


Vous êtes ballonné ? 

Vous allez de façon irrégulière aux toilettes ? 

Vous êtes constipés ou au contraire, devez parfois courir aux toilettes  

pour vous soulager ? 

Vous devez parfois renoncer à vos plans, car vous avez mal au ventre ? 

Cela vous pourrit la vie ? 

Vous en avez eu ras-le-bol et un jour, installé devant  
votre ordi vous avez tapé dans la barre Google « maux  
de ventre, que faire ? » ou bien « comment soulager  
ses ballonnements ? » ou encore « pourquoi ai-je des  
gaz ? ». 

Vous avez trouvé des infos, pas toujours pertinentes et qui, pour être  
honnêtes, n’ont pas franchement fonctionné (vous ne seriez pas à lire ses  
lignes si c’était le cas) ! 

 

Nous avons tous souffert un jour de problèmes digestifs, et pas seulement  
après un repas de Noël un peu trop lourd! 





Avant de réparer, il faut comprendre comment cela fonctionne 
 
Un mécanicien doit savoir comment une voiture fonctionne pour pouvoir la 
réparer n’est-ce-pas? Et bien c’est un peu pareil concernant notre digestion.  
Connaitre les différentes étapes vous aidera à retrouver un confort digestif. 
 
La   digestion commence par la bouche grâce a l’action de la mastication et 
de la salive.  Puis, le bol alimentaire descend le long de  l’oesophage pour atterrir 
dans l’estomac. Là, il va  y rester plusieurs heures, selon de ce que  vous avez 
mangé. Plus un repas sera riche en  protéine et en graisse, plus il sera long à 
digérer. 
 
La digestion se poursuit dans l’intestin  grêle. On 
divise le grêle en 3 parties: le  duodénum, le jéjunum 
et l’iléon. 
C’est au niveau de l’intestin grêle que les  nutriments  
vont continuer à être transformés afin d’être  
assimilés. 

 

Contrairement au gros intestin, le grêle  
contient “peu” de bactéries (des millions  
quand même, mais rien comparé à son  
voisin!) Intestin grêle 

Le gros intestin est habité par des  
centaines de milliards de bactéries. C’est  
ici que l’eau sera absorbée. 

 

 

Le repas mets entre 12 à 36h avant de rejoindre le rectum, puis l’anus pour  
finir dans les toilettes! 
Nos selles sont composées majoritairement d’eau, de bactéries et de résidus  
alimentaires non digérés. 
 

Passons maintenant aux 12 astuces 
pour améliorer votre digestion! 

Gros intestin 
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Je suis passée par là. J’ai eu de gros 

problèmes de digestion au point d’avoir  

peur de manger ! C’est d’ailleurs l’une  

des raisons qui m’a poussée à en savoir  

plus. J’aime savoir le comment du  

pourquoi. Plus j’en apprenais sur le  

corps humain, son système digestif et  

particulièrement, sur le microbiote,  

plus je devenais passionnée. 

C’est  pourquoi  j’ai  décidé  d’aider  les 

gens comme certainement vous, qui  ont 

des petits soucis au niveau digestif. 

C’est un processus complexe. Seulement  

parfois, des petites astuces servent à le  

rendre plus performant. 

Voici donc 12 astuces pour vous 

aider à améliorer votre digestion. 



1- M a s t i q u e z  ! 
Vous l’avez surement déjà entendu, mais mastiquez-vous VRAIMENT ? 

 

Notre salive contient des enzymes qui vont pré-digérer certains glucides. Plus vous  

mastiquerez, plus vous faciliterez le travail de ces enzymes. 

Asseyez-vous pour manger et dans un environnement calme. Je sais, ce n’est pas  

toujours évident, mais éteindre la TV et arrêter de travailler pendant les repas sont  déjà 

de bons débuts. 

Si vous avez tendance à engloutir votre repas, essayez de poser votre fourchette entre  

chaque bouchée et reprenez-la seulement quand vous avez fini votre bouchée. 

 

Au début, vous pouvez compter le nombre de mastications pour vous aider. Je ne peux  

pas donner le nombre de mastications idéal, car tout dépend de la taille et du contenu  

de la bouchée. 

 

Bien mastiquer est la base et cela est valable aussi pour les smoothies !  

