aura vraisemblablement un déséquilibre au niveau des acides aminés essentiels. Il
n’est donc pas rare en autisme d’entendre parler de déficit au niveau des acides aminés. Dans
certains cas ceci s’expliquerait par une déficience enzymatique (le DPP-IV, responsable de
décomposer les peptides en acides aminés, serait peu fonctionnel ou carrément non fonctionnel).
Pour ce qui est du reste des acides aminés, on les classe dans la catégorie, « non essentielle »,
mais ce terme signifie tout simplement que le corps les fabrique lui-même, ils sont impliqués
dans des réactions métaboliques tout aussi importantes que les premiers et leur équilibre est tout
aussi primordial.
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Les essentiels
Isoleucine,
leucine,
valine

Ils font partie du groupe ramifié ou branché et constituent 70% des protéines
du corps. Selon les chercheurs Amen et Yoshumira, ces trois acides aminés
sont importants pour la stimulation de l’anabolisme (réactions chimiques
permettant la synthèse des substances à partir des éléments de base provenant
de l’alimentation, aboutissant à la construction et au renouvellement des
tissus). Ainsi des doses thérapeutiques des ces acides aminés peuvent être
recommandées pour réparer les tissus endommagés suite à une opération ou à
un traumatisme. La leucine permet également la synthèse du glucose, ainsi
l’insuffisance de l’insuline est le résultat d’une mauvaise utilisation de la
leucine. Pour ce qui est de la valine, elle participe également à la détoxication
de l’ammoniac. Une récente étude fait état du traitement d’une forme
d’autisme rare accompagné d’épilepsie en utilisant ce genre de combinaison
d’acides aminés. En effet, des chercheurs de l’université de Californie à San
Diego ont identifié une forme d’autisme héréditaire rencontré dans des
familles du Moyen Orient où les parents sont cousins germains. On a trouvé
qu’il y avait une mutation au niveau d’un gène qui empêche la décomposition
des acides aminés, ce qui donne comme résultat final un faible taux de
protéines. En fournissant un supplément de ces acides aminés, cette forme
d’autisme devient traitable.

Lysine

Elle assiste au transfert des groupes aminés, aide la santé des os en améliorant
l’absorption intestinale du calcium. De plus, elle aide les reins à conserver le
calcium absorbé. Cet acide aminé est essentiel à la production de carnitine
(autre acide aminé, non essentiel qui aide le corps à convertir les AGEs en
énergie) et à l’utilisation des AGEs par les cellules. La lysine s’avère
également nécessaire pour les fonctions immunes.

123

Méthionine

Cet acide aminé est non seulement essentiel mais d’une importance cruciale
car il contribue aux groupes méthyliques (la méthylation se fait par la
substance S-adénosyl méthionine ou SAMe qui plus loin dans le cycle
métabolique est convertie en phosphatidylcholine que l’on retrouve dans la
lécithine) et sulfureux dans l’organisme. Elle est requise entre autre pour les
processus antioxydants et de désintoxication. En effet, la méthionine est
précurseur de la cystéine (via celle-ci elle assiste à la formation de l’insuline et
du coenzyme A), du glutathion (antioxydant majeur) et de la taurine (acide
aminé non essentiel qui est important pour les fonctions cardiaques et qui sert
de neurotransmetteurs). Il faut aussi parler de l’homo-cystéine qui est un sousproduit de la méthionine et qui peut se retrouver à un niveau toxique dans un
organisme qui éprouve des difficultés au niveau de sa méthylation. En
principe cet acide aminé (qui prend forme lorsque le SAMe perd son groupe
méthyle) devrait être recyclé en méthionine (c’est lorsqu’un autre groupe
méthyle s’y rattache) avec l’aide de la vitamine B12 et de l’acide folique. Il y
aurait selon une étude récente des enfants qui ont des taux d’homo-cystéine
trop élevé, le DAN! précise par contre que ce n’est qu’une minorité. La prise
d’acide folique et B12 peut donc être une solution ou encore du TMG ou DMG
(voir prochain chapitre) et même du B6/Magnésium (c’est alors le processus
de trans-sulfatation qui convertit l’homo-cystéine en cystéine. Une déficience
de méthionine peut être attribuable à : a) une diète pauvre en protéines, ce qui
peut mener à un manque de taurine et de cystéine, b) une mauvaise synthèse
de phosphatidylcholine et autres phospholipides, qui sont des substances
essentielles au système nerveux et qui préviennent l’agglutination des globules
sanguins.

Phénylalanine C’est l’acide aminé précurseur des hormones de la catégorie

catécholamine, regroupant les substances actives du système nerveux
(adrénaline et noradrénaline). La phénylalanine est souvent
recommandée en dose thérapeutique pour la normalisation de la pression
sanguine. Il faut l’ingérer avec des hydrates de carbone afin de faciliter
son absorption par le système nerveux. Par contre dans des cas d’anxiété,
il ne faudrait pas en donner sous forme de supplément.

Thréonine

Voici un acide aminé qui peut-être converti en glucose dans le foie et qui aide
à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Lors de brûlures ou de traumatismes,
il y aurait perte de thréonine dans l’urine car celle-ci est mobilisée par les
tissus pour assister à la guérison. Ainsi, de récentes recherches recommandent
la prise de thréonine pour guérir les blessures graves. L’utilisation optimale de
cet acide aminé requiert de la vitamine B6, du magnésium et de la niacine
(vitamine B3).

Tryptophane Précurseur du neurotransmetteur sérotonine (modulant le sommeil, l’appétit,
les émotions et les comportements) qui a fait l’objet de plusieurs recherches en
autisme. Cet acide aminé s’avère déficient dans plusieurs cas mais c’est
l’allocation de la sérotonine qui semble faire la différence dans les cas
d’autisme. Lorsqu’il y a manque de tryptophane, la synthèse, la diffusion et la
neuro-transmission de la sérotonine sont affectées, on peut donc se retrouver
en présence d’une trop grande quantité dans le sang sans pour autant en avoir
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suffisamment au cerveau. Selon certaines sources, ce serait le cas des enfants
éprouvant des problèmes de PST (Voir section 1). Généralement lorsqu’il y a
un manque de tryptophane on recommande de se le procurer via l’alimentation
(dinde, poulet, poisson, fromage cottage*, œufs, germe de blé*, lait*,
fromage*, banane, datte, papayes, cerises, fraises, ananas, figues) ou par voie
de suppléments. Si vous mangez des aliments riches en tryptophane, il faut
consommer des hydrates de carbone (riz brun ou pomme de terre) en même
temps afin de faire monter le niveau d’insuline, permettant ainsi une meilleure
absorption. Le tryptophane existait il y a quelques années sous forme de
supplément et on l’utilisait entre autre, pour traiter des états dépressifs.
Malheureusement un chargement contaminé (le contaminant était le Peak X) a
été introduit et le supplément a causé de sérieux problèmes entraînant, chez
certains sujets, la mort. On a donc retiré du marché le Tryptophane, sans
toutefois éclaircir le problème, la substance en elle-même n’étant pas vraiment
responsable. Un autre supplément a fait son apparition, comme précurseur de
sérotonine, le 5HTP (voir prochain chapitre).
Comment déterminer si l’enfant manque de tryptophane? Les problèmes de comportements
autistiques (se bercer, marcher sur la pointe des pieds, l’automutilation, le « flapping », l’anxiété)
seraient reliés à un manque de ce genre d’acide aminé. Si il n’y a pas d’apport diététique vous
pouvez toujours considérer le 5HTP, mais il faut savoir que les enfants PST ne verront pas
d’amélioration avec ce supplément, on recommande alors une prise de TMG (abordé au prochain
chapitre) avec de l’acide folique et de la vitamine B12. Le 5HTP peut aussi être utilisé mais en
moins grande quantité, conjointement avec le SAMe (S-Améthylméthionine). Pour des
problèmes de sommeils, le 5HTP représente une solution adéquate, 100mg deux heures avant le
coucher, alors que pour les problèmes de comportements on recommande plutôt, 25 à 50 mg
plusieurs fois durant la journée. Disponible dans tous les magasins d’aliments naturels, il peut
s’avérer efficace. Pour ceux et celles qui préfèrent les herbes, il y a entre autre, le Rhodiola Rosea
(voir phytothérapie chapitre 18), herbe connue depuis peu mais avec laquelle on a beaucoup
expérimenté en Russie. Cette dernière inhibe une substance chimique du corps (monoamine
oxydase, ou MAO), ce qui augmente les niveaux de sérotonine au cerveau (jusqu’à 30%) et en
plus elle agirait sur le niveau de dopamine (molécule essentielle dans beaucoup de transmissions
nerveuses). Néanmoins, s’il y a un niveau trop élevé de sérotonine dans le sang, c’est le cas
souvent en autisme sans pour autant être la règle. Raymond Peat un docteur en biologie est d’avis
qu’il ne faut pas donner de tryptophane (il est d’ailleurs contre ce genre de supplément) et qu’il
faut plutôt voir à abaisser les niveaux de sérotonine et de tryptophane par la diète. Il recommande
de ne donner que des gras comme l’huile de coco, le beurre et l’huile d’olive. Selon lui,
contrairement aux gras polyinsaturés, les gras saturés ne libèrent pas de sérotonine. La sérotonine
« non liée » serait problématique et causerait des problèmes d’apprentissage entre autres.

*non acceptable dans une diète SGSC
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Histidine
(essentielle
à ses
heures)

C’est l’acide aminé essentiel chez le nourrisson puisqu’il assure la
croissance et le développement (c’est peut-être la raison pour laquelle, sa
catégorie change selon les sources). Lorsque l’histidine est métabolisée, il y
a production d’histamine (substance diffusée lors d’inflammation et lors de
la sécrétion gastrique). Chez les individus en général, un manque d’histidine
donne lieu à des problèmes de peau et une sensibilité accrue au soleil. En
ajoutant des sources de cet acide aminé via la diète (bœuf et poisson), les
conditions s’améliorent. Lorsqu’il y a un désordre génétique qui empêche le
métabolisme de l’histidine et qu’une trop grande quantité se retrouve dans le
sang, il surgit des problèmes de langage et des retards intellectuels.

Les non essentiels
Alanine

Concentré dans les tissus, cet acide aminé peut aussi être qualifié de
neurotransmetteur à effet calmant dans le cerveau. Cependant, on l’identifie
généralement comme étant un élément nécessaire au métabolisme du
glucose.

Arginine

Considérée essentielle pour les nouveaux nés, chez qui parfois la production
est lente, l’arginine est importante pour la santé du foie. En effet, elle
contribue à neutraliser le taux d’ammoniac dans cet organe. De plus, cet
acide aminé maintient l’équilibre de l’azote dans l’organisme (problématique
en autisme).

Acide
Aspartique

Il est important pour le métabolisme et la production d’autres acides aminés.
Il contribue à la vitalité du corps, à la santé du cerveau et des neurones. En
plus, il aide le foie à se débarrasser des excès d’ammoniac et d’autres toxines
circulant dans le sang. Il joue également un rôle important dans le
fonctionnement de l’ADN et de l’ARN. Des études ont décelé un taux élevé
d’acide aspartique et d’acide glutamique chez des jeunes autistes, ce qui
serait relié à une dysfonction de la vitamine B6, mais aussi aux excitoxines.
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Acide
Glutamique

Il ne faut pas méprendre le terme acide glutamique et glutamine qui
semblables en nom, sont deux acides aminés différents par leur structure.
Certaines recherches ont émis l’hypothèse que cette substance pourrait avoir
des impacts sur la santé de la prostate, qu’elle jouerait un rôle protecteur au
niveau des muscles du cœur. Elle servirait dans certains cas, de traitement
pour les troubles de comportements et troubles mentaux. C’est l’acide
glutamique qui peut se convertir en GABA (acide aminé présent dans les
synapses du cerveau qui contribue au sentiment de bien-être chez l’individu).
En fait comme elle est fabriquée par le corps, elle se retrouve, en principe, en
quantité suffisante pour son utilité. Le problème en autisme et pour d’autres
maladies c’est l’acide glutamique non liée (MSG) qui constitue une
excitoxine et qui se retrouve un peu partout dans l’alimentation.

Cystéine

C’est un acide aminé de type « sulfureux », impliqué dans la désintoxication
et requis pour la production de taurine. En effet, la cystéine est un élément
de l’antioxydant « glutathion ». Elle protège le cerveau, le foie ainsi que la
muqueuse de l’estomac et de l’intestin. Comme certains sujets autistes ont
tendance à avoir des problèmes de sulfate (voir PST section 1), l’on pense
que la cystéine sous forme de supplément peut aider. S’il y a absence de
sulfate pour une réaction métabolique donnée, l’organisme aura tendance à
compenser ce manque en puisant dans ses ressources de cystéine. Tout
comme la vitamine C, la cystéine peut aider à réduire le taux de cuivre, c’est
peut-être une des raisons de son efficacité. Certains parents ont tenté
l’expérience et c’est à partir de ces témoignages que la cystéine est devenue
un élément dans la longue liste de suppléments. Cependant, il est difficile de
conclure qu’un enfant se portera mieux avec l’ajout de cystéine puisque ce
sont des tentatives faites par des parents qui essaient souvent plusieurs
approches à la fois.

GABA
(gamma
aminé
butyrique)

Présent dans près de la moitié des synapses du cerveau, c’est ce qui prévient
le stress et l’anxiété. Si il y a excès de stress (souvent le cas en autisme), il y
a moins de GABA disponible et l’anxiété est plus élevée. Il est important de
parler ici de la théanine, qui est un acide aminé précurseur de GABA et qui
est utilisée sous forme de supplément. Elle sert à atténuer l’anxiété et aide la
concentration (disponible maintenant ici, de Wild Rose, qui offre un mélange
de théanine et thé vert). On trouve maintenant de L-théanine un peu partout
et elle se fait aussi en liquide, disponible chez Aviva Supplements. Cette
substance provient du thé vert et en plus d’avoir un effet calmant, elle
augmente les signaux Alpha du cerveau (ceux-ci sont nécessaires pour la
relaxation). En plus de réduire les états d’excitation et l’insomnie, la
théanine augmente la dopamine, ce qui a des effets bénéfiques sur l’humeur.
Le groupe Allergy Research, aux États-Unis, a combiné les deux substances
(GABA et théanine) dans un supplément qui se nomme : Zen (disponible via
Spectrum Supplements sous le nom de NutriCology Allergy Research
Group).
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Glutamine

Il n’est pas rare de voir le supplément L-glutamine recommandé dans le
traitement de l’autisme. Le niveau de cette substance dans le sang serait
faible pour un enfant atteint. De façon générale, elle aide la digestion, la
régénération et la croissance des muscles. Cet acide aminé joue également
un rôle au niveau des fonctions intellectuelles, (aide la mémoire et la
concentration) il est source d’énergie et contribue à l’équilibre acidobasique. Le niveau d’azote peut également être régularisé par la glutamine.
Elle se rattache à ce dernier pour former l’acide glutamique qui par la suite,
l’excrète du corps. S’il y a trop d’azote dans l’organisme, il y aura trop
d’ammoniac dans le cerveau. Cependant, des experts comme le docteur
Russel Blaylock déconseille la prise de glutamine puisque celle-ci a le
potentiel de se convertir en glutamate qui en s’accumulant devient une
excitotoxine. La seule situation dans laquelle la glutamine est sans danger
selon lui, est dans le cas d’un athlète qui accomplit des exercices vigoureux
qui consumeront la glutamine avant qu’elle ne se change en glutamate.

Glycine

C’est un important neurotransmetteur du cerveau. En effet, des études
effectuées par le Dr. Karl Pfeiffer auraient démontrées l’importance de cet
acide aminé dans plusieurs désordres d’ordre mental. Pour ceux qui ont des
envies de sucre, la glycine diminue celles-ci. Elle est également utilisée pour
calmer les états agressifs chez les enfants et les adultes.

Proline

Combiné avec la vitamine C, cette substance aide dans la production du
collagène (protéine qui améliore l’élasticité et la souplesse de la peau mais
bien plus encore). Le collagène en supplément aide le corps à métaboliser les
gras, est anti-inflammatoire, augmente l’énergie et la mémoire, améliore la
vision et serait un atout pour la fonction immune.

Serine

Requis dans la formation de la phosphatidylserine (PS) qui elle, s’avère
nécessaire pour la mémoire et les fonctions cognitives (on en a fait
l’expérience dans des cas d’Alzheimer). Il est à noter qu’elle existe sous
forme de suppléments, mais ceux-ci sont contestés par certains chercheurs
(voir prochain chapitre). Tout comme la méthionine, c’est un précurseur de
cystéine.

Taurine

Voici un autre acide aminé de type sulfureux, très populaire en autisme.
Considérée essentielle chez les enfants, puisqu’elle assiste au développement
du cerveau, la taurine est synthétisée chez l’adulte par la cystéine et la
méthionine. Elle est impliquée dans la santé du cœur, du cerveau, des yeux,
du système nerveux et de la vésicule biliaire. Notons que tout récemment, la
FDA (Food and Drug Administration) a saisi les suppléments de taurine
vendus par le laboratoire Kirkman. La compagnie l’annonçait comme
supplément pour le traitement de l’autisme et la (FDA) a jugé que cette
affirmation, ne pouvant être basée sur des preuves scientifiques, était fausse.
Cette organisation puissante a donc décidé d’imposer une sanction en
interdisant à Kirkman de vendre de la taurine. La réaction des médecins
traitants est assez virulente, attestant que l’administration devrait plutôt se
préoccuper des médicaments ayant fait de sérieux ravages (causant la mort
parfois chez certains individus) et d’enquêter sur l’hypothèse des vaccins
128

causant du tort à la population autiste. Ces médecins sont convaincus du bien
fondé de l’ajout de la taurine pour les enfants souffrant de troubles de
développement et trouvent que le litige relève d’une « chasse aux
sorcières ».

Tyrosine ou
anti-stress

Cet acide aminé contrôlerait l’anxiété et la dépression. Effectivement, s’il y a
manque de tyrosine il y aurait une déficience en norépinéphrine (hormone)
dans un endroit du cerveau contrôlant les humeurs et la dépression (selon le
Dr. Gelenberg de Harvard Medical School). Des enfants ayant pris de la
tyrosine ont vu une amélioration de leurs habiletés mentales ainsi qu’une
plus grande stabilité émotionnelle.

Les acides aminés vendus séparément ne sont pas disponibles directement au comptoir comme
c’est le cas aux USA. Cependant, certains peuvent être obtenus par demande spéciale via votre
magasin d’aliments naturels, ils portent l’appellation L-, par exemple : L-méthionine (informezvous à votre naturopathe de service, sinon il faut commander via un distributeur américain).
Je crois qu’il est très important d’être suivi par un professionnel compétent et familier avec
l’utilisation de ces produits car il est possible de déséquilibrer le système de façon encore plus
sérieuse si l’on est mal guidé. Brice Vickerey (chiropraticien) a découvert en 1980 que ses
patients souffrant de maladies dégénératives au niveau des disques de la colonne avaient une
déficience en protéines systémiques et en sulfure. Après des années de tests, recherches et
analyses, il met au point un mélange d’acides aminés qu’il prescrit à ses patients afin de combler
ce manque. En partant du principe que la métallothionéine est faible en autisme et qu’elle est
composée de sulfure et protéines il pense qu’il y aurait un manque d’acides aminés à la base, dû
aux problèmes digestifs. Le glutathion et la métallothionéine sont des protéines systémiques et
pour aider le corps à les fabriquer il faut supporter la digestion. Son mélange d’acides aminés
permet au pancréas de produire des enzymes qui décomposent les protéines en acides aminés qui
se regroupent pour former les protéines systémiques. Vous pouvez consulter le site
www.supernutrient.com afin de vous renseigner sur le produit « Platinum Plus » et le protocole
établi par le docteur Vickerey.
Il existe d’autres substances qui ne sont pas classées parmi les vitamines, minéraux ou acides
aminés qui sont très populaires dans le traitement de l’autisme, c’est ce qui constitue le prochain
chapitre.
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Chapitre 15 : Les « pseudo » vitamines et autres substances

Acide alpha-lipoïque (ALA)
Comme l’immunité est presque toujours en cause en autisme, il serait de mise d’aborder ce
supplément. On l’utilise dans la lutte aux métaux lourds, qui compromettent largement le système
immunitaire. Tout comme le CoQ10, c’est un antioxydant de type sulfureux et un producteur
d’énergie. On a d’abord cru que cette substance s’apparentait au groupe vitaminique B mais on la
classe maintenant comme nutriment essentiel. Comme la durée de vie de ce dernier dans le corps
est courte, il est préférable de prendre plusieurs doses au cours de la journée. Lorsqu’on parle de
chélation du mercure (l’intoxication de ce genre atteint la majorité de la population autistique), on
parle de prise de ALA, c’est aussi un précurseur de glutathion agent de désintoxication
(primordial dans la lutte aux métaux lourds).

Aloès Vera
On l’emploie de façon externe pour guérir les blessures ou atténuer les effets des coups de soleil
mais on peut aussi avoir recours à la prise de supplément par voie interne. Ce dernier agit sur
l’inflammation de l’estomac, la constipation, les gastrites, les désordres digestifs et fait partie de
la liste des suggestions pour le traitement des problèmes reliés à l’autisme.

Argile
L’argile est employée comme régénérateur physique, elle a un pouvoir minéralisateur, rééquilibre
l’organisme et elle absorbe les toxines. Elle est de plus en plus utilisée en autisme dans des
programmes de chélation par des praticiens holistiques. On recommande de prendre des bains à
l’argile et si cela est possible de l’administrer par voie interne (1 cuillère à thé dans un verre
d’eau qu’on laisse reposé pendant quelques heures, il se formera un dépôt d’argile, il suffit de
boire l’eau seulement, le matin sur un estomac vide ou encore le soir au coucher). Il ne faut pas
prendre d’argile si l’enfant est sous médication et s’il y a problème de haute pression. De plus,
s’assurer toujours de boire beaucoup d’eau, surtout s’il y a tendance à la constipation. L’argile
s’applique également en compresses sur des blessures ou sur les endroits où il y de la douleur. Il
faut se rappeler que l’argile ne doit jamais entrer en contact avec du métal. On recommande
généralement de l’argile verte montmorillonite ou sur les sites américains la bentonite.

Butyrate
C’est un acide gras à courte chaine, souvent utilisé en autisme. En plus d’aider à la formation du
GABA souvent faible en autisme, il contribue à la santé du colon et réduit les niveaux
d’ammoniac au cerveau. Il aide aussi à brûler les excès d’acides gras à très longue chaine Le
produit est disponible sur le site de Spectrum Supplements sous les marques Body Bio et
Nutricology.
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Carn-Aware
Ce supplément contient de la L-Carnosine (acide aminé fait à partir de l’histidine et de l’alanine),
du zinc et de la vitamine E et a été développé par le docteur Michael Chez. Ce dernier, intrigué
par les résultats d’une recherche effectuée sur la carnosine, a commencé ses propres études afin
de trouver une solution pour les enfants souffrant d’épilepsie qui ne répondaient pas aux
méthodes conventionnelles de traitement. Les résultats ont été concluants pour une partie
considérable de sujets. Cependant, à la suite des observations parentales, on remarquait des gains
au niveau du langage, énergie accrue et une meilleure motricité globale, le docteur Chez a poussé
plus loin en tentant l’expérience avec des enfants souffrant de TED et d’autisme. Les parents ont
noté des améliorations, soient : socialisation, langage, meilleure adaptation aux changements,
éveil de la curiosité et amélioration au niveau de la motricité globale, dans certains cas après
seulement deux semaines d’utilisation. Vous pouvez commander ce supplément, en téléphonant
au (847) 295-0748 ou encore par fax (847) 295-0744 et pour plus de renseignements via
info@carn-aware.com. Mais il est aussi disponible via Spectrum Supplements. Le docteur Chez
recommande de ne donner que son supplément afin de ne pas biaiser les résultats. De plus, on
suggère fortement d’être suivi par un médecin ou autre professionnel avant d’essayer ce
supplément. Le docteur Chez indique qu’il peut répondre aux questions de ces derniers, s’il y a
lieu.

Charbon activé
Comme nous avons abordé l’intoxication aux métaux lourds, le charbon activé entre en ligne de
compte car il sert d’antidote contre les poisons et agit comme désintoxiquant. C’est ce qu’on
appelle un très vieux remède, il remonterait jusqu’à l’ancienne Égypte. Aujourd’hui ses
utilisations thérapeutiques sont élargies puisqu’il sert à réduire le cholestérol, les risques de
maladies coronariennes et l’artériosclérose. Il est également utile dans les cas de désordres
intestinaux, ce qui est tout aussi intéressant que son rôle d’agent purifiant.
En tant que contrepoison (utile pour les enfants qui ingèrent toutes sortes de substances),
certaines sources recommandent de prendre un minimum de cinquante grammes (ou une dose
excédant 8 à 10 fois celle de la substance toxique) de charbon activé afin de contrecarrer l’effet
du poison. Comme il agit sur les toxines en général, il peut aider le foie à se débarrasser des
substances toxiques du corps. De plus, son rôle en termes de désintoxication en fait un allié
majeur dans tout protocole visant à réduire les métaux lourds et autres agents polluants présents
dans l’organisme.

Choline (phosphatidylcholine), inositol… lécithine
Les mots choline et inositol reviennent souvent lorsqu’il est question de traiter des problèmes
reliés à l’autisme. Ces deux substances sont officieusement des vitamines du groupe B mais
officiellement on ne les reconnaît pas toujours comme tel, parce qu’une carence ne conduit pas à
une maladie. Cependant, la choline et l’inositol sont des composantes importantes de la
membrane cellulaire.
Les fonctions de la choline sont :
1) Elle augmente le niveau d’acétylcholine dans le cerveau qui elle constitue un
neurotransmetteur important pour la mémoire et autres fonctions du cerveau.
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2) Elle aide à métaboliser les gras qui sinon, pourraient se retrouver dans le foie.
3) Elle est requise pour la vitamine A.
Pour ce qui est de l’inositol, il est requis pour le fonctionnement de plusieurs neurotransmetteurs
et un manque peut mener à des états dépressifs. Les suppléments sont généralement utilisés pour
réduire les états dépressifs et les attaques de panique.
On obtient aussi ces deux éléments via l’alimentation en consommant de la lécithine de soya
(considérée comme aliment, se présentant sous forme de granule, il y a de la lécithine dans le
jaune d’œuf également). Il est à noter que la lécithine de soya est généralement acceptée dans la
diète SGSC. Les mérites de cet aliment sont nombreux, il assume un rôle au niveau du
métabolisme des graisses, il nourrit la cellule nerveuse (il est essentiel à la conservation de la
substance protectrice, myéline, entourant les fibres nerveuses). Le mot lécithine sous-entend le
terme, phosphatidylcholine (PC), qui chimiquement est la même chose mais sur une base de
supplément, cette substance est une composante de la lécithine. Ce qui importe est de demander
la marque de lécithine contenant le plus (60 à 90%) de phosphatidylcholine (PC). La lécithine est
disponibles sous trois formes; les granules (économiques à l’achat et se mélangeant à l’eau, des
jus ou purées de fruits), les capsules et la lécithine liquide. La plupart du temps les professionnels
recommandent les granules mais assurez-vous toujours de la concentration de PC, elle n’est
parfois que de 25 à 30% dans le type granulaire. Certaines marques contiennent de fortes
concentrations comme Carlson, Lewis Labs et BioSan chez nos voisins du sud. Encore une fois,
il n’y a pas de preuves concluantes que la lécithine soit efficace dans le traitement de l’autisme
mais elle peut être utilisée selon les sources, sans danger, surtout à cause de son statut d’aliment.
On la nomme souvent : « nourriture du cerveau ». Il existe aussi des suppléments de
phosphatidylcholine (leurs prix sont beaucoup plus élevés que la simple lécithine), c’est votre
thérapeute qui vous recommandera l’un ou l’autre.

Coenzyme Q10
C’est un nutriment nécessaire à l’énergie cellulaire. Le corps, en principe, peut le fabriquer donc
on ne le considère pas comme une vitamine. Cependant, il fait partie de la famille des coenzymes,
c’est-à-dire qui contribuent aux réactions enzymatiques, tout comme la vitamine B6, B12 et l’acide
folique. Il existe sous deux formes Ubiquinonne qui est la forme traditionnelle et Ubiquinol qui
est une forme réduite maintenant disponible en supplément. Elle serait plus efficace en état de
stress oxydatif.
Généralement les articles qui portent sur ce supplément, parlent de maladies du cœur,
dégénératives et de désordres immunologiques. Il est souvent recommandé en autisme, car il joue
un rôle sur la fonction immune (donne un regain d’énergie au système immunitaire) et agit
également au niveau neurologique. En effet, comme il agit sur l’énergie cellulaire on croît qu’il
empêche la détérioration du cerveau. C’est l’antioxydant liposoluble (soluble dans le gras) le plus
important. À cause de sa solubilité dans le gras, il serait mal absorbé par le système gastrointestinal, on recommande donc de prendre ce supplément lors du repas. Il y a maintenant une
variation connue sous le nom d’Ibédénone qui aurait une plus grande capacité en tant
qu’antioxydant et qui augmenterait la sérotonine au cerveau. Il protégerait la myéline ainsi que la
mitochondrie. En autisme il est prisé également pour l’énergie qu’il fournit au foie aidant à la
détoxication et il aiderait à combattre le Candida. Le CoQ10 est disponible dans tout bon magasin
d’aliments naturels, pharmacie et grandes surfaces mais assurez-vous de la qualité, certaines
marques sont de « grade pharmaceutique » donc de très bonne qualité. Ce sont habituellement des
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gélules plutôt que des comprimés, de couleur jaune foncée à orange. Pour ce qui est de
l’Ubiquinol et de la variation Ibédénone, ils sont disponibles chez Spectrum Supplements via
internet.

Colostrum
C’est un liquide ayant un puissant potentiel immunitaire qui précède la production du lait chez les
humains et les animaux. En autisme il n’est pas rare de se voir suggérer des suppléments de
colostrum, cependant à cause de la caséine il est important de bien choisir la marque. Les
laboratoires Kirkman vantent les mérites de leur produit Colostrum Gold comme étant exempt de
cette protéine du lait et convenant tout à fait à la clientèle autiste. Suite aux propriétés attribuées à
cette substance, des expériences ont été entreprises avec ce qu’on appelle le Tranfer Factor. Cet
élément provient du colostrum de vaches ayant été exposées à de fortes concentrations de
pathogènes et de virus. Par facteur de transfert on entend la capacité de transférer l’immunité
cellulaire d’un donateur « immuno suffisant » à un receveur « immuno déficient ». C’est une
méthode de traitement expérimental mais dont les résultats semblent prometteurs.

Cytolog
Ce produit est un concentré de peptides dont le poids moléculaire est faible et qui sont présents
dans le sang et le lait des humains et des animaux. Le Cytolog est extrait du colostrum bovin sans
pour autant avoir les mêmes propriétés. Les peptides sont extraits de manière à ce qu’ils
conservent leur forme naturelle sans interférence d’aucune autre substance. Ils portent le nom
plus précisément « d’infopeptides » puisque leur rôle en est un d’agent de liaison entre la cellule
et la réaction immunitaire. En effet, ils permettent aux cellules de répondre correctement aux
infections et maladies qui agressent le système immunitaire. On qualifie ce supplément d’aliment
et il est produit en Californie par la compagnie Lifestar Millennium Inc. Il est disponible via des
distributeurs (voir ceux nommés dans le prochain paragraphe). C’est un supplément facile à
donner puisqu’il est contenu dans un vaporisateur, quelques coups de pompe et le tour est joué.

DMG et TMG
Ces deux substances ne font pas partie de la grande famille des vitamines. En effet, on les qualifie
d’aliments et ils jouent un rôle très important dans le traitement des nombreux problèmes qui
affligent les enfants présentant des troubles de développement, dont l’autisme.
La Diméthylglycine ou DMG est formée de deux groupes de méthyle qui sont impliqués dans la
formation et la fonction vitaminiques, hormonales, enzymatiques, des neurotransmetteurs, de
l’ADN, de l’ARN et de la créatine (réserve d’énergie qui se trouve dans les muscles). Les
recherches effectuées avec ce nutriment démontrent qu’il renforce le système immunitaire. En
autisme on l’attribue à des histoires miraculeuses où certains enfants se sont soudainement remis
à parler, après quelques jours seulement d’utilisation. Ce ne sont là que des témoignages et non
des faits scientifiquement prouvés, sauf que… Les témoignages de parents ont beaucoup de
valeur lorsqu’il est question d’autisme. De plus, on parle d’un aliment qui est en principe sans
danger. On a noté que les seuls effets secondaires pouvaient être des cas d’hyperactivité auxquels
on a remédié en ajoutant de l’acide folique et de la vitamine B12. Les laboratoires Kirkman
offrent une formulation de DMG contenant ces deux éléments afin de parer aux contrecoups qu’il
peut provoquer chez certains enfants. Pour ce qui est de l’effet miracle… il ne se produit pas
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toujours. Cependant, ce supplément peut aider dans 50% des cas. Habituellement, on introduit la
diméthylglycine de façon progressive, une capsule de 125mg pendant trois à quatre jours, puis
une autre capsule au bout de ce temps et ainsi de suite jusqu’à un maximum de quatre capsules
par jour. La période d’essai pour ce produit est d’un mois. S’il n’y a pas de résultats au bout de ce
temps, il est préférable d’abandonner. Les effets souhaitables sont une amélioration de la
communication verbale, de l’interaction sociale et dans certains cas on a même dénoté une
réduction des crises d’épilepsie.
Certaines personnes préfèrent la triméthylglycine (TMG), qui procure un groupe de méthyle de
plus pour se décomposer en DMG puis en SAMe (S-Adénosine méthionine), qui existe elle aussi
sous forme de supplément. Il est nécessaire d’accompagner la prise de TMG par le B12 et l’acide
folique. Le supplément de TMG contenant ces deux éléments est fourni par Progressive Labs (il
contient également du B6 et du sélénium), et est disponible via des distributeurs comme Natural
Health Consultants au site suivant : www.naturalhealthconsult.com/products.html ou au numéro:
(707) 554-1820 Vitanet: www.myvitanet.com/ ou au numéro, (614) 791-8080. Il est possible de
se procurer des suppléments de DMG ou TMG ici, via des professionnels de la santé ou en
s’informant dans les épiceries d’aliments naturels. Cependant, pour ce qui est de l’acide folique et
de la vitamine B12, ils ne sont pas toujours inclus. Il faudrait donc s’assurer d’en avoir afin de
pallier aux possibilités d’effets néfastes comme l’agitation et l’hyperactivité. Une diète riche en
brocoli, épinards et betteraves, fournit ce qu’il faut en termes de DMG et TMG.

Glutathion
Toujours sur le terme des antioxydants, nous abordons ici le plus important, le glutathion. Il est
généralement déficient en autisme et c’est pourquoi on parle de stress oxydatif. Parfois on
recommande des suppléments de cette substance plutôt que ses précurseurs mais il existe
beaucoup de controverses à ce sujet. Les suppléments de glutathion pur sont en vente libre aux
États-Unis sous la forme L-Glutathion mais ce n’est pas le cas ici. Certains vous diront que de
toute façon, il serait très peu absorbable par le corps sous cette forme. D’autres prétendent qu’il y
aurait des études qui remettent en question cette affirmation. Ce qui importe dans notre cas c’est
de s’assurer de réserves suffisantes de cet antioxydant. C’est une molécule composée d’acide
glutamique, de cystéine et de glycine (trois acides aminés). Il est présent dans pratiquement
toutes les cellules du corps et sans lui, elles ne peuvent survivre. Il assume donc plusieurs rôle :
protège les cellules des radicaux libres, désintoxique le corps (drogues, polluant
environnementaux, carcinogènes), maintient la stabilité de la membrane cellulaire, régularise la
biosynthèse des protéines et de l’ADN ainsi que la croissance cellulaire pour finalement,
améliorer le fonctionnement du système immunitaire. Les enzymes relatifs au glutathion sont le
glutathion peroxydase (bien souvent les spécialistes traitant demanderont d’effectuer des tests
mesurant l’activité de ce système enzymatique) et le glutathion réductase constituant ce qu’on
appelle le système de glutathion. Habituellement, il est nécessaire d’augmenter le niveau de cet
antioxydant majeur lorsqu’on entreprend le traitement des enfants autistes. Certains médecins
américains procèdent par injections, il existe aussi de la crème de glutathion (disponible via des
pharmacies spécialisées aux É.U) applicable sur des parties spécifiques du corps. En plus du
supplément L-glutathion, il y a les précurseurs comme : ALA, extrait d’écorce de pin, extrait de
myrtille et de raisins ainsi que le curcuma. D’autres peuvent recommander de la N-acétylcystéine
(NAC) ou encore de la protéine de petit lait (HMS 90 plus particulièrement car il ne contiendrait
pas de caséine). Cependant, certaines personnes diffèrent sur l’emploi de ces deux derniers
suppléments à cause de l’intoxication au mercure. Ils prétendent que leur fort contenu en cystéine
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(celle-ci est susceptible de mobiliser le mercure) est un désavantage. En d’autres mots, si l’enfant
est intoxiqué au mercure et qu’il prend des suppléments de NAC ou de protéine de petit lait, il
peut réagir de façon négative. La diète BED (Body Ecology) introduit la protéine de petit lait pour
désintoxiquer l’organisme, la marque ImmunoPro Rx est la seule que l’on préconise. Le produit
est disponible chez Aviva.

Huperzine
Cette forme de supplément nous vient de Chine (extrait d’une plante) où on le considère comme
un médicament. Quoiqu’il fasse partie en Amérique du nord des suppléments nutritionnels, on
recommande un suivi professionnel pour son utilisation. Selon des recherches récentes,
Huperzine aussi appelé Huperzine A, améliore les fonctions cognitives et les apprentissages chez
les adolescents, en plus d’avoir un effet bénéfique sur le comportement. Il aurait également un
effet protecteur contre l’intoxication due aux pesticides et autres substances polluantes de
l’environnement. Ce supplément peut être pris avec toute autre forme de nutriment, à raison de 50
mcg (microgrammes) deux fois par jour (matin et soir).

Krill
C’est un mot d’origine norvégienne qui signifie, aliment pour baleine. Il y a un supplément
d’huile de Krill sur le marché issu d’un procédé innovateur, établit par un professeur de
l’université de Sherbrooke et son assistant. Ils ont réussi là où les japonais avaient échoué dans
les années 80. Ce procédé d’extraction à froid permet de préserver tous les éléments bioactifs du
Krill. L’huile de Krill et la protéine de Krill de Neptune Technologies and Bioressources, sont
testées depuis 1999 et possèdent plusieurs propriétés; elles fournissent de l’énergie, stimulent le
système immunitaire, diminuent le niveau de mauvais cholestérol, aident la concentration et la
mémoire, stimulent l’intestin et le foie, pour ne nommer que ceux-là. Ces suppléments
fournissent des enzymes digestifs, des vitamines (A, D, E, B2), des minéraux (calcium,
magnésium, phosphore) et représentent une meilleur source d’antioxydants que les Omega 3
provenant du poisson. Ils représentent une bonne source de choline et sont libres d’éléments
contaminants. L’huile de Krill contient un ratio de 15 Omega 3 pour 1 Omega 6. Ce qui distingue
cette huile de l’huile de poissons est la présence de phospholipides hautement absorbables (95 à
98 % contre 61 à 65 % pour l’huile de poisson). Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter, NSI Inc. 2051, autoroute 440 ouest, Laval, Québec, au numéro : 1-800-686-2611 ou
par fax : (450) 688-3588. Même si le procédé a été mis au point ici, l’huile de krill est très chère.
Vous en trouverez dans la plupart des magasins d’aliments naturels et sachez que certains
thérapeutes recommandent de prendre des suppléments d’huile de krill et de poissons
conjointement.

Lauricidin
Ce produit a été développé par le professeur Jon J. Kabara (biochimie et pharmacologie),
professeur aux universités de Détroit et du Michigan successivement. Le professeur a découvert
que lorsque l’acide laurique se rattache à la glycérine il y a formation de mono-glycéride qui se
nomme monolaurin. Cet élément ayant des pouvoirs antiviraux, le professeur décide de mettre au
point un supplément sous forme de petites perles qui serait plus pure que le monolaurin en
capsules et donc beaucoup plus efficace. Si l’on retient la thèse voulant que l’une des causes de
l’autisme soit virale, ce supplément prend toute son importance. Il aide dans la lutte aux
135

mauvaises levures et dans les diverses infections pouvant affectées les enfants autistes. On
recommande un dosage progressif (quelques petites perles par dosette) pour en arriver à une ou
plusieurs dosettes par jour. Il ne faut pas que l’enfant croque les perles, ce qui peut-être difficile
pour ceux qui n’avalent pas encore tout rond. Il n’y a pas d’effets secondaires sauf dans les cas où
il se produit la réaction Herxheimer (lorsque les levures meurent, elles libèrent des toxines et
l’enfant se porte plus mal), il faut alors réduire la dose.

Mélatonine
C’est la glande pinéale (qui se trouve au dessus du cerveau moyen) qui sécrète la mélatonine. Il
s’agit de la réponse métabolique au cycle du jour et de la nuit. Cette substance régularise la
température du corps, le cycle du sommeil, l’activité hormonale et d’autres fonctions du rythme
biologique. La nuit, le taux de mélatonine augmente pour induire le sommeil alors qu’il est à la
baisse le matin et le reste de la journée afin de nous permettre d’être plus alerte. Si ce cycle est
défectueux, il y aura des problèmes de sommeil. Ce serait le cas pour bien des enfants autistes.
Pourquoi? Les niveaux de tryptophane et de sérotonine, requis pour la production de mélatonine
ne sont pas, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, toujours adéquats. Selon les
recherches, ces deux substances sont trop basses ou encore trop élevées dans le sang (mais elles
ne se rendent pas au cerveau). Des suppléments de mélatonine sont donc nécessaires pour rétablir
le cycle du sommeil et bien plus encore. Ils aident aussi à régulariser la maturation du cerveau, la
vigueur du système immunitaire, à combattre l’anxiété et les états dépressifs pour finalement
contrôler le déclenchement de la puberté. L’utilisation de ce supplément se fait selon les
recommandations établies par des professionnels : prendre une fois par jour, ½ heure avant
l’heure du coucher, pour les enfants en bas âge, 1/3 de comprimé de 2.5 à 3mg. Certains parents
ont eu des effets bénéfiques mais après un certain temps, ceux-ci se sont estompés. Il ne faut pas
alors augmenter la dose mais plutôt arrêter le traitement pendant une semaine ou deux.
Maintenant, la mélatonine est disponible ici.

