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La fatigue chronique, voisine
de la FM, est une maladie très
répandue et souvent difficile à
gérer
puisqu’elle
limite
sérieusement les personnes qui en
souffrent. À ce jour, il n’y a
toujours pas de traitement qui
guérisse cette maladie mais la
recherche se poursuit.
De ces recherches, il ressort
que le curcuma (issu du rhizome
de la plante curcuma longa)
pourrait devenir un traitement
prometteur. Une étude publiée en
janvier 2009 a soumis des souris à
dix minutes de stress intense
pendant
dix-neuf
jours
consécutifs. La moitié de celles-ci
recevaient une dose de curcuma
journalière et l’autre pas.
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Les souris ayant reçu du
curcuma démontraient beaucoup
moins de fatigue, de stress
oxydatif
et
d’hyperalgésie
(sensibilité accrue à la stimulation
douloureuse) que celles qui n’en
avaient pas reçu.
En plus de l’augmentation du
stress oxydatif, la recherche
démontre que la fatigue chronique
est accompagnée d’une activation
du système de réponse inflammatoire
et qu’un agent naturel appelé
nuclear factor kappa beta (je
référerai à cet agent par protéine
NFΚB dans le reste de l’article)
est le principal mécanisme
intracellulaire qui régule les
médiateurs du stress oxydatif et de
l’inflammation.
En Belgique, on a regardé
l’impact qu’aurait l’inhibition de
la production de protéines NFKB
sur des personnes atteintes de
fatigue chronique. Semble-t-il
qu’il existe une corrélation directe
entre la production de ces
protéines et les symptômes de la
maladie comme la fatigue, la
tension musculaire, l’irritabilité et
l’impression d’avoir la grippe ou
une infection. Suite à ces
observations, on a suggéré que les
personnes atteintes de fatigue
chronique soient traitées avec des
antioxydants qui inhibent la
production de protéines NFKB.

C’est là qu’intervient le
curcuma
qui
possède
des
propriétés anti-oxydantes et antiinflammatoires puissantes. La
dose proposée est de 100 mg par
jour s’il s’agit d’un supplément
gastro-résistant ou 900 à 1 800 mg
s’il
s’agit
de
suppléments
normaux. Les suppléments gastrorésistants assurent une meilleure
absorption puisque le curcuma est
trop rapidement transformé dans
l’estomac. Si les suppléments
normaux sont choisis, on conseille
de prendre de la pipérine pour en
améliorer l’absorption (la pipérine
est un dérivé du poivre).
Pour l’inflammation

L’utilisation du curcuma pour
ses propriétés anti-inflammatoires
existe depuis longtemps en Inde et
en Chine. Peu d’études ont été
menées à ce sujet mais il semble
que le curcuma soit efficace dans
le cas d’arthrite rhumatoïde. On
sait aussi des recherches de
Richard Béliveau et de Denis
Gingras que la curcumine,
composant du curcuma, joue un
(Suite page 7)

Sources : Mitchell, Deborah. Curcumin and chronic fatigue syndrome, Co-Cure, juin 2009.
Béliveau, Richard et Denis Gingras. La Santé par le plaisir de bien manger, Trécarré, 2009, 264 p.
Dossier sur le Curcuma, passeportsante.net, avril 2009.
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(Suite de la page 6)

rôle préventif dans le cancer à
cause de ces propriétés.
Pour la dyspepsie
et l’intestin irritable

L’Organisation mondiale de la
santé reconnait l’efficacité des
rhizomes du curcuma pour traiter
les troubles digestifs comme les
maux d’estomac, les nausées, la
perte de l’appétit ou l’impression
de surcharge. Une étude sur 116
sujets a démontré que la prise de
250 mg par jour était vraiment
bénéfique pour ces troubles.
Une étude préliminaire semble
dire que le curcuma pourrait soulager
les symptômes de l’intestin irritable.
On fera d’autres recherches pour
éprouver cette conclusion.
Précautions

D’abord et avant tout, parlez à
votre médecin et, ou votre
pharmacien avant de vous lancer
dans la prise de suppléments. Et si
vous souffrez de calculs biliaires
ou d’obstructions au niveau de la
vésicule biliaire, il est impératif
d’en parler à votre médecin avant
de prendre tout supplément de
curcuma.
Diane Leroux
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Le saviez-vous?
Pour augmenter l’absorption de la curcumine, il est recommandé de
combiner curcuma et poivre. Une façon simple d’augmenter le
potentiel du curcuma sur la santé. Mentionnons également que
l’ananas, en raison de son contenu en broméline (enzyme),
contribuerait aussi à augmenter la biodisponibilité de la curcumine.
Bien conserver son curcuma
Conserver le curcuma en poudre dans un contenant hermétique au
frais, au sec et à l’abri de la lumière.
Trucs gourmets
· Ajoutez du curcuma à une soupe ou à un potage.
· Le curcuma se marie très bien aux mets mijotés comprenant du
poulet, du veau ou de l’agneau.
· Aromatisez vos vinaigrettes et vos sauces à salade avec du
curcuma.
· Préparez une purée de légumes remplie de saveur en y ajoutant du
curcuma.
Source : Le curcuma. www.iga.net
Poulet au curry et au gingembre
4 hauts de cuisse de poulet
2 oignons moyens
3 gousses d'ail
1 c. à soupe d'huile de sésame
1 c. à café de gingembre en poudre
1 c. à café de cari en poudre
1 c. à café de curcuma en poudre
1 c. à soupe de sauce soja
1 verre d'eau
1- Faire revenir le poulet dans un wok avec l'huile; une fois coloré, le
retirer et le remplacer par les oignons et l'ail émincés; laisser colorer.
2- Saupoudrer avec les épices, mélanger et verser la sauce soja et le verre
d'eau, remettre le poulet en l'enrobant bien de la sauce, baisser le feu et
couvrir.
3- Laisser mijoter environ 20 min. en remuant de temps en temps et en
rajoutant un peu d'eau si le plat s'assèche trop.
Conseils :
Vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol ou toute autre huile de
cuisson à la place de celle de sésame et prendre un sauteuse ou une
cocotte à la place du wok. Il est également possible d'utiliser du
gingembre frais au lieu de celui en poudre; dans ce cas, le râper et le
faire revenir en même temps que l'ail et les oignons.
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