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LE FOIE 

 

 PRESENTATION 

Le foie est le plus gros organe du corps, il est situé à droite sous les côtes, il représente environ 2% du 

poids corporel, soit une moyenne de 1500 grammes.  

C’est lui qui effectue le plus grand nombre de transformations chimiques du corps humain. 

 

 

 

Il est divisé en 2 lobes par le ligament falciforme, le lobe droit (2 tiers du foie) et le lobe gauche (1 

tiers du foie). 

Le canal hépatique droit draine le lobe droit du foie, et le canal hépatique gauche draine le lobe 

gauche du foie.  

Ces 2 canaux se réunissent pour former le canal hépatique commun, qui reçoit sur sa droite le canal 

cystique, qui a pour rôle de conduire la bile produite par les cellules du foie vers la vésicule biliaire. 

La bile a pour but de faciliter la digestion des graisses, et la vésicule biliaire joue le rôle de réservoir 

de bile, en attendant d’être utilisé pour la digestion. 
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 FONCTIONS : 

 

 STOCKAGE 

 TRANSFORMATION 

 DETOXIFICATION 

 

1) La fonction de stockage :  

 

Le foie va permettre le stockage des acides aminés issu de la digestion, mais aussi les excès de 

glucose sous forme de glycogène. 

 

2) La fonction de transformation : 

 

Le rôle essentiel du foie est l’utilisation et la transformation des acides aminés et du glycogène 

stocké. 

Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines, et le glycogène étant la réserve en 

sucre dans l’organisme. 

Le foie va permettre la transformation du glycogène en glucose quand le corps a un besoin 

ponctuelle d’un apport supérieur en sucre.  

A l’inverse, dans le cas de carence en glucose, le corps va produire des sucres à partir des acides 

aminés pour alimenter le stock de glycogène. 

Le foie joue également un autre rôle important dans le métabolisme des graisses, il synthétise le 

cholestérol, 2 tiers du cholestérol est produit par l’organisme (cholestérol LDL), et 1 tiers est apporté 

par l’alimentation (cholestérol HDL). 

Par l’intermédiaire de la sécrétion de la bile que l’on va retrouver dans la vésicule biliaire, il permet 

l’émulsification des acides gras (lipides) pour que le corps puisse correctement les assimiler. 
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3) La fonction de détoxination : 

 

 

 
Le foie a la capacité de détoxifier, le cholestérol produit par le métabolisme des acides gras 

est l’agent anti-acide du corps, il va permettre de jouer le rôle de protecteur et réparateur 

des tissus et vaisseaux sanguins. 
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 EXPLICATIONS : 

 

1) Le corps fonctionne sur le glucose, il faut donc l’alimenter par le fructose et le glucose des 

fruits, qui est la seul source d’énergie valable pour le corps.  

Il faut donc éviter par exemple de consommer des produits industriels qui contiennent du sucre 

raffiné qui vont se stocker en excès dans le foie.  

2) Dans l’alimentation moderne, il y a un excès d’apports en protéines et en acides aminés, 

notamment par la consommation massive de produits animaux, qui vont former de l’urée, et 

créer une augmentation du taux d’acide urique dans le sang, qui est sécrété par le foie. 

Ces déchets produits par l’urée vont être éliminés par l’intestin, les reins et l’urine, en faisant 

fonctionner de façon trop importante ces organes et donc les fatiguer, et pouvant provoquer 

diverses maladies comme par exemple créer des crises de goutte. 

3) Le cholestérol est un lipide, une graisse qui circule dans notre corps, et qui est indispensable 

à la vie de notre organisme. Il permet la construction des parois cellulaires, de fabriquer des 

sucs digestifs et de nombreuses hormones, il contribue au bon maintien du système nerveux, 

de la peau, des muscles, du foie, des intestins et du cœur.  

C’est une molécule unique, mais on va distinguer le cholestérol LDL qui est considéré comme le 

« mauvais cholestérol » et le HDL produit par l’organisme qui est considéré comme le « bon 

cholestérol ».  

On a tendance à diaboliser le cholestérol sur le fait qu’il soit la cause des maladies cardiaques, mais 

en réalité le LDL et le HDL jouent le rôle de transporteur des graisses dans l’organisme. Il est donc 

plutôt la conséquence d’un foie congestionné, d’un système artérielle blessé par l’agression acide 

d’une alimentation non adapté et d’une hygiène de vie déséquilibré (alcool, tabac, stress…).  