Methyl Caps
Conçut par VRP (Vitamines Research Products situés aux États-Unis), ils représentent une
combinaison d’éléments nécessaires pour le processus de méthylation et réduisent le nombre de
suppléments à donner dans une journée. Voyons d’abord ce que ce processus implique. En fait,
ce dernier comprend une centaine de réactions, qui consistent à l’ajout ou à la soustraction d’un
groupe de méthyle d’un composé ou autre élément (souvenez-vous au chapitre précédent de la
conversion de SAMe en homo-cystéine pour qu’elle soit ensuite recyclée en méthionine par un
autre groupe de méthyle). Les groupes de méthyle activent les réactions de désintoxication du
corps. La méthylation aide donc à se débarrasser des phénols par exemple, tout en mettant en
marche la sérotonine, ensuite la mélatonine. Si l’individu méthyle correctement, il ne devrait pas
y avoir de problèmes de sommeil. Que se passe-t-il chez l’enfant autiste? Selon le Pfeiffer Center
ayant effectué des recherches sur le sujet, 45% de la population autiste ne méthyle pas
suffisamment, 15% sur-méthyle, donc près des ¾ éprouvent des problèmes mais pas du même
ordre. Pour ceux qui ne méthylent pas assez, il faut prendre des suppléments de calcium, DMG,
acide folique, B6/Magnésium et zinc. Les capsules de méthyle de VRP contiennent, de la
vitamine B6, de l’acide folique, de la vitamine B12 et du TMG (grande soeur du DMG) et ont été
utilisées par plusieurs parents avec succès. Cependant, pour la petite partie qui sur-méthyle (on
attribue des problèmes d’anxiété et de dépression à ces personnes) il ne faut pas prendre ce genre
de supplément et l’ajout de B6 entre autres pourrait avoir des effets néfastes.
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Comment déterminer l’état du processus de méthylation? Un test sanguin qui indique des niveaux
d’histamine faible serait un indice de sur-méthylation. Ceux qui éprouvent des problèmes PST
ont souvent un taux élevé d’histamine et sous-méthyle. Malheureusement les choses ne sont pas
simples car des enfants anxieux ne sont pas directement associés à un problème de surméthylation, ce problème peut aussi exister avec la sous-méthylation. On ne peut donc classer les
enfants dans une catégorie ou dans l’autre. Cependant, si vous voyez des améliorations avec les
vitamines du groupe B et le DMG, les capsules de méthyle peuvent être une option intéressante.
VRP Tél. : (775) 884-1300, fax : (775) 884-1331
Il existe une formulation de MethylAid mise au point par le docteur Andrew Levinson (médecin
du DAN!) dans laquelle on retrouve de l’acide folinique plutôt que de l’acide folique et de la B12
sous forme de méthylcolbalamine. Il est à noter que la triméthylglycine (TMG) y est en plus forte
concentration. Le produit MethylAid est disponible aux États-Unis mais il existe un produit
semblable de Kirkman Labs qui est disponible via Spectrum Supplements.

MSM
Toujours sur le thème « intoxication », ce supplément qui est du Méthylsulfonylméthane, dérivé
du DMSO (Diméthylsulfoxide), est souvent employé pour son pouvoir de désintoxication au
niveau des cellules tout en nourrissant la peau, les ongles et les cheveux. On lui attribue
également le pouvoir de guérir la douleur et l’inflammation, de réduire les allergies et d’améliorer
la santé du système gastro-intestinal. Il aurait un effet énergétique sur le système immunitaire.
Cependant, les enfants qui éprouvent des problèmes avec le métabolisme du sulfure et qui ont
peine à tolérer les aliments qui en contiennent (ail, choux…) peuvent mal réagir en prenant ce
supplément. C’est pourquoi certains parents commencent par le sel d’Epsom (qui est du sulfate
de magnésium donc qui n’a pas besoin de transformation), pour ensuite se diriger vers le MSM.

NAC(N-Acétyl-Cystéine)
Ce supplément est utilisé depuis des années par des médecins et membres du DAN! La médecine
conventionnelle effectue maintenant des essais pilotes avec ce supplément et selon les résultats
on pense qu’il serait utile pour réduire le niveau d’irritation chez certains enfants. La Nacétylcystéine (NAC) aide à maintenir et reconstituer le glutathion en fournissant de la cystéine
qui à son tour stimule une protéine (anti-porteur cystine glutamate) qui elle réduit la transmission
glutamique. On lui attribue deux effets, le premier étant la protection des neurones, le second
étant une baisse de l’excitabilité glutamique. Donc son apport en glutathion viendrait corriger en
partie le déséquilibre entre antioxydants et oxydants qui est relié à l’autisme selon certaines
hypothèses et il aiderait également à rétablir l’équilibre au niveau du glutamate qui ferait défaut
dans bien des cas également. Comme il a été mentionné au préalable, certains sont d’avis que ce
supplément ne devrait pas être donné lorsqu’il y a présence de mercure. Andy Cutler un chimiste
qui a été intoxiqué aux métaux lourds a développé un protocole de chélation et déconseille le
NAC, il fait le constat suivant : « même si ce supplément procure du glutathion ce dernier ne
délogera pas le mercure au cerveau mais le rendra plus toxique ».
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Octacosanol/Policosanol
L’Octacosanol est un alcool à longue chaîne similaire au cholestérol, extrait de la mince couche
cirée recouvrant les feuilles et fruits des plantes. Le Policosanol contient plusieurs de ces alcools
gras qui se convertissent en acides gras mais l’ingrédient majeur de ce produit est l’Octacosanol.
Ils sont requis pour la synthèse de la myéline (couche protectrice entourant les nerfs) et autres
substances importantes du corps. Les deux substances préviennent le mauvais cholestérol et sont
souvent utilisées dans les cas de maladie du cœur, (le Policosanol empêche les caillots sanguins,
qui, selon certains experts, ne sont pas rares en autisme). Certains spécialistes en traitement de
l’autisme, combinent souvent Octacosanol et DMG.

Pectine Modifiée de Citron
C’est un supplément qui serait efficace contre diverses formes de cancer mais en autisme il
devient populaire grâce à son habilité à déloger les toxines et métaux lourds en douceur. Comme
la pectine a un poids moléculaire élevée, elle est peu absorbable mais en la modifiant elle devient
plus assimilable. Elle aiderait également à prévenir l’effet Heixheimer (parasites qui meurent et
libèrent leur poison) lorsque l’on procède à l’élimination des parasites. On recommande la
marque Pecta Sol de Ecomugenics (disponible aux États-Unis) parce que ce supplément aurait été
cliniquement testé. Il est à noter que ce produit est également disponible ici par la compagnie
AOR.

Phosphatidylserine
Ce supplément a fait son apparition au milieu des années 90 et est promu pour son efficacité sur
la mémoire et les fonctions neurologiques. Des études européennes avaient été entreprises avec
un supplément d’origine bovine et l’on avait obtenu des résultats concluant à ce sujet.
Néanmoins, avec la maladie de la vache folle, l’origine du supplément a changé, on vend de la
phosphatidylserine provenant du soya en vantant les mêmes mérites attribués à celle provenant du
cerveau des bovins. Nous entrons dans le monde de la controverse scientifique, plusieurs
chercheurs démentent les affirmations attribuées aux mérites du nouveau produit. Il serait bon
d’aborder le sujet avec votre thérapeute ou médecin traitant si jamais ce supplément vous est
recommandé.

Probiotique et/ou Prébiotique… Symbiotique
Ce sont les alliés de la santé intestinale, il ne faut jamais oublier cette partie si importante en
autisme. Comme nous l’avons vu dans la première section, les intestins sont affectés entre autres
dans leur équilibre (bonnes et mauvaises bactéries) et leur perméabilité. Voyons d’abord ce que
les préfixes, pro, pré et sym, impliquent.
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Les probiotiques sont des micro-organismes que l’on ingère vivants. Ils ont un effet bénéfique
pour leur hôte tout en agissant sur la flore intestinale. Les plus populaires sont les bactéries
lactiques et les bifidobactéries. Généralement, ces gentils petits soldats sont manquants ou peu
nombreux, dans les intestins des enfants autistes et TED. Il faut donc avoir recours à des
suppléments (exempts de caséine) pour coloniser le champ de bataille. Les médecins du DAN!
recommandent des suppléments à très haut taux soit 20 à 40 milliards de bactéries actives, leur
produit de préférence se nomme Culturel qui est (les laboratoires Kirkman offrent un produit
semblable appelé, Probiogold) maintenant disponible chez Spectrum Supplements. Néanmoins, il
existe ici de très bonnes alternatives qui offrent quand même des concentrations intéressantes et
qui sont exemptes de caséine, il suffit de demander à votre magasin de produits naturels. Il existe
depuis peu un probiotique à plus forte concentration, le VSL#3 (450 milliards). On le
recommande dans la diète LOD (oxalates) puisqu’il fournit des microorganismes se nourrissant
d’oxalates et régularisant ainsi leur taux dans l’intestin. Dans la diète BED (Body Ecology) on
préconise plutôt les boissons lacto-fermentées comme probiotiques.
Les prébiotiques sont des suppléments alimentaires résistant aux étapes de la digestion et de
l’absorption intestinale, pour servir de substrat à la flore colique normale. Autrement dit, ça
favorise la croissance des bactéries lactiques. Les produits disponibles ici viennent d’Europe, et
se nomme, L.B. Premium, ils sont chers à l’achat mais reconnus pour être extrêmement efficaces.
Il y a maintenant un nouveau concept qui fait surface, symbiotique, soit, le mélange des deux
éléments, probiotique et prébiotique. En effet, des thérapeutes préconisent la prise de probiotique
et de prébiotique en même temps.

Quinton (eau de mer)
Découvert par René Quinton (1866-1925) le produit a été mis en marché dès 1904. C’est de l’eau
de mer prélevée en zones spécifiques qui est non polluée. Elle est micro filtrée mais on ne la
chauffe pas et on ne la traite pas par radiations afin qu’elle conserve ses propriétés. C’est une
source minérale très riche et très assimilable (tout à fait indiquée pour l’autiste moyen qui est
généralement très carencé). Le Quinton permet une régénération organique et rééquilibre les
minéraux. C’est un produit disponible dans la plupart des magasins d’aliments naturels et il se
vend sous forme d’ampoules. Deux formules sont disponibles, Isotonique et Hypertonique, qui
s’adressent à des profils différents. On recommande l’Hypertonique aux personnes qui réagissent
excessivement et qui extériorisent leurs tensions internes alors que l’Isotonique convient plus à
ceux qui souffrent intérieurement et qui gardent leur colère en dedans. Le dernier a un effet
calmant, donc pour les petites boules de nerfs, il est tout à fait indiqué. Comme c’est de l’eau de
mer, ce supplément a un goût salé très prononcé mais plusieurs enfants le prennent sans
rechigner.

SAMe (S-adénosyl-L-méthionine)
Elle existe sous forme de supplément mais peut être obtenue autrement, puisqu’elle est fabriquée
à partir du TMG. Cette dernière transfert un groupe de méthyle à l’homo-cystéine (acide aminé)
qui se reconvertit en méthionine, qui se transforme à nouveau en SAMe complétant ainsi le cycle.
Mais ce tour complet nécessite une méthylation adéquate. Ainsi si ce n’est pas le cas, on peut
toujours avoir recours au supplément de SAMe, mais attention celui-ci est beaucoup plus coûteux
que la triméthylglycine (TMG). Depuis novembre 2004, SAMe est disponible ici, demandez à
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votre magasin d’aliments naturels. Selon des études effectuées en Europe ( SAMe fut d’ailleurs
découvert par des chercheurs italiens) et aux É.U, cette substance peut modifier les fonctions du
cerveau dans des cas de dépression par exemple. Elle serait aussi efficace pour le traitement de
maladie dégénérative (comme arthrite) et les problèmes de foie. S’il y a une déficience au niveau
de la méthionine, de la vitamine B12 et de l’acide folique il peut y avoir un manque de SAMe.
Cette substance est fabriquée par le corps et ne se trouve pas dans l’alimentation. Elle joue un
rôle essentiel dans le fonctionnement de l’organisme, du système nerveux central et du foie. Ainsi
ce supplément peut être de mise dans la condition autistique et pour cause, plusieurs chercheurs
et professionnels traitant le recommandent. Si vous ne voyez pas d’amélioration avec du TMG ou
DMG, SAMe peut servir d’alternative, il est cependant recommandé de la prendre avec de
l’acide folique et de la vitamine B12. De plus, lorsque vous recherchez un supplément de SAMe, il
faut l’exiger sous sa forme naturelle, c’est à dire ISOACTIVE ou SAMe avec haut niveau
d’Isomère.

Sphingolin
Extrait de la moelle épinière bovine, ce produit est utilisé pour les problèmes relatifs à la myéline
(enveloppe protectrice des nerfs), permettant la conduction des signaux nerveux entre le cerveau
et les autres parties du corps. L’utilisation du Sphingolin qui contient la protéine de base de la
myéline d’origine bovine s’est avérée efficace pour bien des cas d’autisme où l’on notait une
détérioration de cet enduit protecteur. Cependant il n’existe pas d’étude clinique soutenant ces
affirmations, ce sont des parents et thérapeutes qui ont voulu témoigner de l’effet du produit sur
leur enfants ou clients. Suite aux cas de maladie de la vache folle il y a eu certaines controverses
concernant l’utilisation de ce produit, mais certains distributeurs comme Natural Health
Consultants (voir rubrique DMG TMG pour coordonnées) des É.U. fournissent des produits
provenant de vaches de Nouvelle Zélande élevées biologiquement.

5HTP
Il remplace le tryptophane qui a été retiré du marché à cause de sérieux problèmes de santé,
causés par un élément contaminant. Le 5HTP se trouve dans tous bons magasins d’aliments
naturels et est souvent utilisé en autisme parce que c’est un précurseur de tryptophane, souvent
déficitaire et menant à des problèmes de sommeil. Il peut également servir à réduire l’anxiété si
on l’utilise en petite dose durant la journée. Il est cependant possible d’avoir des contre réactions
surtout si l’enfant éprouve des problèmes de PST (voir chapitre précédent à la rubrique
Tryptophane).

Substances homéopathiques
Plusieurs parents ont recours à l’homéopathie pour traiter leur enfant, c’est une méthode qui
s’avère bien souvent efficace et peu agressive pour le sujet en question qui peut préférer croquer
de petites granules à de grosses capsules de suppléments. Il existe aussi des formules liquides tout
aussi faciles à administrer. Le choix d’un traitement plutôt qu’un autre est très personnel et ce qui
est important est l’établissement d’une relation de confiance avec son thérapeute, quel qu’il soit.
Mais l’homéopathie représente une avenue intéressante surtout si l’on considère les résultats des
plus récentes recherches. Je parle ici de HGF (Human Growth Factor HGH, Human Growth
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Hormone ou hormone de croissance humaine). Un docteur du nom de Barbara Brewit a mis au
point des formules homéopathiques présentant des combinaisons de HGH pour traiter diverses
conditions et elle a mis au point deux formulations spécifiques à l’autisme. Les hormones de
croissance sont de petites protéines qui régularisent la croissance, le développement et la
destruction des cellules. Les formulations du docteur Brewit sont appelées les « Cell Signal
Enhancers ou CSE » qui sont des molécules et celles qui sont utilisées en autisme sont les CSE
14 et CSE 15.
Le CSE 14 est une combinaison de 3 hormones de croissance qui protègent les cellules des effets
toxiques, réparent les dommages et accroissent l’absorption des nutriments et minéraux.
Le CSE 15 contient une hormone de croissance qui aide les habiletés mentales, incite à rester
calme face à l’incertitude dû à sa relation directe avec la réabsorption de la sérotonine.
Ces suppléments sont sans alcool et ne sont pas fait à partir de glande animale, ils sont garantis
comme étant exempts de contaminant et s’administrent au compte gouttes. Il n’y a qu’une chose
qui puisse vous rebuter : le prix. Les flacons de 2 oz se détaillent à plus de 50 $ US. chacun. Pour
de plus amples informations il est possible de consulter le site suivant : www.biomedcomm.com
ou encore de contacter Carol Anderson au : 888-637-3516
Il y a d’autres méthodes de traitements homéopathiques beaucoup moins onéreuses et faciles à
administrées. Il est certain que bien des gens sont sceptiques face à ce genre de thérapie mais en
contre partie bien des parents remarquent des améliorations lorsqu’ils ont recours à ce genre de
traitement.
La méthode Heilkunst développée par le docteur Samuel Hahnemann il y a deux cents ans, est
particulièrement prisée dans le monde de l’autisme. Ce mode de traitement vise à déloger ce qui
bloque la force vitale. On insiste également sur une nutrition saine et d’autres traitements naturels
afin de corriger les déséquilibres. Le but de cette méthode est de travailler en profondeur et non
de traiter les symptômes afin de régler le problème à sa racine. Si vous décidez de travailler avec
un thérapeute « Heilkunst » il vous demandera de fournir un historique des traumas physiques et
émotionnels subits par l’enfant afin d’établir un traitement chronologique s’alignant sur ces
événements. Le but est de les éliminer de façon séquentielle selon des principes précis. On
mentionne que ce n’est pas un remède miracle et qu’il faut s’armer de patience. Il y a des
thérapeutes ici au Québec et c’est une alternative peu coûteuse mais qui a fait ses preuves (voir
Canadian International Heilkunst Association).
Ceci complète la liste des substances pouvant aider à régulariser certains problèmes reliés à l’état
autistique. Il en existe encore bien plus, selon les spécialistes consultés et leurs préférences
d’usage. Pensez notamment à toute la gamme de plantes qui constituent ce qu’on appelle la
phytothérapie qui fait l’objet du chapitre 17 à la section 3. Que ce soit dans les domaines de la
phytothérapie, aromathérapie ou autres, il est important d’être convaincu du bien fondé de ces
approches. Les problèmes autistiques sont nombreux et variés il peut donc être utile d’avoir
recours à diverses thérapies.
Dans le prochain chapitre nous parlerons des super-aliments qui offrent à leur tour une certaine
diversité (vitamines, minéraux, acides aminés en un) et qui cadrent bien avec la condition
autistique.
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Chapitre 16 : Les Super-Aliments (nutraceutiques)

I

l existe toute une gamme de problèmes relatifs à l’autisme et une foule de suppléments s’y
rattachant. Par ailleurs, plusieurs enfants souffrent de malnutrition due à leur diète limitée et
inadéquate. En plus, ils éprouvent des difficultés d’absorption dues aux problèmes intestinaux et
digestifs. Pour pallier à tout ça, certains ont recours à ce qu’on appelle des super-aliments. Au
lieu de donner plusieurs sortes de suppléments, on ne donne qu’un complément alimentaire. Ce
dernier vient parfaire la diète puisqu’il fournit un apport nutritif additionnel. Ces aliments
peuvent provenir de la mer (algues, poissons) alors que d’autres s’apparentent plus à la terre
(fruits, légumes, autres). Tous ces suppléments peuvent être définis comme des nutraceutiques,
soit des produits extraits ou purifiés, à partir d’aliments, vendus sous formes médicinales, en
poudre, comprimés capsules ou gélules. Ils sont généralement prisés pour leurs bienfaits
physiologiques et leurs effets protecteurs contre les maladies chroniques. Nous verrons aussi un
peu plus loin les mentions de « phyto nutriments » et « glyco nutriments » qui sont deux éléments
des nutraceutiques et qui prennent une part de plus en plus importante dans le traitement de
l’autisme.

Algues
Les algues sont reconnues comme étant des sources alimentaires riches en vitamines, minéraux et
acides aminés, bref c’est ce qu’on appelle un aliment complet facilement absorbable.
Malheureusement, avec la pollution des océans des lacs et rivières, les algues revêtent un
potentiel toxique plutôt que celui de purificateur attribué depuis toujours. Les avis diffèrent
grandement sur la question des algues comme aliment ou supplément alimentaire. Pourtant elles
font partie du menu des peuples asiatiques (japonais) et on a vu sur le marché des suppléments
une croissance exponentielle des variétés offertes. Il est difficile de faire le point en ce qui
concerne l’autisme car là aussi les avis sont partagés. Plusieurs experts en nutrition croient au
potentiel nutritif et guérisseur des algues (on les utilise dans certaines régions du monde pour
traiter des maladies comme la lèpre et même le sida) et n’hésitent pas à les classer comme super
aliment. Avant de prescrire et guérir, voyons un peu en quoi consiste cet aliment marin.
Les algues sont donc riches en chlorophylle, bêta-carotène, acides gras essentiels (Omega 3),
minéraux, enzymes et acides nucléiques (ADN et ARN). Cette valeur nutritive dépend en partie
de l’endroit où on les a récoltées (à savoir la teneur minérale de l’eau dans laquelle elles se
trouvent). Il faut donc rechercher un produit qui a été séché à froid plutôt que par la chaleur et
cultivé dans des eaux pures fortement minéralisées. Il existe une très grande variété d’algues et ce
sont par les couleurs qu’on les distingue. Il y a des algues brunes qui proviennent généralement
des eaux froides et un peu moins froides du pacifique, des algues rouges provenant des
profondeurs (200 pieds sous l’eau), des algues vertes présentent dans les eaux salées et douces
(algue bleues vertes). Voici quelques végétaux marins devenus très populaires sur le marché.

Algues bleues vertes
Chlorelle : C’est une micro algue découverte en 1890 par un biologiste hollandais (Beyerinck)
qui intéressa le monde scientifique à cause de sa richesse nutritive. On a tenté à maintes reprises
de l’utiliser comme substitut alimentaire (par les allemands durant les deux grandes guerres) mais
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avec peu de succès. Dans les années 70 un procédé fut mis au point pour rendre la chlorelle plus
digestible, soit, l’éclatement de la membrane cellulaire. Les nombreux bienfaits de cet aliment
devinrent ainsi plus accessibles. C’est l’algue la plus riche en chlorophylle et qui aurait un effet
chélateur au niveau des métaux lourds. Il faut faire attention par contre aux compagnies qui
fabriquent ce supplément et toujours rechercher un produit exempt de toxines. Plus le produit est
pure plus il est susceptible de déloger les métaux lourds (néanmoins tous ne s’entendent pas sur
ce point). Selon Andrew Weill (médecin américain favorable aux médecines douces) la chlorelle
serait la meilleure des algues comestibles. Il reproche aux fabricants leur mise en marché
agressive et le prix demandé pour les suppléments.
Spiruline : C’est également une micro algue qui était populaire chez les Aztèques et dans
certaines régions d’Afrique (elle était récoltée dans des lacs d’eau douce par ces peuples).
Contrairement à la chlorelle, la spiruline est très digeste. C’est une bonne source de bêta-carotène
et de fer. Elle se cultive dans des endroits contrôlés afin d’éviter les contaminants. Il est à noter
que si votre enfant suit la diète SCD, on déconseille ce genre de supplément qui stimulerait un
système immunitaire dysfonctionnel.
Variété sauvage : Les algues bleues vertes de variété sauvages doivent être transformées par le
séchage à froid. Il est donc important que le supplément indique cette méthode de transformation
qui élimine les toxines.

Algues brunes
Varech : C’est une algue brune reconnue pour son contenu en iode. Elle renferme d’autres
minéraux comme le sodium, calcium, magnésium entre autres. Sally Fallon, auteure de
Nourishing Traditions, considère le varech comme un super aliment et suggère un supplément à
dose faible sous forme de comprimés ou de poudre mais seulement pour ceux qui en ont besoin.
Une surconsommation d’iode peut aussi apporter des problèmes de glande thyroïde. En autisme
ce micro élément est généralement manquant et ce genre de supplément peut être tout indiqué.
Dans l’édition antérieure j’avais mentionné le produit BSA concentré d’algues qui m’avait été
recommandé par une naturopathe. Ce produit a fait l’objet d’une émission télévisée de Radio
Canada : Zone Libre (Les Ratés des Médecines douces) en 2006. L’enquête a tenté de démontrer
que ce produit était faussement représenté comme étant un traitement alternatif pour le cancer. Le
professeur Kiriac (celui qui a développé le produit) n’a pas pu contrecarrer les accusations du
journaliste qui lui disait que son produit avait été analysé en laboratoire et qu’il ne possédait pas
les qualités curatives énoncées. De plus, les compétences de Michel Kiriac ont été mises en
doute. Pour ma part, je trouve que ce genre d’émission manque toujours de nuances lorsqu’il est
question de médecines alternatives et je trouve qu’on saute vite aux conclusions en pointant du
doigt le marché des suppléments comme étant une machine à revenus. Il est certain que ce
marché a pris beaucoup d’ampleur depuis quelques années mais faut-il rappeler que celui des
médicaments est lui aussi une source de revenus importante pour les pharmaceutiques. Pourtant
ils ont eux aussi leurs ratés et ils sont prescrits par la médecine conventionnelle. Le produit BSA
est toujours disponible sur le marché, mais je dois avouer que le manque d’arguments de
monsieur Kiriac m’a convaincu de ne plus l’acheter. Ceci dit, je crois toujours au potentiel
nutritif et curatif des algues mais elles ne peuvent faire la différence à elles seules, elles doivent
faire partie d’un régime de vie sain et équilibré, les produits miracles n’existent pas, dans une
médecine ou dans l’autre. La diète Body Ecology préconise la consommation de végétaux marins
comme le varech et la spiruline. Sur le site vous trouverez des produits comme le Vitality
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SuperGreen, concentré de légumes marins et de pousses d’herbes avec des algues fermentées. La
spiruline est conseillée sous forme liquide et est disponible via la compagnie Grainsfield of
Australia. Malheureusement il est très difficile d’obtenir ces produits ici. Cependant, il existe des
produits de bonne qualité comme Klammath algues bleues vertes qui sont séchées à froid et
disponible entre autre via Aviva Supplements, distributeur établi au Manitoba. Pour ce qui est du
varech, la compagnie Ocean Wonders distribue un produit liquide facilement absorbable (il se
mêle à l’eau et est incolore) et disponible dans les magasins d’aliments naturels. Depuis peu
Aviva fait l’annonce du fucoidan, polysaccharides sulfatés extraits des algues brunes ayant le
pouvoir d’améliorer les fonctions intestinales, immunitaires (grâce à ses capacités d’éliminer les
toxines) tout en étant une source importante d’iode. Parfois la prise de suppléments à base
d’algues a pour but de rendre l’organisme plus alcalin mais lorsqu’il est question d’extraire les
métaux lourds, des experts comme Andy Cutler (chimiste) affirment que seuls le DMSA, DMPS et
l’acide alpha lipoïque ont la capacité d’extraire les métaux lourds. Andy Cutler a mis au point un
protocole de chélation et met en garde les gens qui utilisent des substances naturelles comme les
dérivés d’algues et la coriandre. Il existe un autre produit qui nous vient d’Europe et qui est
disponible chez nos voisins du sud.

Seagreens
Voici un autre super-aliment à base de végétaux marins, ce sont des algues sauvages provenant
des eaux froides de l’Arctique (plus précisément le goémon). Ces algues ont le pouvoir de
déloger les métaux lourds (mais ce n’est pas l’avis de tous) tout en régularisant le métabolisme et
l’énergie. Elles nettoient le sang, protègent contre les infections bactériennes et virales tout en
maintenant le fonctionnement cellulaire et celui des glandes endocrines comme la thyroïde
(souvent problématique en autisme). Les liens entre ce supplément et la condition autistique ont
été établi par les chercheurs à cause des raisons suivantes : l’élimination des métaux lourds,
l’apport en acides aminés, rectifie l’équilibre minéral et le désordre de la thyroïde, améliore la
digestion ainsi que le métabolisme des acides gras, abaisse le taux élevé des radicaux libres. Le
Seagreens se trouve en Europe ou par le biais d’un seul distributeur, situé aux États-Unis. De
plus, ce mélange d’algues sauvages contient des traces de contaminants mais qui respectent un
équilibre naturel et qui est sans conséquences néfastes, selon les sources. Comme il a fait l’objet
de recherches spécifiquement pour les problèmes reliés à l’autisme, il est digne de mention. Les
suppléments sont disponibles en capsules ou encore sous forme d’assaisonnement (un peu
comme du sel).
Le distributeur est le suivant : Sea-Health Imports Limited, P.O Drawer 1384 Avon, CT.
Téléphone. : (413) 789-2871, télécopieur : (413) 786-2480, courriel : Info@sea.health.com

Les produits à base d’algues doivent être utilisés à long terme afin d’obtenir des résultats
significatifs. Ils ne peuvent à eux seuls remplacer tous les suppléments mais il est certains qu’ils
comblent bien des besoins. Il serait bien d’ajouter des acides gras essentiels et peut-être un
surplus de minéraux selon la condition et les besoins de votre enfant. Pour ma part, je préfère ce
genre de supplément à une formule multi-vitaminique synthétique.
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Il existe un autre supplément qui vient de la mer mais ce dernier est d’origine animale et non
végétale. C’est un supplément provenant de filets de poisson blanc, mais c’est le procédé de
transformation qui en fait un nutriment unique et hautement absorbable.

Protéine de poisson
Seacure
C’est de la protéine de poisson « pré digérée » donc facilement absorbée par le corps. Les filets
de poisson sont digérés ou fragmentés par un organisme marin qui les transforme en dipeptides
(deux acides aminés liés ensembles) et tripeptides (trois acides aminés liés ensembles). C’est un
scientifique sud américain qui a mis au point ce procédé afin que le supplément ne soit pas
dénaturé par des traitements chimiques.
Les propriétés de Seacure sont les suivantes : il aide le système digestif à guérir ou à bien
fonctionner en cas de stress intense. Il peut donc s’avérer efficace pour les problèmes de
diarrhées ou de constipation, de colon irritable, de colite ulcéreuse et de perméabilité intestinale
(on le recommande aussi pour la maladie de Crohn). Au niveau du reste de l’organisme il aide à
réparer les tissus endommagés. Certains textes sur les traitements métaboliques pour autistes et
TED recommandent la prise de ce supplément parce qu’il est une source d’acide aminé et qu’il
s’attaque au problème de perméabilité intestinale. Seacure est fabriqué par la compagnie Proper
Nutrition. Cette dernière a également mis au point le Seavive (mélange de Seacure et de
colostrum). Ce produit aurait des principes actifs plus puissants. Seacure et Seavive sont
disponibles via des distributeurs américains, notamment : Vitanet et Natural Consultants (voir
chapitre 12, rubrique DMG TMG). Seacure est maintenant disponible chez Aviva Supplements
distributeur canadien.

Les produits de la mer font fureur sur le marché des suppléments nutritionnels mais certaines
compagnies prisent plutôt ceux de la terre. On s’appuie sur le simple fait que les légumes et les
fruits sont ce qu’il y a de meilleur pour la santé. Il y a deux types de substances soit, les
« phytonutrients » ou phyto nutriments qui sont les nutriments provenant de l’ensemble de la
plante (composés de plantes, fruits, légumes et herbes qui travaillent en synergie pour les
bienfaits de la santé; les « glyconutrients » ou glyco nutriments qui sont des sucres spécifiques
(monosaccharides récemment identifiés comme étant essentiels à la santé).

Fruits et légumes (phyto-nutriments)
Juice Plus
Ce sont des suppléments sous forme de capsules, de comprimés et de jus, qui semblent attrayant
surtout pour les enfants difficiles refusant d’avaler les fruits et les légumes. Est-ce une alternative
pour des enfants autistes?
Il y a dans les capsules de Juice Plus, dix-sept aliments dont on extrait le jus pour ensuite le
réduire en poudre par un procédé évitant les hautes températures. Cette poudre est, par la suite
mise en capsules ou comprimés. On recommande de prendre les capsules avec un minimum de
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250 ml d’eau filtrée. Il y a un mélange de fruits dans lequel sont concentrés, pommes, oranges,
ananas, canneberges, pêches, dattes, prunes, papayes et cerises (à moins que l’enfant réagisse
négativement à certains des fruits ci-haut mentionnés). Un deuxième mélange contient des
légumes comme la betterave, le brocoli, le chou, la carotte, le kale (légume vert à feuille),
l’épinard, le persil, et la tomate en plus de l’orge et de l’avoine qui sont garantis comme étant
exempts de gluten (il est spécifié que l’avoine et l’orge proviennent de l’extérieur de l’enveloppe
du grain et non de l’intérieur où se trouve le gluten, quoique l’avoine ne contient en principe pas
de gluten voir chapitre 1). Les capsules de fruits et de légumes sont aussi pourvues d’enzymes, de
fibres solubles et non solubles, d’acidophilus (bonne bactérie de l’intestin) et d’allicine (provient
de l’ail). Les suppléments Juice Plus seraient hautement absorbables et tout à fait indiqués pour
les enfants autistes qui ne mangent pas assez de fruits et de légumes. Malheureusement, dans
toute l’information concernant ces produits, on ne mentionne pas les enfants qui ont des
problèmes de PST et qui peuvent être affectés par certains fruits et légumes contenus dans les
produits. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec les propriétés attribuées aux produits.
Selon le docteur Stephen Barret, ces suppléments ne peuvent remplacer des portions de fruits et
légumes. De plus, il croit qu’il y aurait trop de bêta-carotène dans le produit (la dose excède ce
qui est généralement recommandé). Il souligne également le manque de vitamine B12 et la
faiblesse de l’apport minéral. Selon lui, s’il existe des manques nutritionnels, il serait bon de
revoir la diète plutôt que de se fier à ce genre de supplément pour combler les lacunes. Il est vrai
que rien ne vaut une alimentation saine mais l’équilibre est très difficile à atteindre lorsqu’il est
question d’autisme. Les produits Juice Plus peuvent donc servir de suppléments et non de
remplacement d’aliments. Pour plus d’informations : Juice Plus : 800-572-8446 ou au site
suivant : www.juiceplus.com

Jungle Ade
Voici un autre supplément composé, cette fois ci, de fruits exotiques rares provenant de la forêt
amazonienne. Un peu comme le précédent les jus sont extraits et séchés de façon à préserver les
phyto nutriments et c’est cette poudre qui est tout simplement mélangée à l’eau. Le produit est
annoncé comme étant 100% biologique. Les fruits qu’il contient sont les suivants :
 Camu-Camu : petit fruit ayant l’apparence d’un citron et qui serait la plus haute source de
vitamine C (3000% de plus que l’orange). Il procure également de la niacine, riboflavine et
du phosphore.
 Cajueiro : ce n’est pas vraiment un fruit, mais le pédoncule qui pousse derrière le fruit de
noix de cajou. C’est un pseudo fruit au goût doux et sucré, son jus aurait des effets bénéfiques
sur les rhumes et grippes.
 Cupuacu : il est de la famille du chocolat et ressemble en grosseur au cantaloup.
 Guava : serait bon pour le diabète et régularise le taux de sucre dans le sang, en plus de
contenir des enzymes végétales.
 Maracuja ou fruit de la passion : très riche en phytonutriments.
On recommande une cuillère à thé dans 8 oz ou 250ml d’eau et la boisson obtenue peut être
utilisé pour avaler d’autres suppléments puisqu’il agit en synergie avec ces derniers. Il n’y a que
des fruits dans le présent produit mais leur valeur en vitamine C, par exemple, est pour le moins
impressionnante. Le produit Jungle Ade est de Life Plus et disponible par téléphone : 1-800-5728446.ou sur le site : www.tiszanet.hu/perdix/life.htm
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Noni
Ces petits fruits provenant d’îles volcaniques comme Hawaï et Tahiti sont de plus en plus
reconnus pour leurs vertus. Néanmoins il faut faire attention lorsque l’on se procure du jus de
noni. Il existe une quantité impressionnante de distributeurs et de vendeurs indépendants mais la
qualité n’est pas la même. En effet, il semble qu’il existe une différence selon la provenance du
produit, celui qui vient d’Hawaï serait plus difficile sur l’estomac et on le mélange généralement
avec d’autres extraits de jus. Le concentré de noni de Tahiti serait selon certaines sources, le plus
pure et le plus efficace.
Il est à noter que certains thérapeutes recommandent maintenant le jus de noni provenant des
Indes.
Selon des études effectuées au Japon en 1993, l’extrait de plante de noni préviendrait la
croissance de tumeurs. De plus, il aurait un effet de stimulant auprès des cellules T du système
immunitaire, serait anti-inflammatoire, analgésique et antibactérien. Cela serait dû au
« scopoletin » un des éléments contenus dans l’extrait de noni. Au niveau des cellules, ce petit
fruit régularise leurs fonctions et leur régénération. On le recommande dans des cas de diabète, de
maladies auto-immunes, de désordres digestifs et même de cancer. Il y a entre autres des acides
aminés, des minéraux traces, des enzymes et autres éléments qui font de ce simple petit fruit un
super aliment. Souvenez-vous, il est important que l’extrait soit du noni pur, qu’il soit de Tahiti et
que la bouteille soit de verre et non de plastique, ce matériau pouvant détruire des éléments
sensibles comme les enzymes. Pour plus d’informations consultez : www.noni-juice-plus.com

Les supers sucres (glyco-nutriments)
Voyons maintenant ce que procurent les glyco-nutriments et comment il est possible de les
obtenir. La compagnie qui vient tout de suite en tête de liste se nomme Mannatech et il existe des
agents distributeurs ici au Canada. Leurs produits sont reconnus et plusieurs parents d’enfants
autistes les recommandent. Ils ne représentent pas une solution miracle, mais le concept des
sucres qui améliorent les problèmes de santé semble avoir fait beaucoup de chemin. Une
naturopathe du nom de Jennifer Reid qui traite des enfants autistes recommande l’utilisation de
glyco-nutriments. Elle a remarqué chez ses patients une augmentation de la communication
verbale, une diminution des rituels autistiques et une amélioration de la santé en générale et
moins de problèmes de comportement.

Ambrotose
C’est le produit du jour en ce qui concerne les glyco-nutriments, il contient 8 sucres (hydrates de
carbones) essentiels au bon fonctionnement des cellules. Il améliore la communication entre ces
dernières pour optimiser le fonctionnement du système immunitaire.
Mannatech a également combiné des phyto-nutriments et des glyco-nutriments dans une formule
qui porte le nom de Phyto-Aloe qui est un mélange d’Ambrotose avec des fruits et légumes
semblables à ceux qui se retrouvent dans Juice Plus, bonifié d’un extrait de jus d’aloès. Même si
les glyconutriments sont adoptés par certains parents outre frontière il est tout de même important
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de mentionner le point de vue du docteur Ray Sahelian qui écrit beaucoup sur l’autisme et les
suppléments. Le docteur met en valeur que la définition du glyco-nutriment n’est pas très claire à
part la mention de sucre. Le docteur n’est pas contre les suppléments de Mannatech mais réfute
les allégations de la compagnie qui parle de guérison.
Pour plus de renseignements sur la gamme de produits disponibles et les prix de chacun, vous
pouvez consultez : www.mannapages.com.
Pour une autre marque de produits contenants des glyco-nutriments, vous pouvez consulter le site
suivant :www.microhealthsolutions.com. Il est recommandé par un parent comme vous et moi. Si
vous voulez lire les témoignages de parents ayant essayé ce genre de supplément,
www.glycostory.com

Produits et mélanges de germination
Comme nous l’avons vu dans la première section, la germination possèdent des propriétés
intéressantes et procurent des éléments nutritifs de premier ordre. Nous avons donné un bref
aperçu des nombreux avantages que présente le jus d’herbe de blé, malheureusement, servir du
jus d’herbe à un enfant autiste peut s’avérer une entreprise difficile. Outre l’herbe de blé, il y a
l’herbe d’orge qui présente une alternative intéressante. Encore une fois malgré le nom de la
céréale, l’herbe est sans gluten.

Jus d’herbe d’orge
Tout comme l’herbe de blé, il fournit un ensemble de micro nutriments mais l’orge a l’avantage
d’être une céréale ayant subit moins de transformation au cours des siècles. Le jus est cependant
plus amer que le blé. Il semble qu’il y aurait des différences au niveau des marques et le Green
Magma développé par le docteur Hagiuara semble gagné du terrain. Ce supplément est très prisé
parce qu’il ne contient pas la partie fibreuse difficile à digérer par les humains et problématique
pour les intestins fragiles (c’est le cas en autisme). Ce produit est aussi disponible sous forme de
comprimés même si la poudre est recommandée pour un effet plus direct. Néanmoins, les plus
difficiles ont l’alternative d’avaler sans goûter. Tout comme le jus d’herbe de blé, l’herbe d’orge
a un effet chélateur sur les métaux lourds et il contient 2 fois plus de calcium que le lait, 2 fois
plus de magnésium que le jus d’herbe de blé, 30 fois plus de vitamine B que le lait (dont B12 et
provitamine B), 7 fois plus de vitamine C que l’orange à quantité égale et 5 fois plus de fer que
les épinards, en plus des minéraux potassium, cuivre et zinc. La teneur enzymatique est une des
plus riches au monde et on y retrouve des acides gras essentiels (acide linoléique et acide
linolénique).

Green Rx
En plus du blé et de l’orge il existe un super produit vert fabriqué par la compagnie Enerex
Botanical, le Green Rx qui est considéré comme le champagne des boissons vertes. Ce produit
renferme non moins de 16 super-aliments.
1. Poudre de lécithine à forte teneur en phosphatidylcholine, donc qui aide l’absorption des gras
et bénéfique pour le foie.
2. Spiruline du pacifique, soit une algue bleue verte d’Hawaï qui est très nutritive, fournit de la
vitamine B12 (néanmoins certains prétendent que la B12 n’est absorbable que si il est de source
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animale), de la bêta-carotène, de la chlorophylle, les vitamines du complexe B, des minéraux,
des enzymes, en plus d’être précurseur de prostaglandine.
Fibre de pomme à teneur élevée en pectine, qui a des propriétés antibactériennes et
antifongiques en plus de contrôler la mobilité et l’absorption des nutriments de l’intestin.
Jus de kamut vert biologique, qui est un grain très ancien ayant subit peu de modifications et
donc plus riche que le blé en minéraux (23% de plus en magnésium et 25% de plus en zinc),
vitamines B, E, chlorophylle et 16 acides aminés.
Jus de luzerne biologique, contenant également de la chlorophylle, du bêta carotène, les
vitamines A, D, E, B6 et K, des enzymes qui améliorent la digestion. De plus, la luzerne est
reconnue pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, antitumorales et elle s’avère un
tonique et dépuratif sanguin.
Jus d’orge dont nous avons vu les bienfaits précédemment
Jus de betteraves rouges biologiques qui facilite la digestion, stimule les reins et le système
lymphatique, le foie tout en améliorant l’activité péristaltique des intestins (facilite
l’évacuation).
Germe de son de riz biologique qui contient des antioxydant et fibres alimentaires.
Pousse de soja biologique contenant des isoflavones (composés phénoliques)
Malte d’orge germé qui contient vitamines, minéraux et enzymes.
Culture probiotique; acidophilus, bifidum et langum
Gelée royale qui contient protéines et acides aminés essentiels, acides gras essentiels
minéraux et vitamines (particulièrement B5 et B6).
Pollen d’abeilles du Montana, riche en vitamines du complexe B (B12 et B5)
Jus de baies d’azerole en poudre qui est comme une cerise des îles, riche en vitamine C au
point d’avoir une grande capacité d’élimination des radicaux libres. L’azerole serait utilisée
également pour les maladies du foie.
Racine de réglisse en poudre qui possède plusieurs propriétés, efficace contre les problèmes
de peau, le traitement de l’asthme, le cholestérol en plus d’être inducteur d’interféron du
système immunitaire.
Varech du Pacifique qui sont des algues brunes, source d’iode (donc bon pour la glande
thyroïde), potassium, vitamines du complexe B, D, E et K en plus des minéraux comme
calcium, magnésium, fer, cuivre, chrome, silice, vanadium, zinc et autres traces.