Et oui, les fibres et glucides contenus dans ce type de boisson  

nécessitent aussi le prétravail des enzymes. 

Laissez votre gorgée quelques instants dans votre bouche  

et insalivez bien. 



2- A s s u r e z - v o u s  q u e  v o t r e   

e s t o m a c  es t  s u f f i s a m m e n t   

ac ide  
Le pH de l’estomac est très acide afin d’aseptiser les aliments. Or, il arrive que les  

cellules de notre estomac produisent moins d’acide: reflux, brûlures d’estomac et  

mauvaise digestion en sont les conséquences directes. 

En manque d’acide, l’estomac n’est plus un environnement stérile. Les bactéries 

pathogènes se mettent à le coloniser, se propagent et putréfient la nourriture ce qui 

produit des gaz volatils et des acides gras. Ces gaz créent une pression sur l’estomac  

qui est plus élevée que la pression exercée par le sphincter inférieur de l’œsophage. 

 

En temps normal, l’acide gastrique ne remonte pas dans l’œsophage grâce à un  

sphincter. Ce dernier reste fermé s’il y a suffisamment d’acide dans l’estomac. Si la  

quantité est trop faible, le sphincter peut rester entrouvert. 
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Les acides provenant de l’estomac remontent dans  
l’œsophage, comme un volcan, provoquant des  
brûlures. 

 

Ce phénomène s’aggrave en position allongée et  
penchée. 

Comment savoir si vous manquez d’acide ?  
Un petit test facilement réalisable peut être effectué  
à la maison pour savoir si vous souffrez  
d’hypochlorhydrie (production insuffisante 
d’acide). 

 

Au lever, complètement à jeun (ni eau ni aliments),  
mixez ¼ de cuillère à café de levure alimentaire  
dans un verre d’eau et buvez. 

Chronométrez la durée avant que vous ayez un  
reflux (rot). Si le renvoi a lieu : 

-Dans les 4 premières minutes, votre niveau  
d’acide est correct. 
-Après 4 à 10 min, le niveau d’acidité de votre  
estomac est bas 
-10 min après ingestion, votre niveau  
d’acidité est trop bas. 

Cependant, parfois, s’hydrater au bon moment, et  
prendre soin de son microbiote peuvent être  
suffisants (voir plus loin). 

Il existe quelques  
suppléments qui peuvent  
aider (à ne prendre que sous  

l'avis d'un professionnel): 

- HCL Betaïne (proviens de  
la betterave), à prendre  
avec repas 

- Vinaigre de cidre :  
mélangez 3 cuillères à café  
de vinaigre de cidre dans  
un verre d’eau et buvez à  
chaque repas 



3- U t i l i s e z  des  ép i ce s /herbes  

Juliette Nutrition 

La nature nous offre des aides  
formidables, ce serait trop bête  

de s’en passer ! 

 

Personnellement je suis une  
grande fan du gingembre. Mais  
si vous aimez des choses plus  
douces, la menthe poivrée ou la  
camomille feront d’excellentes  
tisanes. 

 

Le curcuma est un excellent  
anti-inflammatoire. Mais pour  
être franche, c’est assez amer et  
pas très bon. En revanche, 1  
petite cuillère à café dans vos  
préparations vous apportera ses  
bénéfices sans pour autant  
gâcher votre plat par son goût. 

 
 

Les épices et les herbes  
apportent aussi d’innombrables  
saveurs. Elles sont idéales pour  
notre santé et pour le plaisir de  
nos papilles! 





4- E s p a c e z  v o s  r e p a s  

Si vos prises alimentaires sont très rapprochées (moins de 3h entre chacune),  
le CMM ne passe pas en phase 3, et ne joue pas son rôle de housekeeper de  
l’intestin. C’est un peu comme si vous salissiez votre maison avant même  
d’avoir fini de la nettoyer. 

 

Les résidus alimentaires dans vos intestins ne s’évacuent pas  
correctement, et peuvent putréfier et nourrir certaines bactéries qui, pour  
notre bien, devraient ‘être au régime’. 

Notre corps est doté de complexes myoélectriques migrants - CCM (ou  
complexe moteur migrant). C’est une contraction musculaire naissant  dans 
l’estomac qui est responsable du péristaltisme (mouvements  intestinaux). 
Les complexes sont séparés en 3 phases. Lorsque l’estomac est vide, nous  
passons en phase 3, qui est une succession de contractions régulières  
poussant les résidus alimentaires vers le colon. 

