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Le Pois 

 

Sa saveur : Douce, Salée.                      

Sa nature : Neutre 

Ses méridiens destinataires  
l’Estomac et la Rate. 

Sa direction énergétique 
induite : ascendante 

 

Ses actions sur les organes et 

les entrailles : 

Tonifie la Rate et nourrit le 

Yin de l’Estomac, harmonise 

les organes, régularise le 

Foyer Moyen. 

Il détend, le Foie, apaise le 

Cœur, lubrifie les Intestins, 

favorise le mouvement des 

selles.  

Son action sur l’énergie, 

l’essence et les liquides du 

corps : 

Produit les liquides 

organiques, tonifie le Qi et 

nourrit le Sang. 

Ses Fonctions 

thérapeutiques : 

Il élimine les œdèmes  

Il régularise et désobstrue la 

Voie des Eaux, calme la toux, 

élimine la toxicité des 

furoncles, favorise la diurèse 

et stimule la digestion et la 

lactation 

Le pois, est une légumineuse. Il est consommé chez nous sous sa forme 
fraîche ou sèche : 
 Frais il s’agit de variété à écosser, « petit pois » ou « pois potager » ou 

« pois à écosser », et de variété consommée avec la cosse ou « mange-
tout » (pois gourmand) 

 Sec ou « pois sec », « pois cassé ». 

Le petit pois est riche en protides, (3à 5 fois plus que les légumes), en glucides et pauvre 

en lipides, mais déficitaire en méthionine (essentiel) qui rend médiocre l’absorption des 

autres acides aminés essentiels. Il contient des vitamines A, B1 (thiamine, il en est le plus 

riche de tous les légumes) B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, E, des minéraux et oligo-éléments 

(surtout potassium et phosphore puis S, Fe, Mg, Na, Zn, Se, Ni, F, Co, I) (900mg/100g) et est 

une excellente source de fibres solubles (4à 6 % du poids total).  

Le petit pois frais a un temps de cuisson relativement court, sans 
trempage préalable. Il sera écossé juste avant de le cuisiner. Il 
s’accommode d’un sauté rapide à feu vif avec un peu d’huile ou une 
cuisson à la vapeur de 10 à 15 minutes. On évitera de le consommer sous 
forme de conserve plus pauvre nutritionnellement et moins goûteux. La 
congélation ne sera pas préconisée. Elle peut entraîner des troubles 
digestifs chez certaines personnes et une moins bonne assimilation des 
nutriments.  

Le pois sec ne contient plus la vitamine C et E. Ses fibres sont insolubles et 

plus indigestes mais intéressantes pour le transit. Pour une meilleure 

digestibilité (moins de flatulences), une meilleure préservation des 

minéraux et une cuisson plus rapide, on peut le faire tremper dans de 

l’eau salée (voir légumineuses, fiche de l’assiette végétalienne). Faire cuire jusqu’à ce 

qu’à ce que le pois s’écrase facilement à la fourchette. 

Indications :  

En gastro-entérologie en cas de difficultés digestives avec 

vomissements, diarrhée, constipation, distension abdominale, 

parasites. 

Il est conseillé en cas de diabète gras. Légèrement 

hypoglycémiant et grâce à ses fibres il régularise la glycémie 

après les repas. 

Humidifiant et hydratant : dans le cas de gorge sèche, soif. 

Diurétique : agit sur les œdèmes des membres inférieurs, ascite.  

Dans des troubles infectieux : sensation de plénitude thoracique, 

œdèmes infectieux. 

Contre-indication : En cas de vide de Rate (faiblesse digestive), la 

modération est de rigueur. Consommé en excès sous forme sèche, 

le pois favorise les distensions abdominales et les flatulences. 

Usage interne : Petit pois, « mange-tout », peut être consommé : 

bouilli, en soupe, sauté à l’étuvée 

Pois sec : bouilli, en soupe. 