Il faut donc revoir le problème à l’envers et avoir un foie en bonne santé, plutôt que d’essayer de 

faire baisser le taux de cholestérol par des médicaments chimiques comme les statines.  

La baisse du taux de cholestérol avec un foie surchargé va accentuer encore plus l’inflammation et 

l’acidité globale de l’organisme. En effet comme le cholestérol étant l’agent anti-acide du corps, et 

qu’il joue le rôle de réparateur des vaisseaux sanguins, si sa production diminue il ne va plus pouvoir 

jouer correctement son rôle d’anti-acide. Ce sont alors les autres organes de détoxification 

secondaires qui vont prendre le relais, et il peut y avoir par exemple l’apparition de certaines 

réactions cutanées comme de l’eczéma. 

D’où l’importance de la vésicule biliaire, elle joue un rôle fondamental, car elle va permettre par la 

sécrétion de la bile, une émulsification des lipides. Sans cette émulsification, le foie va se retrouver 

encore plus surcharger en graisses et en toxines. 
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 LES ALIMENTS POUR LA DETOXIFICATION DU FOIE : 

 

Le foie qui joue un rôle d’épuration, d’élimination, n’a pas de voies directes de sorties vers l’extérieur 

pour éliminer les déchets toxiques comme le font les reins, les poumons, ou encore la peau.  

Il a donc besoin d’être nettoyé pour éviter l’accumulation des toxines. 

 

On peut le considérer comme un filtre qui a besoin d’être décrassé pour éviter de se boucher. Si le 

foie est gorgé de déchets, le filtre est donc bouché, on se retrouve avec une saturation de toxines.  

De plus, il s’agit du plus gros organe du corps avec des fonctions fondamentales pour la vie de notre 

organisme. C’est pour ces raisons que le foie a besoin d’être nettoyer quotidiennement pour pouvoir 

remplir pleinement ses différentes fonctions, mais aussi pour éviter d’avoir une importante 

épuration à réaliser, et donc décharger de nombreuses toxines dans l’organisme. 

Il faut donc avoir une hygiène alimentaire et de vie adapté, et il existe différents aliments qui sont 

considéré comme les amis du foie, c’est-à-dire qu’ils vont permettre d’activer le nettoyage, 

l’élimination et la détoxification du foie.  
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LES AGRUMES : citrons, pamplemousses, oranges… 

 

 
 

Les agrumes sont riches en vitamine C.  

En effet, la vitamine C joue un rôle d’antioxydant en amenant une revitalisation profonde de 

l’organisme, elle va tonifier le cœur et les muscles en général.  

Elle va permettre une régénération du foie par la production d’enzymes de détoxification et de 

nettoyage. De plus, les agrumes sont astringents, ils vont stimuler le foie pour mettre en circulation 

les toxines afin de les éliminer.  

Comment les consommer ? 

Les agrumes comme les fruits sont à consommer de préférence sur un estomac vide.  

En effet ils ne sont pas digérés dans l’estomac mais dans l’intestin grêle. Les fruits transitent 

rapidement par l'estomac puis passent dans l'intestin, où ils libèrent leurs sucres. Mais s’il y a 

d’autres aliments ingéré avant, ils se retrouvent piégé et commencent à fermenter, il va donc y avoir 

des désagréments au niveau de la digestion et on ne pourra pas profiter pleinement de tous leurs 

bienfaits.  

Ils peuvent également être consommé en jus, et de préférence à l’extracteur. 

Le citron un cas à part : le réveil matin 

Au quotidien, l’idéal est d’entreprendre une routine matinale pour la consommation du citron.  

En effet, boire de l’eau tiède avec du citron pressé le matin est la base pour bien commencer une 

journée et réveiller son système digestif sans agression. Stimulation du système immunitaire et 

lymphatique, activation de la fonction diurétique pour l’élimination, ou encore équilibre du Ph, 

multiples sont les bienfaits de cette simple boisson du réveil, purifiante et tonifiante. 
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LES LEGUMES VERTS A FEUILLES : épinards ; roquette ; pissenlit ; blettes… 

 

 

-  

 

En effet elles contiennent la précieuse chlorophylle, qui va aider le foie pour l’absorption des toxines, 

en produisant une augmentation de la production de bile, et neutraliser les métaux lourds, les 

produits chimiques et les pesticides. 

De plus, elles sont riches en de nombreux nutriments, vitamines et minéraux, qui vont améliorer la 

résistance des os, prévenir du cancer et du vieillissement. 