Le produit est recommandé pour ceux qui ne peuvent consommer de gluten et les bactéries
probiotiques sont exemptes de caséine. Cependant la présence des pousses de soja qui fournissent
des composés phénoliques peut être problématique pour ceux qui éprouvent une sensibilité à ces
composés. Mais les avantages dénombrent ce léger inconvénient qui peut être contourné grâce à
la présence de nombreux enzymes dans le produit.
Pour plus d’informations :
Enerex Botanicals :
2-3011 rue Murray
Port Moody, Colombie Britannique
Canada, V3H 1Y3
Tél. : (604) 461-1944
Fax : (604) 461-1946

149

Les produits des abeilles (pollen, gelée royale et propolis)
Pollen

Le pollen est un des aliments naturels des plus complets, il contient des
protéines, 22 acides aminés en plus de minéraux, vitamines (surtout celles du
complexe B) et enzymes qui agissent en synergie. Les suppléments de pollen
procurent de l’énergie et aident les systèmes immunitaire, cardiovasculaire,
endocrinien et nerveux. On note que le pollen est utile aux enfants à cause des
facteurs de croissance qu’il contient.

Gelée
royale

La gelée royale constitue la nourriture de la reine de la ruche. Même si on ne
connaît pas encore tous ses avantages, elle est reconnue pour réduire l’effet du
stress et les réactions dues au stress (élément intéressant pour les sujets autistes
qui vivent des situations de stress intense). C’est une très bonne source de
vitamines du complexe B facilement assimilable pour l’organisme.

Propolis

La propolis est le matériau qui sert de ciment à la ruche, c’est le résultat de la
combinaison de la résine provenant de l’écorce et des feuilles (récupérée par les
abeilles), du pollen, nectar et cire. Il y a 16 acides aminés dans cette substance
qui s’avère un antibiotique naturel et une protection efficace contre les microorganismes.

Vinaigre de cidre biologique
Ce simple condiment constitue en fait un véritable aliment de choix à cause de sa composition :
potassium, phosphore, choline, sodium, magnésium, calcium, sulfure, fer, fluor, silice, vitamines
A, B1, B2, B6, C, E. Il est à noter que le fluor ici n’est pas nocif, il constitue une substance
naturelle et non ajoutée qui agit en synergie avec les autres éléments.
Il fait partie des remèdes traditionnels, les habitants de l’Égypte ancienne s’en servaient comme
tonique, il était reconnu pour améliorer la circulation sanguine et était utilisé pour les soins de la
peau. Encore aujourd’hui le vinaigre de cidre biologique, sert à la désintoxication (il élimine les
déchets et stimule le métabolisme), aide la digestion (1 c. à thé dans un peu d’eau tiède 30
minutes avant le repas, tout comme le citron). Certaines personnes mélange 1 c. à thé de miel
biologique et de vinaigre de cidre biologique avec une tasse d’eau chaude ou tiède le matin avant
le petit déjeuner. On recommande de se procurer du vinaigre avec des sédiments car ce sont les
éléments qui activent ses propriétés.
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Section 4 : Traitements alternatifs
Chapitre 17 : Les plantes et leurs pouvoirs

Comme l’autisme est souvent qualifié de mystère, certains d’entre nous n’hésitent pas d’avoir

recours aux médecines dites alternatives qui, bien souvent, vont au delà des barrières
conventionnelles (tout comme la maladie dont sont affligés nos enfants). Il est difficile de trouver
réponses aux nombreuses questions posées par des parents souvent désemparés devant l’ampleur
du problème. La médecine d’aujourd’hui se limite aux prescriptions d’usage sans vraiment
procéder à des analyses approfondies qui permettraient de cerner le ou les problèmes. Les
thérapeutes qui pratiquent en phytothérapie, aromathérapie, homéopathie ont des solutions
intéressantes à offrir afin d’apaiser ou de régler les problèmes qui affligent les personnes autistes.
Ils sont également à l’écoute des parents et acceptent plus facilement l’opinion de ces derniers.
Lorsque le médecin vous dit de ne pas chercher à comprendre ou conclut qu’il n’y a rien à faire,
il est donc logique de se tourner vers une personne ressource qui accepte de relever le défi. Les
médecines parallèles ont beaucoup à offrir, il s’agit de trouver une personne de confiance qui
s’intéresse à la problématique autistique. En Europe, certains parents d’enfants autistes ont eu
recours aux plantes pour régler des problèmes comme l’épilepsie et ceux-ci avaient la chance
d’être suivi par un docteur en médecine qui connaissait également le pouvoir des plantes.
Naturellement ce n’est pas le cas ici au Québec mais il est toujours possible de faire appel à des
thérapeutes accrédités qui connaissent la phytothérapie. Il devient donc pratique de comprendre
comment agissent les plantes car les remèdes dit « naturels » ne sont jamais sans danger si on les
utilise à l’aveuglette.

La phytothérapie
La médecine par les plantes ou phytothérapie peut s’avérer très efficace si elle est utilisée
intelligemment, un peu comme une carte de crédit. Il faut être bien informé avant de se lancer
dans l’aventure et être bien suivi si l’on espère de bons résultats. Beaucoup de médecins font des
mises en garde contre les médecines alternatives parce qu’ils disent que parfois les produits
naturels peuvent être néfastes. Je suis tout à fait d’accord avec cette affirmation mais la vérité se
trouve dans la nuance des propos. En effet, ces mêmes médecins sont peu enclins à faire des
mises en garde contre la médication prescrite qui n’est pas sans effets secondaires qui sont parfois
désastreux. Les produits naturels ne sont pas inoffensifs parce qu’ils sont « naturels » et pour
cette raison il faut les utiliser en étant bien informé sur leurs effets. C’est souvent le manque de
recherche et d’études qui freine l’enthousiasme.
Cependant, lorsque le médecin vous a prescrit une médication et que vous décidez d’essayer un
produit naturel, la prudence est de mise, puisqu’il peut y avoir interaction néfaste. Mais certaines
plantes font le travail tout aussi bien que la médication à condition que le problème ait été bien
identifié à la base.
Ainsi, une plante ayant des effets somnifères peut dans certains cas avoir des effets stimulants.
Pour d’autres, le temps joue un rôle important et bien souvent, on est à la recherche d’une pilule
miracle qui guérit en 24 heures. Il est primordial de souligner que la prise d’antibiotiques se fait
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sur une période de 7 à 14 jours et que parfois il faut recommencer parce que l’infection est
persistante. Les produits naturels ont aussi besoin de temps pour agir, alors ne vous découragez
pas si les résultats tardent à venir.

Le foie
Commençons tout d’abord avec les problèmes hépatiques puisque le foie accomplit le travail de
base dans l’élimination des toxines. Nous avons vu qu’il existe deux phases de détoxication du
foie et que les problèmes pouvaient surgir lors de la phase 1 (enzyme P-450), de la phase 2
(enzyme PST) ou au niveau des deux phases.
Artichaut
Comme nous l’avons vu en tant que légume c’est un allié du foie et il en va de même pour
l’extrait d’artichaut sous forme de teinture mère ou de tisane. Il est recommandé en phytothérapie
pour le bon fonctionnement du foie et il agit sur les deux phases de détoxication en même temps.
Il aide également à la détoxification du système en général et son effet protecteur sur le foie va
jusqu’à la régénération de ses cellules. La tisane aide la digestion des gras et protège ainsi les
intestins. Il est à noter que l’artichaut abaisserait le niveau de mauvais cholestérol et qu’il
régularise la production de celui-ci par le foie.
Bardane
Pour ce qui est de son action sur le foie, la bardane est un dépuratif puissant et parfois elle est
déconseillée parce que certaines personnes sont trop sensibles pour des traitements « choc », alors
il faut user de prudence surtout si l’enfant est jeune. La bardane est aussi utile lorsqu’il y a des
problèmes de constipation. Si vous en trouvez de la fraîche, elle peut être ajoutée au potage mais
elle est disponible en capsule et en teinture mère où son action devient plus puissante. Fait
intéressant à noter, elle serait un antibiotique contre les bactéries telles que : staphylocoque doré,
streptocoque et pneumocoque et serait efficace pour éliminer les poisons dans le sang. Elle est
également citée dans certains ouvrages pour combattre la rougeole.
Chardon Marie
Le Chardon Marie contient de la silymarine qui aide la détoxication en inhibant l’enzyme betaglucuronidase (il brise le lien entre la molécule d’acide glucuronique et la toxine) et en
augmentant le niveau de glutathion (antioxydant majeur), de plus elle aide à contrer l’excès de
glutamate. Le Chardon Marie est donc reconnu pour ses actions bénéfiques sur l’appareil
gastrique et grâce à la silymarine, ses effets antioxydants seraient supérieurs aux vitamines C et
E.
On l’indique aussi dans des cas de constipation, chose courante chez un enfant autiste. Certains
médecins (du DAN!) le préconisent pour les problèmes de sommeil qui sont parfois causés par
une insuffisance hépatique. Il faut noter que si l’enfant éprouve des problèmes de PST (enzymes
qui s’activent lors de la phase 2 de détoxication du foie), le Chardon Marie peut devenir une arme
à double tranchant puisqu’il active la phase 1 et il faut s’assurer du bon fonctionnement de la
deuxième phase dans le but de ne pas créer un effet d’embouteillage lors de la transformation et
152

de l’excrétion des toxines. Il est suggérer de l’employer sur de courtes périodes et ou de donner
des substances qui supporteront la phase 2, en même temps.
Les gouttes sont vendues dans les magasins spécialisés (aliments naturels) et elles se prennent
après les repas. Il est possible d’augmenter l’efficacité de cette herbe en la combinant avec
d’autres herbes comme le gingembre par exemple.
Curcuma
Cette épice indienne a fait l’objet de recherches récemment et offre des propriétés intéressantes.
Tout d’abord c’est un allié du foie, parce qu’il aide la digestion (contribue à améliorer la flore
intestinale) et est reconnu pour son pouvoir purificateur. C’est un précurseur de glutathion,
l’antioxydant majeur si précieux pour nos enfants. Le curcuma est aussi anti-inflammatoire, il
combat les parasites intestinaux et serait aussi un anti-cancer. La curcumine inhibe la phase 1 du
foie mais elle stimule la phase 2 et cela aide dans la prévention de certains cancers. En abaissant
l’activation des carcinogènes et en augmentant la détoxication de ceux qui sont activés, la
curcumine s’avère un allié précieux contre cette maladie. Le curcuma aide les cas d’excès de
glutamate puisqu’il inhibe ce dernier. Il existe des suppléments qui vantent les mérites du
curcuma BCM95 qui est plus absorbable, vous vous souvenez, le curcuma doit être accompagné
de pipérine afin d’être mieux assimilé.
Néanmoins, c’est un salicylate et il peut ne pas convenir à tous les enfants. Les seuls suppléments
contenant de la pipérine et disponible au Canada sont de Biotic Research (KappArrest), sinon il y
a (Enhensa) chez nos voisins du sud.
Gingembre
Cet épice plutôt qu’une herbe, aide les organes et tout particulièrement le foie puisqu’il aide ce
dernier à assimiler les composés que l’on retrouve dans certaines herbes (par exemple la
silymarine). Selon Kathi Kelville auteure du livre : « Herbs for Health and Healing», le foie
décompose les éléments actifs des herbes et réduit leur capacité d’agir. Le gingembre empêche
cette désactivation et l’élément peut ainsi se propager dans le sang et demeurer plus longtemps
dans le système.
Pissenlit
La racine de pissenlit stimule l’activité biliaire et permet au foie de se débarrasser de ses toxines.
Selon certains médecins « traitant » plus l’enfant est allergique, plus le foie est envahi de toxines.
Des mères d’enfants autistes ont recours à du thé de pissenlit (fabriqué avec des racines séchées
dans lequel elles ajoutent du miel afin d’améliorer le goût). Comme il existe aussi en teinture
mère, il devient plus facile à administrer pour les problèmes de foie. Le pissenlit aide à abaisser le
taux de cholestérol, soulage la constipation, les troubles circulatoires et bien d’autres encore.
C’est une source de silice mais aussi d’autres minéraux comme le calcium, potassium, manganèse
entre autres. Cette herbe est surtout apprécié parce qu’il agit tout en douceur contrairement à
d’autres draineurs hépatiques
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Schizandra Chinensis
Comme vous l’aurez deviné, cette plante est d’origine chinoise, elle n’est pas disponible partout
mais certains magasins peuvent en faire la commande. Si jamais votre enfant ne peut supporter le
curcuma ou réagit mal au Chardon Marie pour les raisons évoquées plus haut, quelques gouttes
de Schizandra peuvent très bien faire l’affaire. En plus d’être tout indiqué pour les deux phases de
détoxication du foie, cette plante peut aider l’insomnie, régler les problèmes de suées nocturnes et
serait même un allié en ce qui a trait aux performances intellectuelles et physiques.
Synergie d’herbes amères « Bitters »
Ces mélanges sont reconnus pour leur goût amer et sont constitués de plusieurs herbes comme,
feuille d’artichaut, pissenlit, chardon bénit, angélique absinthe, écorce d’orange amère, écorce de
citron etc. Ils agissent sur le foie et la digestion mais on leur attribue des vertus pour l’organisme
en général. Comme ils aident à la sécrétion gastrique et la formation d’enzymes digestifs, ils sont
tout indiqués en autisme. On en trouve dans la plupart des magasins d’aliments naturels et
certaines formulations plus spécifiques comme les « canadian bitters » se trouvent chez Aviva
Supplements.
Thé Essiac
Il s’agit d’une tisane puisqu’elle est composée de 4 herbes spécifiques mis au point par les
indiens Ojibwa. Grâce à une infirmière canadienne du nom de Renée Caisse (Essiac est son nom
à l’envers), cette boisson fut popularisée en 1922 pour ses effets bénéfiques contre le cancer. Elle
est faite à partir de racine de bardane utilisée traditionnellement pour le maintient du système
gastro-intestinal, d’oseille du mouton pour rafraîchir le corps, stimuler la sudation afin d’activer
la détoxification par la peau et maintenir les reins et le système urinaire; de l’écorce interne de
l’orme rouge pour la santé des poumons et la digestion et finalement de la racine de rhubarbe
indienne qui en petite quantité purge le foie de ses toxines. Le but principal de ce mélange est la
détoxification et selon des témoignages de parents le thé Essiac aurait permis de vaincre
l’infection aux levures chez leur enfant. Dans plusieurs écrits on le recommande pour des enfants
ayant des problèmes de PST (enzymes du foie). On a noté également que le thé combattait les
effets de l’aluminium, du plomb et du mercure, qu’il aidait à détruire les parasites et qu’il aidait à
normaliser le transit intestinal. Il est disponible dans les magasins d’aliments naturels ou via le
net : www.essiac-canada-intl.com
Voyons maintenant ce qui peut être bénéfique pour calmer l’individu en général, atténuer les
sauts d’humeur, aider à la concentration et même traiter l’épilepsie. Il est à noter que ceci repose
sur des témoignages parentaux et ne constitue pas une approche thérapeutique.
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Le cerveau
Bacopa monnieri
Utilisée en médecine ayuverdic, cette substance aide la concentration, les capacités
d’apprentissage, la mémoire, l’insomnie et pourrait s’avérer efficace contre l’épilepsie. Des
études lui attribuent un pouvoir antioxydant.
Calamus
La racine augmente la circulation au niveau cérébrale, la mémoire, la conscience, la
communication et l’expression de soi. Bref, elle permettrait une amélioration de l’intelligence. De
plus, lorsqu’utilisée en herbe amère, elle aide la digestion. Elle peut être combinée avec d’autres
plantes comme la valériane, la réglisse ou le gotu kola pour des troubles d’attention et de
concentration. Elle est souvent utilisée dans le traitement de l’épilepsie (petit mal).
Cohosh noire
La racine serait un anti-convulsant mais elle est aussi reconnue pour améliorer les fonctions
cognitives. C’est un relaxant qui aide l’équilibre émotionnel et cérébral. Même si l’on dit que
cette substance aide la digestion, il est à noter que certains la décrivent comme étant un inhibiteur
de la phase 1 du foie, alors prenez garde et informez vous auprès d’un thérapeute compétent.
Ginko Biloba
Lors du congrès rassemblant des médecins du DAN! (Defeat Autism Now!) à Québec, en avril
2001, une dame est venue, à la période de questions, vanter les mérites du Ginko Biloba. Cette
plante est reconnue surtout pour ses effets au niveau de la mémoire et pour être un stimulant de la
circulation. Il appert que les extraits de feuilles agissent sur la circulation cérébrale et artérielle
périphérique (ce qui veut dire plus de sang qui circule au niveau du cerveau). La remarque de la
dame, lors de la conférence, a été judicieuse puisque un des médecins avait parlé du problème de
circulation sanguine chez certains enfants autistes (il y aurait fréquemment des formations de
caillots sanguins). Cependant, comme le Ginko amincit le sang et que l’huile de foie de morue
fait la même chose, l’utilisation des deux produits conjointement n’est peut-être pas
recommandable? Si vous avez l’intention de tenter l’expérience, de grâce, poser la question. Il
est à noter que le Ginko Biloba est considéré comme un « bloqueur » de glutamate.
Lobelia
La feuille de lobelia serait un remède classique contre l’épilepsie en Amérique du Nord. Il n’y a
pas d’études ni de recherches effectuées en ce moment mais les témoignages et les essais
cliniques témoignent de son efficacité. On recommande un massage au niveau du cou pour un
soulagement rapide dans les cas d’épilepsie.
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Mélisse
Elle est utilisée en autisme pour ses propriétés sédatives et sa capacité de combattre l’anxiété
mais elle est aussi utile dans les cas de menstruations douloureuses et pour les maux de têtes. Elle
atténue la nervosité et combat l’insomnie. Elle s’utilise en synergie avec le curcuma pour ses
propriétés anti-inflammatoire.
Pivoine
Elle a des effets sédatifs et antispasmodiques qui lui confèrent un atout dans le traitement de
l’épilepsie (il n’est pas rare qu’elle soit suggérer par des médecins en Grèce). Pour l’autisme elle
est utile également pour améliorer le sommeil et une recherche effectuée au Japon démontre
qu’elle est neuro-protectrice. Il est à noter qu’elle est efficace contre la toux et la fièvre
(traitement de la coqueluche) et qu’elle adoucit les crampes menstruelles ainsi que le syndrome
prémenstruel. Elle se prend sous forme de tisane ou en capsule.
Rhodiola
Le vrai nom est Rhodiola rosea, c’est un extrait de plante utilisé depuis nombre d’années en
Russie pour contrer les problèmes de dépression et d’anxiété. Des études russes démontrent entre
autres, que cet extrait peut améliorer les capacités mentales ainsi que celles de la mémoire,
stimuler l’endurance physique, activer la décomposition des gras, réduire les dommages causés
par le stress, améliorer les fonctions de la glande thyroïde, en plus d’avoir des effets
antioxydants. On recommande de commencer par des dosages de l’ordre de 50 mg par jour et
augmenter si nécessaire de façon graduelle jusqu’à 250 mg deux à trois fois par jour. Il faut
prendre ce supplément avant les repas (30 minutes) et éviter de le prendre le soir parce qu’il peut
causer de l’insomnie.
Valériane
La racine de valériane est utilisé en autisme au même titre que le GABA parce qu’elle en contient
et se lie donc avec les récepteurs de GABA. Elle aide les problèmes d’anxiété et d’hyperactivité
dans le jour et lorsque donnée le soir elle aide les problèmes de sommeil. Cependant il est à noter
que la valériane inhibe le cytochrome p-450 et ralentit donc la phase 1 du foie. Si cette phase est
trop rapide pour la phase 2, la valériane est alors un allié mais dans le cas contraire elle serait à
éviter.
Passons maintenant aux problèmes de parasites qui sont fréquents en autisme et qui sont à
l’origine de l’hyperactivité chez plusieurs enfants

Les Intestins (antifongiques, vermifuges et bactéricides)
Échinacéa (Echinacée)
Il y a beaucoup d’informations contradictoires concernant cette plante. Certains disent de ne pas
l’utiliser en cas d’allergies, de faire attention lorsqu’il y a maladie autoimmune et/ou
inflammation. Le docteur en naturopathie, Ingrid Pincott, éclaircit les ambivalences, en indiquant
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qu’il y a deux types d’échinacea (purpura et angustifolia). Elle indique que l’échinacea
angustifolia qui provient de la racine de la plante est la forme la plus efficace, contrairement aux
sommités fleuries (purpura) généralement utilisées. Cette forme d’échinacée serait un modulateur
immunitaire et préviendrait l’autoimmunité. De plus, elle est citée comme antifongique et serait
apte à combattre le candida. Pour plus d’informations : www.mediherb.ca où un supplément
contenant les deux formes d’échinacée, est disponible.
Feuilles d’olivier (extrait de)
Il est souvent conseillé en autisme afin de combattre levures et parasites. Efficace contre le
Candida albican, il est également reconnu pour ses propriétés antivirales et antibactériennes.
Noyer Noir
Cet extrait est aussi recommandé pour le traitement des parasites mais il faut savoir que l’écale
verte de noyer noir serait selon certains encore plus efficace. Ayant un effet légèrement laxatif, il
peut être utile dans les cas de constipation. Il fait aussi partie d’une cure parasitaire contenant
deux autres éléments. En effet, le noyer noir serait reconnu pour éliminer les parasites au stade
intermédiaire alors que le clou de girofle pulvérisé aide à se débarrasser des œufs et l’absinthe
serait efficace pour les parasites adultes. Il est à noter cependant que l’absinthe peut être toxique à
forte dose, il serait prudent de consulter avant d’utiliser ce genre de traitement.

Uva ursi
Il contient de l’arbutine qui agit sur les parois des bactéries. En tant que diurétique, il peut aider
les cas de haute pression mais il est aussi pratique pour les infections urinaires et est un allié des
reins. Autre propriété intéressante pour l’autisme, il soulage les diarrhées chroniques.
Nous verrons maintenant quelques herbes qui aident à reminéraliser le corps puisqu’en autisme
les carences minérales sont choses courantes.

Minéralisateur
Astralagus
C’est une substance dérivée de la racine d’une plante très utilisée en médecine chinoise pour
tonifier ou fortifier la vitalité du corps. L’astralagus est un adaptogène, ayant un effet équilibrant
sur les fonctions de l’organisme. Les études confirment que cet extrait de plante contient des
éléments médicinaux incluant des « polysaccharides » qui stimulent le système immunitaire. On
croit également que ce supplément protège les cellules des effets néfastes des métaux lourds et
autres toxines (une autre bonne raison de son utilisation en autisme). De plus, il serait une bonne
source de sélénium
Camomille
La camomille est reconnue pour ses effets relaxant et son action bénéfique sur le système
nerveux. Il faut savoir qu’elle est source de calcium et de magnésium. Son action en autisme est
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décri comme étant un outil pour contrer les comportements agressifs. Elle contient également des
quantités non négligeables de potassium, phosphore et de manganèse en plus de trace de fer
sélénium et zinc. La camomille est suggérée lorsqu’il est question d’excès de glutamate.
Ortie
L’ortie est une source importante de minéraux, dont le fer et la silice. C’est un tonique qui
apporte un bienfait général. Dû à son contenu en chlorophylle, l’ortie assainit les intestins. Elle
est alcalinisante et est employée dans les cas de rhumatisme en plus d’être tonique pour les reins
et le système urinaire et prévient l’ostéoporose. Elle est citée également comme draineur
hépatique mais d’autres affirment qu’elle aide à absorber les nutriments et qu’elle exerce ainsi un
effet positif sur le système digestif.
Prêle
La prêle est une source de silice qui est, selon le docteur Valnet, un des minéraux majeurs dans le
corps. Il y a manque de silice avant qu’il y ait un manque de calcium. De plus, le docteur Amy
Yasko (clinicienne et chercheuse en autisme) affirme que la prêle aide à éliminer l’aluminium
dans le corps (plusieurs autistes ont des niveaux élevés de cette substance).
Thé Rooibos
Ce thé est souvent suggéré en autisme puisqu’il agit sur le système nerveux et est une source de
zinc et de magnésium. En le consommant sur une base régulière, il aide à déloger les toxines et
autres oxydants néfastes pour le cerveau.
Les extraits de plantes peuvent être pratiques dans le traitement de l’autisme et nous avons vu ce
que certaines peuvent accomplir, il en existe plusieurs dont je n’ai pas parlé et qu’un thérapeute
peut vous aider à découvrir, mais ce court inventaire fait référence aux avis régulièrement émis
par des parents, praticiens du DAN! et autres personnes ressources. Voyons maintenant une autre
facette du monde végétal.

Aromathérapie
L’aromathérapie ou le traitement des maladies par les huiles essentielles (H.E) présente des
options intéressantes dans le traitement de l’autisme. Le système limbique, qui est le centre des
émotions, est gravement affecté chez une personne autiste, hors ce système est aussi relié au sens
de l’odorat. Les arômes des huiles essentielles sont reconnus pour leur action sur l’amygdale
(glande faisant partie du système limbique), elles aident celle-ci à libérer les émotions
traumatiques. De plus, en inhalant des huiles essentielles, il se produit une cascade de réactions
bénéfiques au niveau du corps et de l’esprit. En effet, les huiles essentielles agissent sur
l’hypothalamus et ont un effet régulateur sur la glande pituitaire (hypophyse) ayant ainsi des
répercussions sur les systèmes endocrinien (thyroïde et glandes surrénales) et immunitaire.
On attribue aux huiles essentielles la capacité de rétablir l’homéostasie (équilibre des milieux
internes) et de rebrancher les personnes avec leur environnement. Ainsi, elles constituent des
outils précieux dans le combat livré à l’autisme où les fonctions neurologiques et physiologiques
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sont grandement affectées. Il faut cependant s’assurer de la qualité du produit avant même
d’entreprendre un traitement. Une huile essentielle doit porter la mention HEBD, c'est-à-dire :
HE pour huile essentielle, B pour botaniquement, B pour biochimiquement et D pour définie et il
y a toujours le nom latin inscrit sous l’appellation française. Il faut donc se méfier des sousproduits offerts dans des magasins non spécialisés et des pharmacies à des prix dérisoires. Il faut
retenir à cet égard qu’une HE de qualité offre des vertus et propriétés qui varient en fonction du
pays d’origine, des conditions de récolte, de l’altitude, de l’ensoleillement, de la qualité de
distillation, du stockage…bref, la précision est de mise en aromathérapie et il faut vraiment
s’adresser à du personnel qualifié avant de faire un achat.
Le prix d’une bonne huile essentielle est généralement élevé, mais abordable sauf exception
(certaines dont l’extraction et la fabrication sont plus complexes que d’autres, se vendent à plus
de cent dollars le 5ml). Généralement, les traitements ne demandent qu’une à cinq gouttes pour
engendrer une réaction mais dans certains cas 1/10 de goutte est suffisant (c’est le cas de l’huile
de rose dont le prix est très élevé et que l’on recommande souvent sous forme diluée à cause de
sa très forte concentration). Il n’est pas nécessaire d’employer des huiles rarissimes et exotiques
pour obtenir des résultats.
Que ce soit en application cutanée soit en massages (certaines se prennent par voie orale mais il
est important d’avoir un minimum de connaissances avant d’en ingérer) ou encore par diffusion
dans l’atmosphère ou dans le bain, ces modes d’applications sont pratiques et agréables. Ainsi,
les enfants autistes qui refusent la prise de suppléments seront bien servis par les HE diffusées
dans l’atmosphère, on ne leur demande rien de plus que de respirer!
Mais cette capacité d’agir sans avoir rien à faire de plus que de se laisser toucher, tremper dans la
baignoire ou respirer, semble trop simple pour être vraie. Pourtant, ces substances ont fait leurs
preuves tout au long de l’histoire de l’humanité. De l’ancienne Égypte à l’époque des grecques et
des romains en passant par les temps bibliques pour se rendre au moyen âge, les huiles
essentielles ont été utilisées pour toutes sortes de traitements (embaumement, actes divinatoires,
lutte contre les diverses maladies, dont la peste) et sont devenues célèbres pour les vertus qu’elles
représentent encore de nos jours, antifongiques, antivirales, antibactériennes, analgésiques,
antalgiques, tonifiantes, calmantes, anti-inflammatoires, régulatrices de l’organisme et plus
encore.
Définition d’une huile essentielle : produit volatile, liquide ou semi liquide, composé de
molécules aromatiques sécrétées par certaines plantes ou certains arbres. Les huiles
essentielles sont extraites de différentes parties de ces végétaux (les herbes, les fleurs, les
feuilles, la résine, l’écorce, les fruits et zestes et les racines). Les huiles essentielles
regroupent les principes les plus actifs des plantes, c’est la partie super performante de la
phytothérapie. Ces substances ne sont pas solubles dans l’eau et ne sont pas grasses comme
les huiles végétales régulières.
Le caractère volatile des HE est ce qui leur confère leur parfum odorant, plus l’huile est volatile,
plus le parfum est fort. Pour ce qui est des substances que l’on retire des fruits, leur mode de
fabrication diffère, au lieu de la distillation à vapeur d’eau on emploie l’expression mécanique à
froid et on les qualifie d’essence plutôt que d’huile. Nous avons parlé des modes d’application,
diffusion (atmosphère), orale (ingestion), cutanée (massage) ou le bain. Certaines écoles de
pensées disent que les huiles ne doivent jamais être prises versées dans l’eau ou appliquées
directement, mais certains ouvrages citent des applications de ce genre. Pour les peaux sensibles,
il est préférable de mélanger les huiles à un corps gras (3 à 5 gouttes HE pour 10ml d’huile
159

végétale pour un massage, alors que le bain nécessite 10 à 15 gouttes mélangées au préalable
dans une huile ou du sel d’Epsom) ou encore pour l’ingestion en mettre deux trois gouttes dans
du miel mêlé d’un peu d’eau tiède. Si vous vous intéressez à ce genre de traitement assurez-vous
toujours d’être suivi par un professionnel compétent ou de consulter un ouvrage de références
approprié.

Familles biochimiques
Afin de bien comprendre le potentiel que représente les HE, voyons un peu comment elles sont
formées et ce que représentent ces associations d’éléments. Les huiles essentielles contiennent en
moyenne, cent à deux cents composés chimiques uniques, cependant certaines en contiennent
jusqu’à cinq cents. C’est le pourcentage du composé qui varie dans chaque huile. À la base on
retrouve des composés de carbone, hydrogène et oxygène. Ces atomes se regroupent de
différentes façons afin de former des molécules, de ces formations moléculaires on identifie
différentes familles.
Le pouvoir d’une HE se trouve dans la combinaison complexe de ses composés chimiques et les
chimistes ont identifié à ce jour trois milles molécules aromatiques. Même si ces regroupements
ne sont pas encore tous connus, il est possible d’identifier certaines familles ayant une influence
potentielle sur notre corps et notre esprit.
La formation de base des HE consiste d’isoprènes (molécule contenant cinq atomes de carbone,
formant une chaîne) ou d’anneaux de benzène (molécule contenant 6 atomes de carbones en
forme de cercle). D’autres composés viennent s’ajouter à ces deux bases et il est possible
d’identifier deux groupes principaux soient les hydrocarbones et les hydrocarbones oxygénés on
les retrouve aussi sous cette appellation : les terpènes et les phenylpropanoïdes (ceux-ci peuvent
aussi être appelés hémiterpènes parce qu’ils ont une unité d’isoprène cachée dans leur structure
mais cette unité n’apparaît pas lors de la biosynthèse, pour cette raison les phénylpropanoïdes
sont dans une classe à part des terpènes).
Le premier grand groupe : hydrocarbones ou terpènes se subdivise comme suit, monoterpènes,
sesquiterpènes et diterpènes qui sont plus rares. La deuxième formation majeure hydrocarbones
oxygénés (phénylpropanoïdes) comprend : les esters, les aldéhydes, les cétones, les alcools, les
phénols et les oxydes. Alors que les acides, lactones, les composés de soufre et de nitrogène
viennent parfois s’y rattacher.

Terpènes
Ce sont les composés que l’on retrouve plus souvent dans les huiles essentielles et ils sont
classifiés selon le nombre d’unité terpènes dans la molécule qui donnent lieu aux monoterpènes,
sesquiterpènes diterpènes. Ce sont au sens précis du terme des molécules d’hydrocarbone ayant
10 atomes de carbone et un nombre variant d’atomes d’hydrogène.
Ils empêchent les toxines de s’accumuler dans le foie et les reins en plus d’aider ces deux organes
à se débarrasser de celles déjà existantes. On reconnaît à ce groupe, des propriétés antiseptiques,
stimulantes, expectorantes, antivirales, spasmodiques et certaines ont un effet positif sur le
système endocrinien. Dans les terpènes communs on retrouve le limonène (un antiviral à 90%
dans les huiles d’agrumes), le phellandrène (eucalyptus et menthe verte), le pinène (un
antiseptique en forte proportion dans l’huile de térébentine et de pin) le sabinène (poivre noir et
cardamone), le camphène, le cardinène, le carophyllène, le cédrène, le dipentène, le terpinène et
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le chamazulène (huile de camomille) qui a piqué l’intérêt de l’industrie pharmaceutique à cause
de ses grandes propriétés anti-inflammatoires et bactéricides.
1) Les monoterpènes (molécules faites de 2 isoprènes et 10 atomes de carbones) sont
légèrement analgésiques, antiseptiques dans l’air, expectorants, stimulants et même
antiviraux. Le rôle principal de ces molécules est de reprogrammer l’information déviante
de la mémoire cellulaire, bref cela implique une mise à jour du code de l’A.D.N. afin de
mieux combattre la maladie. Les huiles à forte concentration monoterpènes sont :
galbanum (80%), angélique (73%), mélèze (72%), hysope (70%), ciste (54%), menthe
poivrée (45%), genévrier (42%), encens (40%), épinette (38%), pin Sylvestre (30%),
cyprès (28%), myrte (25%).
2) Les sesquiterpènes (molécules faites de 3 isoprènes et 15 atomes de carbones) :
légèrement antiseptiques, bactéricides, hypotensives. Elles sont calmantes et antiinflammatoires et reconnues comme pouvant traverser la barrière hématho- encéphalique
(sang/cerveau : cette barrière est souvent mentionnée dans les textes reliés à l’autisme, les
métaux lourds et autres polluants traversent souvent sans difficultés dans le cas d’un enfant
atteint). Elles peuvent donc s’avérer intéressantes pour combattre les intrus qui s’infiltrent
et attaquent les fonctions neurologiques de nos enfants. En fait, la fonction principale de ce
type de molécule consiste à reprogrammer les cellules afin que l’organisme retrouve un
fonctionnement normal. Elles sont reconnues comme étant des transporteurs d’oxygène ce
qui crée un environnement défavorable aux cellules malades (on croit que les
sesquiterpènes pourraient être utile dans la lutte au cancer). Les huiles essentielles à forte
concentration sesquiterpènes sont : bois de cèdre (98%), vétiver (97%), nard (93%), bois de
Santal (90%), poivre noir (74%), patchouli (71%), myrrhe (62%), gingembre (59%).
Je mentionnerai brièvement les diterpènes (molécules faites de 4 isoprènes et 20 atomes de
carbones). Légèrement bactéricides, expectorantes et même purgatives. Certaines sont
antifongiques et peuvent avoir un effet équilibrant sur les hormones. Comme ces dernières ont
une masse moléculaire forte, elles ne se retrouvent pas dans les huiles essentielles distillées, sauf
dans la sauge sclarée que nous verrons un peu plus loin.

Les phénylpropanoïdes
C’est une classe de composés organiques dérivés de plantes biosynthétisées à partir d’un acide
aminé la phénylalanine. On les retrouve partout dans l’univers végétal et ils ont comme fonction
de protéger, les pigments floraux par exemple protègent contre les rayons ultra violets alors que
certaines fragrances éloignent herbivores et pathogènes. Au niveau des huiles essentielles on dit
qu’ils nettoient les sites récepteurs des cellules afin de rétablir la communication entre ces
dernières pour enrayer la maladie. Les huiles essentielles qui en contiennent le plus sont : clou de
girofle (90%), cassia (80%), basilic (75%), cannelle (73%), origan (60%), anis (50%) et menthe
(25%).

Les autres composés oxygénés
Acides et Esters : Ce sont des acides organiques que l’on retrouve dans les huiles essentielles, ils
sont bénéfiques mais n’occupent qu’une petite partie de la structure moléculaire. Habituellement
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ils se rattachent aux esters et sont reconnus comme étant des anti-inflammatoires. Les esters
donnent aux huiles leur odeur, ils sont antifongiques, spasmodiques, et sédatifs. Ils se forment
lorsqu’il y a réaction entre un acide et un alcool. Leurs bienfaits thérapeutiques sont nombreux,
anti-inflammatoires, calmants, équilibrants, fongicides, relaxants, utiles pour éruptions cutanées,
énergisants et agissent comme tonique. On les retrouve dans un grand nombre d’huiles
essentielles; le lynalyl acétate dans la sauge sclarée, la bergamote, la lavande, le géraniol acétate
dans la marjolaine et les autres le bornyl acétate, l’eugénol acétate, le lavandulyl acétate qui sont
sans danger. L’ester qui demande un peu plus de prudence est le méthyle salicylate que l’on
retrouve dans les huiles gauthérie (wintergreen) et de bouleau. De toute façon le méthyle
salicylate est déconseillé en général pour les enfants autistes à cause de la problématique avec le
système enzymatique PST (phénolsulfotransférase), l’huile de gauthérie est mentionnée dans les
produits à éviter.
Alcools : On les reconnaît pour leur activité antivirale et leur propriété antiseptique. On peut
subdiviser en deux groupes, les alcools monoterpènes ou monoterpénols qui stimulent le système
immunitaire sont diurétiques, toniques et antibactériens (le linalol dans le bois de rose et la
lavande, le citronellol dans la rose, le citron, l’eucalyptus, le géranium et autres, géraniol dans le
géranium et le palmarosa et farnesol dans la chamomille) et les alcools sesquiterpènes ou
sesquiterpénols qui sont anti-inflammatoires, antibactériens, antimycosiques et préviennent les
ulcères.
Aldéhydes : On les rattache aux huiles citronnées, mélisse, verveine des Indes, eucalyptus odeur
citron etc. Les deux principaux éléments étant; le citral (action antiseptique et antiviral lorsque
appliqué sur la peau : ex : HE de mélisse sur le virus herpes simplex) et le citronellal. En général,
les aldéhydes sont reconnus pour être anti-inflammatoires, anti-infectieux, anxiolytiques. Ils sont
parfois utilisés pour des problèmes d’allergies.
Cétones : Ils font partie des éléments dits « toxiques » mais ce terme s’adresse surtout aux
personnes qui n’ont pas de notion en aromathérapie, on utilise ce mot pour amener les gens à une
utilisation prudente. Quelques exemples sont le thujone que l’on retrouve dans l’armoise, la
sauge et le tanaceto ainsi que le pulegona présent dans le pouliot (menthe) et le buchù.
Cependant, les cétones ne sont pas tous dangereux, le jasmone (huile de jasmin) et le fenchone
(huile de fenouil) sont considérés comme non toxiques. Les cétones aident en général à
décongestionner et on les retrouve dans des plantes utilisées pour les problèmes respiratoires
associés aux hauts poumons (hysope et sauge, ces deux huiles essentielles peuvent être toxiques
selon le docteur Jean Valnet, il faut donc les utiliser à très faibles doses, sur de courtes durées et
sous supervision). Les autres cétones sont : camphre, carvone, menthone, méthyle nonyl et
pinacamphone).
Oxydes : Le plus important est le cinéol (ou eucalyptol) qui forme à lui seul, une classe à part. Il
a un effet expectorant et on le reconnaît comme étant l’élément principal de l’huile d’eucalyptus.
Il est aussi présent dans toutes les huiles qui ont des odeurs de camphre : romarin, feuille de
laurier, arbre à thé (tea tree) et cajeput. D’autres oxydes, l’ascaridol, le bisabolol et le bisabolone,
incluant le linalol (hysope) sont répertoriés dans les huiles essentielles. Les oxydes sont aussi
anti-infectieux, anticatarrhales (pour l’inflammation aigue ou chronique des muqueuses) et antiinflammatoires.
Phénols : Ils sont très puissants contre les virus, infections, bactéries en plus d’être fongicides et
parasiticides. Il est préférable d’éviter de les prendre par voies internes, car ils peuvent être
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hépatotoxiques. Les plus communs sont l’eugénol (huile essentielle de clou de girofle), le thymol
(huile essentielle de thym) et le carvacrol (huile essentielle d’origan et de sariette). Il y a aussi
entre autres, le méthyle eugénol, le méthyle chavicol, l’anethole, le safrole, la myristicine et
l’apiole.

Autres molécules
Lactones : Ces molécules sont larges et difficiles à distiller dans les huiles. Leur action
mucolytique (qui fluidifie le mucus) est cependant plus puissante que celle des cétones.
Coumarines : Dérivées des lactones, elles ont des effets anti-coagulants, anticonvulsants,
hypotensifs, sédatifs et hypothermisants (abaissement de la température corporelle).
Furocoumarines : Ce sont des dérivés des coumarines, ils sont photosensibilisants (ne pas
s’exposer au soleil après utilisation). Un bon exemple est le bergaptène dans l’huile de
bergamote.
Diones : Elles sont rares mais elles sont antispasmodiques, anticoagulantes et moins toxiques
que les cétones.
Ethers : Elles sont également rares mais leur valeur thérapeutique est non négligeable (reconnue
pour agir sur le système nerveux). Ils sont analgésiques, antidépresseurs, antispasmodiques,
équilibrants, calmants, relaxants, sédatifs tout en étant stimulants et réconfortants. Leur action se
rapproche de celle des esters.

Les huiles essentielles et leur action
Sans connaître vraiment l’aromathérapie, plusieurs personnes sont familières avec la lavande qui
est une huile non toxique aux multiples fonctions. Mais lorsqu’on s’y attarde un peu plus on se
rend compte qu’il existe d’autres huiles essentielles pouvant répondre à des problèmes
spécifiques parfois mieux que des antibiotiques puisqu’elles sont composées de plusieurs
molécules et combattent les virus tout en renforçant l’organisme.
Il est certain que la base de traitement demeure d’abord et avant tout, une saine alimentation, tous
les écrits s’entendent sur ce point. Il est inutile d’essayer de soigner son organisme si on ne fait
pas attention à ce qu’on lui donne comme nourriture. L’activité moléculaire des huiles
essentielles agit profondément sur un organisme malade, on mentionne dans bien des textes
qu’elle peut modifier le code de l’A.D.N.
Ainsi, selon la famille biochimique, les huiles essentielles agissent de manière à préparer le
terrain pour enrayer, combattre et faire face à la maladie. C’est l’action du groupe
phénylpropanoïdes et celui des monotèrpènes et sesquitèrpènes (sous groupes de tèrpènes). Nous
allons maintenant voir en quoi consiste l’action triple de ces familles de molécules. C’est ce que
le Dr. David Stewart (Healing Oils of the Bible) appelle, le « triple punch », qui consiste à utiliser
des huiles des deux groupes majeurs, selon trois étapes précises. Dans un premier temps, il est
utile de faire appel aux phénylpropanoïdes. Les huiles essentielles qui en contiennent le plus,
agissent sur les virus en leur rendant l’environnement défavorable et compromettent ainsi leur
survie. Leur principale fonction est de nettoyer les sites récepteurs des cellules, permettant ainsi
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le transfert adéquat des hormones, des peptides, des neurotransmetteurs, des stéroïdes et autres
messagers intracellulaires. Il est possible d’associer cette action à l’autisme puisque bien des
chercheurs croient que les virus de certains vaccins demeurent présents dans l’organisme
devenant ainsi des infections chroniques, c’est le cas notamment du vaccin RRO (rougeole,
rubéole, oreillons) selon Wakefield. On pourrait donc penser que les huiles essentielles puissent
venir en aide aux autistes atteints par les virus des vaccins. Dans les pages précédentes nous
avons énuméré les huiles essentielles à forte concentration de phénylpropanoïdes, nous allons
maintenant les décrire de façon un peu plus détaillée afin de bien comprendre leur action.