 
Vous avez très certainement déjà entendu votre  

CMM en phase 3 lorsque vous avez entendu votre  
estomac gargouiller. Le CMM est en quelque sorte  

le balai qui nettoie les résidus alimentaires. 



5- S t i m u l e z  v o t r e  n e r f   

v a g u e  

Le nerf vague est responsable entre autres du péristaltisme intestinal, et  
donc de notre transit. Si cette onde est irrégulière et de faible intensité, on peut  

observer un ralentissement du transit menant à une constipation. 

Pourquoi ce nerf vague nous  
intéresse-t-il ? 
C’est à travers le nerf vague que le 
cerveau contrôle le 
fonctionnement de ces organes, 
qui à leur tour, l’utilise pour  
envoyer des messages au cerveau  
l’informant de leur état mécanique  
ou chimique. Cette connexion sert à 
contrôler la réponse anti- 
inflammatoire. 
C’est par ce nerf que notre cerveau et 
nos intestins communiquent. 

Comment stimuler son nerf 
vague? 
 Respirer profondément 
 Fredonner, chanter 
 Gargariser  
 Compresser le derrière des 

oreilles 
 Rigoler 

Qu’est -ce que le nerf vague ? 
Le nerf vague prend racine à  
l’arrière du crâne, passe par le 
tronc cérébral et descend 
jusqu’aux intestins en passant par  
les poumons, le cœur, le foie,  
l’estomac et la rate. 
Il fait partir du système nerveux 
autonome (gère les fonctions 
automatiques de l’organisme) 
parasympathique, celui qui 
« relaxe » et qui est activé quand  
nous sommes détendus. 





6- Apprenez  à  gérer  v o t r e  

s tress  

Facile à dire, difficile à faire et pourtant, c’est tellement important !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 
Car lorsque nous sommes stressés, notre corps sécrète une hormone: le 
cortisol.  On la surnomme d’ailleurs l’hormone du stress. 
Cette hormone a pour but de préparer votre corps à soit combattre, soit fuir. 
En effet, il y a quelques millions d’années (ce qui, en termes d’évolution n’est pas 
si 
loin),  l’Homme  devait parfois  se  battre  devant un animal ou, s’il l’estimait  plus 
« sûr », fuir. 



Une personne sujette à des variations importantes de son taux de cortisol aura  
souvent une variation de son poids comme première conséquence. 
En effet, un taux de cortisol trop élevé peut favoriser une prise de poids. 

 

Le cortisol aide à brûler les graisses pour les transformer en sucre, mais si le taux de  
cortisol est trop souvent élevé, alors notre corps va stocker plus facilement la  graisse 
pour répondre au besoin du cortisol de créer des sucres. 

Pour cela, notre corps à besoin d’énergie et vite. C’est  
là que le cortisol entre en jeu : il va permettre de  
libérer du sucre dans le sang. 

 

Aujourd’hui, nous avons peu de chance d’être  
confrontés à un animal féroce. En revanche, nous  
sommes davantage sujets à une dispute, un travail  
stressant, une alimentation déséquilibrée, une  
pratique sportive en excès… 



7- H y d r a t e z - v o u s … .  

E t  b i e n  ! 

Il est recommandé de boire 1.5 à 2l/jour, et plus s’il fait chaud, ou si  
vous suez. Buvez, mais en dehors des repas, afin de ne pas diluer les  

enzymes digestives. 

 

Un grand verre d’eau tiède est idéal pour réveiller votre système digestif. Si  
vous n’êtes pas fan de l’eau tiède nature, ajoutez des épices. 
Personnellement, j’ajoute du gingembre râpé. Évitez le thé ou le café pendant 
ou juste après les repas, car ils inhibent l’absorption des nutriments. 

 

Bon à savoir : le corps ne fait pas toujours la différence entre les 
sensations  de soif et de faim. Aussi, vous pouvez « avoir faim » alors 
que vous êtes en  réalité déshydraté. 

Notre corps est  
composé à 65%  

d’eau ! 

Évitez les boissons  
glacées. 



8- P e n s e z  a u x   

c o m b i n a i s o n s  a l i m e n t a i r e s  
Les glucides*, protéines*, lipides*… ne sont pas digérés au même endroit 
dans  notre système digestif. 