Comment les consommer ? 

Pour profiter pleinement des bienfaits des légumes verts à feuilles, il faut les consommer crus, car la 

cuisson va détruire les différents nutriments qu’ils contiennent, et donc altérer les effets positifs sur 

le foie et l’organisme.  
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LES LEGUMES CRUCIFERES ET LES CHOUX : brocolis ; chou-fleur ; chou vert ; chou rouge ; chou kale ; 

chou chinois ; navet… 

 

 

 

Ils sont excellents pour la santé en général, ils ont des propriétés anti cancérigènes.  

Ils contiennent des glucosinolates qui sont des molécules biologiquement inactive, c’est-à-dire que 

ce n'est que lorsque l'aliment subit des transformations physiques (haché, broyé, mastiqué) qu'ils se 

libèrent et vont se transformer en sulforaphane, puissante molécule anticancéreuse, qui est 

absorbée dans le sang. 

Les sulforaphanes vont entrainer l’élimination par l’organisme des substances toxiques, préviennent 

la formation de tumeurs, et diminuent la croissance des cellules cancéreuses.  

Les légumes crucifères et les choux sont donc de véritables alliés du foie, ils vont alléger son travail 

en amont en éliminant le stockage des toxines. 

Comment les consommer ?  

Les glucosinolates sont très solubles dans l’eau, et sensible à la chaleur.  

Pour profiter pleinement de leurs composés actifs pour l’organisme, les crucifères doivent donc être 

consommées crus ou légèrement cuits (à la vapeur douce).  

Il faut également bien les mastiquer pour favoriser la libération des molécules actives. 
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L’AIL 

 

Malgré sa petite taille, l’ail est un « super aliment », allié du cœur il joue un rôle de régulateur de 

tension et du cholestérol.  

Antioxydant, anti-inflammatoire, et antiseptique, il contient un grand nombre de composé sulfuré qui 

active les enzymes présentes dans le foie et qui vont lui permettre d’évacuer les toxines, mais aussi 

des nutriments qui vont aider le foie à se prémunir des dégâts causés par l’accumulation des toxines, 

comme l’allicine ou le sélénium.  

Ces 2 composés vont jouer également un rôle au niveau des effets néfastes des radicaux libres sur 

l’organisme. Les radicaux libres étant des molécules d’oxygène instable et incomplètes, qui vont tenter 

de s’accoupler à des éléments de nos propres cellules afin de les compléter, en créant une destruction 

de nos cellules saines. Les radicaux libres sont donc une des raisons du vieillissement prématuré. 

Comment le consommer ? 

Les propriétés de l’ail cru sont supérieures à celui de l’ail cuit. En effet, la chaleur va détériorer les 

enzymes, les composés sulfurés seront différents, et la quantité d’antioxydants va diminuer.  

Il faut donc le consommer cru pour profiter pleinement des multiples bienfaits de ce « super aliment ». 
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LE CURCUMA 

 

 

 

Le curcuma est une plante originaire du sud de l’Asie, et une épice très populaire en cuisine.  

Depuis quelques années, de nombreuses études scientifiques permettent de mette en avant les 

bienfaits du curcuma et des multiples vertus.  

En effet, la curcumine présente dans le curcuma est un puissant antioxydant.  

Anti-cancer, anti-inflammatoire et dépuratif, il va jouer un rôle préventif au niveau de certaines 

maladies (cancers, infections respiratoires, grippes, angines…), il va permettre d’agir sur les 

inflammations articulaires, douleurs musculaires ou encore tendinites, et purifier le sang en 

supprimant les toxines de l’organisme.  

Au niveau de la digestion et du foie, le curcuma va stimuler la désintoxication et nettoyer le foie en 

profondeur, en réduisant l’inflammation, réguler le cholestérol, activer la production de bile, et 

désencombrer les conduits hépatiques. 

Comment le consommer ? 

Tel qu’on le connait couramment, le curcuma en poudre est obtenu en faisant bouillir et sécher le 

rhizome (racine du curcuma), et il est utilisé en cuisine pour agrémenter les plats en couleur et en 

parfum.  

Il est préférable de consommer le curcuma frais, c’est-à-dire la racine, et d’utiliser un extracteur de 

jus, qui est la meilleur des façons d’en tirer les multiples bienfaits. Le curcuma frais peut-être 

également pelé puis râpé ou mixé.  