Étape 1 Phénylpropanoïdes
Clou de girofle (90%) : de son nom latin Eugenia Caryophyllata, c’est le fruit du giroflier (arbre
originaire des régions de l’océan Indien, surtout Madagascar). L’huile essentielle est obtenue par
distillation de boutons séchés. Le principal constituant est l’eugénol aux vertus antalgique et
antiseptique qui a beaucoup été utilisé pour les maux de dents. Cependant, la littérature indique
qu’il peut également calmer les douleurs intestinales (très intéressant dans le traitement de
l’autisme). L’huile essentielle de clou de girofle est reconnue comme étant tonique et stimulante
(on lui attribue d’ailleurs des effets positifs sur la mémoire et sur les muscles du cœur, elle donne
force et vigueur en mobilisant l’énergie psychique et musculaire). C’est aussi un stimulant
circulatoire et elle serait utile dans des cas de zona. L’huile essentielle peut servir pour la
digestion, l’hépatite virale, les intoxications intestinales et peut normaliser la thyroïde. Selon le
docteur Jean Valnet, le girofle est reconnu pour ses effets anti-cancer. Cependant, comme c’est
une huile forte on en recommande très peu pour un massage (1 à 2 gouttes seulement dans une
huile végétale) et en diffusion d’une heure seulement mais c’est le thérapeute qui saura le mieux
vous aviser. Pour ma part, j’ai utilisé cette huile en massage à raison d’une goutte dans un peu
d’huile de ricin organique, en frottant le ventre et la colonne vertébrale. Ma fille n’a pas eu
d’irritation mais elle n’a pas une peau sensible. Souvent avec des huiles un peu irritantes pour la
peau on suggère de masser le dessous des pieds où la peau est moins sensible et plus coriace.
L’huile se rend dans tout le corps en quelques minutes seulement et accomplit son travail.
Synergie
Les huiles utilisées en synergie sont encore plus efficaces, pour le clou de girofle, les huiles
suivantes peuvent servir d’accompagnement : citron, pamplemousse, orange, (donc la plupart des
agrumes), basilic, poivre noir, cannelle, romarin, laurier, sauge sclarée (épices et feuilles),
géranium, néroli et ylang ylang (fleurs). Veuillez noter que les synergies diffèrent d’une source à
l’autre mais en principe les huiles essentielles se mélangent bien les unes aux autres (on
recommande trois huiles tout au plus dont les actions sont complémentaires), certaines synergies
sont plus efficaces que d’autres. L’huile essentielle de clou de girofle est souvent mentionnée
dans des mélanges spécifiques à l’immunité. Lorsque l’on comprend le rôle des
phénylpropanoïdes dans la défense de l’organisme, on ne s’étonne pas de la présence du girofle
dans de tels mélanges.
Cassia (80%) ou cannelle de Chine (huile biblique) : (Cinnamonum cassia), elle est moins
reconnue que la cannelle de Ceylan et elle provient soit de la feuille ou de l’écorce. Les
propriétés sont tout de même comparables. On la décrit comme excitante pour les personnes
souffrant d’anémie ou à tendance dépressive. Tout comme le clou de girofle, c’est une huile à
utiliser à faible dose et il est suggéré de la mélanger à l’orange ou au citron en diffusion. Selon
les sources, l’utilisation cutanée est peu recommandée, elle serait plus efficace par voie orale (je
recommande l’avis d’un thérapeute avant d’essayer). J’en ai fait l’utilisation en massage, dans
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une base d’huile de ricin et j’ai frotté le dessous des pieds. Comme l’huile fait partie du triplé et
que je n’avais pas encore de diffuseur je voulais l’essayer comme traitement tout en restant
prudente. Le cassia est reconnu pour son activité antifongique, notamment contre le Candida
albicans qui fait partie des nombreuses problématiques en autisme. C’est aussi une huile utilisée
pour ses fonctions antiseptiques, antivirales (elle est reconnue pour soulager le rhume, la grippe
et autres maladies d’origine virale) et antibactériennes. Le mode d’utilisation orale est toujours
recommandé en dilution (dans du miel ou autres).
Synergie
Agrumes (ex : citron, orange), lavande, pin sylvestre et romarin.
Basilic (75%) : Le basilic peut changer de nom selon son origine, en effet il existe aussi le basilic
sacré que l’on nomme aussi tulsi et nous l’aborderons brièvement. Le basilic commun (ocinum
basilicum) est utilisé pour des cas de dépression, de faiblesse des surrénales, des troubles
digestifs, des flatulences, des gastrites et des ulcères. Ce serait un des meilleures toniques pour le
système nerveux et certaines sources indiquent que c’est un neurorégulateur du bulbe rachidien
(il contient les centres de commandes de plusieurs fonctions viscérales et sert de connexion entre
le cerveau et la moelle épinière, le bulbe rachidien c’est ce qu’on appelle communément le
système nerveux central). Hors, en autisme le système nerveux central est très affecté et certaines
recherches tentent de démontrer que les toxines et préservatifs de vaccins comme le thimérosal
(dérivé de mercure) sont responsables du dérèglement de ce système. Certaines sources indiquent
par contre, de ne pas l’utiliser s’il y a épilepsie. Cette HE combat le stress, la fatigue, la fébrilité,
l’anxiété tout en augmentant la résistance du corps.
Basilic divin (tulsi) : Le nom latin diffère (ocinum sanctum) mais tout comme le premier il est
souvent recommandé en médecine Ayuverdique pour améliorer l’immunité. C’est un
antifongique et un antibactérien utilisé pour des cas de malaria et de dysenterie.
Synergie
Citron, bergamote, genièvre, lavande, romarin, menthe poivrée, eucalyptus, clou de girofle et
cannelle (pour éloigner les insectes)
Cannelle (73%) (huile biblique) : Il est question ici de cannelle de Ceylan (cinnamomum
verum) et les propriétés sont les suivantes : antiseptique, antifongique, antiviral, antiparasitaire,
antifermentaire, antibactérien à très large spectre et à action puissante (plus que le cassia),
tonique et stimulant général, emménagogue, hyperémiante (fluidifiante sanguine). L’écorce de
cannelle est souvent utilisée pour des infections intestinales, urinaires et même des maladies
tropicales, des verminoses, des entérocolites infectieuses, la somnolence, les asthénies et les
dépressions. Il est à noter qu’il y a aussi la feuille de cannelle qui est moins efficace que l’huile
provenant de l’écorce.
Encore une fois, c’est une huile forte qu’il faut doser en faible quantité (1 à 2 gouttes oralement)
tout comme le cassia mais elle offre des solutions aux problèmes intestinaux qui caractérisent la
population autiste. Cependant gare aux hyper actifs puisqu’elle est stimulante.
Synergie
Basilic, encens, lavande, citron, myrrhe, orange, romarin, arbre à thé, ylang ylang.
Origan (60%) : Il existe différentes espèces (origanum compactum, origanum vulgare) mais les
propriétés sont les mêmes. Cette H.E. est reconnue comme étant un anti-infectieux majeur, un
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immunostimulant, un fongicide et un hypertensif. En effet, l’origan est utilisé pour les infections
bactériennes des systèmes respiratoire et gastro-intestinal. Ainsi il est mentionné comme étant
efficace contre le paludisme et autres maladies tropicales comme la dysenterie. C’est un allié de
la digestion, un outil pour rétablir l’équilibre de l’organisme et il s’avère utile pour combattre le
pied d’athlète. Selon certaines recherches (Phytotherapy Research), il serait presque aussi
puissant que la morphine contre la douleur.
Synergie
Basilic, géranium, verveine des Indes, myrte, romarin, thym.
Anis (50%) : Nous parlerons ici de l’anis vert, (pimpinella anisum). C’est un stimulant des
systèmes cardiaque, respiratoire et digestif tout en étant sédatif de ces trois éléments. Il ne
faudrait pas l’utiliser à forte dose ni de façon prolongée car c’est un stupéfiant (à forte dose, il
peut mener à l’euphorie). Il existe aussi l’anis étoilé (illicium verum) qui est un antiseptique,
antispasmodique et qui offre des effets diurétiques et carminatifs
Synergie
Coriandre, fenouil
Menthe poivrée (25%) : Celle-ci se retrouve aussi dans les monoterpènes, concentration (45%),
elle agit donc à deux étapes du combat contre la maladie. De son nom latin (mentha piperita), elle
est non seulement utile pour la digestion mais elle active la concentration et la mémoire. En effet,
reconnue pour son action stimulante au niveau du corps et de l’esprit, cette huile fait souvent
partie de mélanges visant à favoriser la concentration pour l’étude, l’apprentissage ou les
périodes d’examen. On la mélange entre autre à l’huile essentielle de romarin en recommandant
de masser le front et le cou. Une étude effectuée à l’université de Cincinnati par le docteur
William Dember, a révélé que des étudiants ayant inhalé de la menthe poivrée, ont vu leur
capacité mentale augmenter de 28%.
Mais bien sûr, qui pense menthe pense digestion, certains thérapeutes vous diront d’en prendre
une goutte sous la langue alors que d’autres préfèrent deux gouttes dans huit onces d’eau pour
enrayer la nausée. La menthe peut aussi aider dans des cas de maux de têtes, en respirant tout
simplement à partir de la bouteille (tout dépendant à quoi est dû le mal de tête, car d’autres HE
peuvent également aider). Pour décongestionner, il suffit de mettre deux gouttes dans un
humidificateur ou un bol d’eau placé dans la chambre à coucher. Bref, la menthe est un allié pour
bien des maux et une alternative aux médications diverses favorisant la concentration.
Synergie
Romarin, citron, gingembre, poivre noir, fenouil, verveine des Indes
Passons maintenant à la deuxième étape, soit déprogrammer ou effacer la mauvaise information
de la mémoire cellulaire en stock dans l’A.D.N. Il faut faire appel au groupe moléculaire des
sesquiterpènes qui sont reconnus pour être des transporteurs d’oxygène tout comme
l’hémoglobine dans le sang. Nous verrons les huiles qui ont les plus fortes concentrations et leurs
propriétés.
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Étape 2 Les Sesquiterpènes
Bois de cèdre (98%) (huile biblique) : Il en existe trois types, Atlas, Hymalaya et Virginie.
Selon les sources les deux premiers sont de qualité supérieure, le cèdre de Virginie étant
considéré un peu comme un sous produit, nous nous attarderons donc au deux qui sont dignes de
mention.
Cedrus Atlantica, est le nom latin inscrit sous l’appellation cèdre de l’Atlantique. On peut
l’utiliser pour les soins de la peau, acné, eczéma, dermatoses ainsi que pour les cheveux. Mais ce
qui importe surtout est son action tonifiante sur l’organisme et son effet stimulant au niveau des
défenses naturelles grâce à son action antiseptique et circulatoire. Il peut minimiser la tension
nerveuse et l’anxiété, aide à développer les sens et la relaxation. C’est un allié des muscles
endoloris (massage sur la région douloureuse ou encore à mélanger dans le bain).
Synergie
Vétiver, citron (zeste), arbre à thé (tea tree), cyprès, pin sylvestre, eucalyptus radiata, romarin,
encens, patchouli, rose.
Cedrus Deodora ou cèdre de l’Hymalaya possède des propriétés similaires, il convient aux soins
de la peau, aux affections de la gorge (bronchites), du système féminin (vaginites et
gonorrhées).Il agit en synergie avec les huiles suivantes : géranium, genièvre, fenouil, pin
sylvestre et eucalyptus.
Vétiver (97%) : (Vetiveria zizanoïde). C’est une huile à odeur forte et très épaisse utilisée pour
les soins de la peau, les douleurs arthritiques, les coupures, les dépressions et les états de grande
fatigue. Le vétiver combat le stress et l’anxiété, son utilisation en autisme a déjà fait ses preuves.
Selon une étude du docteur Terry Friedman (1999-2001), sur des enfants ayant une
problématique autistique, l’inhalation du vétiver et du bois de cèdre a permis aux ondes du
cerveau de revenir à la normale. Les résultats finaux indiquent que le vétiver a augmenté les
capacités d’apprentissage de 100% alors que c’était de 83% pour le bois de cèdre et 53% pour
la lavande.
C’est une huile essentielle reconnue pour son action équilibrante qui aide le corps à retrouver son
ancrage (c’est le « grounding » action très importante lorsque l’on considère la problématique
autistique). Le vétiver serait aussi efficace pour stimuler la production des globules rouges et aide
le transport d’oxygène à travers l’organisme. Si l’on considère l’aspect autoimmune de l’autisme,
il faut comprendre que le système immunitaire peut attaquer les cellules sanguines comme les
globules rouges et que si celles-ci sont dépréciées, le transport d’oxygène aux tissus ainsi qu’au
cerveau se trouvera affecté.
Synergie
Jasmin, néroli, orange, patchouli, mandarine, rose, bois de rose, géranium et lavande.
Il est à noter que la lavande augmente le potentiel actif des autres huiles.
Nard (93%) (huile biblique) : De son nom latin (Nardostachys jatamansi), c’est une huile
généralement associée â la région de l’Hymalaya (Népal) et qui, dans les temps anciens était
considérée comme très précieuse puisque seuls les rois, les prêtes et hauts initiés s’en servaient.
C’est l’huile dont Marie Madeleine s’est servie pour frotter les pieds du Christ.
Aujourd’hui, l’aromathérapie reconnaît à l’huile de nard des propriétés régulatrices autant pour le
système nerveux que pour le cœur. Tout comme la myrrhe, cette huile essentielle permet de
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combattre les formes d’anxiété les plus profondes. Elle permet une ouverture spirituelle et
apporte une stabilité. On recommande de masser le plexus solaire et la région du cœur.
Synergie
Pin, lavande, patchouli, vétiver
Bois de Santal (90%) (huile biblique) : Il en existe différentes sortes, mais la plus reconnue est
celle des Indes (Santal album) et on l’utilise pour encourager la méditation. Cette huile essentielle
clarifie et ajuste l’esprit et rafraîchit le corps en cas de réchauffement. Elle apporte un sens
d’unification intérieur, corps et esprit. Au niveau physique ses propriétés sont, antiseptique,
antidépresseur, diurétique, tonique et calmant (donc régulateur) anti-infectieux et comme elle agit
sur la glande pinéale (responsable de la sérotonine), elle aide dans des cas d’insomnie. L’H.E de
bois de santal peut aussi aider les toux, bronchites et infection de la gorge.
Synergie
Poivre noir, encens, patchouli, jasmin, rose, orange, pamplemousse, mandarine, citron et lavande.
Poivre noir (74%) : (Piper nigrum). Comme l’épice, cette huile est énergisante, aide à réduire
la peur et serait une protection contre les énergies négatives. Elle active la circulation et peut
calmer les souffrances articulaires. Comme toutes les autres, elle est antimicrobienne et
bactéricide mais elle offre aussi les propriétés suivantes : antispasmodique, expectorante,
fébrifuge et laxative.
Le poivre noir stimule les reins et en plus d’enrayer la constipation elle restore le tonus du colon.
Synergie
Basilic, cyprès, eucalyptus, encens, gingembre, pamplemousse, lavande, géranium, rose, ylang
ylang et muscade.
Patchouli (71%) : (Pogostemon patchouli ou pogostemon cablin). Pour plusieurs c’est le parfum
de l’adolescence mais à cette époque on était loin de penser aux propriétés qu’offre cette huile
essentielle. Le patchouli a le pouvoir de reconnecter le corps avec lui-même, c’est un tonique
pour les veines et il peut aider le corps à se débarrasser de ses toxines. Il est utile dans les cas de
colites intestinales. Il a un effet sédatif à faible dose et stimulant à forte dose. Comme la majorité
des huiles, celle-ci est antiseptique et peut être utile en cas de fièvre, en plus de contrer les
problèmes circulatoires.
Synergie
Agrumes, vétiver, bois de santal, bois de cèdre, myrrhe, néroli, géranium et rose.
Myhrre(62%) (huile biblique) : (Camphora myrrha). C’est une huile à caractère biblique mais
on l’utilisait déjà à l’époque de la Grèce antique. Elle a beaucoup de valeur au niveau spirituel,
les thérapeutes l’utilisent entre autres, pour la méditation avant l’étape de la guérison. D’un côté
pratique, elle possède des propriétés, antimicrobiennes, antifongiques, astringentes, toniques,
stimulantes, carminatives, stomachiques, anticatharrales (contre l’inflammation aigue ou
chronique des muqueuses), expectorantes et anti-inflammatoires.
Synergie
Encens, lavande, palmarosa, patchouli, rose, bois de rose, bois de santal, arbre à thé et thym.
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Gingembre (59%) : (Zingiber officinale). En plus d’être reconnu comme un allié de la digestion,
l’huile peut être utilisée pour les muscles endoloris et la circulation. Par contre, elle est
légèrement photo toxique (si appliquée sur la peau ne pas exposer au soleil). C’est une essence
chaude, stimulante, qui permet de se reconnecter avec son environnement. C’est un allié de la
mémoire et elle aide aussi à la détoxification. Elle possède également les propriétés suivantes :
antiémétique, anti-inflammatoire, antitussive, fébrifuge, laxative, expectorante et
antispasmodique.
Synergie
Bois de cèdre (Atlas), poivre noir, cannelle, encens, citron, muscade, romarin, menthe poivrée,
tangerine et arbre à thé.
Benjoin (8%) (huile biblique) (Styrax benjoin) : Elle est obtenue par la résine mais c’est une
huile à odeur délicate qui ressemble à la vanille. Elle est utile pour la toux, on l’utilise en
inhalation vapeur durant les mois d’hiver. En plus de ses propriétés antiseptiques, c’est un
antioxydant et en massage elle aide à soulager les muscles endoloris.
Synergie
Bergamote, coriandre, encens, genièvre, lavande, citron, myrrhe, orange, petit grain, rose et bois
de santal.
Passons maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire de reprogrammer les cellules pour qu’elles
reprennent un fonctionnement normal.

Étape 3 Les Monoterpènes
Galbanum(80%) mais aussi 8% de sesquiterpènes (huile biblique) : (Ferula galbani flua). On
l’appelle aussi férule gommeuse et elle est disponible via une compagnie de l’ouest du Canada
aux États-Unis mais je n’en n’ai pas vu ici au Québec. Elle est antispasmodique, souvent utilisée
pour calmer les états hystériques et constitue un bon anti-inflammatoire (très efficace en
compresse sur des enflures).
Synergie
Anis, bergamote, bois de cèdre, camomille, verveine des Indes, cyprès, encens, géranium,
gingembre, lavande, myrrhe, palmarosa, pin, rose, bois de santal et ylang ylang.
Angélique (73%) : (Angelica archangelica) On retrouve l’huile provenant de la racine et de la
graine mais les propriétés semblent à peu près les mêmes. Elle est excitante à faible dose et
sédative à forte dose. Elle amincit le sang et aide la circulation. Elle contribue à la formation des
globules blancs et aide le corps à se libérer de ses toxines. Elle peut aider l’estomac dans la
formation d’acide chlorhydrique et favorise la pepsine et contrôle l’acide urique (ce sont trois
problématiques possibles en autisme).
Synergie
Bois de cèdre et de santal.
Hysope(70%) (huile biblique) : (Hyssopus officinalis). Elle est très efficace contre les infections
respiratoires et c’est un antiasthmatique remarquable. Pour ce genre de problème on recommande
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de frotter la région du plexus solaire mais frotter la colonne vertébrale peut aider dans des cas de
dépression nerveuse et d’angoisse. Elle serait aussi indiquée pour des troubles digestifs et aiderait
à l’expulsion des parasites intestinaux (comme les vers).
Cependant s’il y a épilepsie, il ne faudrait pas utiliser l’hysope.
Synergie
Sauge, lavande, citron, romarin, pin et verveine des Indes.
Ciste (54%) (huile biblique) : (Cistus ladaniferus). Il existe aussi la version (labadanum) qui
n’est pas la vraie huile de ciste, alors bien vérifier le nom latin. Cette huile est tout indiquée pour
l’auto-immunité et elle soutient le système nerveux. Elle facilite la guérison de maladies
infantiles comme, la varicelle, la scarlatine, la rougeole et surtout la coqueluche. Si l’on considère
la théorie de l’infection virale chronique à cause des vaccins et la défaillance auto-immune qui en
résulte, l’huile de ciste est certainement un atout dans le traitement de l’autisme. Ses propriétés
principales sont donc : anti virale, anti-infectieuse et antibactérienne. Des études ont démontré
son effet régénérateur sur les cellules et dans les soins de la peau, elle est reconnue pour avoir la
même action sur les tissus, en plus d’être astringente.
Synergie
Encens, nard, sauge sclarée, pin, genévrier, cyprès, lavande, lavandin, camomille, rose, bois de
santal, vétiver et patchouli.
Menthe poivrée (45%) : se référer à étape 1 où elle a été décrite.
Genévrier (42%) : (Juniper communis). Elle est énergisante et se révèle excellente pour
désintoxiquer l’organisme (stimule la circulation et est diurétique). Tout en procurant de
l’énergie, elle calme le stress et la tension nerveuse. Pour les soins de la peau, c’est un traitement
efficace pour l’acné.
Synergie
Verveine des Indes, orange, mandarine, pamplemousse, bois de cèdre, bois de santal, romarin et
eucalyptus.
Encens (40%) mais aussi 8% de sesquiterpènes, (huile biblique) : (Boswellia carterri). Outre
ses références bibliques très reconnues, l’encens est utilisé pour calmer et apaiser les émotions
tout en étant édifiant pour l’esprit. Lorsque le stress s’installe, cette huile permet de ralentir et
d’approfondir la respiration afin de contrer cet état. Tout indiquée pour les soins de la peau
comme régénérateur.
Synergie
Bois de santal, pin, vétiver, géranium, lavande, orange, bergamote, camphre, myrrhe, basilic,
poivre noir, cannelle et autres épices.
Épinette (38%) : Il y a en a deux sortes : (Picea mariana). L’épinette noire (c’est une huile d’ici
comme bien des huiles de conifères) est reconnue pour cibler et redonner de l’énergie aux
muscles fatigués et endoloris. C’est également un allié pour les infections respiratoires.
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Synergie
Pin, bois de cèdre, galbanum, benjoin, lavande et romarin.
Picea glauca ou épinette blanche une autre sorte d’épinette qui a à peu près les mêmes propriétés,
soient énergisante, neurotonique, anti-infectieuse et antiseptique pulmonaire.
Synergie
Pin, bois de cèdre, lavande et romarin
Pin ((30%) : (Pinus sylvestris). Généralement on parle du pin sylvestre qui est un tonique général
et aussi un dynamisant. Il possède les propriétés suivantes, anti-infectieux, anti-inflammatoire,
antiseptique respiratoire, décongestionnant lymphatique et ovarien.
Synergie
Sapin, eucalyptus radiata, ravensare, orange, cannelle, clou de girofle, muscade, citron zeste et
romarin (ces deux derniers en mélange avec le pin sont tout indiqués pour l’activité
intellectuelle).
Cyprès (28%) : (Cupressus sempervirens). Cette huile est tout indiquée pour les problèmes reliés
aux menstruations. Du côté spirituel, elle réconforte, permet de s’adapter aux changements et
diminue l’irritabilité (on la recommande d’ailleurs pour le syndrome prémenstruel). Elle peut
aider à réduire les varices et les hémorroïdes.
Synergie
Bois de cèdre, pin, lavande, mandarine, sauge sclarée, citron, genévrier, benjoin, bergamote, bois
de santal et marjolaine.
Myrte (25%) (huile biblique) : (Myrtus communis). On l’emploie pour des déséquilibres
hormonaux reliés à la thyroïde et aux ovaires. Elle régularise l’hypothyroïdie. Elle est aussi
indiquée pour le système respiratoire (expectorant).
Synergie
Bergamote, lavande, citron, citronnelle, romarin, thym, sauge sclarée, clou de girofle, hysope,
eucalyptus, gingembre, menthe, romarin et arbre à thé.
Ces trois étapes de traitement peuvent être appliquées en même temps, il s’agit de choisir les
huiles qui conviendront et quelles seront les meilleures synergies. Il est aussi possible de ne
procéder qu’une étape à la fois en observant les réactions. Les huiles d’origines bibliques sont
celles mentionnées dans l’ancien et le nouveau testament, elles sont reconnues pour leur grande
efficacité. Voyons maintenant, d’autres huiles qui par leur force et leurs propriétés peuvent être
utile pour traiter les troubles autistiques.

Les catégories
Les huiles essentielles d’agrumes ou essences
Bergamote (Citrus bergamia) : Elle est citronnée, et on l’emploie souvent dans les soins de la
peau mais comme elle est photo sensibilisante, il ne faut pas s’exposer au soleil après utilisation.
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Comme nous l’avons vu, c’est une huile qui se marie bien avec les autres (elle est mentionnée
dans plusieurs synergies). Elle est intéressante pour l’autisme car en la combinant à la lavande et
à l’huile d’arbre à thé, elle aide à combattre le virus de la rougeole. Si l’on adopte la thèse voulant
que celui-ci cause des désordres chroniques dans les cas de régression après vaccins, l’emploie de
cette huile pourrait être un atout. Elle stimule le péristaltisme intestinal et peut aider en cas de
constipation. On mentionne aussi son utilité dans les désordres obsessifs compulsifs.
Citron (Citrus limonum) : C’est un antiseptique, antiviral, anti-infectieux, bactéricide (les
vapeurs de citron neutralisent le méningocoque en 15 minutes, celui de la typhoïde en moins
d’une heure, le pneumocoque en 1 à 3 heures, le staphylocoque doré en 2 heures et le
streptocoque hémolytique en 3 à 12 heures, l’essence pour sa part est encore plus rapide, elle
agit en quelques minutes) en plus d’être un tonique. C’est aussi un fluidifiant sanguin en plus
d’alcaliniser le système et de le reminéraliser. Il est possible d’utiliser en alternance la lime
(citrus aurantifolia) qui possède les mêmes propriétés.
Il y a aussi les huiles à saveur d’orange, orange douce (citrus sinensis) qui est très versatile et tout
indiqué pour les enfants. Elle aide le système nerveux en calmant l’anxiété et redonne la bonne
humeur, c’est aussi le cas pour l’huile de petit grain (citrus aurencium) et l’huile de tangerine
(citrus reticulata). Il est à noter que l’huile de petit grain n’est pas photo sensibilisante parce
qu’elle est extraite des feuilles de l’arbre (oranger amer) qui donne aussi l’huile de bergamote et
la très précieuse huile de Néroli.
L’huile de pamplemousse (citrus paradisi) est également très douce et en diffusion elle est
reconnue pour son pouvoir désinfectant sur les pièces.
Huiles essentielles de fleurs
Camomille : Il y en a deux sortes, la camomille allemande ou commune et la camomille romaine
ou noble.
Camomille commune (matricaria chamomilla) : C’est un antispasmodique, antalgique,
stimulant, sudorifique, fébrifuge, cholagogue, bactéricide, vermifuge et surtout un sédatif nervin
doux recommandé pour les enfants.
Camomille noble (anthémis nobilis) : elle offre les mêmes propriétés que la première. Elle peut
aider les adolescentes qui ont des problèmes de cycles menstruels.
La camomille fait partie des huiles qui aident à chélater (nettoyer les métaux lourds).
Géranium (pelargonium odorantissimum) : Quoique, cette huile soit extraite des feuilles on la
classe parmi les fleurs, son parfum est doux et léger. Il existe plusieurs sortes de plantes mais en
huile essentielle vous rencontrerez les appellations Géranium Bourbon (qui n’est pas vraiment
différent dans ses propriétés mais qui provient de l’Île de la Réunion qui portait auparavant le
même nom) et Géranium Rosat (provenant entre autres d’Égypte).
Très reconnu dans les soins de la peau, le géranium est tout de même antiseptique, vermifuge et
serait un allié contre le diabète. Il peut également soulager les douleurs gastriques et lombaires.
Comme nous l’avons vu, il est mentionné dans plusieurs synergies.
Hélichryse ou Immortelle (hélichrysum italicum) : Elle est très importante en aromathérapie
et est dotée de plusieurs propriétés. Elle serait excellente pour sa capacité d’enrayer les
hématomes (appliquée une goutte sur la région affectée). Reconnue pour être un anticoagulant,
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antiphlébitique, antisapsmodique et un cicatrisant, cette huile peut prévenir les pathologies
cardiaques et vasculaires (c’est un fluidifiant sanguin).
Tout comme la camomille, elle est recommandée pour la chélation.
Jasmin (jasminium grandiflorum) : C’est une huile dite précieuse dont le coût est très élevé.
Elle est très appréciée en parfumerie mais c’est son action sur le système nerveux qui la rend
intéressante. L’huile de jasmin est reconnue pour calmer les angoisses et redonner confiance en
soi. C’est une huile utilisée dans des mélanges pour déclencher le travail à l’accouchement,
surtout lorsque l’ocytocine est insuffisant. Cette substance est importante en autisme, nous y
reviendrons au dernier chapitre.
Lavande (lavandula officinalis) : C’est aussi une huile qui occupe une grande importance en
aromathérapie. Tout comme les autres, elle est antibactérienne, antiseptique mais elle peut être
utilisée sans dilution (à moins d’avoir une peau très sensible). On l’emploie beaucoup pour les
problèmes d’ordre nerveux et l’anxiété. Elle convient pour l’insomnie mais peut aussi être
utilisée pour les affections des voies respiratoires, les migraines, les entérites, les rhumatismes,
aide à cicatriser, bref sa diversité en fait un indispensable dans votre pharmacie. Comme je l’ai
déjà mentionné, la lavande dans un mélange, augmente le pouvoir des autres huiles. Elle est aussi
inclue dans le mélange pour favoriser l’ocytocine
Néroli (citrus aurentium) : C’est une huile à prix exorbitant qui offre des propriétés
intéressantes pour le système nerveux, calme et aide à enrayer l’angoisse. Elle est reconnue pour
son action au niveau des comportements obsessifs compulsifs mais est aussi un purificateur
sanguin. Fait partie de mélanges favorisant l’ocytocine
Rose (rosa damascenia) : C’est la plus coûteuse mais lorsqu’on pense qu’il faut 30 roses pour
produire 1 goutte d’huile essentielle, on comprend que son prix soit si élevé. Bien des thérapeutes
la suggèrent en dilution et non pure. Elle agit beaucoup sur les émotions, calme et est excellente
pour les soins de la peau. Elle fait également partie du mélange favorisant l’ocytocine.
Ylang Ylang (cananga odorata) : Tout comme la plupart des essences à fleurs, c’est un calmant
mais attention ne pas utiliser à forte dose.
Huiles essentielles d’herbes
Cette catégorie comprend les huiles issues des feuilles et de graines au goût et parfum de fines
herbes comme le basilic, la menthe mais aussi la carotte et la sauge sclarée.
Carotte (daucus carota) : C’est une huile qui régénère la cellule hépatique et qui aide à drainer
les reins. D’ailleurs on recommande pour une cure du foie, 1 goutte d’huile essentielle de carotte
dans 1 c. à thé d’huile d’olive, le matin au lever, suivi d’un verre d’eau tiède.
Marjolaine (origanum marjorana) : On l’appelle aussi grand origan. C’est un bactéricide
puissant mais elle est aussi antispasmodique. Elle est vagotonisante (agit sur les systèmes
nerveux sympathique et parasympathique), rééquilibrante, stimulante des fonctions gastriques et
aider à réguler l’appétit.
Palmarosa (cymbogon martini) : Elle est similaire au géranium pour l’odeur et certains
l’appelle géranium citronné mais elle ne s’apparente pas du tout à ce dernier en origine. C’est une
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huile calmante et équilibrante pour le système nerveux. Elle aide à relâcher les émotions
négatives comme la colère et la tristesse.
Romarin (rosemarius officinalis) : Elle est reconnue pour ses effets stimulant et énergisant
(gare aux hyperactifs). On la mêle à la menthe pour stimuler l’activité neurologique et on
recommande un massage derrière la nuque et aux temples pour améliorer la concentration durant
les périodes d’étude. Le romarin augmente la circulation et soulage les douleurs arthritiques. Son
contenu en camphre en fait un excellent décongestionnant. Elle est mentionnée comme chélateur.
Sauge sclarée (salvia sclaréa) : C’est une huile intéressante puisque c’est une des rares à
contenir les diterpènes, ces molécules à poids lourds qui sont généralement absentes des huiles
essentielles. Elle est utile en cas de stress et d’état dépressif, en plus d’être un relaxant
musculaire. Elle peut agir sur les troubles de la ménopause et est un allié dans la lutte au
vieillissement cellulaire. Elle réduit le besoin d’ocytocine durant l’accouchement
Thym (thymus vulgaris) : C’est aussi un stimulant physique et psychique, on dit qu’il excite
l’intelligence. C’est aussi un antiseptique intestinal, pulmonaire et génito-urinaire. Il serait
efficace contre la coqueluche, les bronchites et l’asthme.
Huiles essentielles d’Épices
Nous avons vu le clou de girofle, la cannelle, l’anis et le poivre noir mais d’autres huiles
présentent des propriétés intéressantes pour les problèmes qui affligent la population autiste.
Coriandre (coriandrum satinum) : Il existe deux sortes d’huile de coriandre, une extraite des
feuilles et l’autre des graines (voir Aliksir pour vous les procurer). Elle possède plusieurs
propriétés comme antioxydant, anti-inflammatoire, analgésique, apéritive, c’est aussi un
stimulant mental à action douce. Selon une recherche effectuée par le docteur Fermanda
Domingues (université du Beira intérieur) l’huile essentielle de coriandre (extraite des graines)
serait très efficace contre les bactéries, notamment le staphylococcus aureus résistant à la
meticilline qui est une super bactérie d’hôpital. Elle est donc vue comme étant un antibiotique
naturel. Elle est recommandée pour la rougeole et stimule le système circulatoire et cardiaque.
Elle serait aussi un bon chélateur.
Une autre recherche provenant de l’université du Caire démontre que l’huile essentielle de
coriandre abaisse le niveau de glucose en normalisant le taux d’insuline et supporte ainsi les
fonctions pancréatiques.
Cumin (cuminum cyminum) : Cette huile essentielle en plus d’être reconnue pour les troubles
digestifs, serait un allié du système immunitaire et aurait un effet sur les allergies, jusqu’à un
certain degré. C’est un décongestionnant lymphatique et circulatoire.
Noix de muscade (myristica fragrans) : Tonique général et stimulant cérébral. Elle est digestive
et aide dans les cas d’entérocolites spasmodiques et infectieuses.
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Huiles essentielles d’arbres
Nous avons vu le bois de cèdre et de santal, quelques conifères mais bien d’autres sont dignes de
mention.
Arbre à thé (melaleuca alternifolia) : Mieux connu sous le nom de « Tea tree », cette huile
essentielle est un antibactérien à large spectre en plus d’être antifongique, antivirale,
antiparasitaire, tonicardiaque et autres. Elle est utilisée avec la bergamote et la lavande dans un
mélange contre le virus de la rougeole.
Bois de rose (aniba rosaeodora) : C’est une huile anti-infectieuse, immunostimulante mais aussi
antidépressive. Elle est tout indiquée pour des problèmes cutanés mais le fait qu’elle améliore la
circulation lymphatique et qu’elle stabilise le système nerveux la rend plus intéressante pour
nous.
Eucalyptus (globulus) : C’est une huile essentielle spécifique aux voies respiratoires basses.
C’est un expectorant, décongestionnant pulmonaire et mucolytique. On l’utilisera dans des cas
d’amygdalite, rhinopharyngite, laryngite, grippe, otite, sinusite, bronchite, bronchopneumonie,
dermite (affection de la peau) bactérienne et due aux candidas. Le globulus est mentionné comme
chélateur.
Eucalyptus (radiata) : On l’utilise spécifiquement pour les voies respiratoires hautes. C’est un
décongestionnant respiratoire, un expectorant et un anti-infectieux.
Pruche (Tsuga canadensis) : La pruche est considérée comme la lavande du Québec. Elle n’a
pas les mêmes propriétés cicatrisantes mais est recommandée comme calmante du système
nerveux central. C’est un antispasmodique, vasoconstricteur, immunostimulant, antiinflammatoire et un antiseptique léger. Elle fonctionne bien avec le mélèze en mélange 50/50.
Mélèze (lanix laricina) : C’est encore une huile forte en monoterpènes (72%) qui n’est pas
mentionnée dans le triplé mais qui peut être utilisée, elle est plus facilement disponible que le
galbanum et je n’hésiterais pas à l’utiliser à sa place dans l’option des trois étapes. Elle est
antiseptique, anti-infectieuse en plus d’être un hypotenseur. Elle convient aux cas de fatigue
nerveuse, de bronchite et de pneumonie.
Niaouli (melaleuca quinquenervia) : C’est un antibactérien, anti-infectieux et antiviral très actif.
On l’utilise dans des cas de grippe, d’herpès, d’asthme, de coqueluche et d’otite.
Ravensare : Il existe une confusion entre ravensare aromatique et ravintsara tout deux de
Madagascar. Le ravensare (ravensara aromatica) est produit à partir des feuilles de l’arbre
« Havozo Manitra » qui veut dire arbre aromatique en malgache. Il a une composition chimique
différente du ravintsara qui provient des feuilles du cinnamomum camphora, un arbre à camphre
de Madagascar. C’est une huile exceptionnelle de par ses nombreuses propriétés. En plus d’être
anti-infectieuse et antivirale, elle est stimulante. On l’utilise dans des cas d’angoisse profonde et
elle rééquilibre le système nerveux. C’est un décongestionnant musculaire et antalgique qui peut
servir dans des débuts de grippes (mélangée avec le niaouli, en friction sur les avant-bras) et des
cas de bronchite et rhino-pharyngite (mélangée avec eucalyptus globulus en friction sur la
poitrine et dans le dos).
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Ravinstara : C’est une huile anti-infectieuse, antivirale qui est aussi un bon tonique physique et
cérébral mais qui peut améliorer le sommeil.
Sapin baumier (Abies balsamea) : Son contenu en monoterpènes (90%) est supérieur au
galbanum mais il n’est pas mentionné dans le triplé peut-être par manque de connaissance. C’est
une huile d’ici qui peut convenir à la troisième étape (celle des monoterpènes) et qui s’avère
excellente en diffusion. Cette huile peut servir de base dans plusieurs mélanges. Elle est
antiseptique,
anti-arthrosique,
antiparasitaire,
antispasmodique,
antiscorbutique
et
reminéralisante.
Thuya (thuya occidentalis) : Elle possède bien des propriétés, mucolytique, cicatrisante, antiinfectieuse, antiparasitaire et j’en passe, mais il faut mentionner qu’elle est exceptionnelle au
niveau immunitaire. Comme c’est une huile forte en cétones il faudrait l’utiliser avec précaution
(avec avis d’un thérapeute préférablement).
Il est à noter que nous avons parlé dans le triplé des huiles essentielles de résines comme
l’encens, le nard, la myrrhe et le benjoin.

Exemple d’utilisation en autisme
Jane Elwood a procédé à une expérience d’aromathérapie dans une école spéciale en Angleterre,
dans une classe d’enfants autistes sévèrement atteints. La période s’étend de septembre 1999 à
décembre 1999. Les enfants sont pré adolescents et adolescents et au nombre de six.
Madame Elwood adopte le principe que l’autisme est un désordre sensoriel plutôt qu’un
dysfonctionnement social. Chaque sens fonctionne indépendamment et organise les stimuli à sa
manière (Rhatch – Rasmussein 1995). Comme le cerveau a besoin des récepteurs sensoriels
(touché, odorat, ouïe, vue) pour comprendre l’environnement, un désordre au niveau de ceux-ci
perturbera l’organisation de l’information. La perception et la compréhension seront grandement
affectées. Selon Dona Williams (autiste), lorsqu’un individu autiste est soumis à trop de stimuli,
il y a un retrait sensoriel parce que le cerveau est incapable de les absorber. L’hypersensibilité à
certains stimuli peut même conduire à une douleur physique lorsqu’il y a un surplus sensoriel. Il
fallait tenir compte de cet état de chose afin de ne pas causer d’anxiété aux sujets.
Présentation des sujets
Alan est un « mono-sensoriel », donc qui utilise un sens à la fois.
Michael et Jon résistent à toutes formes de contacts physiques, ils ont des défenses sensorielles.
Rod est l’hyperactif du groupe, avec un déficit attentionnel très grave.
Gary est le plus fort du groupe au niveau de l’apprentissage.
James est aussi capable d’apprendre de façon fonctionnelle mais il s’isole ce qui le rend difficile
d’approche et agressif.
Sélection des huiles
Avant de commencer l’utilisation des huiles, on a procédé à une revue des dossiers médicaux
afin de ne pas utiliser des huiles pouvant causer de l’épilepsie.
Huiles utilisées :
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Menthe poivrée : pour ses propriétés neurostimulantes et sa capacité d’aider la concentration. Son
odeur était familière au groupe et son effet refroidissant sur la peau allait servir d’expérience
tactile.
Néroli : pour ses effets sédatifs et son caractère non irritant. Son utilisation en massage servira à
rendre les enfants calmes et réceptifs. De plus l’on notera son effet sur les comportements
obsessifs compulsifs.
Eucalyptus (radiata) : pour son effet mucolytique et comme expérience sensorielle différente pour
le groupe.
Camomille (romaine) : cette dernière sera insérée dans des objets comme sac magique et
coussins, pour savoir si ses propriétés calmantes sont utiles en autisme. Elle est aussi suggérée en
cas d’agressivité (Worwood).
Bois de santal : pour son contraste avec les autres huiles et son caractère non irritant.
Afin d’observer ses propriétés calmantes et méditatives, elle pourrait atténuer les obsessions et
l’agressivité. Mélangée avec le néroli, fera une nouvelle fragrance pour le groupe.
Les séances
Au début la menthe poivrée a été diffusée avec appareil électrique puis vaporisée dans l’air en
laissant retomber les gouttelettes sur les bras et les jambes des enfants. Ils ont tous bénéficié de
cette huile sauf, Rod (l’hyperactif). Trois des enfants (Gary, Jon et Alan) ont voulu répéter
l’expérience, tout particulièrement Alan qui sent ses mains et rit en même temps. Passer d’un
sens à l’autre était très difficile pour lui et il pouvait devenir frustré au point de s’automutiler.
Pendant les séances, il apprend à contrôler ses sens en fermant les yeux pour sentir ses mains. La
camomille a été bénéfique pour Michael (défense tactile), il a immédiatement pris le sac magique
qui avait été chauffé au micro- onde, pour l’appliquer derrière sa nuque et il est devenu très calme
pour le reste du temps. Le massage des mains avec le Néroli a été apprécié par tous les enfants,
surtout James (le fonctionnel mais obsessif) qui a cessé de se cracher dans les mains (il les frottait
par la suite et répétait compulsivement ce geste). Après quelques séances, l’huile lui permet de
rester assis et d’attendre son tour. Après quelques semaines, Gary (celui ayant le plus de
capacités) massait les mains de Jon, ce qui constitue une étape importante pour les deux enfants.
Par la suite, on remplace le sac magique de Michael par un sac de glace (icepak) et il semble
encore plus heureux et continue de le mettre derrière sa nuque. Il demeure passif lorsqu’un
préposé lui masse les épaules et les mains. On introduit au fur et à mesure d’autres objets tactiles
pour stimuler les apprentissages. Pour ce qui est de Rod (l’hyperactif), seuls les séances
comportant des massages de pieds l’ont intéressé. Au début les massages ont été faits avec une
huile neutre afin de ne pas surcharger les sens. L’enfant a résisté pendant quelques secondes mais
en persévérant, il a accepté de se faire masser deux à trois minutes, véritable exploit dans son cas.
Un mélange de bois de santal et de néroli a été introduit par la suite dans le massage des pieds
afin de capter l’attention et de favoriser de nouveaux apprentissages (chansons et jeux pour
compter).
Conclusion
L’aromathérapie a eu un effet positif car elle a permit l’interaction et la communication. Les
huiles stimulantes comme la menthe et l’eucalyptus ont développé l’intérêt pour les activités alors
que les huiles relaxantes, néroli, bois de santal, camomille, ont permis une plus grande réceptivité
et des périodes de calmes.
Jon a gagné une plus grande capacité d’attention et a pu se calmer.
Michael et Jon acceptent plus facilement le contact.
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Alan apprend à réguler la stimulation sensorielle.
Gary apprend à interagir avec ses pairs, donc gagne en développement social.
James satisfait, durant les séances, son besoin constant d’autostimulation tout en pratiquant ses
habiletés sociales; il participe aux activités de groupe et attend son tour sans devenir agressif.