 
Selon un principe naturopathique, certains aliments ne devraient pas être  
mangés en même temps, car ils nécessitent un temps de digestion plus ou  
moins long. 
Les fruits, par exemple, font partie des aliments qui se digèrent très  
rapidement, entre 20min et 1h. 



Digestion des glucides 
 
Les glucides* sont prédigérés dans la salive, d’où l’importance 
d’une bonne mastication. 
La salive contient l’amylase, enzyme* qui transforme  
l’amidon en maltose. 
Le corps doit d’abord transformer les glucides à longues  
chaînes avant de pouvoir les assimiler. Ce processus est  long 
et perdure jusqu’au niveau du jéjunum. 
Les aliments glucidiques s’imprègnent d’acidité stomacale  
ce qui empêche aux sucs pancréatiques contenant la lactase,  
saccharase, fructose, amylase….bref, de nombreuses  
enzymes contribuant a la digestion des glucides, de  
fonctionner. 
 

Digestion des protéines 
 
Les protéines* sont digérées au niveau de l’estomac grâce à  
l’action de la pepsine (enzyme). 

 

Les sucs stomacaux vont venir casser les grosses molécules de  
protéines pour les réduire en polypeptides et acides aminés* (AA)  
qui seront assimilables par l’organisme. Ils continuent leur  
chemin vers l’intestin grêle. À ce stade, ils sont englués d’acidité  
et de sucs pancréatiques protéolytiques. 

 

Ces polypeptides et AA ne peuvent être absorbés au niveau de la  
première partie de l’intestin grêle, car le milieu est encore trop  
acide. C’est là que la bile* intervient. Elle va se déverser dans le  
duodénum et alcaliniser le milieu, permettant aux polypeptides  
d’être découpés en dipeptides. 

 

C’est au niveau de la seconde partie de l’intestin (jéjuno-iléon), où  
grâce aux sucs intestinaux, les dipeptides et AA seront absorbés, et  
via la veine porte, transportés par les organes. 



Glucides Protéines Lipides 

Salive Pré digestion 

Estomac Digestion 

Duodénum Digestion Digestion & 

absorption 

Jéjunum Absorption 

Digestion des lipides 

C’est au niveau du duodénum que les  graisses sont prises en compte. Par l’action de  

la bile* qui modifie le pH* du milieu en  l’alcalinisant, les graisses vont être  

transformées en acides gras et en glycérol. Les  acides gras seront, en fonction de leur 

taille,  assimilés soit au niveau sanguin, soit au  niveau lymphatique*. 

 

Les repas très copieux, riches en graisses et en sucre sont très difficiles à digérer. 

 
Voici un petit tableau récapitulatif 

Certains groupes d’aliments ne devraient donc pas être  consommés en même 

temps. Par exemple, les aliments  riches en protéines seraient à consommer 

avec des  légumes, mais pas des féculents . 

 

 

 

Je recommande de consommer les fruits en collation avec  quelques oléagineux* 

(amandes, noix, noisettes…), afin de  ne pas faire grimper la glycémie, si vous avez 

des  problèmes digestifs. 



Diversifier son alimentation est  

primordial, mais consommer  

beaucoup d’aliments différents  

en même temps nécessite de  

nombreuses enzymes  

différentes et peut causer des  

inconforts digestifs pour les  

personnes sensibles. 



9- P r é p a r e z  s o i g n e u s e m e n t   

v o s  a l i m e n t s  

Faites tremper vos légumineuses  
plusieurs heures -à moins qu’elles soient en  
conserve. 

Vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate de 
soude pour les rendre encore plus digestes. 

Qui n’a jamais eu des gaz après une soupe de pois cassés ou des burritos  
fourrés aux haricots rouges ? 

 

Les légumineuses sont très riches en fibres et vont donc arriver intactes  
dans votre colon où des bactéries vont les fermenter. Ce processus est  
normal, tout comme il est normal de péter ! (désolé d’être crue, mais je  
préfère être directe pour que vous compreniez bien). D’ailleurs, nous  
lâchons en moyenne 1 à de 2L de gaz par jour. 