Pour favoriser et multiplier son assimilation par l’organisme, il faut l’associer au gingembre qui 

augmente la perméabilité cellulaire et donc l’absorption, et au poivre noir qui permet à la curcumine 

de passer la barrière digestive pour augmenter fortement son potentiel.  
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L’AVOCAT 

 

 

 

L’avocat est un fruit nourrissant, avec un apport calorique élevé et un très haut pourcentage de gras. 

Il contient des acides gras mono insaturés (oméga 9) qui concentre un fort taux d’acide oléique, en 

contribuant à la prévention des troubles cardiovasculaires. 

Il joue un rôle au niveau de la santé des yeux, car il contient de la lutéine, qui est utilisé par 

l’organisme comme un antioxydant.  

Riches en fibres il maintient le bon fonctionnement du système digestif, en luttant contre la 

constipation et faciliter le transit intestinal.  

L’avocat dispose d’une haute teneur en glutathion, un antioxydant majeur de notre organisme, qui 

va lutter contre les radicaux libres, protéger les cellules des différents polluants, capter les toxines 

dans les graisses, et permettre une régulation du cholestérol. Le foie étant l’organe majeur 

d’entreposage du glutathion, l’avocat va donc jouer un rôle dans la protection de la santé du foie. 

Comment les consommer ? 

L’avocat est un fruit qui va se manger exclusivement cru. Pour profiter pleinement de ses qualités 

gustatives mais aussi pour faciliter sa digestion, il faut le consommer bien mûr. 

L’avocat peut s’utiliser dans de nombreuses préparations culinaires, pour agrémenter des salades, ou 

encore en smoothie. 
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LA BETTERAVE 

 

 

La betterave a une grande valeur nutritionnelle, elle est riche en calcium, en fer, en vitamines et 

minéraux.  

C’est une excellente source de fibres et d’antioxydants, avec de nombreux composés organiques qui 

vont jouer un rôle dans la prévention de certains cancers, et renforcer les défenses immunitaires par 

la production de globules blancs.  

Régulation du diabète, de l’hypertension, elle améliore également la circulation et le nettoyage 

sanguin par l’intermédiaire du fer qu’elle contient en grande quantité, et qui va permettre aux 

cellules du sang de se régénérer, mais aussi de lutter contre l’anémie.  

Elle exerce une action énergisante et antifatigue, par les glucides, vitamines et minéraux qu’elle 

contient, mais aussi par la présence de nitrates qui vont augmenter l’oxygénation des cellules de 

l’organisme, ce qui est intéressant pour les sportifs d’endurance par exemple, car il y aura une 

utilisation plus efficace de l’oxygène.  

Au niveau du foie, la betterave va permettre une régulation du cholestérol, elle contient plusieurs 

composés organiques comme les flavonoïdes, ou encore de la bétacyanine, qui vont combattre les 

toxines, les mettre en circulation afin de les éliminer, et effectuer un nettoyage en profondeur, afin 

de renforcer et tonifier le foie. 

Comment la consommer ? 

Pour profiter pleinement des bienfaits de la betterave il faut la consommer crue, afin d’éviter que la 

cuisson détruise les différents nutriments qui la composent.  

En jus à l’extracteur, l’action de la betterave va davantage être efficace, et jouer un rôle de « super-

aliment ». En effet, ses bienfaits détoxifiant et purifiant pour l’organisme vont être beaucoup plus 

puissant, car l’assimilation se fera plus facilement, en permettant d’activer de manière idéal l’activité 

de nettoyage du jus sur le foie.  
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LE RADIS NOIR 

 

 

Le radis noir est une plante qui se présente sous la forme d’une grosse racine noire à longues tiges, et 

dont on consomme seulement la racine.  

C’est un légume d’une haute teneur en eau, qui est diurétique et qui permet donc une augmentation 

de la sécrétion urinaire en favorisant l’épuration et l’élimination des toxines.  

Par la présence de glucosinolates dont il dispose, le radis noir est un antioxydant qui va lutter contre 

la mutation des cellules cancéreuses. 

C’est une source de potassium, un minéral essentiel qui assure plusieurs fonctions vitales dans 

l’organisme. Maintien de l’équilibre acido-basique du corps, bon fonctionnement du système 

musculaire, cardiaque et nerveux, il permet également une régulation de la pression sanguine. 

Il contient de la vitamine B9, qui permet la croissance des tissus maternels durant la grossesse, 

contribue à la fabrication des cellules du corps, et assure un fonctionnement normal du système 

nerveux et immunitaire, mais aussi de la vitamine C, qui elle, permet de lutter contre les radicaux 

libres en protégeant les cellules, et stimule le système immunitaire. 