Les fréquences des huiles essentielles
Le corps humain possède une fréquence électrique et cette fréquence détermine l’état de santé de
la personne. En 1992, Bruce Taino a mis au point le premier moniteur de fréquences biologiques.
Selon sa recherche, le corps humain aurait une fréquence de 62 à 72 Hz durant le jour et si celleci diminue, le système immunitaire est affecté. Les symptômes de grippes et de rhumes
apparaissent à 58Hz, à 55Hz il y aurait le candida et autres champignons et à 52Hz des maladies
plus sérieuses réduisent l’immunité (syndrome de fatigue chronique et le virus Epstein Barr). Le
cancer serait présent lorsque la fréquence baisse à 42Hz. L’autisme n’était pas mentionné mais on
peut supposer que les problèmes qui affligent nos enfants (candida, infection virale chronique et
autre) abaissent la fréquence de leur corps.
Il y a de basses fréquences associées à certains aliments, drogues et suppléments et l’on devrait
les éviter. Le « junk food » vous l’aurez deviné, abaisse la fréquence corporelle, les produits
comme des légumes frais ont une fréquence de 15Hz, les fines herbes de 12 à 22Hz lorsque
sèches et 20 à 27Hz lorsque fraîches. On voit donc l’importance d’une saine alimentation. Selon
Taino, les huiles essentielles ont des fréquences variant de 52Hz à 320Hz. Elles peuvent donc
contribuer à augmenter la fréquence du corps à son maximum créant ainsi un environnement
défavorable aux bactéries, virus et parasites. Selon Jean Valnet, l’huile de clou de girofle possède
les composés électriques qui s’opposent au cancer.

Les huiles de bases pour mélange des HE
Huile d’amande douce
Bien des gens préconisent de mélanger les huiles essentielles dans un corps gras avant de les
utiliser (cependant les huiles de bases devraient toujours être d’origine végétale et non animale)
et l’huile qui vient en tête de liste est souvent l’huile d’amande douce. Cette dernière, reconnue
pour ses vertus calmantes, est aussi recommandée pour la constipation et son goût peu prononcé
convient à bien des enfants. Cependant si votre enfant est sensible aux salicylates, les amandes en
contiennent, elle serait peut-être à éviter. Pour des massages, elle est idéale, surtout mélangée
avec de la lavande, la proportion étant de 15 gouttes de lavande dans une bouteille de sept onces
d’huile d’amande douce. Cependant, une maman me mentionnait que l’huile d’amande douce
empirait l’eczéma de sa fille, c’est peut-être relié à une allergie ou encore à la sensibilité aux
salicylates. Pour ceux qui n’aiment pas les massages, vous pouvez la verser dans le bain, toujours
avec la lavande pour un effet douceur et relaxation.
Huile de ricin organique
Pour ceux que l’huile d’amande douce incommode, l’huile de ricin organique peut servir de
remplacement dans les massages. C’est une huile neutre et sans odeur qui a aussi un effet
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adoucisseur et qui convient bien aux mélanges d’huiles essentielles. Elle est d’origine végétale
malgré son nom bien connue d’huile de castor. C’est une huile que l’on utilise depuis des siècles
pour soigner la peau et désintoxiquer. Mais c’est Edward Cayce qui a popularisé les vertus
curatives de cette huile ans les années 40 et 50. Elle est riche en acide ricinoléique reconnue pour
son pouvoir stimulant sur le système immunitaire et sa capacité de drainage lymphatique rapide.
Huile de noisette
Sa composition ressemble à l’amande douce mais elle pénètre facilement par la peau et ne laisse
pas de sensation de gras, parce qu’elle est très fluide. Elle s’avère un excellent choix pour les
massages et est tout indiquée pour les affections cutanées en raison de quelques gouttes sur les
régions affectées.
Il existe d’autres sortes d’huile végétale, qui possèdent des caractéristiques intéressantes comme
l’huile de noyaux d’abricots qui ressemble à l’huile d’amande douce en consistance et qui a
sensiblement les mêmes propriétés; le jojoba qui s’absorbe bien et qui est un anti-inflammatoire
naturel; l’huile de camélia faite à partir des graines du théier (arbre à thé) aussi appelé huile de
thé vert, elle pénètre bien dans la peau et ne laisse pas de sensation de gras. Il s’agit d’essayer et
de comparer afin de déterminer celle qui convient le mieux à votre enfant.

La florithérapie (fleurs de Bach)
Certains thérapeutes préfèrent utiliser les « fleurs de Bach », cette appellation est une marque
déposée et réservée aux seuls élixirs venant du Centre Bach en Angleterre.
C’est le docteur Edward Bach (1886-1936) médecin, homéopathe, bactériologiste et
immunologiste qui a mis au point en 1928, ce qu’on appelle la « florithérapie ». Selon lui, un état
d’esprit négatif pouvait entraver le bien-être physique. Suite à ces recherches, il découvre 38
essences de plantes, arbres et arbustes sauvages entretenant une relation harmonieuse avec les 38
archétypes d’attitudes mentales négatives. Il est convaincu que la maladie naît d’un conflit de
nature psychique et qu’il faut enrayer les peurs, les inquiétudes, les angoisses et touts les autres
sentiments négatifs pouvant contribuer à un mauvais état de santé. Les symptômes physiques
résultent de la perte d’harmonie au niveau du système énergétique de l’individu. Donc la thérapie
du docteur est toute simple, il faut rétablir l’harmonie des champs bioénergétiques. Pour ce faire
il faut épanouir le caractère et développer la personnalité.
Les essences des fleurs de Bach travaillent les émotions mais elles ne présentent aucune toxicité
et sont accessibles même si l’on n’est pas suivi par un thérapeute. Chaque fleur est l’image d’une
forme émotionnelle vécue avec plus ou moins de force sur le plan familial, professionnel,
relationnel ou personnel.
Quelques exemples
Tremble : peur ou inquiétude sans raison apparente.
Prune myrobolon : peur de perdre le contrôle de soi et de ses impulsions.
Clématis : rêverie, pas en prise avec le réel.
Orme : sentiment d’être dépassé par les responsabilités.
Gentiane : facilement découragé, hésitant.
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Ajonc : désespoir pessimisme.
Houx : haine, envie, suspicion, colère.
Mélèze : manque de confiance en soi, sentiment d’infériorité
Moutarde : noir intense sans raison apparente.
Hélianthème : terreur, peur, panique, cauchemars.
Eau de roche : dur avec soi-même, strict et rigide dans ses principes.
Il est à noter, que l’on peut faire des mélanges jusqu’à cinq sortes de fleurs, selon les états que
l’on veut traiter. Il y a un mélange tout indiqué que l’on nomme « Rescue » ou remède d’urgence,
composé de cinq élixirs floraux, impatience (fleur de la tension mentale) Etoitle de bethléem,
prunus (pour la peur de craquer), hélianthème (pour la peur panique) et clématis. Vous pouvez
demander conseils dans les magasins spécialisés ou encore, via un naturopathe ou homéopathe.
Certains vous diront que l’aromathérapie et les fleurs de Bach font très bon ménage ensemble.
Ces genres de traitements peuvent sembler farfelus aux yeux des gens qui pratiquent la médecine
conventionnelle, mais ces derniers ont souvent la critique facile alors qu’ils n’ont aucunes
solutions pratiques à proposer.
Mais il existe des médecins qui ont osé défier le courant médical actuel afin de comprendre ce qui
n’allait pas chez nos enfants. Ils parlent de nutrition, de suppléments vitaminiques, d’approches
alternatives mais le plus important c’est qu’ils parlent d’autisme et qu’ils tentent de comprendre.
Le prochain chapitre s’attardera sur le mouvement du DAN! (Defeat Autism Now) et le genre
d’approche qui y est préconisé.
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Chapitre 18 : Médecine du DAN! (Defeat Autism Now!)

Les anomalies métaboliques des enfants autistes sont nombreuses et parfois complexes à cerner,

les tests d’usage ne sont pas assez précis pour les identifier et l’état mental de nos enfants
demeure un mystère. Bien souvent ces tests ne révèlent rien de concluant et les médecins se
bornent à relater aux parents les résultats qui les portent à abandonner le combat avant même
d’avoir sonné l’assault. Bref, le cœur n’y est pas et l’intérêt encore moins.
Pourtant bien des parents ont le cœur brisé de voir leur enfant régresser ou naître avec cette
condition mais il y a toujours un manque flagrant de ressources médicales et les services sociaux
sont incapables de répondre adéquatement aux nombreuses demandes. Bien des gens se sont
tournés vers l’organisation du DAN! (Defeat Autism Now) qui a pris naissance aux États-Unis
mais qui regroupent des médecins de partout dans le monde. Bien sûr la plus forte concentration
se trouve toujours chez nos voisins du sud mais il est possible de consulter ici au Canada.
Un praticien du DAN! vous demandera au départ d’implanter la diète sans gluten et sans caséine.
Si vous n’êtes pas convaincu du bien fondé de cette diète, il est possible de demander le test des
peptides urinaires développé par le docteur Reichalt qui est maintenant disponible en sol
américain. Le test demande de récolter la première urine du matin et de l’envoyer au laboratoire
afin que celui-ci détermine si l’enfant a besoin d’entreprendre le régime.
Les laboratoires de références sont maintenant un peu plus nombreux, les tests le sont également
mais c’est le médecin qui détermine quelles analyses sont appropriées. Un des tests devenu
populaire grâce aux recherches du docteur William Shaw est celui des acides organiques. Il est
maintenant offert par d’autres laboratoires comme Métametrix par exemple mais tout dépend du
médecin traitant. Le profil des acides organiques sert à déterminer entre autres, les niveaux de
levures et bactéries qui sont habituellement élevés en autisme. Ce test nécessite une prise d’urine
(la première du matin) et d’envoyer le tout au laboratoire. Un taux élevé de levure peut affecter
les comportements et être responsable de l’hyperactivité chez l’enfant. C’est également un bon
indicateur s’il y a désordres dans les mouvements, fatigue et déficience vitaminique.
Un test d’analyse des matières fécales « stool analysis » est également fortement recommandé
lorsque l’on consulte un praticien du DAN! Ce test donne des informations relatives à la
digestion, l’absorption, l’état de la flore intestinale et du système immunitaire, en plus du niveau
des bactéries et de parasites dans l’intestin. Ce tableau détaillé de l’état de l’enfant peut vous
orienter sur la marche à suivre pour l’éradication des parasites. On procède aussi parfois à un test
d’allergies alimentaires afin de pouvoir raffiner la diète.
Par la suite il est possible de passer au test des métaux lourds, au début c’était par les cheveux
que l’on tentait d’évaluer s’il y avait intoxication aux métaux lourds, il y avait ensuite des
analyses d’urine avec administration d’un agent chélateur afin de mieux déterminer la situation et
vérifier si l’agent de chélation en question fonctionne. Il y a maintenant un test de sang et d’urine
pour les métaux lourds qui s’appelle « Porphyrins Profile ». Selon le médecin traitant d’autres
analyses peuvent être demandées comme celle qui évalue les fonctions des phases de détoxication
du foie, un test pour savoir si l’enfant est sensible aux oxalates, le « Comprehensive metabolic
Work-up » ou le « Nutra-Eval » qui évalue les niveaux de vitamines, minéraux, acides aminés,
neurotransmetteurs et métaux lourds.
181

Bref, assez de tests pour satisfaire une bourse de millionnaire ce qui n’est pas le cas du parent
moyen. Néanmoins si vous comptez faire affaire avec un praticien qui suit le protocole du DAN!,
il est possible que vous ayez à en effectuer au moins un ou deux. Il faut dire qu’avec les années
plusieurs d’entre eux ont acquis un certain « flaire » qui leur permet souvent de cerner les
problèmes plus rapidement qu’au début.
Mais encore là, il n’y a pas de garantie lorsque l’on procède à des analyses poussées comme le
suggère le DAN! Il n’y a qu’une certitude, des résultats hors du commun qui expliquent la
situation anormale dans laquelle se trouvent les enfants. Une preuve scientifique que le trouble de
développement a des causes biologiques. Pourtant encore aujourd’hui les méthodes d’analyses et
de traitements mis de l’avant par le DAN! sont largement contestées. Ce n’est pas bien vu ni
vraiment accepté par la communauté médicale en place et on met bien souvent les parents en
garde contre le genre de traitement proposé.
Il se produit parfois des erreurs qui sont teintées de fatalité et les répercussions médiatiques ne
tardent pas à mettre en doute ces pratiques jugées non orthodoxes. C’est le cas du petit Abubakar
Namada décédé en 2005 alors qu’il subissait une chélation dans le bureau du docteur Roy Kerry.
Bien des spéculations ont vu le jour après cet incident qui à la base après lecture des faits est bel
et bien un incident avec de très graves conséquences. La substance administrée aurait dû être du
calcium disodium EDTA et non du disodium EDTA. Le débat enclenché par le décès du petit
garçon remet en question le processus de chélation pour les enfants autistes, pour bien des gens il
n’y a pas vraiment d’intoxication aux métaux lourds ni de réactions négatives aux vaccins; ce
sont des histoires à dormir debout qui n’ont aucunes bases scientifiques. Le petit Namada aurait
été traité pour une intoxication au plomb mais bien des articles parlent d’une intoxication au
mercure. Pourtant la lecture d’un document très précis écrit par le docteur Paul G. King,
reprenant point par point les arguments, démontre qu’il y a bel et bien des preuves scientifiques
que le thimérosal est toxique et qu’il peut être à l’origine d’une intoxication au mercure entre
autres chez les autistes. Paul King est un chercheur scientifique qui affirme que les thérapies
proposées par le mouvement « Defeat Autism Now! » sont loin d’être farfelues et sans base
scientifique réelle, au contraire, elles font l’objet de recherches sérieuses qui sont effectuées par
des scientifiques chevronnés et qui ne sont pas acceptées à la légère. De plus la chélation est une
pratique reconnue depuis nombre d’années et souvent pratiquée par la médecine en générale.
Selon les résultats d’analyses les médecins du DAN! continuent de préconiser la chélation et
celle-ci a fonctionné pour bien des enfants. Ce processus vise à débarrasser le corps des métaux
lourds, par des agents chimiques comme le DMSA (médication prescrite par le médecin traitant)
ou naturelles (homéopathiques, suggérés par le thérapeute). Les tests d’urine se font en
administrant une dose élevée de DMSA ou autre chélateur pour mettre en évidence l’intoxication
aux métaux lourds. Mais attention, ces matières toxiques sont parfois difficiles à déloger et il faut
continuer le programme de chélation même si le test d’urine ne montre que des taux faibles de
métaux. Ce qui est important de retenir : dès qu’il y a présence de métaux lourds dans l’urine,
même à faible taux, il est nécessaire de prendre des mesures pour les enrayer. Il est possible de le
faire en employant des agents naturels et certains praticiens préfèrent cette méthode.
Autre fait intéressant, le test de cheveux ne révèle pas, la plupart du temps, des taux au dessus des
normales dans le cas du mercure (celui-ci s’est installé dans l’organisme et le corps ne le rejette
pas). Si l’enfant ne répond pas à cette norme (le taux de mercure est élevé dans les cheveux),
l’explication peut se résumer ainsi, le degré d’intoxication est tel qu’il ressort même dans les
cheveux. Mais il se peut que le corps travaille de lui-même pour se départir des métaux lourds et
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c’est pour cette raison que l’on retrouve un taux élevé dans les cheveux. Dans les deux cas,
l’organisme a besoin d’aide. Donc, si votre enfant ne présente pas de valeurs anormales dans ses
cheveux, ça ne veut pas dire que le mercure n’est pas présent dans son organisme. Si par contre, il
démontre des taux élevés, posez des questions à votre médecin.
Nous avons mentionné un plus haut le test sur les phases de détoxication du foie, rappelez-vous
du chapitre 2 : Autisme mis à jour où il est question de PST (phénolsulfotransférase).
Pour résumer en des mots concrets, un des tests consiste à mesurer la capacité du corps à se
débarrasser de toxines ingurgitées avant l’analyse. Ces toxines sont données sous forme
d’aspirine, tylenol et caféine. Si le système est effectivement défectueux, l’urine et la salive
récoltées durant une certaine période succédant à l’administration des doses de « contaminants »
fournis par le laboratoire, le démontreront.
Si vous ne tenez pas à administrer des doses de caféine ou d’aspirine même si elles sont calculées
pour être sans danger, vous pouvez avoir recours à une autre méthode, elle mesure le ratio de
MHPG Gluguronide sur le MHPG Sulfate dans l’urine. Les mots qui expliquent ces deux
abréviations sont nettement complexes, mais ce qui est important de comprendre est qu’il n’est
pas nécessaire d’ingurgiter les substances mentionnées auparavant afin de savoir si le PST est
défectueux. Le seul inconvénient, la collecte d’urine s’étend sur une période de 24 hres.
Cependant, le docteur Sinaiko qui a mis au point cette méthode étudiait la possibilité de pouvoir
utiliser la première urine du matin.
Mais un très bon indicateur du problème de PST est, comme nous l’avons vu, la consommation
« à outrance » de jus de pomme, si c’est le cas de votre enfant, le test ne peut que confirmer le
problème.
Lorsque la chélation est entreprise et que le niveau des métaux lourds est en baisse certains
praticiens recommandent les traitements d’oxygénothérapie ou chambre hyperbare. Ces
traitements ont tout d’abord servi à traiter des problèmes de décompressions chez les plongeurs
mais par la suite on les a employés pour des empoisonnements au monoxyde de carbone ou des
blessures qui ne guérissaient pas. Depuis peu, la recherche démontre que certaines personnes
autistes ont des problèmes d’oxygénation du cerveau et qu’il y a inflammation neurologique, tout
particulièrement dans la zone du langage et du traitement des informations auditives. Même s’il
n’y a pas de base scientifique reconnue, les études effectuées jusqu’à maintenant laissent voir des
résultats qui oscillent entre des changements minimes et des améliorations majeures. Selon le
docteur Dan Rossignol, les traitements hyperbare pourraient aider l’hypo-perfusion cérébrale,
l’inflammation neurologique et intestinale ainsi que le stress oxydatif.
Des parents affirment que leurs enfants ont acquis le langage après les premières séances
d’oxygène. Malheureusement les traitements ne sont pas reconnus ici au Québec dans le
traitement des troubles neurologiques et les cliniques qui sont d’ordre privée ne reçoivent aucune
aide financière du gouvernement.
Ainsi les tests et analyses du DAN! quoique nombreux, ne sont pas tous nécessaires et bien
souvent le médecin traitant saura déterminer celui ou ceux qui seraient indiqués afin de
personnaliser le traitement de votre enfant. En effet, chaque enfant est différent et ces médecins
pratiquent une médecine individualisée d’où les coûts élevés d’une telle approche. Cependant, la
guérison n’est pas garantie, tout comme dans la médecine conventionnelle, mais une amélioration
est plus que probable.
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Si vous êtes intéressé à vous procurer le document du DAN!, vous pouvez le commander via inter
net sur le site du Autism Research Institute (http://www.autism.com/ari).
Si vous n’avez pas l’intention d’attaquer votre santé financière mais que votre curiosité vous
pousse à découvrir ce qui afflige votre enfant, vous pouvez toujours consulter un thérapeute en
médecine alternative.
Bien des parents affirment lors de conférences données ici et aux États-Unis que la naturopathie a
grandement aidé leur enfant. Notez bien que les naturopathes sont dans bien des cas habilités à
commander les tests et peuvent vous aider tout autant qu’un médecin du DAN!; certains
chiropraticiens sont également familiers avec ce genre de procédures. Il est important d’établir
un climat de confiance. Votre personne ressource peut être médecin, naturopathe, homéopathe,
chiropraticien ou autres, il doit être en mesure de vous guider dans le dédale de tests et de
traitements qui s’offrent à votre enfant. De votre côté, faites lui toujours part de vos observations
puisque vous passez plus de temps que n’importe qui d’autre auprès de votre enfant; aidez le
donc à le connaître, ils sont tous si différents.
Les principaux laboratoires qui effectuent les tests recommandés par le DAN! sont
majoritairement situés aux Etats-Unis :
Doctor’s Data en Illinois
Genova Diagnostics en Caroline du Nord
Great Plains au Kansas
IGeniX en Californie
Metametrix en Georgie
Neuro-Science au Wisconssin
Spectracell au Texas
Cependant il existe non loin de Montréal, un laboratoire rattaché à une clinique et pharmacie qui
effectue des tests de ce genre et qui peut être recommandé par un médecin canadien qui traite des
enfants autistes selon le protocole du DAN!
Nutrichem à Ottawa.
De plus, la science du DAN! est reconnue en France par le laboratoire, Philippe Auguste de Paris.
Dans le chapitre final il sera question de tout ce qui touche l’autisme de près ou de loin. Les idées
de traitement qui parfois font scandale, des découvertes et des informations qui viennent souvent
contredire le sensationnalisme médiatique.
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Chapitre 19 : Éléments d’information

L’autisme est donc traitable et lorsque l’on considère les mécanismes du corps on voit qu’ils

sont compromis à des degrés plus ou moins importants et que cela varie d’un individu à un autre.
Nous avons vu comment l’alimentation est importante et que lorsqu’elle ne suffit pas il faut avoir
des thérapies complémentaires.

Quelques idées de traitements
Allergies
Au niveau des allergies, un traitement utilisé pour les résorber, ne visant pas spécifiquement les
enfants autistes mais ayant des chances de réussite pour plusieurs, est le « EPD » (Enzyme
Potentiated Desensitization). On injecte à tous les deux mois une infime quantité d’un enzyme
naturel (beta-glucuronidase) qui a pour effet de stimuler certaines cellules qui agiront comme
suppresseurs des réactions enclenchées par les allergies.
On procède par module, l’un comprenant les produits inhalés comme le pollen, les poils
d’animaux, etc., le second étant composé des aliments et additifs alimentaires et le dernier
incluant les produits chimiques. L’utilisation de ce procédé n’est pas encore très répandue mais
certains médecins y voient une avenue intéressante pour certains enfants autistes. Comme les
traitements peuvent s’étendre sur toute une année ou plus et qu’ils sont disponibles aux ÉtatsUnis, il faut s’assurer d’avoir des moyens financiers solides avant de les entreprendre et bien sûr,
il faut l’expertise médicale.
Alimentation et suppléments
Comme il a été dit au premier chapitre, il existe deux sortes d’autisme, celui de naissance et le
type régressif acquis après une période de développement normale. Lorsque le docteur Bernard
Rimland s’est mis à prôner l’idée que l’autisme avait des causes d’ordres biologiques, il reçu une
lettre d’une mère canadienne qui avait entrepris une thérapie vitaminique avec son enfant atteint
d’autisme. Elle rapportait qu’elle obtenait de bons résultats et que l’idée lui avait été transmise
par sa propre mère qui était infirmière dans un hôpital psychiatrique de Saskatoon. En effet, les
docteurs Abram Hoffer et Humphrey Osmond administraient à leurs patients schizophréniques,
d’âge adulte, de larges doses de B3. Les améliorations étaient beaucoup plus grandes qu’avec les
médicaments normalement utilisés. Malgré les résultats obtenus et les études entreprises par ces
deux médecins, bien des psychiatres ont continué d’utiliser les médications traditionnellement
prescrites. Mais bien des parents d’enfants présentant des troubles de développement, ont suivi le
parcours de la « vitaminothérapie » et celle-ci est devenue une constante dans le traitement
métabolique des enfants autistes.
Comme il y a déséquilibre dans la flore intestinale, il y a souvent une prolifération anormale de
mauvaises bactéries et nous assistons dans bien des cas à des infections de levure, de Candida
albicans étant la plus commune mais il y a aussi le Candida parapsilosis, qui se retrouve le plus
souvent sur la peau, les mains et les muqueuses. Depuis les années 2000, c’est devenu une cause
d’infection dans les milieux hospitaliers, ayant une très forte résistance à la médication
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antifongique. Les symptômes courants d’une infection banale sont des rougeurs et picotements
accompagnés de douleurs au niveau des yeux, de la bouche et du vagin. Dans le cas d’une
infection sévère, si les muqueuses internes sont infectées il peut y avoir de sérieuses
complications. Les systèmes immunitaires compromis, les nouveaux nés et personnes âgées sont
plus à risque. Il est à noter que la prise récente d’antibiotique constitue un des facteurs de risque.
Il est nécessaire d’éliminer ce surplus de mauvaises bactéries, en donnant des antifongiques (nous
avons vu que les huiles essentielles sont antifongiques et celles contenant du limonène seraient
excellentes). Cependant, lorsque l’on administre un antifongique il faut également coloniser avec
des bonnes bactéries ou probiotiques. Un probiotique devrait contenir du lactobacillus, du bifidus
et du FOS. Le FOS (fructooligusaccharides) est une sorte de bon sucre qui promeut la croissance
des bonnes bactéries.
Le Candida albicans peut perturber le système nerveux au point de causer une confusion mentale,
un comportement anormal et une perte de mémoire. Il est même possible que cette levure
produise des symptômes semblables à ceux d’une intoxication à l’alcool par la fermentation des
sucres.
Il semblerait que la levure abaisse le taux de taurine (acide aminé) et que la prise de ce
supplément peut aider à l’élimination des opiacés (substances qui causent des effets semblables à
l’opium et qui se retrouvent en grand nombre chez les autistes). L’infection à la levure peut
entraîner un faible taux de sucre dans le sang et ceci peut à son tour donner lieu à des problèmes
de sommeil (l’enfant se réveille au milieu de la nuit). De plus, l’enfant aura l’impression d’avoir
toujours faim. L’excès de levure peut mener à un problème de candidose, ce serait à cause d’un
système immunitaire compromis qui n’a plus de contrôle sur le candida. Dans des cas extrême on
préconise de :1) réduire l’inflammation (prise d’antioxydants) 2) donner du lactobacillus afin de
reprendre le contrôle 3) fortifier le système immunitaire afin de diminuer la capacité d’adhérence
des levures 4) ne pas consommer d’antibiotiques, stéroïdes et aliments sucrés 5) augmenter les
sécrétions digestives 6) régler le problème de déficience nutritionnelle avec de saines habitudes
alimentaires 7) supporter le foie afin qu’il puisse détoxiquer correctement.
Lorsque l’on parle d’additifs il est important de mentionner qu’au Canada, six sortes d’hormones
sont utilisées pour favoriser la croissance des bovins et que les européens ont commencé à
bouder notre bœuf à cause de cet ajout d’hormones.
Les autorités ont donc décidé de mettre sur pied un programme d’élevage de bœufs, sans
hormones, destinés au marché outre Atlantique seulement. En effet, jusqu’à preuve du contraire,
les autorités disent que les additions d’hormones sont sans danger. Les craintes de certains sont
que les résidus de ces hormones viennent perturber l’équilibre hormonal naturel du corps et il
paraît que les enfants pré-pubères et les femmes enceintes seraient à risque. La viande biologique
contient plus d’hormones que celle traitée mais cela est dû au fait que l’animal est tué lorsqu’il
atteint sa maturité sexuelle, c’est donc une conséquence de la nature et non un « ajout »
d’hormones.
Chélation
Nous avons vu au chapitre précédent que les médecins et praticiens du DAN! ont recours à la
chélation parce que les métaux lourds sont une source des problèmes rencontrés en autisme.
Ce procédé vise à déloger les métaux lourds qui se sont infiltrés à cause de la pollution
environnementale, où encore par les dérivés tel que le « thimérosal » employé comme préservatif
dans les vaccins. Les cliniciens du DAN!, préconisent l’emploi du DMSA (meso 2,3 acide
dimercaptosuccinic) comme étant le traitement le plus efficace. Cette médication est administrée
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par cycle de trois jours avec 11 jours d’arrêt où les suppléments et minéraux sont administrés afin
de revitaliser l’organisme. Il est nécessaire d’avoir l’appui d’un médecin pour effectuer ce
traitement, les suivis sont très importants et les tests afin de surveiller l’excrétion des métaux
lourds sont effectués de façon périodique.
Depuis quelques années un médecin du nom de Rashid Buttar a mis au point un agent de
chélation qui se nomme TD-DMPS. C’est un mélange de DMPS et de glutathion qui s’applique
sur la peau à tous les deux jours et le nombre de gouttes à appliquer se calcule avec le poids de
l’enfant. Le maximum étant de 60 gouttes. C’est une méthode facile mais coûteuse. Le docteur
Buttar a guéri son fils grâce à cette substance mais les enfants rescapés du naufrage n’excèdent
pas à ce jour, l’âge de 9 ans. Malheureusement, cette substance n’a pas encore été approuvée par
la FDA (Food and Drug Administration) et elle est difficile à obtenir si vous n’avez pas de liens
outre frontière. Naturellement le docteur Buttar a fait l’objet de nombreuses critiques toutes les
plus incendiaires les unes que les autres mais les témoignages de parents qui ont vu les
changements s’opérer sur leur enfant sont considérables. De plus, la chélation doit être entreprise
sur une longue période, elle peut s’échelonner sur des années.
Pour ceux qui préfèrent les méthodes naturelles et plus abordables, il est possible d’avoir recours
à d’autres protocoles comme celui du docteur Klinghardt.
Ce docteur parle tout d’abord de neurotoxines absorbées par le système nerveux et qui perturbent
les fonctions vitales des cellules nerveuses. Le corps tente d’éliminer ces toxines par le foie, les
reins, la peau et l’air expiré. Selon le docteur Klinghardt, lorsqu’il y a intoxication au mercure,
les effets négatifs des neurotoxines sont amplifiés. En éliminant cet élément, le corps peut
effectuer plus efficacement la détoxification. Il suggère la coriandre afin de mobiliser les métaux
lourds (mercure cadmium, aluminium et plomb) et de la chlorelle (algue très riche en
chlorophylle) pour les absorber et éviter qu’ils retournent dans le système. Il serait préférable de
se procurer une chlorelle dont la membrane cellulaire est éclatée parce qu’elle est plus digeste. Il
recommande également de l’ail d’ours puisque l’ail est une source de sélénium, des Omega 3 et
une solution d’électrolyte comme « Selectrolyte ».
Un autre spécialiste de la détoxification Andy Cutler un chimiste, prône plutôt l’utilisation du
DMSA et de l’acide alpha-lipoïque (ALA). L’acide alpha lipoïque est la seule substance selon
Cutler à pouvoir traverser la barrière sang-cerveau. De plus si le DMSA est plus dur sur le foie,
en revanche ALA le protège. En traitant l’intoxication au mercure, le docteur Cutler croit que
l’infection aux levures se résorbera. Bien des parents ont suivi ce protocole et le recommandent
fortement.
Pour sa part le nutritionniste Raymond Peat pense que le DMSA et EDTA sont des produits
dangereux parce qu’ils ne font que mobiliser les métaux lourds se trouvant dans les os, ils
n’arrivent pas à les excréter assez vite et ils se réintroduisent dans le cerveau et les reins. Selon ce
spécialiste de la nutrition, il serait préférable d’utiliser l’acide succinique sous sa forme naturelle
(magnésium succinate ou sodium succinate) puisque c’est un aliment qui stimule le cycle
énergétique ou cycle de Krebs. Le deuxième chélateur qu’il suggère pour son efficacité est la
pénicillamine (pharmaceutique) mais il juge qu’elle n’est pas sans danger.
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Nicotine
La nicotine est capable de calmer, augmenter l’attention et s’avère un coupe faim. Bref, cette
substance peut changer l’humeur en général. Depuis des années on étudie les effets des
« patches » de nicotine sur des gens qui sont non fumeurs mais qui souffrent de désordres
neurologiques. En effet, en 2004 une étude conclut que la nicotine absorbée par la peau améliore
les fonctions cognitives pour les gens atteint de schizophrénie. La nicotine a le pouvoir de traiter
les symptômes de déficit d’attention et d’hyperactivité et elle aurait un effet positif sur
l’acétylcholine et la dopamine. Ce traitement est maintenant appliqué en autisme chez certains
praticiens et des témoignages de parents rapportent des gains au niveau des comportements de
leur enfant, baisse de l’agressivité, plus de focus et moins d’agitation.
Ostéopathie
Plusieurs enfants autistes ont subi des naissances difficiles, soit, un accouchement trop rapide ou
trop lent, provoqué à l’aide du pitocin, où les forceps ont été utilisés. Ces situations peuvent
donner lieu à des pressions crâniennes et celles-ci peuvent perdurer même après la naissance. Les
signes de compressions crâniennes sont : problème de succion, régurgitation excessive ou
vomissement, trouble de sommeil, agitation excessive et otites à répétition.
Il semble qu’il soit possible de corriger ces compressions grâce à des manipulations
d’ostéopathes expérimentés (le docteur Moore aux États-Unis est très réputé). Lorsque l’on
corrige la situation il y a amélioration dans le comportement, la digestion et les infections
affectant les enfants sont moins fréquentes.
Peptides bienfaiteurs
Nous avons parlé de pitocin pour provoquer l’accouchement ce qui nous amène à parler
d’ocytocine (peptides qui se retrouvent dans le cerveau et l’utérus qui agissent sur le plan
hormonal, c’est ce qui déclenche les contractions et sur le plan cérébral, comportement sociale et
habitudes répétitives). Plus précisément, l’ocytocine et la vasopressine sont des peptides formés
de 9 acides aminés assez semblables dans leur composition. Ils sont synthétisés par
l’hypothalamus et sont relâchés dans le flux sanguin par les lobes postérieurs de la glande
pituitaire. Tout récemment on les a classés comme neurotransmetteurs ou « neuro-modulateurs »
à cause de leur action centrale Mais concrètement, il faut savoir qu’une étude effectuée par le
docteur E. Hollander du « Seaver Autism Research Center » de l’école de médecine du Mont
Sinaï, New-York, démontre que l’ocytocine pourrait jouer un rôle en autisme. Le docteur
Hollander a injecté cette substance chez des sujets adultes autistes et Aspergers et aurait noté une
baisse des comportements répétitifs. Selon d’autres chercheurs, ce manque d’ocytocine au sein de
la population autiste serait dû au problème de sulfatation. Comme le souffre est nécessaire à la
sulfatation des hormones CCK (cholecystokinine) qui elles, stimulent les neurones
ocytocinergiques (responsables de la production d’ocytocine), un manque de cet élément
expliquerait le faible taux d’ocytocine.
Protocole Lupron
La controverse soulevée par ce nouveau traitement, a discrédité l’équipe « père fils » Mark et
David Geier. Il serait pour le moins dans l’intérêt des parents de savoir comment le concept de ce
traitement a vu le jour. Le professeur Simon Baron-Cohen du centre de recherche de l’université
de Cambridge a semé l’émoi en affirmant il y a quelques années que l’autisme était le résultat
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d’un « extrême » cerveau mâle. Pour les docteurs Geier cette affirmation prend tout son sens
lorsqu’ils font le lien avec le concept du docteur Boyd Haley qui démontre qu’il ne faut qu’une
petite quantité de testostérone pour accroître le pouvoir destructeur du mercure. De plus, en se
basant sur les études du docteur Jill James qui démontrent que les autistes ont un faible niveau de
glutathion, ils émettent l’hypothèse que c’est la testostérone qui abaisse ce niveau et qu’elle se lie
au mercure rendant inactif le glutathion en réserve dans l’organisme. Ceux qui sont à risque sont
les sujets qui présentent une puberté précoce. Pour l’équipe Geier ce sont 80% de leurs patients.
La testostérone en trop grande quantité se lie au mercure le rendant ainsi indélogeable par les
chélateurs. Ils ont donc administré la drogue Lupron à 200 de leurs clients afin de rabaisser le
taux de testostérone pour ensuite traité l’excès de mercure restant avec le DMSA. Certains
enfants comme le fils Wesley de la pasteure Lisa Sykes ont vu des gains notables au niveau de la
communication et ils ont cessé d’être agressifs et de se masturber constamment. Ce traitement est
contesté par la médecine conventionnelle qui s’appuie sur le fait qu’il ne peut y avoir intoxication
au mercure puisque le lien avec les vaccins a été démenti. De plus, on estime que cette thérapie
est dangereuse et que si certains parents ont vu des changements ce n’est qu’un effet placebo.
Sécrétine
Bien sûr, l’autisme étant une condition multidimensionnelle, les traitements sont nombreux et
parfois difficiles d'accès à cause de l’éloignement (traitements disponibles aux États-Unis
seulement), du coût et de la difficulté à cerner ce qui ne va pas. Il faut aborder le problème dans
son ensemble mais encore faut-il trouver quelle en est l’origine. Parfois des traitements sont
établis par pur hasard, c’est le cas de la sécrétine.
La sécrétine est une hormone naturelle qui déclenche la sécrétion d’enzymes digestifs par le
pancréas. C’est grâce à une maman du nom de Victoria Beck que la sécrétine est devenue une
approche intéressante, voir même miraculeuse dans certains cas. Les injections de sécrétine ne se
font pas ici au Québec et les intéressés doivent se rendre chez l’oncle Sam. Les controverses
fusent de toutes parts et la sécrétine ne semble pas faire l’unanimité.
Par contre, si ce traitement fonctionne pour certains enfants il vaut la peine d’être mentionné. La
sécrétine est aussi applicable par voie d’épiderme et elle est disponible ici au Canada dans des
laboratoires ou pharmacies spécialisés. Ce genre d’application est avantageuse car les effets sont
constants et continus, comparé à l’intraveineuse, et que le traitement se fait à la maison selon un
procédé sans douleur. Comme je l’ai mentionné au chapitre précédent, il faut au moins trois
injections de sécrétine pour voir si le traitement est efficace. Il est à noter que la sécrétine peut
améliorer la digestion et le transit intestinal.
Voyons maintenant quels sont les inconvénients. La sécrétine est plutôt instable une fois
reconstituée alors il faut la mélanger à chaque fois qu’on l’applique. La dose idéale n’est pas
déterminée et ce qui est absorbé par la peau varie d’une personne à une autre, il faut donc faire
plusieurs essais avant d’arriver à la bonne dose, ce qui coûte très cher en bout de ligne.
Les coûts des deux méthodes sont prohibitifs et si l’on considère que les effets bénéfiques sont
observés chez un nombre limité d’enfants, c’est une grosse chance à prendre. Cependant, bien
des gens l’ont essayé et bien d’autres l’essaieront encore. Une chance en autisme aussi minime
soit-elle, peut s’avérer salutaire. Ces genres de traitements nécessitent l’appui d’un médecin, qui
soit prêt à vous suivre dans vos démarches ou encore qui soit familier avec cette approche.
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Thérapie Helminthique « TSO »
C’est ce qu’on appelle l’immunothérapie car elle est utilisée dans les cas de maladies autoimmunes. On infecte les patients avec des œufs de parasites nommés Helminthe qui se logent
dans l’intestin, ceci est dans le but de faire réagir le système immunitaire. On se base sur le fait
que dans les pays où ce parasite est largement répandu (les tropiques) il y a peu de maladies autoimmunes. Le père d’un enfant autiste sévère de 16 ans, Stewart Johnson a fait des recherches afin
de trouver un moyen pour diminuer les comportements agressifs, l’automutilation, les troubles
obsessifs compulsifs, l’anxiété et la rigidité qui seraient le résultat d’une réponse immunitaire
aberrante. Ainsi afin d’abaisser la réponse du système immunitaire, il a aboutit aux œufs de
Helminthes. Après 10 semaines les comportements nommés ont disparus et il continu cette
thérapie de façon périodique.
« Treating the whole child » l’approche globale
Néanmoins, il ne faut pas nécessairement se rendre jusqu’au bout de nos finances pour espérer
trouver une solution. Lors du congrès sur les traitements des enfants ayant des troubles de
développement, « Treating the Whole Child, octobre 2001 » il a été question des traitements
d’ergothérapie et même de physiothérapie et de la vision globale à adopter pour venir en aide à
ces enfants.
L’approche globale vise à agir sur plusieurs tableaux et elle met l’accent sur le sommeil, les
activités, la nutrition et l’environnement. Le sommeil est l’état régulateur biologique qui restaure
et réapprovisionne le système à tous les niveaux : cellulaire, endocrine, immunitaire,
métabolique, physique et émotionnel. Les enfants autistes et TED ont souvent des problèmes de
sommeil, et ceux-ci engendrent les infections, le stress, une faible capacité de guérison, des
fonctions cognitives diminuées et de la difficulté à s’auto- régulariser. Qu’est-ce que cela
engendre comme effet?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Un état dépressif, la production de sérotonine est donc à la baisse.
L’énergie est réduite.
La production d’hormones est altérée (l’hypothalamus contrôle l’hypophyse qui à son tour
régularise la température du corps, l’apport en nutrition, la soif, les états d’éveils et de
sommeils).
Une faiblesse au niveau du système immunitaire.
La mémoire courte est réduite.
Les erreurs et accidents sont plus fréquents.
le seuil de stress est atteint plus rapidement.
La guérison des blessures est plus lente.

