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LA   SANTE   PAR   LES   PLANTES 
 

La Stévia 
 

Stevia est un genre de la famille des Asteraceae. 
Représente 150 à 200 espèces d'herbes aromatiques ou d'arbrisseaux, dont Stevia rebaudiana, réputé pour son pouvoir édulcorant. 
Cette utilisation de la plante trouve son origine en Amérique du Sud. Pendant des siècles, les Guarani du Paraguay et du Brésil ont 

utilisé les feuilles de Stevia comme sucre et dans des breuvages médicinaux. Elle a montré un potentiel pour traiter l’obésité et 

l’hypertension. Son effet négligeable sur l’augmentation de glucose dans le sang la rend compatible avec les régimes pour diabétiques. 

Le rébaudioside A, forme purifiée en poudre extraite de la stévia, est agréé en France, en tant qu'additif alimentaire, depuis le 6 

septembre 2009. Son pouvoir sucrant est environ 300 fois supérieur à celui du saccharose. Il est naturel, contrairement à l’aspartame.  
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DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  ssuurr  llaa  pprréévveennttiioonn  dduu  ssttrreessss  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee,,  vvoouuss  aalllleezz  rreecceevvooiirr  àà  ddoommiicciillee  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  ssuurr  

vvoottrree  ssaannttéé  eett  vvooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  

CCee  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  ddéévveellooppppéé  ppaarr  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill,,  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  aannoonnyymmee..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttaattiissttiiqquueess  ttiirrééeess  ddee  vvooss  

rrééppoonnsseess  nnoouuss  ppeerrmmeettttrroonnss  dd’’aavvaanncceerr  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  vvooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  

PPlluuss  vvoouuss  sseerreezz  nnoommbbrreeuuxx  àà  rrééppoonnddrree,,  pplluuss  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sseerroonntt  ppeerrttiinneenntteess  eett  uuttiilleess,,  aalloorrss  pprreenneezz  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  ppoouurr  

ffaaiirree  éévvoolluueerr  vvoottrree  vviiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee……  

CHERCHEZ L’ERREUR 

Reponse : André ne porte pas ses lunettes de protection ! 

 

DANGER 
 

L’huile hydrogénée 
 

Qu’est ce que c’est ? 
C'est de l'huile rendue solide par l'ajout d'hydrogène. 
Quel est le but ? 
Les huiles hydrogénées ont été mises au point par l'industrie afin de baisser les 
coûts de production. En effet, les acides gras trans, résultants du traitement 
industriel des huiles végétales (comme l'huile de palme) par hydrogénation, ne 
coûtent pas cher et se conservent longtemps. 
Où la trouve-t-on ? 
L’huile partiellement hydrogénée peut être utilisée à la place du beurre, par exemple 
pour fabriquer des produits de boulangerie, chocolat, confiserie, laitage… Lisez les 
étiquettes de vos produits et vous serez vraiment surpris : il y en a partout ! 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé il ne faut pas plus de 2 % d'huile 
hydrogénée, or en France, qui n'a pas légiféré sur ce type d’huile, on trouve des 
produits alimentaires avec un taux de 20 % d'huile hydrogénée. 
Au canada, les produits en contenant plus de 2% sont interdit à la vente !  
Si la mention huile hydrogénée apparait en premier dans la composition d’un produit, 
c'est très mauvais signe et vous pouvez le laisser dans le rayon ! 
Les conséquences ? 
 abaisse le bon cholestérol et augmente le mauvais, 
 augmente le taux de maladies du cœur, 
 réduit les capacités du foie à détoxifier les drogues, 
 augmente le taux de cancers,  
 diminue la sensibilité des cellules à l'insuline, résultant des problèmes de diabète, 
 abaisse le volume de lait chez les femmes, 
 déclenche des réactions d'asthme et d'allergie. 
Le pouvoir des consommateurs ? 
Ne négligez pas notre pouvoir de consommateurs, car si nous décidons d'éliminer de 
notre consommation ces produits, d'ici quelques années les industriels seront bien 
obligés d'arrêter leur production ! 
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" La communication requiert 25 % du 

temps du dirigeant. " 
 

Chester Barnard 