Au niveau du foie, le radis noir est un excellent allié, car il contient certains enzymes de détoxification 

lui permettant d’évacuer les toxines. De plus, il stimule l’action de la bile, en favorisant la sécrétion 

biliaire, et en facilitant son évacuation vers l’intestin, ce qui va permettre au foie d’être drainé et 

nettoyé. 

Comment le consommer ? 

Le radis noir se consomme le plus souvent cru, simplement râpé ou émincé. 

Son piquant est très prononcé et ne fait pas toujours l’unanimité au niveau du goût, il est donc 

possible également de le consommer a la vapeur douce, afin de ne pas trop altérer les différents 

principes actifs qu’il contient. 

Le jus de radis noir à l’extracteur est une puissante boisson détoxifiante. Par exemple, en 

phytothérapie, c’est le jus que l’on utilise à des fins médicinales pour soigner les personnes qui 

souffre de problème digestifs, et de douleurs au niveau du foie et de la vésicule biliaire. 

En cure de 4 semaines, la dose quotidienne de jus de radis noir ne doit pas dépasser 100ml par jour. 
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LES NOIX 

 

 

La noix est un fruit à coque qui provient du noyer (un arbre de la famille des juglandacées).  

C’est un oléagineux d’une haute densité nutritionnelle, riche en nutriments essentiels, en fibres, en 

lipides, notamment les acides gras omégas 3, qui vont jouer un rôle dans la prévention de la santé 

cardiaque.  

La noix permet également une régulation de la glycémie et donc exerce des effets positifs sur la 

réduction du diabète.  

Elle contient de nombreux antioxydants comme la vitamine E, qui va contribuer a la diminution de 

l’oxydation des graisses, et la neutralisation des radicaux libres dans l’organisme pour freiner le 

vieillissement cellulaire.  

C’est aussi une bonne source de protéines et d’acides aminés.  

Par la présence de phytostérols, de glutathion, d’oméga 3, mais aussi par l’amélioration du profil des 

lipides sanguins et l’élasticité des vaisseaux sanguins, les noix vont agir de façon positive sur la 

régulation du cholestérol, et donc aider le foie dans son processus de nettoyage pour préserver sa 

bonne santé. 

Comment les consommer ? 

Les noix comme tous les oléagineux, contiennent un inhibiteur d’enzyme qui empêche leur bonne 

digestion.  

Il faut donc effectuer au préalable un trempage dans de l’eau (pour les noix 4h à température 

ambiante), afin d’activer le processus de germination et faire disparaître le problème de digestion.  

De plus, lorsque le processus de germination est activé, il va augmenter les différentes propriétés de 

la noix, notamment la quantité de vitamines, en améliorant le pouvoir d’assimilation.  

Pour agrémenter des salades, des smoothies, ou tout simplement à la croque, il est recommandé 

d’en consommer a raison de 30g par jour. 
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 CONCLUSION 

 

Le foie est un des organes les plus importants de l’organisme, car avec ses multiples fonctions de 

transformation, de stockage et de détoxification, il permet au corps de fonctionner de manière 

optimale par de nombreuses régulations. Il faut donc apporter à l’organisme un carburant sain, avec 

une alimentation adapté, afin de faciliter le travail du foie et préserver sa santé.  

Il faut avoir une hygiène de vie et alimentaire saine, afin de ne pas avoir un foie engorgé et surchargé 

par les graisses et les toxines. Consommation massive de produits animaux, de sucres raffinés, de 

produits industriels, d’alcool et de tabac, sont autant de facteurs qui vont contribuer à un foie 

malade ne pouvant pas jouer pleinement son rôle et ses fonctions, pouvant provoquer diverses 

maladies comme la cirrhose, les hépatites, ou encore le cancer du foie, et perturber gravement la 

santé générale de l’organisme.  

Le foie requiert donc un traitement particulier au quotidien, en lui apportant une alimentation la plus 

saine et la plus adapté possible, lui permettant d’utiliser pleinement ses différentes fonctions, pour 

faire fonctionner le corps.  

Les différents aliments cités ci-dessus sont donc à incorporer quotidiennement de façon équilibrée, 

afin de pouvoir entretenir et nettoyer son foie, et permettre à l’organisme de les utiliser et les 

synthétiser idéalement, pour disposer d’une énergie et d’une santé optimale. 

 