 

Le problème, c’est quand ils sont très odorants et qu’ils nous causent des  
ballonnements douloureux. De nombreuses astuces existent pour vous  
permettre de digérer certains aliments. En voici quelques-unes: 

 

 
Faites tremper  
vos oléagineux 

Cuisez vos aliments. Oui je sais, c’est la mode  
du cru. Mais la raw food pour les personnes ayant  
des intestins fragiles, ce n’est pas l’idéal ! 
Les aliments crus ne doivent pas être exclus,  
mais diminuer leur consommation et les  
consommer plutôt au déjeuner vous aidera. 





10- La is sez  v o t r e  t u b e   

diges t i f  se r eposer  : j e û n e r   

10-12h 

Accordez des pauses à vos intestins. Ils doivent fournir beaucoup d’énergie pour  
extraire les nutriments des aliments. D’ailleurs, saviez-vous que 20% de l’énergie  
absorbée au cours d’un repas sera utilisée pour digérer?! 

 

Essayez de diner tôt pour laisser entre 10 et 12h de jeûne. Si vous n’avez pas faim  
un soir ou matin, ne vous forcez pas. 

 

Je recommande plutôt de jeûner un diner si vous avez des horaires de travail  
standard afin d’éviter les fringales de fin de journée. Cependant, nous sommes  
tous différents et certains préfèreront ne pas prendre de petit déjeuner. 



11- D é t e c t e z  d’éven tue l les   
i n t o l é ranc es  a l i m e n t a i r e s  



Mais ce n’est pas la seule intolérance. 

 
Les intolérances ci-dessous sont  

communes : 

Intolérance au fructose ; aux polyols ;  
ou encore une mauvaise tolérance à  
certains aliments riches en fibres  
fermentescibles, que vous pouvez  
retrouver intacts dans vos selles… 

Et il y en a d’autres… 

Les intolérances à ces glucides  
provoquent des ballonnements  
pouvant être douloureux et de  

nombreux gaz souvent  
odorants. 

Parfois, ces ballonnements  
peuvent être accompagnés de  
diarrhées et des douleurs de  

type crampes. 

L’intolérance* la plus fréquente est l’intolérance au lactose, soit au sucre  
du lait. En effet, au cours de notre vie, nos cellules produisent de moins  
en moins de lactase, enzyme ayant pour rôle de digérer le lactose. 



Si vous suspectez une intolérance à certains types d’aliments, je vous  
conseille de tenir un journal ou vous noterez le contenu de vos repas et  
vos sensations. 
Les gaz dus aux intolérances alimentaires surviennent généralement 6-  

8h après consommation de l’aliment. 

Attention : Le traitement des intolérances alimentaires nécessite un suivi.  
Je ne veux pas que vous excluiez des aliments de votre alimentation au  
long terme si cela n’est pas utile. 
De plus, il se peut que vous ayez de nombreuses intolérances qui peuvent  
témoigner d’un mauvais état de santé intestinal…. Ce qui nous amène au  
point suivant : 
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12- P r e n e z  so in  d e  v o t r e   

m i c r o b i o t e  



Mais, l’efficacité de leur travail et la santé de nos  
bactéries dépendent de ce que nous leur donnons à  
manger. 
Vous n’allez pas courir un marathon en mangeant  
exclusivement des frites et burgers industriels. 

 

Nos bactéries sont pareilles: elles adorent les végétaux,  
les fameux probiotiques, festin pour nos bactéries,  
substances non digestibles par notre corps. 

Ah le microbiote ! Je pourrais vous en parler pendant des heures ! Cependant,  
je vais me contenter du b.a.-ba. 

 

Nous hébergeons des milliards de bactéries dans nos intestins, et plus  
précisément dans notre colon. N’ayez crainte, elles nous sont extrêmement  
bénéfiques ! 
Elles tirent entre autres de l’énergie de partie d’aliments (fibres) que notre 
corps  est incapable de digérer tout seul ! Et ce n’est seulement qu’une partie de 
leur  job. 

Juliette Nutrition 



Exemples de prébiotiques: 
Carottes, oignons, ail, topinambours poireaux, bananes… 

Mais aussi les probiotiques, ces aliments qui contiennent  
des micro-organismes vivants (bactéries, levures…) et qui  

exercent des effets bénéfiques. 