Le manque de sommeil peut-être attribuable à beaucoup de facteurs, la baisse du taux de sucre
par exemple, ou un manque de calcium. Ainsi la nutrition est très importante, puisque les enfants
autistes sont souvent ce que l’on appelle des « carbo-kids », soient des enfants qui ne mangent
que du pain, des fritures et des sucreries. Si les éléments nutritifs sont inadéquats le système sera
en déséquilibre et les enfants seront plus susceptibles de devenir intoxiqués aux métaux lourds.
Des petits trucs pour aider l’enfant à dormir; donner un bain chaud juste avant l’heure du
coucher, il abaissera la température du corps et c’est ce qui arrive lors du sommeil. Il existe aussi
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des disques compacts ou des cassettes (les disques ont cependant été prisés car le son est
meilleur) qui aident l’enfant à trouver le sommeil, le titre le plus efficace : « Baby go to sleep ».
L’état de stress que vivent bien des enfants autistes se manifeste par étapes, la première en est
une d’alarme, la réponse du corps se traduit par un flot d’énergie, la deuxième est la résistance
(les muscles se raidissent), et la phase finale est la fatigue extrême où le système est en déroute.
C’est alors que les toxines s’accumulent, que les radicaux libres se mettent de la partie et que
bien souvent il s’ensuit un état d’hypoglycémie. Cet état mène bien souvent à des changements
d’humeur brusques et sans raisons apparentes.
La nutrition joue ici un rôle important puisque les glucides sont primordiaux autant dans leur
qualité (autrement dit, il ne faut pas donner de sucreries et faire attention aux aliments qui se
transforment en sucre) que dans le temps où ils sont donnés. Il serait en effet préférable de donner
des féculents comme des pâtes ou du riz, le soir au souper et de la viande et autres protéines plus
tôt dans la journée. La diète hydrates de carbones spécifiques répond au problème de la qualité
des hydrates de carbones puisqu’elle élimine ceux qui font du tort à l’intestin (sucres complexes).
Les problèmes de thyroïdes ont fait partie des discussions et il a été mentionné que les enfants qui
ont tendance à se déshabiller parce qu’ils ont toujours chaud, souffrent probablement d’un
déséquilibre au niveau de la glande thyroïde. Il est important de boire beaucoup d’eau, puisque
ça aide à éliminer les toxines et que les intestins s’en portent mieux. Les activités jouent elle
aussi un grand rôle, car plus l’enfant bouge plus il transpire, plus il libère les toxines. Il semble
que les sports (courir, marcher, bouger) stimulent beaucoup l’activité cérébrale et aident le corps
à se purifier.
Les enfants du groupe sanguin A ont un faible taux d’acidité gastrique et ont tendance à perdre
leur taurine (acide aminé).
Les problèmes tactiles peuvent être reliés à un manque de calcium, magnésium et d’acides gras
essentiels.
Le problème auditif de plusieurs (Auditory Processing Desorder) qui se définit par une hyper
sensibilité peut être relié à un manque de magnésium.
L’huile hydrogénée interfère avec la digestion des bons gras et altère la chimie des vaisseaux
sanguins.
Les enfants hypersensibles manquent de toucher, il faut en venir à faire des thérapies ayant
comme élément principal, le toucher mais tout doit se faire en douceur, forcer l’enfant augmente
le facteur de stress.
Le brushing peut régulariser le sommeil et les pressions profondes peuvent amener les enfants
d’un stade négatif à un stade positif.
La musique aide à assurer la régulation (soit le rythme intérieur), ce que plusieurs enfants ont
peine à atteindre. Comme elle aide l’enfant à s’organiser, il est bien d’associer musique et
mouvement.
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Un environnement musical peut être utilisé pour réduire le stress, les sons de tam tam par
exemple, stimulent l’organisation.

Saviez-vous que…
Les chercheurs de Johnson et Johnson ont trouvé un composé très toxique dans l’urine des

enfants autistes, la « dermorphine ». On retrouve cette substance dans la nature à un endroit très
spécifique soit, dans le dard du crapaud Amazonien, vivant dans la forêt du même nom. La
dermorphine est 10 millions de fois plus puissante et toxique que la morphine. Il paraît que ce
poison est toujours présent chez les enfants autistes qui n’absorbent ne serait-ce que d’infime
quantité de caséine ou de gluten.

Certains programmes de désintoxication préconisent de couper les produits laitiers et le gluten

puisqu’ils sont déclencheurs de stress sur le système digestif ou le foie. Rappelons que les enfants
autistes ont souvent des problèmes digestifs et hépatiques et que cela découle de leur haut niveau
de toxicité; la diète sans gluten et sans caséine peut être considérée comme la première étape de
la désintoxication. Avant d’entreprendre le processus de chélation (étape parfois nécessaire dans
le processus de désintoxication) il faudrait toujours s’assurer que les intestins ainsi que les reins
fonctionnent bien.

Les enfants autistes souffrent souvent d’acidose et leur niveau de Co2/ bicarbonate et d’oxygène

sont trop bas, c’est à dire que même si il y a assez d’oxygène dans le sang, cette dernière ne peut
se rendre aux cellules, le transport d’oxygène est donc compromis. Ce problème apporte des
effets en cascades et mène à l’acidose des tissus, ce qui cause généralement des douleurs
inexpliquées. En contre partie cette situation mènera à l’alcalinité du sang, les vaisseaux sanguins
se contracteront et il y aura une mauvaise circulation. L’article mentionne que la protéine de petit
lait, Immunocal (HMS 90), règle le problème chez certaines personnes puisque au départ il y a
carence de glutathion et ce produit en est un précurseur; les enfants autistes qui ont bénéficié de
l’ajout de ce produit ont peut-être adressé leur problème de transport d’énergie? Un bon
thérapeute ou médecin saura cerner le problème et y apporter les solutions adéquates, puisque cet
état de choses peut faire échouer d’autres tentatives de traitement. En effet, ce cercle vicieux,
peut entre autres, nuire à l’élimination des toxines. Le test qui peut déceler le problème se nomme
BTA « Biological Terrain Assessment », il mesure le taux d’acidité par la salive, l’urine et le
sang. Ce test se fait surtout aux États-Unis mais est disponible depuis peu ici, via des thérapeutes
informés.

Les changements diététiques peuvent influencer de façon bénéfique le corps humain et le

cerveau. Par exemple, le foie transforme l’excès de glucose en glycogène pour ensuite
réapprovisionner le sang en glucose et ceci est vital pour le cerveau. Mais il y a une limite à cette
transformation et trop de sucre obligera le foie à changer ces excès en graisses. Si plusieurs
enfants possèdent un foie qui ne fonctionne pas à pleine capacité, il ne pourra fournir ce qui est
nécessaire pour le sang et par le fait même, le cerveau. Voilà pourquoi on préconise de plus en
plus de diètes pour les hyper actifs, les enfants atteints d’épilepsie et bien sûr d’autisme, où le
sucre est généralement banni.

Bien des médecins du DAN! s’inquiètent des produits de plastiques de plus en plus utilisés dans
les emballages et les bouteilles d’eau qui libèrent des toxines qui sont néfastes pour la santé en
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générale et pour les enfants autistes. Selon le docteur Staninger (une toxicologue) le thé de lotus
aiderait à purifier les organes (yeux, système digestif et reins) affectés par le plastique.

Un chercheur canadien du nom de Michael Lyon, directeur de la recherche en éducation à

l’institut de recherche en médecine fonctionnelle à Nanaïmo en Colombie Britannique, a mis au
point une formule vitaminique combinée avec des suppléments d’acides gras essentiels pour
venir en aide aux enfants souffrant de déficit d’attention et d’hyperactivité (condition fréquente
en autisme) et aux parents voulant une alternative au Ritalin. Les cellules du cerveau selon, le
docteur, sont ce qu’on appelle des combattants mais sont également très sensibles aux
déséquilibres nutritionnels et aux toxines que contiennent les aliments transformés. Si l’enfant ne
se nourrit pas adéquatement, le système immunitaire ainsi que les cellules du cerveau peuvent en
être grandement affectés. Il faut voir à la santé du cerveau si l’on veut combattre le déficit
d’attention et l’hyperactivité. Une étude fut donc entrepris auprès de 75 enfants et le retrait des
aliments comme le « junk food », le blé, le lait et autre produits allergiques fut établi et ce pour la
famille et non seulement l’enfant. La majorité des enfants ont vu leur situation s’améliorer. Sur la
base de ces recherches, un produit de nutrition fortement concentré en protéines, hypoallergique,
contenant des acides aminés et plus de trente vitamines et minéraux, fut élaboré. C’est une poudre
qui se mélange à des fruits frais ou congelés et qui peut être ensuite passée au mélangeur pour
faire une sorte de dessert fruité. Cette poudre s’accompagne de supplément d’acides gras
essentiels sous forme liquide ou en capsules. Ces suppléments sont de la compagnie Natural
Factors et sont disponibles sous les noms suivants : Learning Factors, Learning Factors School
Aid et Learning Factors advanced School Aid.

Un autre chercheur du nom de Merzenich, neuro-scientiste, de l’université de Californie à San-

Francisco, a mis au point un programme qui vise à éduquer des parties ciblées du cerveau. Le
programme vise tout d’abord, les enfants atteints de dyslexie mais le docteur croit que ce ne sont
pas les seuls à pouvoir bénéficier du programme. Sa théorie est la suivante : l’autisme et la
schizophrénie, sont des troubles qui ne sont pas seulement attribuables à des causes héréditaires,
ce sont plutôt des faiblesses héréditaires du cerveau qui se développent à pleine maturité et
deviennent des désordres neurologiques parce que le cerveau, lorsqu’il est à l’état de changement,
s’enlise dans la mauvaise voie. Cette mauvaise orientation peut être corrigée si l’on intervient
lorsque le cerveau prend le mauvais tournant et est encore à l’état malléable (les chercheurs
parlent de plasticité du cerveau).
Le docteur Merzenich a créé des jeux d’ordinateurs éducatifs qui corrigent les parties du cerveau
qui s’occupent du traitement des sons. Les enfants souffrant de dyslexie ont des cerveaux qui ne
traitent pas efficacement les différents sons et ils mélangent ainsi les lettres qui forment les
consonnes et n’arrivent pas à lire correctement. Les jeux se nomment : « Fast ForWord » et sont
vendus aux écoles et orthophonistes, la compagnie qui les fabrique est établie en Californie. Le
docteur croit que chez les autistes, la partie du cerveau régissant le développement social, soit
l’amygdale, est littéralement bombardée de signaux qu’elle ne peut décoder et que pour cette
raison, le développement atteint l’impasse. C’est un peu comme une voiture prise dans la boue,
plus on appuie sur l’accélérateur pour s’en sortir, plus on s’enlise. En remettant l’amygdale sur le
droit chemin, on peut améliorer la condition et même la prévenir.

Les thérapies utilisant la musique comme : « auditory integration training » qui a été conçu pour
normaliser le système auditif, deviennent des traitements de plus en plus populaires. Le AIT
découlant de l’approche du docteur Tomatis, mise au point par son élève, le docteur Guy Bérard,
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tente de pallier aux distorsions des sons qui affectent la plupart des enfants TED et autistes. Ces
distorsions apportent une désorganisation, une asymétrie et une hypersensibilité en ce qui a trait à
l’écoute. On théorise que quelques enfants seraient hypersensibles à certaines fréquences ce qui
les porterait à être trop stimulés, désorientés ou encore agités lorsqu’ils sont exposés à ces dites
fréquences. L’asymétrie qui se créer au niveau de l’écoute s’explique par la perception des sons
qui est différente entre l’oreille gauche et la droite; la discrimination des sons pose alors un grave
problème.

L’écoute thérapeutique vise à modifier la façon dont le cerveau traite et organise l’information

reçue par le système auditif. Par la suite d’autres méthodes ont vu le jour comme celle de Ingo
Steinbach un ingénieur de son allemand qui, à partir toujours de la méthode Tomatis, a créé les
méthodes Samonas et Sonas. Un américain du nom de Bill Mueller, lui aussi ingénieur de son, a
développé un programme d’écoute thérapeutique qui se nomme Ease. Ces trois méthodes sont
réunies aux États-Unis sous la bannière de Vital Sounds et l’on donne des formations aux
thérapeutes (surtout des ergothérapeutes), les parents peuvent même y avoir accès, afin d’intégrer
l’écoute thérapeutique dans le mode de traitement. L’écoute thérapeutique peut devenir une
avenue intéressante mais cette approche expérimentale reste coûteuse et ne s’adresse pas à tout le
monde.

Certains autistes éprouvent des problèmes d’hypothyroïdie mais on se rend compte que c’est la

glande pituitaire qui ne fonctionne pas adéquatement. Elle n’enverrait pas assez d’hormones à la
thyroïde qui ne peut effectuer son travail et il s’ensuit un ralentissement que l’on nomme
hypothyroïdie centrale par ce que ça provient du cerveau. De plus, comme la glande pituitaire
régularise les hormones du corps, une légère irrégularité aura de sérieux effets sur l’humeur,
l’attention, la concentration aussi bien que sur la croissance et la maturation.

Le docteur Usman révèle que chez plusieurs enfants il y aurait des colonies de bactéries ultra

résistantes parce qu’elles sont recouvertes d’un biofilm. Ce dernier serait maintenu par un
contenu de magnésium, calcium et de fer. Elle recommande la chélation afin d’excréter ces
minéraux ou encore de suspendre la prise des suppléments pendant deux mois afin que l’infection
bactérienne puisse se résorbée grâce à un protocole précis. On suggère l’emploi d’enzymes
systémiques comme le Nattokinase pour exposer ces colonies et une prise de colostrum qui se lie
avec le fer et aide à détruire le biofilm. Finalement, il faut prendre des probiotiques et
prébiotiques qui aident à contrôler les pathogènes.

Le docteur Patricia Kane et deux de ses collègues (Annette Cartaxo et Richard Deth) émettent
l’hypothèse après douze années de recherches et traitements que l’autisme serait le résultat d’une
perturbation de la fonction cellulaire causé par des toxines. Plus spécifiquement, il y aurait
accumulation des acides gras à chaines très longues qui détériorent le fonctionnement du
péroxisome (organite cellulaire responsable des fonctions critiques telles, la détoxification, la
création des structures d’acides gras « phospholipides », la production d’acides biliaires pour la
digestion et l’élimination des acides gras à chaines très longues). Ces derniers s’accumuleraient,
ce qui bloquerait les conduits de détoxification et de méthylation. Ce genre de problèmes se
rencontre chez les enfants épileptiques, ayant des troubles développementaux et dans une partie
de la population autiste. Le docteur Kane croit également qu’il y a excès d’ammoniac causant
entre autres des anomalies au niveau des neurotransmetteurs. De plus, elle a observé chez
plusieurs enfants un excès de myéline, alors qu’il est habituellement faible. On en vient à parler
de « surmyélination » ce qui expliquerait l’augmentation de la taille du cerveau. Finalement, ces
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enfants auraient également un faible niveau de cholestérol. L’approche du docteur Kane vise à
brûler les acides gras à chaines très longues, reconstituer les acides gras essentiels afin de rétablir
l’équilibre et d’en arriver à un niveau de bon fonctionnement. Les traitements hyperbares seraient
un bon moyen de réduire les acides gras à très longues chaines mais ils réduisent également le
niveau des acides gras, ce qui expliquerait les différences dans les réactions aux traitements.
Selon Patricia Kane, les enfants qui réagissent le mieux aux traitements sont les enfants qui ont
déjà atteint un bon équilibre au niveau de leurs acides gras et qui peuvent supporter une légère
baisse. Ceux qui ont une membrane cellulaire plus endommagée supportent moins bien la baisse
de leur taux d’acides gras essentiels. Elle suggère donc de la phosphatidylcholine par voies
intraveineuses et en suppléments en plus de l’acide folinique, du glutathion et du phénylbutyrate
entre autres.

Les plus récentes recherches indiquent que les cerveaux des autistes sont déconnectés à différents

niveaux. L’hémisphère droit ne peut communiquer de façon optimale avec l’hémisphère gauche.
Cette situation serait due à un manque au niveau des cellules « purkinge », responsables du
réseau de l’information. Les interférences dans les connexions du cerveau seraient dues aux
vaccins, virus, neurotoxines, mauvais fonctionnement du système immunitaire et la mauvaise
digestion.

On trouve inquiétant le niveau d’arsenic retrouvé dans certaines formules de lait de riz destinées

aux nourrissons parce que, affirme-t-on : la capacité de détoxification des bébés est moins forte
que celles des adultes. Comment peut-on alors prétendre qu’un vaccin contenant du mercure ou
de l’aluminium est sans danger pour un nourrisson?

L’infection par le virus de la rougeole a longtemps été associée avec les désordres de myéline
(enveloppe protectrice des nerfs qui est attaquée chez plusieurs autistes, selon le docteur Singh).

La vaccination augmente de façon constante aux États-Unis, il y a plus de vaccins avant les 12

premiers mois de vie, le taux de mortalité infantile augmente lui aussi. Selon le docteur Yazbak
(membre du DAN!), on peut se demander comment une telle situation est possible alors qu’il est
établi (selon les autorités scientifiques) que les vaccins protègent. Attention! Le docteur est un
pédiatre qui a vacciné beaucoup d’enfants et qui n’est pas anti-vaccin, il ne dit pas que ceux-ci
sont responsables de l’augmentation de la mortalité, il se demande simplement pourquoi les
enfants meurent alors qu’ils devraient être protégés?

Les vaccins de la varicelle et du RRO devraient être donnés à au moins quatre semaines

d’intervalle selon le fabricant, à moins de donner les deux en même temps, ce qui ne fait aucun
sens selon le docteur Shattock (membre du DAN!).

L’organisme américain FDA (Food and Drug Administration) a conclu en 1999 que l’usage du

thimérosal comme préservatif dans les vaccins pourrait mener à une dose excédant la dose
permise par l’agence EPA (Environmental Protection Agency), durant les six premiers mois de
vie. Et pourtant, à part des réactions « mineures » la FDA n’a pas trouvé de liens de cause à effet
entre l’usage du thimérosal dans les vaccins et l’autisme, même si en 1976 le docteur Charles
Manclark un de leur propre chercheur a déclaré que le DCT avait le plus haut taux d’échec que
tout autre produit soumis aux tests de la division biologique.
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Le bacille du tétanos produit l’une des plus puissantes toxines de la nature et elle peut

sévèrement endommager le cerveau. En 1991, l’Institut de Médecine a conclu que le vaccin du
tétanos peut causer le syndrome Guillain-Barre, commençant une à quatre semaines après la
vaccination et progressant en quatre semaines. Ce vaccin causera aussi de l’inflammation dans le
bras et l’épaule pouvant être douloureuse, progressant sur une période de plusieurs mois. Le DCT
pourrait causer de l’hypoglycémie.

Depuis 1947, on rapporte des cas d’inflammation au cerveau causé par le DCT. Il peut en effet

être responsable d’un dérèglement du système nerveux central. Le rapport d’étude : « A shot in
the Dark » (Coulter et Fisher 1985), décrit sur une période de 50 ans des cas d’enfants se
développant normalement qui régressent après le DCT. Ces enfants sont allergiques au lait, ont
des dommages neurologiques et intestinaux.

L’étude du Danemark qui réfute les liens entre la vaccination et l’autisme comporte pourtant la

citation suivante : « il n’a pas été possible d’analyser de façon spécifique la relation entre le RRO
et l’autisme régressif ». En fait, on n’a pas mis l’emphase sur l’autisme régressif mais on
« suggère » que le vaccin n’est pas en cause dans cette situation.

L’institut de médecine à Washington a compilé 14 études faites à grande échelle, aux États-Unis,

au Canada et en Europe qui exonèrent la vaccination comme coupable dans le déclenchement des
symptômes autistiques. Ces études sont des manipulations de chiffres et sont basées sur des
observations, aucun enfant autiste n’a été examiné et l’on déplore le fait qu’aucune étude
comparative sur la santé des enfants vaccinés vs la santé des enfants non vaccinés n’ait jamais été
entamée. Pourtant, à l’époque où l’autisme est apparu (Kanner) le vaccin DCT avait été intensifié
et il y avait suite à cela des cas d’encéphalite et des problèmes comportementaux rapportés par
Léo Kanner lui-même. Le syndrome autistique a d’ailleurs été vu comme une encéphalite post
vaccinale.

Selon les autorités en place la vaccination a fait plus de biens que de torts en éradiquant des

maladies infectieuses et mortelles comme la variole. Les vaccins ont été conçus pour provoquer
le système immunitaire afin qu’il produise des anticorps pour se défendre contre la maladie.
Même si d’autres avant lui avaient mis de l’avant le concept de l’immunisation, on attribue à
Edward Jenner les succès de celle-ci contre la variole et les premiers pas vers l’éradication de la
maladie. Pourtant, il existe des données et statistiques qui portent à penser le contraire. En effet,
les preuves contre la théorie que la vaccination s’applique à tous (one size fits all), sont
nombreuses.
Des médecins comme le docteur J.W. Hodge qui a administré des vaccins à plus de 30,000
personnes et qui a écrit le livre « The vaccination Superstition » affirme qu’en compilant les
données et statistiques de l’histoire de la vaccination, cette dernière n’a aucun lien logique avec le
déclin de la variole. Il déclare : « la vaccination ne protège pas mais déprécie le pouvoir vital et la
résistance naturelle rendant ainsi les sujets plus vulnérables et des millions de personnes sont
mortes de la variole après avoir été vaccinés ». En Angleterre par exemple, après avoir fortement
insisté sur la vaccination de la population en 1871, en passant une loi obligeant les gens à
recevoir le vaccin (97,5% des gens sont immunisés), on assiste une année plus tard soit en 1872,
à une épidémie de variole où la mortalité atteint de nouveaux records (44,840 morts).
En 1937, le docteur William Howard qui parle devant le « Freedom Society » déclare : « la
médecine a souvent prôné des idées loufoques mais la pire de toutes est la vaccination des enfants
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et de tous individus. Je traite des malades chroniques depuis trente ans et j’ai vu bien des enfants
qui n’avaient jamais été malades avant d’être vaccinés, le devenir régulièrement depuis leur
vaccination ».
Il n’y aurait pas de preuves que la vaccination immunise au-delà de ce que le système
immunitaire fournirait naturellement. Lorsque les maladies ressurgissent, on a tendance à blâmer
les personnes qui sont non vaccinées et pourtant, l’infection commence souvent dans la
population vaccinée.
Edward Jenner est toujours considéré comme le sauveur de l’humanité en ce qui a trait à la
variole et les vaccins contre cette maladie sont toujours en stock car selon les autorités malgré la
disparition de la maladie, la menace demeure toujours entre autres, à cause du bioterrorisme. On
émet une toute petite mise en garde : « le vaccin a le potentiel minime mais bien réel de causer de
sérieux problèmes mais les chances ne sont que de 1 sur 1 million ». La controverse sur les
vaccins existe donc depuis toujours et les conséquences néfastes sont toujours ignorées lorsque
l’on relate l’histoire et surtout quand il est question d’autisme.
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Conclusion
En attendant de trouver l’origine véritable de l’autisme, il faut tenter de composer avec les effets
de ce désordre biochimique. L’autisme peut être vu comme un trouble envahissant du
métabolisme. Les toxines environnementales jouent certainement un rôle dans l’apparition des
symptômes et l’injection de vaccins contenant des substances nocives (thimérosal, glutamate,
aluminium entre autres) ne font qu’aggraver la situation. L’alimentation joue un rôle clé dans la
santé en générale surtout en ce qui concerne nos enfants. Il est difficile dans le monde
d’aujourd’hui d’avoir une alimentation pure et sans additifs mais il est quand même possible
d’implanter de saines habitudes de vie. L’important est de prendre le temps qu’il faut, d’observer
et de rester bien informé. Malheureusement, dans bien des cas il ne s’agit pas seulement de bien
manger afin de régler les problèmes, il faut avoir recours à des traitements non reconnus et
controversés parce que la médecine conventionnelle n’a rien à offrir. De plus, les médecins
refusent d’écouter, d’entendre et de croire les parents qui osent relater une régression après une
vaccination. On continue donc de nier que nos enfants sont atteints au niveau de leur
métabolisme tout en continuant de préconiser une seule approche (psychiatrie) pour un désordre
à caractère multidimensionnel. Ainsi on se complait dans des débats interminables lorsqu’il est
question de redéfinir l’autisme, alors que bien des enfants ne reçoivent aucun soin, ne profitent
d’aucun service et que les parents s’épuisent à tenter de se faire entendre.
La psychiatrie ne devrait pas être notre seule ressource si l’on considère que les troubles
autistiques s’apparentent à des désordres physiologiques. Bien d’autres spécialités médicales
devraient s’impliquer et s’investir dans le traitement et la recherche. Mais voilà, il faut
« admettre » que des enfants régressent et/ou qu’ils sont sensibles aux toxines environnementales,
il faut chercher pourquoi, définir et appliquer les traitements appropriés (et ce, autant pour les
autistes de naissance que ceux qui le sont devenus).
Pour l’instant, ce sont des parents « illuminés » qui ont ébranlé les assises scientifiques. Mais un
petit groupe de médecins et chercheurs ont pris la peine de les écouter et ont décidé que ces
enfants méritaient qu’on s’y attarde par le biais d’analyses sérieuses afin de pouvoir les traiter de
façon intelligente. Les faits rapportés par des parents ont été étudiés, recherchés, prouvés pour
ensuite être désavoués, bafoués et piétinés par le courant dominant.
Pourquoi? C’est une question de protection. Des médecins déplorent le fait que la vaccination soit
remise en question et pleurent sur le sort des enfants non vaccinés tout en rejetant du revers de la
main, les cas d’autismes toujours grandissants et haussant les épaules devant la détresse des
parents. Protège-t-on nos enfants en les confinant dans des conventions médicales qui se limitent
à étiqueter et médicamenter sans jamais chercher à comprendre? Est-ce un crime de douter des
bienfaits de la vaccination ou, de laisser pour compte des enfants qui ont mal réagi?
Ces temps-ci, on parle beaucoup de l’autisme comme étant une chose positive et on met l’accent
sur les grandes habiletés que possèdent plusieurs d’entre eux. Bref, autisme et haut
fonctionnement prennent la sellette dans l’actualité. On assiste à une nouvelle sorte de conte de
fée où les héros sortent gagnant, grâce à leur différence. C’est bien joli tout ça mais on oublie le
marasme des enfants qui sont non fonctionnels et on ne parle jamais, au grand jamais, de
« régression ». L’autisme englobe pourtant toutes ces catégories et qu’ils soient fonctionnels ou
non, les enfants vivent tous avec une problématique qui leur est unique. On devrait plutôt
s’attarder à ce genre de différence afin de mieux répondre à leurs besoins.
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On passe plus de temps à développer de nouveaux vaccins qu’à développer des modes de
traitements pour des enfants que le système lui-même a compromis. Nous savons que des
médecins attribuent au hasard l’apparition des symptômes après la vaccination. Le hasard fait
donc bien les choses puisqu’en les ignorants on n’a pas besoin de les traiter. Donc, pour ceux qui
accusent les parents d’avoir la vision troublée par l’émotivité, j’aimerais vous rappeler qu’il n’y a
pas si longtemps on nous accusait d’être trop froids (théorie des mères réfrigérateurs). Il faudrait
plutôt se demander qui voit clair dans toute cette histoire.
En attendant, si vous adoptez un mode de traitement établi en dehors des conventions de bases,
retenez bien ceci : les solutions et produits miracles n’existent pas mais les améliorations et
guérisons rapportées par plusieurs parents font partie de la réalité.
Saviez-vous que… tout n’a pas été dit, et que nous n’avons touché que la pointe de l’iceberg.
Pour ma part, mon « iceberg » chérie est toujours immergé mais j’espère toujours qu’elle refera
surface. Eh! Oui! Je vis toujours d’espoir et d’eau fraîche!
Souvenez-vous, l’amour fait de bien grandes choses mais parfois il ne suffit pas. Je souhaite que
ces quelques informations rassemblées, synthétisées et vulgarisées, vous auront aidé à démystifier
quelque peu votre bataille quotidienne afin qu’elle ne prenne pas l’ampleur de toute une vie.
Bonne chance à tous!
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Annexe: Recettes

I

l est à noter qu’au début, certains enfants refuseront de manger, commencez toujours par les
aliments sous leur forme naturelle afin de développer le goût, les recettes s’adressent à ceux et
celles qui ont bien exercé leur papilles gustatives. La plupart des recettes existantes utilisent des
sucres non naturels (cassonade et sucre blanc), c’est à vous de varier avec des sources naturelles
comme le miel et le sirop d’érable si vous le désirez ou autres sucres dits naturels. Il s’agit de
réduire la quantité, ½ tasse de sirop d’érable pour 1 tasse de sucre. N’oubliez pas que si l’enfant a
des problèmes de levure intestinale, les sucres sont très dommageables. Les recettes citées ne sont
pas toutes classées sans gluten sans caséine, la plupart sont des recettes adaptées ou qui répondent
aux critères de la diète. J’ai tenté d’inclure des exemples de recettes qui font appel à
l’imagination et qui démontrent que cuisiner sans gluten, sans caséine ne veut pas dire cuisiner
sans goût.

Garde Manger

















Bicarbonate de soude;
Farine (riz blanc, riz brun, quinoa, maïs ou autres selon votre préférence);
Gomme de guar ou de xanthane (substituts au gluten et agissent comme stabilisant
et émulsifiant);
Levure sans gluten;
Poudre à pâte sans alun (aluminium);
Vanille en gousse ou extrait pur, extrait d’amande ou autre sans alcool;
Sel de mer iodé;
Sucres naturels (sucanat, sirop d’érable pur, stevia ou autres);
Vinaigre de cidre biologique : peut servir dans recettes de pain, il aide l’action de
la levure;
Beurre de noix de coco biologique (remplace l’huile ou le beurre dans une
recette);
Beurre non salé (faire fondre doucement et retirer la partie blanche qui se retrouve
sur le dessus, la partie jaune est le ghee et est exempte de caséine);
Caroube (en remplacement du chocolat mais utilisé une c. à soupe au lieu d’un
quart de tasse de cacao, la poudre de caroube est très concentrée). Il existe aussi
des capuchons de caroube, ils peuvent servir de renforçateurs;
Fruits séchés sans sulfites, fruits frais ou congelés;
Noix;
Huile (première pression ou pépin de raisin);
Tofu mou pour remplacer crème sûre dans recettes (c’est un produit de soya qui
peut être acceptable puisque son addition aux recettes est occasionnelle).

Commençons d’abord par les mélanges de farine puisque la cuisine sans gluten implique des
associations d’éléments afin de remplacer cette protéine si importante dans les recettes. On ne
peut substituer 1 tasse de farine de blé pour une tasse de farine de riz par exemple. Afin d’obtenir
de bons résultats, il faut mélanger divers types de farine avec des agents liant et autres. Pour une
tasse de farine de blé par exemple, vous remplacez par 1 tasse du mélange 1, 2 ou 3 selon votre
préférence (voir recette page suivante).
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Les mélanges de farine (outil de base pour pâtisseries et autres)
Mélange 1

2 tasses de farine de riz blanc
1/3 de tasse de farine de tapioca
2/3 de tasse de fécule de pomme de terre (ce n’est pas la même chose que
la farine de pomme de terre)
Donne 3 tasses

Pour une plus grande quantité :
6 tasses de farine de riz blanc
1 tasse de farine de tapioca
2 tasses de fécule de pomme de terre
Toutes recettes sans gluten requièrent un agent liant soit gomme de guar ou gomme de xanthane
(cette dernière est cependant deux à trois fois plus chère que la première).
Pour les gâteaux et les biscuits on recommande 1 c. à thé par recette, 2 c. à thé pour pains et
pizzas.

Mélange 2

1 tasse de farine de riz brun
1 ½ tasse de farine de riz blanc
¼ de tasse de fécule de pomme de terre
2/3 de tasse de fécule de tapioca
¾ de tasse de farine de riz sucrée (disponible dans les produits « El Peto »)
1/3 de tasse de fécule de maïs
2 c. à thé de xanthane ou gomme de guar
Donne 4 ½ tasses

Mélange 3

1 kilo de farine de riz blanc
1 tasse de farine de tapioca
1 tasse de sucre naturel (si vous utilisez le sucanat, réduisez le en poudre
avec un moulin à café)
1 c. à soupe de gomme de guar
¾ de tasse d’huile de votre choix (huile première pression ou de pépin de
raisin)

Le mélange doit être passé au tamis afin qu’il devienne uniforme.
Il existe également des mélanges préparés d’avance disponibles partout où il y a des produits sans
gluten, ils sont pratiques mais reviennent un peu plus chers à l’achat. Pour ceux qui désirent une
alternative au riz, il est possible de remplacer par la farine de millet (1 tasse de millet pour 1 tasse
de riz) ou par la farine de quinoa (2/3 de tasse de quinoa avec 1/3 de tasse de tapioca pour chaque
tasse de riz).
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Alternatives aux oeufs
Pour ceux qui ont des allergies aux œufs il existe plusieurs combinaisons d’ingrédients, en voici
quelques exemples :
Pour 1 œuf;
•

1 c. à table de graines de lin avec 2 à 3 c. à table d’eau (bouillir 10 minutes ou utiliser eau
tiède et mettre dans mélangeur jusqu’à ce que homogène);

•

3 c. à table de purée de fruits (pommes, abricots ou prunes);

•

2 c. à table de jus de fruit et augmenter les éléments comme poudre à pâte de 50% (si la
recette requiert 1c. à thé mettre 1 ½ c. à thé);

•

1 c. à thé de gélatine dissoute dans 3 c. à table d’eau bouillante (faire prendre légèrement au
congélateur pendant 5 minutes, battre comme un œuf et ajouter à la recette);

•

1 c. à table d’arrow-root avec 3 c. à table d’eau;

•

1 c. à table de poudre à pâte avec 1 c. à table d’huile et 1 c. à table d’eau tiède;

•

1 c. à table de poudre à pâte avec 1 c. à table de vinaigre de cidre et 1 c. à table d’eau tiède;

•

1 c. à table de fécule de maïs mélangée à 3 c. à table d’eau;

•

le sirop d’érable peut non seulement remplacer le sucre (1 tasse de sucre pour ½ tasse de sirop
d’érable) mais aussi les œufs (1 c. à table par œuf).

Pour remplacer un blanc d’œuf, ¼ de c. à thé de gomme de xanthane avec ¼ de tasse d’eau,
laisser reposer jusqu’à épaississement et fouetter comme un blanc d’œuf.
Il est certain que les recettes sans œufs doivent contenir un peu plus d’agent levant (¼ de c. à thé
de plus de bicarbonate dans une recette de biscuits par exemple), tout en augmentant les
ingrédients liquide de 1 c. à table par œufs requis avec ½ c. à thé d’huile ou autre gras.

Recettes pour le déjeuner
Les pains
Pain numéro 1
•
•
•
•
•
•
•

3 tasses de mélange à farine (numéro 3, c’est le mélange que je préfère)
1 c. à soupe de levure sans gluten
1 c. à thé de (miel, sucanat ou sirop d’érable)
2 c. à table d’huile (tournesol ou autres selon votre préférence)
1 œuf
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 ¼ tasse d’eau chaude mais non bouillante
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Dissoudre 1 c. à soupe de levure dans ¼ de tasse d’eau chaude avec 1 c. à thé de sucre ou miel.
Laisser reposer 10 minutes pour que la levure s’active. Ajouter 2 c. à table d’huile de tournesol, 1
tasse d’eau chaude avec 1 œuf, les trois tasses du mélange à farine dans lequel vous avez ajouté
1 c. à thé de bicarbonate de soude. Brasser vigoureusement pendant au moins 5 minutes, verser
dans un moule à pain et laisser lever pendant environ ¾ d’heure. Mettre au four à 350°F., pendant
½ heure ou plus.
Pain numéro 2
•
•
•
•

4 tasses de mélange à farine numéro 3
½ c. à thé de sel
1 c. à thé de levure sans gluten
2 c. à thé de sucre ou miel

1 ¾ tasse d’eau chaude, non bouillante
1 c. à thé de vinaigre de cidre
1/3 de tasse de ghee ou d’huile
2 œufs + 1 blanc d’œuf légèrement battu

•
•
•
•

Dans un grand bol à mélanger, mettre farine et sel. Dans un autre bol dissoudre la levure dans ¼
de tasse d’eau chaude. Mélanger le vinaigre l’huile et les œufs et ajouter à la levure avec la farine
lorsque celle-ci commence à s’activer (la levure prend environ une dizaine de minutes pour
écumer dans l’eau). Bien mélanger et verser dans un grand moule à pain ou deux petits. Laisser
lever pendant environ 30 à 40 minutes et mettre au four à 350°F, pendant 20 minutes à ½ heure
selon les moules employés.

Les gaufres
Gaufres numéro 1
•
•
•

1 ½ tasse de mélange à farine numéro 3
2 c. à table de sirop d’érable ou de miel
2 ½ c. à thé de poudre à pâte sans alun.

•
•
•

1 tasse d’eau
2 œufs (blancs et jaunes séparés)
1/3 de tasse de ghee

Bol numéro 1 : farine, plus poudre à pâte.
Bol numéro 2 : ghee, jaunes d’œufs, eau et sirop d’érable ou miel.
Ajouter le bol numéro 1 au numéro 2, bien mélanger puis battre les blancs d’œufs en neige ferme
et incorporer délicatement au mélange. Cuire dans un gaufrier selon les instructions du
manufacturier. Donne environ 3 grandes gaufres.
Elle se prépare d’avance et se garde au réfrigérateur, simplement chauffée au micro ondes ou
toastée selon le goût.

203

Gaufres numéro 2
•
•
•

2 tasses de mélange à farine numéro 3
4 c. à thé de poudre à pâte sans alun.
1 c. à table de sirop d’érable ou miel

•
•
•

1 ½ tasse d’eau
2 œufs (jaunes et blancs séparés)
3 c. à table de ghee

•
•

3 œufs (blancs et jaunes séparés)
1 tasse de sucre de votre choix

Procéder comme dans recette précédente.
Gaufres de Christine
•
•

2 tasses de farine
1 tasse de beurre fondu

Faire fondre le beurre puis ajouter les jaunes d’œufs et le sucre (je vanille légèrement celui-ci),
battre les blancs en neige et ajouter au premier mélange. Ajouter délicatement la farine.
Gaufres SCD (pour les adeptes de la diète limitant les hydrates de carbone)
•
•
•
•

1 ½ tasse de poudre d’amande
1 c. à thé de bicarbonate de soude
¼ de tasse de miel naturel non pasteurisé
2 œufs (jaunes et blancs séparés)

•
•

¼ de tasse d’eau
¼ de tasse de beurre fondu ou de ghee
(partie clarifiée du beurre)

Procéder comme dans les autres recettes de gaufres pour le mélange des ingrédients, pour plus de
goût ajouter des bleuets ou autres fruits des champs dans le mélange avant de cuire les gaufres.

Les crêpes
Crêpes natures
•
•
•

1 ½ tasse de mélange à farine numéro 3
2 c. à table de sirop d’érable ou miel
3 c. à thé de poudre à pâte sans alun.

•
•
•

1 ¼ tasse d’eau
1 œuf
3 c. à table de ghee

Mélanger les ingrédients secs. Mélanger l’œuf, le sirop d’érable ou miel, l’eau et le ghee. Mêler
ce mélange aux ingrédients secs et battre jusqu’à ce que le tout soit homogène. Cuire dans un
poêlon légèrement huilé (l’huile de pépins de raisins fait très bien l’affaire).
Pour la diète SCD, les mélanges de crêpes sont à base de beurre de noix, de fruits et œufs avec
un soupçon de bicarbonate (voir recette qui suit)
Crêpes aux bananes et beurre d’arachide
• 2 œufs
• ¼ de tasse de beurre d’arachide naturel
Source : www.tacanow.com

•
•

2 bananes coupées en rondelles
¼ c. à thé de bicarbonate.
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Mélanger tous les ingrédients ensemble et faire cuire dans un poêlon légèrement huilé.
Vous pouvez varier avec des beurres de noix différents et d’autres fruits avec les mêmes
proportions, les résultats sont très satisfaisants.
Il est certains que pour agrémenter les recettes de gaufres et crêpes vous pouvez ajouter des fruits
frais dans votre mélange ou encore réduire la farine pour ajouter du gruau de sarrasin (seulement
pour la diète SGSC, la SCD interdit toutes farines sauf celle obtenue par la réduction de noix en
poudre ou au bout de trois mois, la farine provenant de légumineuses).
Si vous préférez vous en tenir aux rôties avec de la tartinade, il est possible de la fabriquer vous
même en faisant bouillir par exemple une tasse de dattes, de les passer au mélangeur d’y ajouter
un peu de poudre de caroube et d’huile de première pression de votre choix.

Pains rapides sans levure
Pain aux dattes
1 tasse de dattes hachées ou abricots
1 pomme hachée (omettre ou remplacer par un
autre fruit si l’enfant ne tolère pas les
pommes)
• ¾ tasse d’eau bouillante
• ½ tasse de sucre (vous pouvez utiliser du miel,
sirop d’érable ou sucanat)
• 4 c. à table de beurre, ghee, huile ou margarine
acceptable
Source : www.allergygrocer.com

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 oeufs bien battus
1 tasse de farine de riz brun
½ tasse de fécule de tapioca
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de muscade
½ c. à thé de sel
½ tasse de noix de Grenoble

Mouiller les dattes ou abricots avec l’eau bouillante, ajouter morceaux de pomme, sucre et beurre
et mélanger jusqu’à ce dernier soit fondu. Laisser tiédir. Ajouter les œufs battus, farine,
bicarbonate, épices et noix. Bien mélanger et verser dans un moule à pain. Cuire au four à 350°F
pendant 50 à 55 minutes.
Pain de Papaye
•
•
•
•
•
•

1 tasse de sucre (ou ½ tasse de sirop
d’érable)
½ tasse de beurre, ghee, huile ou
margarine
2 oeufs
1 tasse de papayes broyées
¼ de tasse de noix de Grenoble
½ tasse de raisins

•
•
•
•
•
•

1 ½ tasse de mélange de farine sans
gluten de votre choix
¼ de c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de gomme de guar ou de
xanthane (si il n’y en pas dans votre
mélange à farine)
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de cannelle
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• ½ c. à thé d’épices mélangées
•
Source : www.justfruitrecipes.com/ (Recette adaptée)

½ c. à thé de gingembre.

Mélanger les ingrédients secs ensembles. Mélanger le beurre et le sucre puis ajouter les oeufs et
bien battre. Ajouter au mélange (beurre, sucre) les papayes, noix et raisins puis incorporer les
ingrédients secs. Mettre dans un moule à pain et cuire au four à 325°F pendant 65 minutes ou
verser dans des moules à muffins et cuire 20 à 25 minutes à 325°F. Donne 16 muffins.
Pain sans œufs aux bananes
2 ¼ tasses de mélange de farine sans
• ¾ de tasse de cassonade
gluten (au choix)
• 2 remplaçants d’œufs (remplaçant d’œuf
• 1 c. à thé de poudre à pâte sans alun
du commerce par exemple, avec 4 c. à
table d’eau)*
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 3 grosses bananes mûres
• ½ c. à thé de gomme de xanthane
• 1 à 2 c. à table d’eau
• ¼ c. à thé de sel
• ¼ de tasse de margarine SGSC ou autre
produit gras de votre choix
*vous pouvez aussi utiliser les remplaçants suggérés (voir section)
Source : http://www.allergygrocer.com
•

Mélanger les ingrédients secs puis dans un autre bol mêler les faux oeufs, le sucre et l’élément
gras. Dans un troisième bol, ajouter les ingrédients secs et crémeux, ½ tasse à la fois en
mélangeant bien après chaque addition. Ajouter les bananes réduites en purée avec 1 à 2 c. à table
d’eau. Verser dans un moule à pain et cuire à 350°F pendant 45 minutes.

