
Fiche resSource : La dissociation alimentaire SOURCE 
NATURO

Ce que je peux faire Ce que j’évite de faire

Légumes + Amidons (ex : courgettes + 
pâtes )

Amidons + Acides (ex : pâtes + sauce 
tomate ou pizza)

Légumes + Protéines (ex : haricots 
verts + poulet)

Amidons + Protéines animales

Légumes + Fruits (fruits à préférer seuls 
mais association tolérée)

Protéines + Acides

Protéines + Corps gras

Sucre + tout autre aliment

Objet : La dissociation alimentaire permet d’optimiser le processus digestif et ainsi éviter son dérèglement et les nuisances qui 
lui sont associées 
- soit directement tels que ballonnements, gaz (odorant ou non), douleurs abdominales et/ou dorsales 
- soit indirectement par l’inflammation de la muqueuse intestinale et donc sa plus grande porosité laissant passer des 

produits non adaptés qui génèrent une multitude de troubles (allergie, rhumatisme, troubles de l’immunité, …)  

La digestion des protéines requiert un milieu acide (estomac) 
La digestion des amidons requiert un milieu alcalin (bouche et intestin) en opposition = les dissocier donc!

En cas de fragilité digestive, il est nécessaire de manger des aliments dont les processus de dégradations s’accordent au cours du même repas.  
En résumé, les légumes s’associent avec n’importe quel autre aliment. 
Les fruits seront préférés seuls, au plus tard 20’ avant le repas ou en fin d’après midi. La banane figure comme exception et peut être consommée 
en dessert. Les amidons (céréales) ou les protéines se consommeront avec les légumes.  
Les produits sucrés quant à eux, seront à limiter, et à prendre seuls. Le sucre est rapidement assimilable. Mélangé à d’autres aliments, il fermentera. 

En cas de fragilité digestive, il est donc nécessaire de manger des aliments 
dont les processus de dégradations s’accordent au cours du même repas.  

En revanche, il n’est pas nécessaire d’appliquer ces conseils si aucun trouble digestif 
n’est constaté, chaque individu ayant son propre potentiel de digestion.
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