 
On retrouve: yaourt, kéfir, tempeh, choucroute ou autres  

légumes fermentés, miso … 





Par exemple, si vous avez des problèmes  
de digestion dus à de nombreuses  
sensibilités alimentaires, exclure certains  
aliments le temps de régénérer vos  
intestins sera bénéfique. Mais cela ne  doit 
pas être sûr du long terme. 

 

Il est quasiment impossible de suivre  
un régime d’exclusion au long  
terme. Et à quoi bon ! Il existe tant  
d’aliments qu’il serait dommage de s’en  
priver. 

 

Si vous découvrez des intolérances  
alimentaires à des aliments que vous  
adorez, là encore, il existe des enzymes  de 
substitutions pouvant vous donner un  
coup de pouce. 

Changer ses habitudes alimentaires est très difficile, mais le 
jeu en vaut la chandelle. 
Souvenez-vous : bien qu’il soit parfois nécessaire de supprimer  
certains aliments de son régime alimentaire, cela est souvent  
passager. 



Je vous invite à relire cet e-book, à prendre des notes et testez ces 
astuces. 

 
 

Nous vivons dans une société où nous cherchons constamment LE  
remède magique. Au risque de vous décevoir, il n’y a pas de magie.  Mais, 
en mettant certaines habitudes en place, votre digestion peut  nettement 
s’améliorer. 
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N’hésitez pas à me contacter pour me raconter votre expérience personnelle. 

 
 

Rappel : cet e-book est à but informatif, et ne remplace nullement un diagnostic  
médical. Mon but est de rendre accès à tous et de façon simple, des informations  
nutritionnelles et de santé. 



R e nd e z -v o u s  s u r  m o n  blog j u l i e tte -nutr i t i o n . c om  

 
V o u s  t r o u v e r e z  d e  n o m b r e u x  articles  com m e:  

 
 L a  v é r i t é  s u r  les b r û l u r e s  d ’es tomac  
 
 T o u t  ce qu’il f a u t  s a v o i r  s u r  l ’ intestin ir r i ta b le  
 
 I n f l a m m a t i o n ,  p e r m é a b i l i t é  i n t e s t in a l e  & 

d ys biose  

 

et  s u r  m o n  I n s t a g r a m  @juliettenutrition 
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Glossaire 

 
Acide aminé: molécules qui entrent dans la composition des protéines. 

Les acides aminés s’assemblent par des liaisons peptidiques. 9 d’entre 
eux sont dits essentiels, car notre corps ne peut les synthétiser. Ils 
doivent donc être apportés par l’alimentation. 
 

Bile: liquide sécrété par le foie et stocké dans la vésicule biliaire, 

permettant de digérer les lipides. 
 

Enzyme: protéine ayant diverses fonctions. Elles catalysent (accélèrent) 

les réactions chimiques. Par exemple, la lactase coupe les deux 
molécules du sucre (galactose et glucose) du lait, afin que notre corps 
puisse l’absorber. 
 
Glucide: on les classes en deux catégories: les glucides simples, c’est-à-

dire composés d’une seule molécule, et les glucides complexes ayant 
deux à plusieurs dizaines de molécules. Les glucides sont la source 
d’énergie préférée de notre organisme. 
 
Intolérance alimentaire: contrairement aux allergies, il n’y pas de 

réaction du système immunitaire. Les intolérances alimentaires 
s’expriment essentiellement par des troubles digestifs. 
 
Lipide: corps gras jouant un rôle énergétique, hormonal, et de structure. 

 
Lymphatique: relatif à la lymphe. 

 

 
 
 



 

Suite 

 
Lymphe: liquide formé de plasma et de globules blancs circulant dans les 

vaisseaux lymphatiques. La lymphe a trois fonctions principales: apporter 
des nutriments aux tissus, drainer les déchets et de défense contre les 
agents infectieux. 
 

Molécule: ensemble d’atomes, identiques ou non, liés entre eux. 

 
Oléagineux: Plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches en lipides. 

On peut en extraire des huiles alimentaires: noix, noisettes, amandes, 
pistaches, noix du Brésil, noix de cajou.... Sont très souvent une excellente 
source d’oméga-3. 
 
pH (potentiel hydrogène): coefficient déterminant l’acidité ou la basicité 

d’un milieu. 
  
Protéine: molécules ayant des rôles variés: structurale, enzymatique, 

hormonale, moteur… 

 
 
 
 
 