Les muffins
Muffins saveur de tarte aux pacanes
1 tasse de pacanes hachées
• ½ c. à thé de gomme de xanthane
1 tasse de sucre brun (naturel de
• 2 gros œufs
préférence)
• ½ tasse de beurre fondu (ghee ou
margarine SGSC)
• ½ tasse de mélange de farine sans gluten
(au choix)
Source : http://www.allergygrocer.com (Recette adaptée)
•
•

Mélanger les noix, le sucre, la farine et la gomme de xanthane. Faire un puit au centre du
mélange, y verser les œufs battus puis le beurre fondu et mélanger le tout. Verser dans des
moules à muffins et cuire à 350°F. pendant 20 à 25 minutes.
Muffins à la citrouille
•

1 ½ tasse de mélange de farine (au
choix)

•
•

½ tasse de sucre brun (ou sucre naturel
de votre choix)
2 c. à thé de poudre à pâte
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¼ c. à thé de sel
2 œufs
¼ de tasse de purée aux pommes
½ tasse d’eau
1 tasse de citrouille en boîte (lire
attentivement l’étiquette)
• ½ tasse de raisins secs (en option)
Source : http://www.allergygrocer.com (Recette adaptée)
•
•

1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de gomme de xanthane

•
•
•
•
•

Mélanger les six premiers ingrédients, ajouter le reste et brasser jusqu’à homogénéité. Verser
dans des moules à muffins et cuire au four à 350°F pendant environ 25 minutes.
Muffins au caroube et sarrasin
• 1/3 de tasse de pacanes
•
• 1 tasse d’eau bouillante
•
• ¼ de tasse d’huile de noix de Grenoble
•
• ¼ de tasse de miel
•
• 1 tasse de farine de sarrasin
•
• 1/3 de tasse de caroube
•
Source : www.purr.demon.co.uk/ (Recette adaptée)

½ tasse de pacanes hachées grossièrement
2 c. à thé de poudre à pâte sans alun
¾ c. à thé de cannelle
¼ c. à thé de soda
2 œufs
1 c. à thé de vanille pure

Passer les pacanes (1/3 de tasse) au moulinet ou moulin à café pour réduire en poudre. Mettre
dans un bol, ajouter l’eau et mélanger avec le batteur pendant 30 sec. Ajouter l’huile, le miel et
mélanger de nouveau. Laisser tiédir.
Dans un autre bol mélanger les ingrédients secs (farine, caroube, noix hachées, poudre à pâte,
cannelle et bicarbonate de soude). Lorsque le liquide est tiède, ajouter les œufs et la vanille puis
verser dans les ingrédients secs et bien mélanger.
Répartir dans des moules à muffin et cuire à 350°F pendant 15 minutes environ.
Muffins amandes et confiture
2 tasses de mélange de farine sans gluten
•
(numéro 3)
•
• 2/3 de tasse de sucre (1/3 de miel ou sirop
•
d’érable)
•
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1 c. à thé de poudre à pâte
•
• 1 tasse d’eau
• ½ tasse de beurre fondu (partie blanche
enlevée pour ne garder que le ghee)
Source : www.recipegoldmine.com/ (Recette adaptée)
•

1 œuf légèrement battu
1 c. à thé de vanille pure
½ c. à thé d’extrait d’amande sans alcool
Confiture de framboises au choix,
environ 5 c. à table.
Amandes
entières
pour
décorer
(optionnel)

Dans un bol, mettre farine, bicarbonate et poudre à pâte (si vous utilisé un sucre à l’état solide
l’incorporer aux ingrédients secs, sinon mélanger lors de l’ajout des ingrédients liquides). Ajouter
les ingrédients liquides (eau, beurre fondu ou ghee, sirop d’érable ou miel, œuf, vanille et
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amande). Bien mélanger. Verser dans moules à muffin en remplissant jusqu’à la moitié, ajouter 1
c. à thé de confiture et remettre mélange pour remplir moule au ¾. Décorer le dessus en mettant 3
amandes à la manière de pétales de fleurs. Cuire au four à 350°F pendant 15 minutes ou plus.
Muffins dattes et noix
2 œufs
• 1/8 c. à thé de sel
¾ de tasse de sucre
• ¼ c. à thé de cannelle
1 c. à thé de vanille pure
• ¼ c. à thé de 4-épice (Allspice)
5 c. à table de mélange de farine de votre
• 1 tasse de pacanes hachées
choix (ajouter ¼ de c. à thé de gomme de
• 1 tasse de dattes hachées
xanthane si nécessaire).
Source http://www.recipegoldmine.com/ (Recette adaptée)

•
•
•
•

Mélanger (ne pas battre) les œufs, le sucre et la vanille. Mettre ensemble, farine, sel, cannelle et
tout épice puis ajouter les pacanes et les dattes. Combiner les deux mélanges. Verser dans moules
à muffins miniatures et cuire au four à 325°F pendant environ 15 minutes.

Les scones
Scone de base
•
•
•
•
•

2 tasses de mélange de farine sans gluten
(au choix)
2 c. à thé de poudre à pâte sans alun.
¼ de tasse de sucre
1 c. à thé de gomme de xanthane
1 c. à thé de sel

Source : http://www.celiac.com

•
•
•
•

1 ½ c. à thé de remplaçant d’œuf
(commercial ou fait soi-même)
1/3 de tasse de margarine (ou beurre
selon votre préférence)
½ tasse de lait de riz à la vanille
¾ de tasse de raisins ou autres
(optionnel)

Mélanger les ingrédients secs, couper le beurre ou la margarine dans le mélange farine jusqu’à ce
que grumeleux. Faire un puit au centre, ajouter le lait puis, les raisins ou autres. Travailler la pâte
pour qu’elle soit malléable et faire deux disques de 2 pouces de diamètre, que vous découpez en
pointes de tarte. Cuire au four à 400°F pendant 15 minutes.
Scones aux bleuets
2 tasses de mélange de farine sans gluten
• ½ c. à thé de 4-épice (Allspice)
(au choix)
• 5 c. à table de beurre mou (margarine ou
autre gras acceptable)
• 3 c. à thé de poudre à pâte sans alun.
• 1 c. à thé de gomme de xanthane (si il
• ½ tasse d’eau (ou lait de riz si vous
n’y en pas dans votre mélange)
préférez)
• 3 c. à table de sucre
• ½ tasse de bleuets (frais ou congelés)
Source : http://www.virtualcities.com (Recette adaptée)
•
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Mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel, la gomme de xanthane (si utilisée) et le sucre (si vous
utilisez miel ou sirop d’érable, il faut les ajouter avec le liquide en dernier). Couper le beurre ou
autre (exemple beurre de coco) dans le mélange farine jusqu'à texture grumeleuse. Faire un puits
au centre du mélange, verser le liquide et bien mélanger pour ensuite ajouter les bleuets.
Travailler le mélange, faire une boule et aplatir légèrement pour faire un disque et déposer sur
tôle graissée, découper en pointes de tarte. Cuire au four à 425°F pendant 8 à 10 minutes.

Il est certain que les recettes de scones SGSC peuvent avoir une texture légèrement différente, il
suffit de procéder comme des gros biscuits, répartir par c. à table le mélange sur tôle graissée. De
plus, les scones se préparent à peu près de la même manière d’une recette à l’autre, ce sont les
ingrédients qui changent. Certains ont une base de pomme de terre en purée (au lieu du lait, vous
pouvez utiliser de l’eau ou lait de riz pour mettre dans la purée), les fruits peuvent être des
framboises, fraises et l’on peut varier les saveurs (mettre un peu d’extrait d’amande avec des
framboises par exemple au lieu des épices comme la cannelle). Une fois la méthode acquise,
laissez aller votre imagination et adaptez vos recettes préférées. Plusieurs recettes demandent du
beurre, comme ce dernier contient très peu de caséine (2%) je vous laisse le soin de juger si vous
ne prenez que la partie clarifiée (ghee) où si prenez le beurre tel quel, afin de travailler la pâte
comme il se doit.
Les idées pour le déjeuner ne manquent pas et il est possible d’éviter carrément le pain si l’enfant
ne l’aime pas. Si vous n’avez pas assez de temps pour faire vous même votre mélange de farine il
existe maintenant des mélanges spécifiques pour des muffins, crêpes ou autres qui sont très
faciles à trouver. Il est certain qu’ils reviennent plus chers à l’achat mais le temps est très
important surtout lorsqu’il est question d’autisme, les journées sont chargées et toujours trop
courtes!
Avant d’aborder les plats principaux qui constituent les repas du midi et du soir, il est de mise de
faire l’inventaire des sauces, vinaigrettes et pestos, qui accompagnent bien souvent ces repas et
qui en rehaussent la saveur.

Sauces d’accompagnement
Les chutneys et autres
Chutney de poires aux oignons rouges
• 8 belles poires
• ¼ de tasse de vinaigre de cidre
• ¼ de tasse de vin rouge
• 1 ½ tasse de sucre (turbinado ou autre)
• ¼ de tasse de gingembre râpé
• 1 gousse d’ail hachée
Source : www.servicevie.com/

•
•
•
•
•

2 oignons rouges émincés
½ tasse de raisins de Corinthe
1 c. à thé de curry
1 c. à soupe de graines de moutarde
1 c. à thé de gros poivre
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Dans un grand poêlon, faire mijoter le vinaigre, le vin, le sucre et le gingembre. Ajouter l’ail, les
poires pelées et épépinées, les oignons et les raisins. Laisser mijoter encore quelques minutes puis
ajouter le curry, les graines de moutarde et le poivre.
Chutney à la rhubarbe
3 tasses de rhubarbe coupées en dés
1 tasse de vinaigre de cidre (biologique
de préférence)
• 1 tasse de sucre brun (prendre un sucre
naturel)
• ½ c. à thé de gingembre moulu
• ½ c. à thé de 4-épices (Allspice)
• ½ c. à thé de moutarde sèche
Source : www.rhubarbinfo.com/
•
•

•
•
•
•
•

½ c. à thé de cannelle
¼ de c. à thé de poudre d’ail (s’assurer
qu’elle soit conforme SGSC ou alors
prendre ail frais)
1 tasse de dattes coupées
½ tasse de raisins secs
2 pommes pelées et hachées (omettre si
l’enfant ne supporte pas)

Dans un bol pour micro-ondes, mélanger rhubarbe, vinaigre, sucre, gingembre, épices mélangées
et moutarde. Mettre dans le micro-onde à haute intensité pendant 6 minutes ou jusqu’à ébullition.
Ajouter les dattes, les raisins et les pommes. Mélanger et remettre au micro-onde pendant six
minutes. Laisser tiédir en brassant de temps en temps, mettre en pots et réfrigérer.
Chutney aux papayes
2 c. à table d’huile de pépins de raisins
•
1 ½ tasse d’oignons émincés (rouges ou
autres)
•
• 1/3 de tasse de vinaigre de cidre
•
biologique
•
• 3 c. à table de jus de lime
Source : www.justfruitrecipes.com/ (Recette adaptée)
•
•

1 c. à table + 2 c. à thé de gingembre
frais
¾ de c. à thé de muscade
¾ de c. à thé de moutarde sèche
3 grosses papayes coupées

Faire revenir l’oignon dans l’huile, ajouter le vinaigre et baisser le feu. Ajouter tous les autres
ingrédients et terminer avec les morceaux de papayes en remuant doucement. Laisser mijoter à
feu doux quelques minutes.
Marinade
•
•
•

½ tasse d’huile d’olive ordinaire
¼ de tasse de vinaigre balsamique
2 c. à table de miel (non pasteurisé)

•
•
•

2 gousses d’ail hachées
1 c. à table de sauge fraîche
sel et poivre

Cette marinade s’applique aux filets de porc (voir recette) mais vous pouvez l’utiliser pour
d’autres viandes blanches. On suggère de mariner la viande pendant une heure ou deux avant de
cuire.
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Relish aux concombres
5 c. à table d’huile d’olive ordinaire
• 2 c. à table de vinaigre de cidre
(plus 2 c. à table pour la cuisson)
(biologique)
• 2 concombres pelés et épépinés
• 2 c. à table de menthe fraîche
• 1 oignon rouge coupé en fines rondelles
• sel et poivre
Source : http://member.melbpc.org.au/
Dans une poêle, faire chauffer l’huile, ajouter les concombres et sauter deux minutes. Ajouter
l’oignon, sel et poivre, cuire jusqu’à ce que le tout soit translucide (environ deux minutes). Mettre
dans un bol et ajouter le vinaigre, la menthe et l’huile d’olive.
•

Crème sûre sans crème
•
•
•

1 paquet de tofu mou
1 c. à table d’huile de canola (autre si
vous préférez)
2 c. à thé de jus de citron

Source : www.wholefoodmarket.net

•
•
•

2 c. à thé de vinaigre de cidre
(biologique de préférence)
1 c. à table de sirop d’érable (ou autre si
vous préférez)
½ c. à thé de sel

Guacamole
C’est une trempette mexicaine qui est très populaire parce qu’elle se marie bien aux croustilles.
• 5 avocats mûrs
•
• 1 gousse d’ail hachée
•
• 1 c. à table de jus de citron
• 1 livre de coriandre fraîche
• ½ c. à thé de sel
Source : www.avocados4u.com/ (Recette adaptée)

¼ de tasse de crème sûre sans crème
(voir recette précédente)
¼ de tasse de mayonnaise (acceptable
diète SGSC ou faite maison, voir
recettes)

Mélanger tous les ingrédients et réfrigérer. Servir avec croustilles ou craquelins (SGSC).

Mayonnaises
Mayonnaise Omega Nutrition
• 2 jaunes d’œufs
• ½ tasse d’huile de tournesol
• ½ tasse d’huile de lin
Source : www.omeganutrition.com/

•
•
•

¼ c. à thé de moutarde sèche
1 c. à thé de citron
sel au goût

À l’aide d’un fouet ou d’un malaxeur électrique, mélanger les jaunes d’œufs, la moutarde puis
verser l’huile en un mince filet. Terminer en ajoutant le citron et le sel. Vous pouvez mettre un
peu plus de citron si vous le désirez.
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Mayonnaise maison
•
•

1 jaune d’œuf
1 c. à thé de moutarde de Dijon
(conforme à la diète SGSC)

•
•
•

1 tasse d’huile au choix
1 à 2 c. à table de vinaigre au choix
sel et poivre au goût

Mélanger le jaune d’œuf et la moutarde. À l’aide d’un fouet ou d’un malaxeur électrique, battre
le jaune d’œuf et la moutarde tout en ajoutant l’huile en un mince filet. Ajouter le vinaigre ainsi
que le sel et le poivre. Vous pouvez ajouter de l’ail ou du persil ou autres fines herbes selon votre
préférence et vous aurez alors une sauce rémoulade.

Pestos
Pesto à l’avocat
• 1/3 de tasse d’huile d’olive
•
• 3 gousses d’ail
•
• 1 avocat
• poivre au goût
Source : www.avocados4u.com/ (Recette adaptée)

1 c. à table de basilic
1 c. à thé de jus de lime ou vinaigre de
cidre (biologique)

Mélanger tous les ingrédients et réduire en purée.
Pesto basilic
• 3 tasses de feuilles de basilic
• 3 à 4 gousses d’ail
• 1/3 de tasse de beurre de citrouille
Source : www.flaxseedoil.com/ (Recette adaptée)

•
•

1/3 de tasse d’huile de pépins de
citrouille
sel et poivre au goût

Mélanger tous les ingrédients et réduire en purée.
Pesto coriandre
• 1 ½ tasse de feuilles de coriandre
• ½ tasse de persil
• 1 à 2 gousses d’ail
• 1 échalote
Source : www.vegelicious.com/

•
•
•

¼ de tasse d’huile d’olive
2 c. à table de noix de pin rôties ou noix
de Grenoble
sel et poivre au goût

Mélanger tous les ingrédients et réduire en purée.
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Les sauces
Sauce aigre douce
450 gr (environ 2 tasses) de fraises
• 1 c. à thé de sel
congelées ou autres fruits des champs
• 1/3 de tasse de mélasse (non sulfurée :
• 1 tasse de sucre turbinado
blackstrap)
• 1 ou 2 poivrons hachés
• 1 c. à thé d’ail frais haché
Source : http://member.melbpc.org.au/
Mélanger tous les ingrédients et réfrigérer. Utiliser selon exigences des recettes (voir pain de
viande, section bœuf).
•

Sauce aux noix de Grenoble
60 gr de noix de Grenoble finement
hachées
• ¼ de c. à thé de sel
• ½ c. à thé de paprika
• 1/3 de tasse d’eau chaude
Source : http://member.melbpc.org.au/
•

•
•
•
•

2 gousses d’ail pelées et coupées en
moitié
3 c. à table d’huile d’olive
1 bouquet de coriandre hachée
1 citron

Dans un robot culinaire, réduire noix et ajouter sel et paprika. Mélanger juste assez d’eau pour
avoir une crème de couleur pâle. Mettre dans un petit bol. Faire cuire ail et coriandre avec une
pincée de sel dans un peu d’huile, pendant deux à trois minutes. Ajouter ce mélange à celui des
noix de Grenoble avec le jus de citron et un peu d’eau si requis. Servir avec vos pâtes préférées
ou du riz.
Sauce Hoisin
4 c. à table de sauce soya sans soya
• 2 c. à thé de vinaigre de cidre biologique
(recette qui suit)
• 1 c. à thé d’ail émincé
• 2 c. à table de beurre d’arachide naturel
• 2 c. à thé d’huile de sésame
• 1 c. à table de miel non pasteurisé
• poivre au goût
Source : www.worldfamousrecipes.com/ (Recette adaptée)
•

Mélanger tous les ingrédients ensemble et utiliser pour recette de votre choix.
Sauce soya sans soya
• ½ tasse de mélasse blackstrap
• 1/3 de tasse de vinaigre de cidre (biologique) ou balsamique
• sucre naturel au goût
Source : http://southernfood.about.com/
Mélanger tous les ingrédients ensemble.
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Sauce Teriyaki
450 gr (environ 2 tasses) de tomates
étuvées, réduites en purée
• 450 gr de mélasse blackstrap
• 200 ml (environ ¾ de tasse) de vinaigre
balsamique
• poivre et ail au goût
Source : http://member.melbpc.org.au/
•

•
•
•

450 gr de pêches en boîte, réduites en
purée
1 ou 2 de chaque, poivron vert et rouge
1 tasse d’échalotes

Mélanger tous les ingrédients ensemble et utiliser dans la recette de votre choix.

Menus midi
Comme les viandes froides constituent des aliments transformés qu’il est nécessaire d’éviter et
que le pain sans gluten s’adapte difficilement aux sandwichs, les repas du midi peuvent devenir
compliqués surtout si l’enfant est d’âge scolaire.

Les salades
Salade de quinoa
3 c. à table de jus de citron
3 c. à table d’huile d’olive
3 c. à table de coriandre en feuilles
sel de mer et poivre
1 tasse de maïs en grain (si l’enfant
tolère, sinon omettre ou rajouter jus de
lime)
Source : www.quinoagrain.com/glutenfree.html
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

½ tasse de quinoa
½ c. à thé de cumin ou curcuma
1 tasse de haricots noirs
1 tomate (si tolérée)
3 c. à table d’échalotes hachées

Rincer le quinoa (après la période de trempage/ une nuit ou sept heures) et cuire dans 1 ½ tasses
d’eau avec une pincée de sel. Procéder de la même manière que le riz. Mélanger l’huile d’olive et
le citron (et un peu de jus de lime si désiré). Une fois que le quinoa est cuit et refroidi, arroser
avec huile, le citron et ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger et laisser reposer quelques
heures afin que les saveurs ressortent. Préparer la veille pour le lendemain.
Salade de couscous sans couscous
Utiliser des grains de millet ou de quinoa, au choix.
•
•
•
•

1 1/3 tasse de millet ou quinoa cuit
½ tasse de queues d’échalotes
1/3 de tasse d’oignons blancs hachés
1 botte de persil

•
•
•
•

1/3 de tasse d’huile d’olive
1/6 de tasse de jus de citron
2 à 3 tomates coupées en dés
1 c. à table de feuilles de menthe

Préparer les ingrédients (cuire le grain, haché les feuilles de persil, les échalotes et oignons ainsi
que les feuilles de menthe). Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer quelques heures.
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Vous pouvez varier cette recette en enlevant les tomates par exemple et en ajoutant du poivron
rouge et des pois chiches.
Il est possible de faire des salades de pâtes arroser de pesto ou mélangée avec une mayonnaise
maison ou commerciale (SGSC).
Salade de macaroni au poulet
•
•
•
•

1 tasse de macaroni (de riz brun, ou de
maïs selon le choix)
1 à 2 branches de céleri coupées
1 poitrine de poulet désossée (cuite et
coupée en morceaux)
Oignon ou poireau cru haché finement

•
•

Carotte coupée finement pour ajouter un
peu de couleur ou autre légume de votre
choix
Mayonnaise maison ou commerciale au
goût.

Salade de lentilles vertes
• ½ chou blanc coupé en lamelles
• 1 tasse de lentilles germées
• 1 branche de céleri coupée
Source : www.naturosante.com/

•
•

1 pomme coupée en dés (omettre si non
tolérée)
1 tasse de feuilles de cresson

Bien mélanger et servir avec une vinaigrette maison. Pour remplacer le petit goût acidulé de la
pomme (si non utilisée), faire une vinaigrette avec du citron (huile d’olive, citron et fines herbes).
Salade de poulet
•
•
•

2 poitrines de poulet désossées
4 branches de céleri
2 ou 3 échalotes ou petits oignons

•
•
•

1 poivron rouge
Mayonnaise maison ou commerciale SGSC
persil, sel et poivre au goût

Faire bouillir les poitrines pendant 30 minutes. Le poulet une fois cuit devra être égoutté et
refroidi avant d’être manipulé.
Couper le poulet en petits morceaux, faire de même avec les légumes et ajouter la mayonnaise au
goût (2 tasses au moins) décorer avec du persil frais haché ou encore un peu de luzerne. Cette
salade se mange bien avec des craquelins (SGSC).
Salade de poulet et avocats
1 tasse de poitrine de poulet cuite et
• ¼ de tasse de brocoli (fleurets
découpée
seulement)
• 1 petit avocat pelé et découpé
• ¼ de tasse de concombres frais
• 1/3 de tasse de noix (au choix)
• ¼ de tasse de céleri
• 2 tasses de chou râpé
• 1 échalote
• ½ tasse de mayonnaise
• Sel et poivre au goût
• ¼ de tasse de vinaigre de cidre bio.
Source : www.avocados4u.com/recipes.asp (Recette adaptée)
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Mélanger le tout et réfrigérer au moins 1 heure avant de servir
Salade de dinde au curry
Voici une recette pratique pour apprêter les restes de dinde
4 tasses de dinde blanche coupée en
• 1 à 2 c. à thé de curry (ou curcuma)
morceaux
• 1 c. à table de sauce soya sans soya (voir
recette)
• 1 petite boîte de châtaignes d’eau
• 2 tasses de raisins verts coupés en deux
• Feuilles de laitue
(omettre si non toléré)
• 1 boîte de 8onces d’ananas en morceaux
égouttés ou de l’ananas frais si
• 1 tasse de céleri
disponible.
• 1 tasse d’amandes tranchées
• 1 ½ tasse de mayonnaise
Source : http://southernfood.about.com/ (Recette adaptée)
•

Dans un grand bol mélanger les cinq premiers ingrédients en ne mettant que la moitié des
amandes.
Mélanger la mayonnaise, le curie ou autre, la sauce soya sans soya et verser sur le mélange dinde.
Réfrigérer durant une heure ou plus, servir sur feuille de laitue en garnissant du reste des
amandes.
Salade de dinde au curry 2
2 tasses de dinde cuite et émincée
•
1 tasse de trempette au curry faites avec :
•
½ tasse de chutney (voir recette),
•
• 1 c. à thé de curry
Source : www.justfruitrecipes.com/ (Recette adaptée)
•
•

½ c. à thé de gingembre broyé
1/3 de tasse de mayonnaise
Chutney aux papayes (voir recette,
section sauces d’accompagnements)

Pour faire la trempette, mélanger la ½ tasse de chutney avec le curry, le gingembre et la
mayonnaise. Incorporer aux morceaux de dinde et réfrigérer avant de servir.
Salade de chou Jeannine
•
•
•
•
•

½ chou blanc râpé fin
¼ de tasse de chou rouge râpé fin
2 à 3 carottes râpées
2 à 3 branches de céleris coupés fin
Huile de pépin de raisin ou selon votre
préférence

•
•
•

Vinaigre de cidre bio. (ou de vin)
Il est à noter qu’il faut 4 part d’huile
pour une part de vinaigre (ex : 1 tasse
d’huile, ¼ de tasse de vinaigre).
Persil frais, sel et poivre au goût.

Mélanger tous les ingrédients et laisser macérer quelques heures
Vous pouvez ajouter des feuilles de basilic hachées finement si vous le désirez.
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Salades de légumes d’hiver
1 chou-fleur
2 à 3 courgettes (selon grosseur)
2 à 3 carottes
1 boîte de pois chiche (ou frais si vous
préférez, mais laisser tremper une nuit)
Source : Madame au foyer

•
•
•
•

•
•

Vinaigrette maison (huile de votre
préférence avec vinaigre balsamique)
Sel et poivre (origan ou autres épices de
votre choix)

Faire blanchir le chou-fleur coupé en morceaux et les carottes coupées en rondelles (leur texture
sera croquante mais moins dure). Couper les courgettes en rondelles ou lanières et ajouter aux
carottes, chou-fleur. Ajouter les pois chiche et arroser de vinaigrette, sel, poivre, basilic. Laisser
macérer quelques heures au réfrigérateur (faire la veille de préférence, les saveurs ressortiront).
Betteraves et pommes de terre en salade
Pour un petit sac (2lbs) de betteraves
(j’utilise les biologiques de préférence)
• 3 grosses pommes de terre
• 2 œufs cuits durs ou plus
• 3 branches de céleri
• Petits oignons coupés
Cette recette me vient de ma grand-mère
•

•

•

Vinaigrette maison (huile de pépin de
raisin avec vinaigre de vin ou de cidre
biologique et un jaune d’œuf pour faire
une vinaigrette épaisse)
Sel, poivre et persil au goût.

Préparer les ingrédients, faire cuire betteraves, pommes de terre et oeufs, pendant ce temps
couper le céleri et les oignons que vous déposez dans le fond d’un plat à salade et arroser de
vinaigrette. Une fois les légumes et œufs cuits et préparés, couper en morceaux et amalgamer au
céleri et aux oignons. Laisser macérer quelques heures avant de servir. Vous pouvez aussi couper
les betteraves, pomme de terre et œufs en rondelles et alterner entre chaque rondelle (betterave,
œuf, pomme de terre) dans un plat de service au lieu d’un bol à salade. Les céleris et oignons
garnissent le fond du plat et les rondelles de légumes et œufs décorent le dessus. Réserver de la
vinaigrette pour arroser le plat une fois fini. C’est agréable à l’œil et délicieux au goût!
Les betteraves se mangent également crues, râpées comme des carottes. Vous préparez de la
même manière et arrosez d’une vinaigrette maison ou une mayonnaise dans laquelle vous
rajouterez un peu d’estragon (frais si possible), cet épice se marie bien avec la betterave.
Céleri rave en salade
Peler le céleri, couper en quartiers et râper comme les carottes et betteraves. Mélanger avec
mayonnaise ou sauce rémoulade (voir recette).
Si vous avez des restes de rôti de bœuf il est possible de les apprêter sous forme de salades en
coupant la viande en lanières et en la marinant dans votre vinaigrette préférée. Vous incorporez
les légumes de votre choix et vous avez un repas sain et nourrissant.
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Les soupes et potages
Les « crèmes » sont parfaites pour masquer les légumes qui en rehaussent le goût et enrichissent
l’apport en vitamines et minéraux.
Crème d’asperges sans crème
•
•

1 botte d’asperges
Bouillon de poulet (SGSC, bouillon
maison ou la marque « Imagine » offre
des bouillons préparés biologiques et
faciles à utiliser).

•
•
•

2 ou 3 pommes de terre moyennes
Oignon et ail (au goût)
2 c. à table de beurre

Préparer les asperges, peler les pommes de terre et couper l’oignon et l’ail. Faire revenir l’oignon
et l’ail dans du beurre ou encore du beurre de coco biologique. Ajouter une bonne quantité de
bouillon, 4 à 5 tasses. Mettre asperges et pommes de terre à cuire dans ce bouillon jusqu’à ce que
tendre et passer au mixeur (pour une consistance plus épaisse mettre moins de bouillon). Vous
pouvez assaisonnez avec vos épices préférées (persil, thym ou autres).
Vous pouvez varier les légumes et mettre des épinards au lieu des asperges ou tout simplement
faire un mélange avec poireaux, carottes céleri, brocoli etc. Pour ceux qui ne peuvent manger de
pomme de terre, réduire la quantité de bouillon pour une consistance plus riche et lier avec un
jaune d’œuf si désiré (le bouillon se verse lentement sur le ou les jaunes d’œufs tout comme le
principe d’une mayonnaise).
Potage au cresson
1 botte de cresson
• 2 c. à table de fécule de tapioca
• 1 jaune d’œuf
Un peu de beurre ou ghee (2 c. à table)
Bouillon de poulet (3 ½ tasses environ,
• sel et poivre
sans gluten ou bouillon maison)
Source : La Bonne Cuisine Française, Marie-Claude Bisson, Solar 1979. (Recette adaptée)

•
•
•

Laver le cresson après avoir coupé les queues, puis hacher grossièrement. Faire fondre le beurre
dans une grande casserole et y mettre le cresson haché, faire revenir quelques secondes en
brassant à feu vif. Verser le bouillon sur ce mélange et baisser le feu (moyen). Lorsque le
mélange bouillonne, verser le tapioca délayé dans un peu d’eau (la soupe épaissira). Mettre le
jaune d’œuf dans une soupière ou un grand plat creux et verser le bouillon tout en tournant
vivement (comme une mayonnaise, vous pouvez utilisez un fouet main. Servir aussitôt.
Soupe d’hiver à la bardane
• 1 racine de bardane
• Pincée de petit goémon séché
• 2 pommes de terre
• Poivre
• 1 poireau
• Bouillon de légumes
• Miso au goût (c’est un produit de soya
• 1 bouquet de bette-à carde
qui est permis)
• Persil
Source : Info Santé, La Moisson (magasin d’aliments naturels Ste-Thérèse), Anne-Marie Lauzon,
n.d.
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Couper la bardane, les pommes de terre et les poireaux en rondelles (laver soigneusement les
poireaux et la bardane). Cuire lentement dans le bouillon de légumes (vous le trouverez sous la
même marque que le bouillon de poulet, Imagine). Vers la fin de la cuisson, ajouter la bette-à
carde émincée. Passer au mélangeur avec le poivre et le miso. Remettre sur le feu. On peut
ajouter du lait de riz au bouillon si désiré.
Minestrone
Il est également possible d’adapter des soupes comme la minestrone par exemple, en s’assurant
que le bouillon soit SGSC, en omettant les pâtes alimentaires ou en les remplaçant par des pâtes
de riz ou de maïs. Cette soupe est souvent constituée d’une ou plusieurs sortes de légumineuses et
elle peut servir facilement de repas principal. Il faut omettre le fromage s’il est indiqué dans une
recette.
Voici un exemple, adapté d’une recette de Coup de Pouce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 c. à table d’huile d’olive
1 gros oignon haché
2 branches de céleri coupées
1 c. à thé de thym séché
1 c. à thé de basilic séché
¼ de c. à thé d’origan séché
2 gousses d’ail broyées
¼ c. à thé de poivre
2 tasses d’eau (utiliser toujours de l’eau
filtrée)
2 boîtes de bouillon de bœuf concentré
(10 oz chacune), SGSC

•
•
•
•
•
•

1 boîte de tomates hachées non égouttées
SGSC
1 grosse pomme de terre pelée, hachée
1/3 de tasse de petites pâtes (riz ou
autres)
1 paquet d’épinards frais ou surgelés
1 paquet de macédoine de légumes
surgelée décongelée (si vous en trouvez
bio.)
1 boîte de haricots rouges

Chauffer l’huile dans une grande casserole et ajouter l’oignon et le céleri, cuire 6 à 8 minutes.
Ajouter les épices, l’ail et le poivre et cuire 2 minutes. Ajouter l’eau, le bouillon et les tomates et
porter à ébullition (feu vif). Réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter pendant 10 minutes, en
brassant de temps à autre. Ajouter les épinards, la macédoine et les haricots rouges, laisser
mijoter, 5 à 10 minutes.
Dans la prochaine section nous passerons en revue des recettes plus consistantes qui peuvent
servir d’exemples pour les menus du soir mais certaines d’entre elles s’appliquent également à
des repas chauds du midi.
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Menus du soir
Le poulet
Poulet Aloha
2 ½ livres de blancs de poulet, coupés en
morceaux
• 2 c. à table de concentré de poulet SGSC
• 1 c. à table de beurre (ghee en enlevant
la partie blanche lors de la fonte du
beurre) ou margarine SGSC
• 1 poivron vert moyen, coupé en
morceaux
• 1 tasse de radis coupés en fines rondelles
(si hors saison, omettre)
Source : www.astray.com/ (Recette adaptée)
•

•
•
•
•
•

1 tasse d’ananas coupés en morceaux,
frais ou en boîte.
½ tasse de jus d’ananas
1 c. à thé de sauce soya sans soya (voir
recette)
2 c. à table de fécule de tapioca
4 tasses de riz cuit (au choix, brun, blanc,
sauvage)

Faire cuire le poulet dans le bouillon et réserver 1 tasse de bouillon. Faire fondre le beurre (vous
pouvez utiliser du beurre de noix de coco biologique), faire revenir les morceaux de poivron et de
radis avec les ananas, sans laisser brunir. Faire cuire le riz. Prendre la tasse de bouillon, mélanger
avec le jus d’ananas, la sauce soya sans soya et verser sur les légumes du poêlon, ajouter le poulet
à ce mélange.
Mélanger la fécule de tapioca avec 1 c. à table d’eau froide et ajouter aux légumes et poulet, avec
une pincée de poivre. Servir sur le riz (il est possible de remplacer par du millet ou quinoa si vous
préférez).
Poulet sauté à la mangue
1 c. à table d’huile de sésame
1 grosse mangue pelée et tranchée
2 poitrines de poulet désossées et
coupées en lanières
• 1 poivron rouge
• ½ tasse d’échalotes coupées en
morceaux
• 1 ½ tasse de brocoli
• 1 c. à table de gingembre râpé
• 4 gousses d’ail émincées
Source : www.recipezaar.com/ (Recette adaptée)
•
•
•

•
•
•
•

2 c. à table de sauce soya sans soya (voir
recette)
¼ de tasse de jus d’orange (si non toléré,
omettre ou remplacer par un jus de votre
choix)
1 lime pressée
1 c. à thé de flocons de piment fort (en
option surtout s’il y a problèmes de
digestion)
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Préparer les ingrédients (mangue, poulet, poivron rouge, échalotes, brocoli, gingembre, ail et
sauce soya si ce n’est déjà fait). Cuire le brocoli vapeur, jusqu’à ce que tendre mais encore
croquant. Cuire le poulet dans l’huile de sésame à feu vif, ajouter l’ail et le gingembre, cuire 1 à 2
minutes en brassant. Réduire le feu à moyen et ajouter le poivron, brocoli et le mélange lime,
orange et sauce soya sans soya. Cuire environ 3 minutes. Ajouter les morceaux de mangue,
l’échalote et cuire encore un peu. Épaissir la sauce avec de la fécule de tapioca (comme recette
précédente) si désiré.
Ragoût de poulet à la méditerranéenne
•
•
•
•
•
•
•
•

4 cuisses de poulet, la peau et le gras
enlevés
3 gousses d’ail hachées finement
2 oignons hachés
2 feuilles de laurier
1 poivron rouge épépiné, coupé en dés
1 bulbe de fenouil ou cœur de céleri,
haché
1 c. à thé de thym séché
½ c. à thé de paprika

•
•
•
•
•
•

•
•
Source : Coup de Pouce, numéro hors série, spécial
recette est le bouillon.

¼ c. à thé de flocons de piment fort
(omettre s’il y a problème de digestion)
1 pincée de curcuma
1 c. à table d’huile d’olive
2 tasses de bouillon de poulet SGSC
2 grosses tomates hachées (omettre si les
tomates sont non tolérées)
1 (livre) de petites pommes de terre
(environ 8)
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre
poulet. Le seul changement apporté à la

Couper les cuisses de poulet en deux à l’articulation. Mettre les morceaux de poulet dans un
grand bol, ajouter ail, oignon, feuilles de laurier, poivron rouge, fenouil, thym, paprika, piment
fort (si utilisé) et le curcuma. Bien recouvrir d’une pellicule plastique et mettre au réfrigérateur
pendant 4 heures ou jusqu’à 12 heures.
Lorsque le tout a mariné, faire cuire d’abord le poulet à feu moyen vif dans l’huile, pendant
environ 5 minutes, retirer du poêlon et réserver dans un plat recouvert de papier d’aluminium.
Faire cuire les légumes dans le même poêlon à feu moyen en brassant souvent pendant environ
10 minutes. Ajouter le poulet réservé, le bouillon SGSC, les tomates (si utilisées) et les pommes
de terre, porter à ébullition. Réduire à feu moyen doux, couvrir et laisser mijoter pendant environ
25 minutes ou jusqu’à ce que le jus qui s’écoule du poulet, soit clair et que les pommes de terre
soient tendres.
Il y a bien d’autres recettes que vous pouvez adapter selon les goûts de l’enfant, si il y a du
bouillon, assurez vous qu’il soit conforme (SGSC). Si on épaissit avec de la farine, prenez plutôt
de la fécule de tapioca, omettez les éléments pouvant être problématiques (tomates, épices ou
autres) et une multitude de recettes vous seront accessibles.

221

Le lapin
Lapin en gibelotte
1 lapin de près de 2 kilos, coupé en
• 50 g. de beurre (ghee, beurre de noix de
morceaux
coco ou margarine)
• 200 grammes de lard maigre (parfois
• 1 douzaine de petites pommes de terre
j’omets le lard)
• 1 bouquet garni (épices de votre choix,
ex : herbes de Provence)
• 1 dizaine de petits oignons
• 2 c. à table de fécule de tapioca
• Sel, poivre
• 2 tasses de bouillon de poulet SGSC
Source : La Bonne Cuisine Française, Marie Claude Bisson, Solar 1979. (Recette adaptée)
•

Peler les oignons et couper le lard en dés (si utilisé). Faire fondre le beurre dans une grande
cocotte (si j’utilise du lard je ne mets pas de beurre). Faire revenir oignons et lardons, dorer et
remuer souvent (retirer de la cocotte)
Faire revenir dans ce gras, les morceaux de lapin, dorer tous les côtés. Verser le bouillon (la
recette originale utilise du vin blanc mais la quantité est moindre), porter à ébullition puis épaissir
avec la fécule de tapioca mélangée dans 1 c. à table d’eau froide. Remuer vivement, saler, poivrer
et ajouter les herbes. Laisser mijoter doucement, ¾ d’heure. Ajouter les pommes de terre pelées
et laisser mijoter encore ½ heure au moins.
Lapin en fricassée
1 lapin d’environ 2 kg découpé en
• 150 g. de champignons
morceaux
• 2 jaunes d’œufs
• 2 à 3 carottes
• 1 citron
• 1 oignon
• Sel, poivre
• 60 g. de beurre
• Bouquet garni
• 1 verre de vin blanc sec (si désiré)
Source : La Bonne Cuisine Française, Marie-Claude Bisson, Solar 1979. (Recette adaptée)
•

Faire bouillir dans une grande casserole, 2 litres d’eau avec les herbes, les carottes et l’oignon
(pour ma part, je rajoute toujours un peu de base de poulet SGSC pour relever le goût). Lorsque
le tout est à ébullition mettre les morceaux de lapin et laisser cuire pendant 20 minutes (le feu
devrait être moyen fort). À l’aide d’une cuillère à trous, retirer les morceaux de lapin et réserver
dans un plat. Réserver 1 tasse de bouillon ou plus.
Dans un grand poêlon faire fondre le beurre et ajouter les morceaux de lapin, faire dorer de tous
les côtés. Recouvrir avec le bouillon réservé et vin blanc (si utilisé), saler et poivrer. Lorsque le
tout est à ébullition, couvrir et réduire le feu, mijoter 35 minutes. Retirer les morceaux de lapin et
tenir au chaud dans un plat de service. Filtrer la sauce et remettre à feu vif et ajouter les
champignons coupés en morceaux. Lorsque la sauce est réduite de 1/3 de son volume, mettre les
jaunes d’œufs dans un bol en y versant la sauce doucement à la manière d’une mayonnaise.
J’ajoute un peu de moutarde de Dijon aux jaunes d’œufs pour un petit goût relevé. Ajouter le jus
de citron et verser la sauce sur le lapin.
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Le boeuf
Le bœuf reste encore très populaire aujourd’hui et ce, sous bien des formes. Que ce soit haché, en
rôti, en bifteck ou autres, c’est une viande qui fait partie des habitudes alimentaires de bien des
familles nord-américaines. Cependant certains vous diront que la viande rouge est déconseillée
pour certains enfants atteints d’autisme et autres troubles envahissants du développement, mais
voilà, c’est encore du cas par cas. Je vous donne donc quelques recettes de bœuf puisque
plusieurs enfants en consomment sans problèmes (assurez-vous seulement de la qualité de la
viande, les boucheries sont plus recommandables que les grandes surfaces).
Pain de viande aux légumes
•

1kg de bœuf haché (choisir maigre de préférence)

Faire une crème de légume de votre choix assez consistante et incorporer à la viande hachée.
Bien mélanger et ajouter des herbes de votre choix.
Faire cuire à 325°F pendant 1 heure.
Pain de viande pour les dents sucrées
Faire sauce aigre douce maison (voir recette)
Mesurer 1 ¼ de tasse de cette sauce, mettre de côté pour pain de viande. Réfrigérer le reste que
vous pouvez verser sur du poulet ou autres avant de le mettre au four.
Pain de viande :
• 1 kg de bœuf haché (ou viande hachée de
votre préférence, dinde, porc, veau ou un
mélange)
• 2 œufs

•
•
•
•

Chapelure sans gluten pour donner
consistance (½ tasse environ)
Oignons et ail hachés
Persil et épices au goût
1 ¼ tasse sauce aigre douce

Mélanger le bœuf, les œufs, l’oignon et l’ail ainsi que le persil et les épices. Façonner le pain,
mettre dans un moule, recouvrir de sauce aigre douce maison. Mettre au four à 350°F pendant ¾
d’heure à 1 heure.
Bœuf Strogonoff
1 ½ livre de languettes de bœuf
•
2 c. à table de beurre (ghee, beurre de
•
noix de coco ou margarine au choix)
• 1 ½ tasse de bouillon de bœuf (fait avec
•
concentré de bœuf sans gluten)
• 2 c. à table de ketchup sans gluten
•
• 1 c. à thé de sel
• 1 oignon moyen haché
Source : www.24hourfitness.com/ (Recette adaptée)
•
•

1 gousse d’ail hachée
1 tasse de champignons (omettre si
désiré)
2 c. à table de fécule (tapioca ou maïs)
mélangée dans un peu d’eau froide
1 tasse de crème sûre sans crème faite
avec Tofu mou (voir recette)
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Dans un grand poêlon faire revenir les languettes de bœuf 8 à 10 minutes. Réserver 1/3 de tasse
de bouillon, ajouter le bouillon restant au poêlon, le ketchup, le sel et l’ail, amener à ébullition.
Réduire le feu, mijoter 10 minutes. Ajouter les oignons, champignons et cuire 5 minutes.
Mélanger la fécule avec un peu d’eau froide puis dans le reste du bouillon et verser sur la
préparation. Rajouter la crème sûre sans crème au bœuf et servir sur nouilles sans gluten
préférées.
Bœuf à la mode asiatique
1 ½ livre de languettes de bœuf
• 1 tasse de nouilles de riz
1 c. à thé d’huile de sésame
• 1 ½ tasse d’eau
1 tasse d’oignons verts hachés
• 1 c. à table de sauce soya sans soya (voir
recette)
2 tasses de chou râpé (il est possible
d’utiliser un mélange déjà préparé)
Source: Cooking Light-September 1998. (Recette adaptée)
•
•
•
•

Faire revenir les languettes dans l’huile de sésame, ajouter les oignons et faites revenir pendant 1
minute. Retirer cette préparation, rajouter un peu d’huile au besoin, faites revenir la préparation
de chou râpé pendant 30 secondes, retirer et garder au chaud avec le steak. Prendre nouilles
chinoises et faites bouillir dans la poêle dans l’eau additionnée de base de bœuf sans gluten. Cuire
jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Rajouter à la poêle, le steak et le chou râpé avec la sauce
soya sans soya, bien réchauffer et servir.

Le porc
Sauté de porc au goût piquant
mais se trouvent également en Floride et
1 filet de porc de 1 ½ livre au moins
en Californie) ou le quart d’une orange
1 c. à thé d’huile à cuisson de votre
• 2 c. à table de sauce Hoisin (voir
choix (pépin de raisins, beurre de noix de
recette).
coco biologique ou autre)
• 1 échalote coupée en morceaux
• ¼ de tasse de bouillon de poulet sans
gluten
• 2 c. à thé de graines de sésame rôties
• 6 kumquats (fruits qui ressemblent aux
• 2 tasses de riz brun cuit
oranges et proviennent surtout d’Asie
Source : www.worldfamousrecipes.com/ (Recette adaptée)
•
•

Couper le filet de porc en tranches de ½ pouce. Dans un wok ou un grand poêlon, faire chauffer
l’huile, ajouter le porc et faire cuire de tous les côtés pendant 6 à 8 minutes. Une fois la viande
cuite, retirer, réduire le feu et ajouter le bouillon, les kumquats, la sauce hoisin. Cuire en brassant
pendant 1 minute. Remettre les morceaux de porc, ajouter les échalotes et les graines de sésame.
Servir sur riz. Pour 4 personnes.
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Curry de porc aux pois mange-tout
2 c. à table de beurre (ghee, beurre de
• ½ c. à thé de cumin moulu
noix de coco ou huile de votre choix)
• 1 tasse de lait de coco
• 12 oz de pois mange-tout
• ½ tasse de bouillon de poulet sans gluten
• 1 petit poivron rouge, épépiné et coupé
• 2 c. à table de beurre d’arachides naturel
en lanières
• 1 c. à table de citron
• 1 ¼ livre de filet de porc paré coupé en
• Brins de ciboulette fraîche ou oignons
tranches
verts hachés
• 1 gros oignon haché
• Arachides non salées
• 2 gousses d’ail broyées
• Sel et poivre
• 2 c. à thé de curry
• ½ c. à thé de cardamome moulue
Source : Coup de Pouce, collection culinaire recettes express, numéro 3. Le seul changement
apporté est le bouillon sans gluten, le beurre d’arachide naturel et le choix du corps gras.
•

Dans un grand poêlon faire fondre 1 c. à table de beurre (ou autre) à feu moyen vif et ajouter les
pois mange-tout, le poivron rouge, cuire 5 minutes en brassant sans arrêt. Retirer les légumes et
réserver au chaud.
Faire chauffer le reste du beurre (ou autre), ajouter le porc et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que
doré de tous les côtés. Retirer et mettre de côté.
Dans le poêlon, ajouter l’oignon, l’ail, le cari, la cardamome et le cumin et cuire à feu moyen vif,
en brassant sans arrêt, pendant environ 3 minutes. Ajouter le lait de coco, le bouillon de poulet, le
beurre d’arachides et le jus de citron, bien mélanger. Porter à ébullition. Ajouter le porc réservé et
cuire en brassant de temps à autre, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit chaud et bien
enrobé de sauce. Saler et poivrer.
Si vous préférez des côtelettes de porc, vous pouvez les faire cuire au four en recouvrant de la
sauce aigre douce ou Teriyaki.

L’agneau
Gigot
Généralement on pique le gigot d’ail tout comme le rôti de porc mais voici un mélange qui donne
un goût plus fin.
•
•

Sauce moutarde et miel (se prête tout
aussi bien au rôti de porc)
2 c. à table de moutarde de Dijon
(toujours s’assurer qu’elle soit conforme
à la diète)

•
•
•

2 à 3 gousses d’ail hachées
¼ de tasse à ½ tasse de miel non
pasteurisé
Estragon au goût.

Mélanger les ingrédients ensemble et badigeonner la viande avant de la mettre au four. Servir
avec petites pommes de terre et légumes de votre choix.
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Agneau à la mode algérienne
1 ½ livre de cubes d’agneau
• 2 c. à thé de miel
1 oignon haché
• 1 c. à table de fécule de maïs (ou de
tapioca)
¾ de tasse de bouillon de bœuf (sans
gluten)
• 2 c. à table d’eau froide
• ¼ de c. à thé de safran
• sel
• 1 bâtonnet de cannelle
• 2 c. à table d’échalotes
• ½ tasse de dattes dénoyautées et hachées
• Riz cuit
• ½ tasse d’ananas (frais ou en boîte) en
morceaux
Source: Canadian Living, Entertaining Cookbook Special, 1984. (Recette adaptée)
•
•
•

La recette est donnée pour le micro-onde :
Dans un contenant de 1.5 L, mélanger agneau, oignon, bouillon, safran et le bâtonnet de cannelle.
Cuire couvert à haute intensité pendant 5 minutes. Réduire l’intensité à moyenne (de 50%) et
continuer la cuisson au micro ondes pendant 25 à 35 minutes (jusqu’à ce que l’agneau se découpe
à la fourchette), en brassant 1 ou 2 fois. Mélanger les dattes, l’ananas et le miel au ragoût, verser
la fécule de maïs, préalablement mêlé à l’eau froide et cuire encore 4 minutes (jusqu’à ce que la
sauce ait épaissi. Mettre les échalotes hachées sur le dessus et servir sur le riz.

Le veau
Blanquette de veau à ma façon
•
•
•
•

1 kilo de cubes de veau
Bouillon de poulet (sans gluten) 2 tasses
environ
Oignon haché et ail
Herbes de Provence

•
•
•
•

1 à 2 c. à thé de moutarde
1 jaune d’œuf
Légumes au goût (carottes, pommes de
terre, épinards)
Citron (facultatif)

Dans un chaudron assez grand, faire revenir le veau avec les oignons et l’ail, jusqu’à ce que doré
de tous les côtés. Ajouter le bouillon de poulet et cuire à feu doux pendant au moins 1 heure.
Parfumer avec les herbes de Provence, ajouter les légumes et cuire jus qu’à qu’ils soient tendres.
Mettre le jaune d’œuf dans un petit plat creux avec la moutarde et verser un peu de la sauce en
filet tout en mélangeant (comme une mayonnaise). Remettre ce mélange dans la casserole et bien
mélanger pour que tous les morceaux soient recouverts. Au moment de servir ajouter un peu de
citron si désiré.
En saison, j’ajoute des feuilles de mélisse au lieu du citron.
Vous pouvez faire cette recette avec des cubes de porc, du poulet, ou encore en mélangeant les
trois viandes et en ajoutant de la saucisse sans gluten (voir magasins d’aliments naturels).
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Escalopes de veau en salade de printemps
Il est à noter que la plupart des recettes d’escalopes de veau mettent l’accent sur les fromages ou
les sauces à la crème, voici une recette originale qui montre cette coupe sous un autre jour.
4 escalopes de veau
1 carotte
100g de haricots verts
1 c. à soupe de ciboulette hachée
150g de salade mixte
2 c. à thé de vinaigre de xérès (ou de
votre choix)
• 100g de pois mange-tout
Source : www.xquis.com/

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 oignon rouge
½ poivron rouge
1 c. à soupe de cerfeuil haché
Huile d’olive ordinaire pour cuire les
escalopes et huile d’olive vierge pour
vinaigrette

Cuire les haricots verts à point. Blanchir les pois mange tout et la carotte hachée en fins bâtonnets
puis les plonger dans l’eau froide. Couper l’oignon et le poivron en petits morceaux et mélanger à
la salade mixte, inclure le reste des légumes à ce mélange. Saisir dans l’huile d’olive ordinaire,
les escalopes et lorsque la viande est prête, ajouter vinaigre et arrêter la cuisson. Verser ce
mélange chaud sur la salade et ajouter au goût de l’huile extra vierge et du vinaigre.
Si vous voulez faire des escalopes panées, vous pouvez tremper dans l’œuf puis dans des
amandes effilées, au lieu de la traditionnelle panure.
Boulettes de veau au cumin
• 400g de veau haché
• 200g d’oignons
• 800g de courgettes
• 1 poivron rouge
• 1 œuf
Source : www.cuisine-et-terroirs.com/

•
•
•
•

1 c. à thé de cumin en poudre
1 c. à thé de persil
1 c. à table d’huile d’olive
Sel et poivre

Peler et hacher les oignons, couper le persil. Épépiner et couper le poivron en rondelles fines.
Laver et essuyer les courgettes, couper en rondelles épaisses. Dans une cocotte ou un grand
poêlon, faire chauffer l’huile et y jeter 50g d’oignons hachés. Laisser dorer quelques instants puis
ajouter les courgettes et rondelles de poivron. Couvrir et laisser cuire 20 minutes à feu moyen.
Pendant ce temps, mélanger dans un grand plat, le veau haché, le reste des oignons, le cumin, le
persil et l’œuf. Façonner des boulettes et faire cuire dans une poêle antiadhésive. Servir avec
courgettes et poivrons.
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Foie de veau rôties aux framboises (je n’ai inclus qu’une recette de ce genre de viande mais il
est possible de consulter le site à la fin de la recette pour avoir d’autres idées)
1kg de foie de veau
• 10 cl de vinaigre ou environ 1/3 de tasse
(cidre biologique ou balsamique)
200g de framboises (en garder 50g pour
la décoration)
• 25 cl (environ 2/3 de tasse) de bouillon
de volaille (sans gluten)
• 30g de beurre (beurre de noix de coco ou
ghee)
• 1 clou de girofle
• 50g de sucre ou environ ¼ de tasse
• Gros sel de mer et poivre en grain au
(turbinado, miel ou encore sirop
moulin
d’érable)
Source : www.cuisine-et-terroirs.com/ (Recette adaptée (pour le bouillon et le sucre))
•
•

Saler et poivrer le foie, dorer dans la poêle pendant 5 minutes en tournant souvent. Placer dans un
plat à rôtir, arroser du jus de cuisson, cuire 45minutes à four moyen 350°F. Déglacer le plat de
cuisson avec le vinaigre. Verser le tout dans une casserole avec sucre et réduire au ¾ sur feu vif.
Ajouter le bouillon et le clou de girofle. Lorsqu’à ébullition, ajouter les framboises et laisser
éclater les fruits pendant 5 minutes. Le jus sera aigre doux et vous pouvez ajouter du sucre ou du
vinaigre au goût. Servir le foie découpé et décoré de framboises.
Vous pouvez consulter le même site pour des recettes de viande de gibier et autres. Il suffit
d’adapter selon les restrictions de la diète et les goûts de votre enfant. Il est certain que les
recettes qui demandent de la crème sont à modifier. Dans certains cas, il est possible d’épaissir
les bouillons avec de la fécule ou encore avec des jaunes d’œufs. Pour ce qui est des recettes avec
du fromage, il faut soit les éviter ou s’abstenir de parsemer de fromage.

Oiseaux rares et domestiques
L’autruche
Rôtissons d’autruche aux fruits des champs
• 4 rôtissons d’autruche
•
• 2c. à soupe d’huile d’olive
•
• Sel et poivre
•
Source : http://saveurs.sympatico.ca/ency_6/autruche/

Romarin
50g de fruits des champs
Vinaigre balsamique

Ficeler les rôtissons ensemble avec de la corde de cuisine, comme pour faire un seul rôti, en
insérant des branches de romarin au centre. Saisir les rôtissons dans la poêle à feu vif, 1 minute
de chaque côté. Déposer ensuite sur une plaque antiadhésive ou légèrement huilée. Mettre au four
(préchauffé à 400°F pendant 7 à 8 minutes). Retirer du four, enlever la corde; laisser reposer
quelques minutes.
Déglacer la poêle avec le vinaigre balsamique (le vinaigre est coupé d’eau de moitié, pour ¼ de
tasse de vinaigre, mettre ¼ de tasse d’eau). Faire réduire et ajouter les fruits des champs.
Trancher les rôtissons, napper de sauce et déposer dans un plat de service. Servir avec légumes de
votre choix.
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Pavés d’autruche aux fruits secs et vinaigre balsamique
4 pavés d’autruche de 150g
400g de fruits secs coupés en dés
(abricots, figues, raisins et dattes)
prendre des fruits biologiques pour éviter
les sulfites
• Une dizaine de petits oignons
Source : www.artculinaire.ch/
•
•

•
•
•
•

1/2 tasse de bouillon de volaille (prendre
un bouillon préparé biologique)
2 c. à table de vinaigre balsamique
Huile pour cuisson (par exemple : pépin
de raisin)
Sel, poivre

Peler les petits oignons, faire colorer dans une poêle avec 20g de beurre puis verser ¼ de tasse
d’eau. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes.
Dans une deuxième poêle, faire cuire les pavés d’autruche dans l’huile (environ 2 c. à table), 4 à
5 minutes sur chaque face. Ils doivent rester rosés. Retirer et réserver au chaud. Dans le même
poêlon, mettre oignons, fruits secs et verser le vinaigre balsamique, racler les sucs de cuisson et
mouiller avec bouillon en laissant réduire de moitié. Baisser le feu et ajouter 30g de beurre froid
pour lier la sauce. Rajouter le jus que les pavés ont rendu, déposer dans un plat de service et
napper de sauce.
Il est possible de remplacer la viande d’autruche par la viande d’émeu.

Le canard
On voit beaucoup le canard comme un met pour les grandes occasions et on l’associe bien
souvent à l’orange mais depuis quelques années, cet oiseau est disponible dans bien des grandes
surfaces (dans le coin des surgelés) et dans les marchés spécialisés sous forme de magrets par
exemple.
J’ai recueilli quelques petites recettes qui semblent faciles à préparer et regroupant des éléments
nutritifs et tout indiqués dans le cas d’une diète particulière.
Magrets de canard au miel
•
•
•

3 magrets de canard
1 c. à thé de thym émietté
1 c. à thé de poivre concassé

Garniture :
• 2 tasses de céleri rave coupé en tranches
• Le jus d’un citron
• 3 pommes golden (si l’enfant ne
supporte pas, omettre)
Source : www.artculinaire.ch

•

3 c. à table de vinaigre de cidre
(biologique)
2 c. à table de miel (non pasteurisé)

•
•
•

50g de beurre ou ghee
Un brin de cerfeuil
Sel, poivre et muscade

•
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Éplucher le céleri rave, le couper en deux et trancher en fines tranches. Faire cuire 5 minutes dans
l’eau bouillante, salée et citronnée. Laver les pommes, couper en deux, épépiner et tailler en
petits quartiers. Faire chauffer 30g de beurre ou autre corps gras de votre choix dans une poêle,
déposer les quartiers de pommes et sauter 2 minutes à feu vif.
Beurrer un plat à gratin et mettre en alternance, les tranches de céleri rave et les quartiers de
pommes. Saler, poivrer et saupoudrer d’un peu de muscade. Préchauffer le four à 400°F.
Quadriller au couteau la peau des magrets sans entamer la chair. Saler et poivrer.
Faire chauffer une cocotte ou un grand poêlon, mettre les magrets du côté gras et cuire à feu vif
pendant 5 minutes. Retirer la graisse de cuisson et conserver. Faire cuire les magrets sur l’autre
face pendant 3 minutes (cuisson rosée). Retirer et laisser reposer au chaud.
Arroser les légumes légèrement avec la graisse de cuisson réservée et mettre au four pendant 15
minutes. Déglacer le poêlon de cuisson avec le vinaigre, laisser réduire et ajouter le miel en plus
de 2 c. à table d’eau. Récupérer le jus qui s’est écoulé des magrets et ajouter à la sauce. Vérifier
l’assaisonnement et cuire 1 minute à feu doux.
Déposer les magrets dans un plat de service, napper de sauce, et servir avec les légumes.
Magrets de canard au lait de coco
2 magrets de canard
30g de beurre (ou ghee, beurre de noix
de coco…)
• 1 c. à thé de curry
Source : www.bonnefront.net/
•
•

•
•

1 c. à thé de curcuma
½ verre ou ½ tasse de lait de coco

Dans une poêle, faire revenir les magrets, 6 minutes côté peau et 4 minutes côté chair. Retirer la
viande et garder au chaud. Dans le même poêlon, ajouter épices et lait de coco au jus de cuisson.
Trancher les magrets en fines lamelles et dresser sur un plat de service en nappant de sauce.
Peut être servi avec riz et légumes au choix.

La dinde
Aiguillettes de dinde aux poireaux
• 700g de filet de dinde
• 3 poireaux
• 6 petits oignons blancs
• Huile d’olive
Source : www.artculinaire.ch

•
•

¼ de tasse de bouillon de légumes (sans
gluten)
1 c. à table de graines de sésame

Nettoyer les poireaux et peler les oignons. Détailler la viande en fines lamelles. Faire revenir la
viande dans un peu d’huile d’olive, puis retirer pour faire cuire poireaux et oignons quelques
minutes. Verser le bouillon et maintenir sur feu moyen pendant environ 10 minutes. Servir
aiguillettes et recouvrir d’oignon et poireaux, parsemer graines de sésame sur le tout.
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Grillade de dinde marinée
• 8 pilons de dinde
• 100g de noix de cajou
• 1 c. à table de graines de coriandre
• 4 limes
Source : www.bourgogne-recettes.com

•
•

1 botte de coriandre fraîche huile de
pépins de raisin
(salade mixte et figues séchées comme
accompagnement)

Dans un mortier, concasser les noix de cajou et graines de coriandre. Presser les limes et arroser
les pilons. Effeuiller la botte de coriandre et parsemer les pilons de ces feuilles. Ajouter le
contenu du mortier et faire mariner toute une nuit au réfrigérateur. Au grill du four ou encore sur
le B.B.Q. griller les pilons égouttés en arrosant souvent avec la marinade.

Les légumes
Il est préférable de cuire les légumes vapeur pour éviter une trop grande perte de vitamines et
minéraux, cependant il existe également des recettes de légumes qui sont cuits au four, blanchis
ou sautés et qui demandent peu de préparation.
Pommes de terre frites au four
•
•

5 à 6 grosses pommes de terre pelées et
coupées en cubes
Huile de votre choix (j’utilise
généralement l’huile de pépins de raisin)

•
•

Base de soupe au poulet sans gluten
Herbes au choix

Placer les pommes de terre dans une lèche frite, arroser d’huile et mélanger pour que les cubes
soient bien enrobés. Saupoudrer avec la base de poulet (SGSC) et assaisonner avec persil, ail,
oignon, si désiré. Cuire au four à 350°F jusqu’à ce que les pommes de terre soient bien dorées.
Rutabaga glacé au sirop d’érable
• 1 gros rutabaga
• ¼ de tasse de beurre (ou ghee)
• ½ c. à thé de thym séché
Source : Madame au Foyer nov. /déc. 1995

•
•
•

½ c. à thé de gingembre moulu
sel et poivre
2 c. à table d’oignons verts hachés

Peler le rutabaga et couper en cubes de 1 pouce. Mettre du sel dans une grande casserole d’eau
bouillante et faire cuire le rutabaga pendant 12 minutes. Égoutter. Faire fondre le beurre à feu mivif dans un grand poêlon. Dorer le rutabaga pendant 10 minutes en brassant régulièrement.
Ajouter le sirop d’érable, le thym, le gingembre, le sel et le poivre au goût (tout en brassant).
Faire cuire à feu moyen pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que le rutabaga soit glacé. Parsemer
d’oignons verts avant de servir
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Betteraves de grand-mère
Comme nous l’avons vu elles se préparent crues mais les feuilles sont aussi comestibles, voici
une petite recette toute simple qui vous apprendra à apprécier leur goût.
• 2 tasses de feuilles de betteraves et tiges
• ½ tasse d’eau salée
Source : www.vacancesquebec.com/

•
•

Sel et poivre
Muscade

Laver les feuilles et tiges, couper en morceaux grossiers. Mettre dans l’eau salée, couvrir et porter
à ébullition. Cuire 10 minutes, égoutter, arroser de beurre fondu et aromatiser avec une pincée de
muscade.
Carottes glacées au miel
•
•
•

2 tasses de carottes tranchées
1 lamelle de zeste de citron et jus de
citron
1 ½ c. à table de miel (non pasteurisé)

Source : www.nicoleetsonpetitmonde.com/

•
•
•
•

1 c. à thé d’estragon frais ou ¼ c. à thé
d’estragon séché
1/8 de c. à thé de muscade
1/8 de c. à thé de poivre
1 c. à thé de zeste de citron pour garnir

Dans une grande casserole, mélanger les carottes, les lamelles de zeste de citron, le miel et le sel.
Ajouter juste assez d’eau pour couvrir. Porter à ébullition à feu mi-vif, laisser bouillir en remuant
une à deux fois, jusqu’à ce que le liquide soit évaporé (15minutes). Ajouter le jus de citron,
l’estragon, la muscade et le poivre. Garnir avec zeste de citron râpé et servir.
Courgettes au curry
4 courgettes
100g de riz (environ ½ tasse)
4 c. à table d’huile (olive, pépin de raisin
ou noix de coco biologique)
Source : http://perso.wanadoo.fr/

•
•
•

•
•

1 c. à table de curry
2 gousses d’ail

Faire revenir 100g de riz dans 2 c. à table d’huile et ajouter 2 fois le volume d’eau (soit environ 1
tasse). Laisser cuire 12 minutes. Couper 4 courgettes en deux, retirer la chair et hacher. Faire
revenir la chair et 2 gousses d’ail hachées dans le reste de l’huile, assaisonner au goût, puis
ajouter le riz. Remplir les courgettes de cette préparation et cuire au four à 350°F pendant 40
minutes.
Vous pouvez aussi farcir les courgettes de votre viande hachée préférée, en mélangeant un œuf
dans la viande (comme pour un pain de viande) avec la chair des courgettes hachées et remettre
cette préparation dans la courgette et cuire au four à 350°F pendant 40 minutes. Vous pouvez
agrémenter cette préparation de sauce tomate ou servir avec une recette de chutney.
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Flan aux légumes
• 1 carotte
• 1 poireau
• 1 oignon
• 1 tasse de lait de riz (ou lait de coconut)
Source : http://biogourmand.free.fr

•
•
•

4 œufs
Sel aux herbes (Herbamare)
1 pincée de zeste d’orange ou épices
(curcuma, paprika…) ou fines herbes

Faire cuire les légumes coupés en dés à la vapeur. Battre les œufs avec le lait, saler et ajouter le
zeste ou les épices ou les fines herbes. Verser dans un moule à quiche huilé et mettre au four à
375°F, jusqu’à ce que bien gonflé et doré (environ 30 minutes)
Il est possible de varier les légumes selon le goût et la saison.
Brocoli et chou-fleur
Ils sont souvent servi en gratin mais comme cela n’est plus une option avec une diète qui interdit
la caséine, vous pouvez blanchir les bouquets, les sauter à l’huile ou dans le beurre (ghee si l’on
veut éliminer toute trace de caséine) et assaisonner avec du persil frais hachée. Vous pouvez
également le faire à la chinoise en l’agrémentant de sauce soya sans soya et en y ajoutant des
pousses de bambou et des châtaignes coupées en tranches minces.

Les grains et légumineuses
Il est certain que le riz demeure très populaire surtout lorsqu’il est question d’éliminer le gluten.
Ce dernier se prépare de multiple façon, soit aux légumes ou encore avec des viandes, en salades
et en soupes. Mais qu’en est-il des autres grains comme le millet et le quinoa qui remplacent
aisément le riz comme grain de base ? De plus, nous verrons des plats à base de haricots secs et
de lentilles.
Voici quelques exemples de recettes qui sauront vous inspirer.
Semoule de millet à la ratatouille
½ tasse de millet
2 ¼ tasses de jus de légumes ou lait de
riz
• 3 œufs
• 2 courgettes
• 1 aubergine (omettre si l’enfant ne
supporte pas)
• 1 poivron rouge
Source : www.naturosante.com/
•
•

•
•
•
•
•
•

1 oignon
1 tomate
1 gousse d’ail
Sel, muscade (si lait de riz est utilisé)
Huile d’olive
Feuilles de basilic
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Couper courgettes, aubergine, oignon, poivron et tomate en dés. Faire cuire à l’étouffée dans une
marmite à fond épais et sur feu doux. Saler légèrement en fin de cuisson.
Pendant ce temps, verser le millet dans une casserole, ajouter le liquide (lait ou jus de légumes) et
faire épaissir sur feu doux. Ajouter les œufs battus en omelette ainsi que le sel et mélanger. Si le
lait de riz est utilisé, ajouter un peu de muscade.
Huiler un plat allant au four, verser dans le fond le mélange de millet et recouvrir de ratatouille.
Mettre au four 15 minutes (350°F). Hacher le basilic et poser sur le plat au moment de servir.
Quinoa (recette de base)
Bien rincer le quinoa (après période de trempage/ une nuit ou 7 heures) et cuire 1 volume de
quinoa pour 3 volumes d’eau.
Pilaf au quinoa
½ tasse de carottes coupées en dés
½ tasse d’oignons verts hachés
¼ de tasse de céleris coupés
6 tasses de quinoa cuit (ce n’est pas 6
tasses de quinoa non cuit, je dirais 2 à 3
tasses)
Source : www.quinoa.net/

•
•
•
•

•
•
•
•
•

¼ de tasse de beurre (ou ghee)
2 gousses d’ail hachées
1 tasse d’amandes tranchées
¼ c. à thé d’origan
Sel au goût

Faire revenir les légumes dans le beurre ou autre corps gras, jusqu’à ce que translucides mais
croquant. Ajouter ce mélange au quinoa cuit (voir recette de base) et bien mélanger. Saler au
goût. Rôtir les amandes jusqu’à ce qu’elles brunissent et ajouter au mélange. Servir.
Paellaquinoa
1 ½ tasse de quinoa rincé
2 tasses de poulet cuit
3 tasses de bouillon de poulet (sans
gluten)
• 1 oignon coupé
• 2 gousses d’ail
• Huile d’olive
• 1 boîte d’olives noires
Source : www.quinoa.net/ Recette adaptée
•
•
•

•
•
•
•
•

1 tasse de pois verts
2 poivrons rouges coupés
1/8 c. à thé de safran
Sel
½ livre de saucisses (sans gluten, voir
magasins d’aliments naturels)

Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive. Ajouter quinoa, safran et sauter. Dans un autre
poêlon, faire cuire le poulet et les saucisses dans l’huile d’olive. Ajouter au quinoa cuit ce
mélange plus le bouillon, les olives, les pois. Cuire au four à 350°F pendant 45 minutes.
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Croquettes pomme de terre et quinoa
2 tasses de pomme de terre cuites et
pilées
• 2 tasses de quinoa cuit
• 2 œufs battus
Source : www.quinoa.net/
•

•
•
•
•

½ oignon haché
¼ de tasse de persil frais haché
½ c. à thé de cumin
½ c. à thé d’origan

Combiner les ingrédients et façonner en boules de 1 pouce environ. Frire dans l’huile d’arachide
jusqu’à ce que dorées. Peut se servir avec une sauce d’accompagnement mentionnée dans les
pages antérieures ou une mayonnaise maison.
Purée de lentilles vertes aux oignons
• 160g de lentilles (2/3 de tasse environ)
• 4 oignons
• 1 c. à table d’huile d’olive
Source : www.naturosante.com/

•
•

1 branche de thym
Sauce soya sans soya (voir recette) ou
sauce soya entièrement naturelle

Faire tremper les lentilles pendant une nuit. Dans une marmite à fond épais, faire fondre les
oignons dans l’huile et ajouter 2 ¼ tasses d’eau, le thym, le poivre et les lentilles égouttées.
Mélanger le tout et faire cuire à feu très doux pendant 1 heure environ. Une fois cuit ajouter la
sauce soya sans soya, bien mélanger et servir.
Chili
2 à 3 tasses de haricots rouges (si les secs
sont utilisés, faire tremper la nuit d’avant
et cuire avant utilisation)
• 4 oignons
• 2 poivrons (jaune, orange, rouge ou vert)
• 2 branches de céleri
• 3 gousses d’ail
• 1 c. à thé de basilic
• 1 c. à thé d’origan
Source : www.-2.cs.cmu.edu/ (Recette adaptée)
•

•
•
•
•
•
•
•

1 c. à thé de poudre de chili
1 c. à thé de cumin
2 boîtes de tomates
½ à 1 tasse de noix de cajou
1 c. à thé de sel (de mer)
1 c. à table de vinaigre de cidre
(biologique)
Feuilles de laurier

Faire revenir dans le corps gras de votre choix (beurre, ghee, huile), oignons, poivrons, céleri et
ail. Ajouter les tomates, la poudre de chili, la feuille de laurier, les noix de cajou et le sel. Ajouter
les fèves rouges et laisser mijoter (couvert), pendant 30 minutes. Ajouter de l’eau si nécessaire.
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Chili Con Carne
1 ½ livre de bœuf haché ou autre viande
de votre choix
• 2 tasses de haricots rouges cuits
• 2 gros oignons, hachés
• 2 c. à thé d’huile (olive, pépins de raisin,
beurre de coco biologique)
• 2 gousses d’ail
Source : www.aufeminin.com/ (Recette adaptée)
•

•
•
•
•
•

1 c. à thé de poudre de chili
1 tasse de bouillon de bœuf (ou poulet si
une autre viande est utilisée)
1 pincée de cannelle
1 c. à table de persil haché (frais)
Sel et poivre

Faire dorer les oignons et l’ail dans l’huile, à feu vif, retirer et ajouter la viande. Recouvrir de la
tasse de bouillon, ajouter les haricots rouges, épices, oignons et ail. Porter à ébullition puis,
laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure. Ajouter du bouillon au besoin.

Les desserts et collations
Les biscuits
Biscuits au gruau et aux raisins secs
•
•

•
•
•

2 c. à table d’huile (au choix)
1 /4 de tasse de sucanat ou turbinado ou
cassonade non tamisée (il faut passer le
sucanat au moulin à café, pour obtenir
une mouture plus fine qui se mélange
mieux)
1 c. à thé de vanille (extrait pur)
½ tasse de lait de riz
1 c. à table de jus de citron

•
•
•
•
•

1 blanc d’oeuf ou substitut d’œuf
1 tasse de flocons de sarrasin (ou gruau
sans gluten)
1 tasse de mélange à farine (si autre que
numéro 3, rajouter 1 c. à thé de gomme
de xanthane ou guar)
½ c. à thé de soda
1/3 de tasse de raisins ou de dattes
hachées

Surir le lait avec le jus de citron et laisser reposer pendant quelques minutes. Dans un bol,
mélanger l’huile, le sucre, la vanille, le blanc d’œuf et le lait. Mêler ensemble les ingrédients secs
et ajouter au premier bol. Bien mélanger. Déposer le mélange à l’aide d’une cuillère sur une tôle
légèrement huilée.
Biscuits au gruau
•
•
•
•
•
•

1 ½ tasse de gruau de sarrasin (ou gruau
sans gluten)
1 tasse de mélange de farine (3)
½ c. à thé de bicarbonate
½ c. à thé de poudre à pâte sans alun
½ c. à thé de sel
¾ de tasse de purée de pomme non
sucrée (ou autre fruit si désiré, prunes
par ex.)

•
•
•
•
•
•

¼ de tasse de mélasse blackstrap
¼ de tasse de miel non pasteurisé
1 gros blanc d’œuf battu
1 c. à thé de vanille (pure)
¾ de c. à thé de cannelle (facultatif)
1 tasse de grains de caroube ou fruits
secs au choix
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Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Dans un deuxième bol, mêler la purée de fruit, la
mélasse et le miel. Bien mélanger puis, ajouter le blanc d’œuf et la vanille. Ajouter les
ingrédients secs et la cannelle, bien mélanger puis incorporer les grains de caroube ou autres.
Façonner en boule et cuire dans le four à 325°F pendant 7 à 8 minutes.
Boules aux amandes et noix de coco
1 tasse de mélange de farine (3)
1 c. à thé de poudre à pâte sans alun
(aluminium)
• ¼ de c. à thé de sel
• ½ tasse de beurre ou ghee ou huile de
votre choix
Source : www.astray.com/ (Recette adaptée)
•
•

•
•
•
•

2/3 de tasse de sucre naturel ou 1/3 de
tasse de miel ou sirop d’érable
2 blancs d’oeufs
¼ de c. à thé d’extrait d’amandes sans
alcool
½ tasse de noix de coco biologique

Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Dans l’autre bol, mêler le beurre, le sucre jusqu’à ce
que crémeux. Incorporer le blanc d’œuf légèrement battu et l’extrait d’amandes. Ajouter au
mélange crémeux, les ingrédients secs et la noix de coco. Mettre sur tôle à biscuit, à raison d’une
c. à thé à la fois. Cuire au four préchauffé à 325°F pendant 10 minutes ou moins.
Gâteries aux zucchinis
•
•
•
•
•

1 tasse de sucre naturel ou ½ tasse de
miel ou sirop d’érable
½ tasse de beurre (ghee ou beurre de
noix de coco)
1 œuf battu
1 tasse de zucchinis râpés
2 tasses de mélange de farine 3

•
•
•
•
•
•

1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de clou de girofle
1 tasse de raisins ou autres fruits secs
1 tasse de noix de Grenoble

Mélanger le sucre et le beurre, ajouter l’œuf battu et le zucchini, bien amalgamer. Mélanger les
ingrédients secs ensemble et ajouter au premier mélange. Incorporer les noix de Grenoble.
Déposer sur une tôle à biscuits à raison d’une c. à thé à la fois et cuire au four à 325°F pendant 8
à 10 minutes.
Fondants aux arachides
• 1 ½ tasse d’arachides non salées, broyées
• 2/3 de tasse d’Arrow-root
• ½ tasse de beurre d’arachides (naturel)
• ½ tasse de miel (non pasteurisé)
Source : www.recipegoldmine.com/

•
•
•

¼ de tasse d’huile d’arachide
1 œuf
Arachides hachées pour décorer

Dans un grand bol mettre les arachides broyées et l’Arrow-root, bien mélanger. Dans un
mélangeur ou un robot culinaire, mettre le beurre d’arachide, le miel, l’huile et l’œuf. Mélanger
30 secondes et verser dans le bol, arachides et Arrow-root. Réfrigérer pendant 1 heure. Avec les
paumes de la main, façonner en petites boules et déposer sur tôle à biscuits. Cuire à 325°F
pendant 15 minutes environ selon la grosseur.

Les gâteaux
Gâteau aux carottes
•
•
•
•
•
•

1 ½ tasse de mélange de farine (3)
3 c. à thé de soda
1 c. à thé de poudre à pâte sans alun.
1 c. à thé de cannelle
¼ de tasse de noix de Grenoble hachées
1 tasse de carottes râpées

•
•
•
•
•

3 œufs
½ tasse d’huile d’arachide
¼ de tasse de sirop d’érable ou de miel
non pasteurisé
½ c. à thé de vanille pure
1 tasse d’ananas (frais si possible) broyés

Mélanger la farine, le soda, la poudre à pâte et la cannelle. Ajouter les noix et les carottes râpées.
Battre ensemble l’œuf, l’huile, le sirop ou le miel et la vanille. Ajouter les ananas et mêler.
Ajouter ce mélange au premier et amalgamer. Cuire au four à 350°F pendant 1 heure ou plus.
Gâteau caroube et framboises
•
•
•
•
•
•

2 tasses de mélange de farine (3)
Une pincée de sel (de mer)
2 c. à thé de bicarbonate
2 c. à table de poudre de caroube
½ tasse de sirop d’érable
2 œufs

•
•
•
•

1/3 de tasse d’huile au choix (tournesol,
pépins de raisin ou encore beurre fondu
réduit au ghee)
1 tasse de lait de riz (lait de coconut) ou
d’eau
1 ½ c. à thé de vanille (pure)
1 tasse de framboises (fraîches ou
congelées)

Mélanger les ingrédients secs ensemble. Battre dans un grand bol, les œufs, le sirop d’érable, le
corps gras et la vanille. Ajouter en simultané, les ingrédients secs et le lait au mélange crémeux,
en commençant par la farine et terminant par la farine. Ajouter en dernier lieu les framboises et
déposer dans un moule à gâteau graissé, cuire à 350°F pendant 40 minutes environ.
Gâteau aux zucchinis
•
•
•
•
•

2 œufs
1 tasse de sucre (naturel)
½ tasse d’huile ou autre corps gras (ghee,
beurre de noix de coco)
1 ½ tasse de zucchinis râpés
1 tasse de mélange à farine 3

•
•
•
•
•
•

2 c. à thé de poudre à pâte sans alun
½ c. à thé de sel (de mer)
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de cannelle
½ tasse de raisins
½ tasse de noix de Grenoble
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Mélanger les ingrédients secs. Dans un grand bol battre les œufs, le sucre et l’huile. Ajouter les
ingrédients secs à cette préparation et bien mélanger. Mettre dans un moule à gâteau ou dans des
petits moules pour faire des cupcakes. Cuire au four à 350°F pendant 30 à 40 minutes pour le
gâteau, et 20 minutes pour les cupcakes.
Gâteau roulé de Noël
•
•
•

1/2 de tasse de farine mélange de farine
(3)
½ c. à thé de poudre à pâte
4 œufs (blancs et jaunes séparés)

•
•
•

¼ de tasse de miel ou sirop d’érable
framboises ou autres fruits congelés de
votre choix
¼ à ½ tasse de sirop d’érable

Battre les jaunes d’œuf avec le sirop, pendant 5 minutes (le mélange doit être épais). Battre les
blancs en neige ferme et incorporer délicatement aux jaunes. Mélanger la farine et la poudre à
pâte, procéder délicatement en soulevant la préparation, jusqu’à ce que la farine soit bien
incorporée. Mettre un papier ciré sur une tôle à biscuit, de grandeur moyenne et y répandre le
mélange. Cuire au four à 325°F pendant 8 à 10 minutes en vérifiant souvent pour ne pas que le
gâteau brûle.
Renverser le gâteau sur un linge saupoudrer de sucre à glacer (légèrement), enlever le papier ciré
et rouler à l’aide du linge (laisser refroidir quelque peu). Pendant ce temps, préparer les fruits.
Dans une casserole à feu doux faire cuire 1 tasse ou 2 de fruits congelés, sucrer avec sirop
d’érable ou autres sucres. Mélanger 1 c. à table de fécule de tapioca avec un peu d’eau et jeter
dans les fruits qui bouillonnent doucement. Une fois la préparation refroidie, dérouler le gâteau et
étendre les fruits pour enrouler de nouveau. Glacer avec un glaçage aux blancs d’œufs pour
donner l’impression d’une crème fouettée.
Glaçage aux blancs d’œufs
•
•

2 blancs d’œufs
Sucre de votre choix (sirop d’érable)

•

Casserole d’eau chaude

Mettre dans un bain marie, les blancs d’œufs, ½ tasse de sirop d’érable une pincée de sel. Battre
sur l’eau qui boue pendant au moins 7 minutes, jusqu’à ce les blancs se tiennent en pics fermes.
Recouvrir la bûche de cette préparation, décorer avec quelques framboises et amandes effilées.

Les fruits
Barquettes de fruits californienne
3 avocats
1 tasse de fraises coupées
1 tasse de raisins
1 tasse d’ananas en morceaux (frais ou
en boîte)
• 1 c. à thé de citron
Source : www.avocado.org/
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pincée de sel
1 c. à table de sucre (naturel)
½ tasse de crème sure sans crème (voir
recette)
½ c. à thé de gingembre
½ c. à thé de sel
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Couper les avocats en deux dans le sens de la longueur, évider à l’aide d’une cuillère à melon.
Réserver les écorces d’avocats. Mélanger les boules d’avocats, les fraises, les raisins et l’ananas.
Ajouter le jus de citron, une pincée de sel et de sucre naturel, mélanger délicatement. Mettre ce
mélange dans les écorces d’avocats et recouvrir de la crème sure additionnée de gingembre et de
sel.
Parfait bananes et mangues
2 tasses de mangues (fraises ou papayes)
réfrigérer
• 2 bananes moyennes
• 1 tasse de jus d’orange (ou lait de riz)
• ½ tasse de glaçons
Source : www.recipezaar.com
•

•
•
•

1 c. à thé de vanille (pure)
1 pincée de cannelle
1 pincée de muscade

Mettre le tout dans un mélangeur et activer. Peut servir pour mélanger dosage de graines de lin si
l’enfant doit en prendre.
Parfait à la papaye
• 2 tasses de papayes pelées et épépinées
• 1 tasse de jus d’ananas froid
• ½ tasse de lait de riz ou de noix de coco
• ½ tasse de bananes tranchées
Source : www.recipezaar.com

•
•
•

4 glaçons
1 c. à table de miel
2 c. à thé de jus de lime

Mettre les ingrédients dans un mélangeur et réduire en purée. Servir. Peut également servir de
base pour doser la graine de lin.

Fruits secs
Pacanes épicées sucrées
• ¾ de tasse de sucre naturel
• 1 c. à thé de cannelle
• ½ c. à thé de sel (de mer)
• ¼ c. à thé de muscade
• ¼ c. à thé d’épices mélangées (Allspice)
Source : http://member.melbpc.org.au/

•
•
•
•

¼ c. à thé de girofle
1 blanc d’œuf
2 ½ c. à table d’eau
8 tasses de pacanes coupées en deux

Mélanger le sucre, les épices, l’eau et le blanc d’œuf dans un bol. Ajouter les pacanes et bien
recouvrir. Mettre sur une tôle à biscuits huilée et cuire à 275°F pendant 50 à 55 minutes.
Ceci complète le recueil de recettes, nous avons mis de côté les sensibilités et allergies
puisqu’elles ne sont pas les mêmes pour tous. Plus vous cuisinerez, plus vous adapterez de petits
plats pour créer de réels festins. La cuisine SGSC deviendra pour vous un jeu d’enfant !
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