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L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

Si, de nos jours, nous pouvons disposer de 
pellicules de cinéma, de bandes enregis-
treuses, de colorants, de matières synthé-
tiques, de verre, d’ouate, de savon, de 
détergents et d’autres acquisitions qui ont 
changé notre vie quotidienne, nous le 
devons notamment au sel. En effet, un 
tiers seulement de la production suisse de 
sel fi nit dans notre alimentation. L’agri-
culture, l’industrie, la médecine, les arts et 
métiers et, évidemment, les mesures hi-
vernales bénéfi cient de l’«or blanc». Cet 
élément de l’alimentation quotidienne de 
l’homme et des animaux est un bien pré-
cieux, au sujet duquel le fameux chimiste 
Justus von Liebig pouvait dire: «Parmi 
les bienfaits que la terre nous offre, le sel 
est l’un des plus précieux.» Il est juste de 
parler de «bienfait» pour évoquer une 
matière première qui est à la source de 
plus de 10 000 produits différents. 

Le sel et son histoire
Il y a 12 000 ans, nos ancêtres se sont sé-
dentarisés abandonnant ainsi leur ancien 
nomadisme. L’alimentation des anciens 
nomades s’est lentement enrichie par la 
consommation de céréales et de légumes, 
la viande ne fut plus seulement rôtie ou 
mangée crue, mais bouillie. Ce mode de 
cuisson a fait perdre le sel contenu dans 
les aliments. On s’est mis à la recherche 
d’un élément permettant la conservation 
des aliments. Le sel se prêtait fort utile-
ment à cet usage. Sans le sel, de nombreu-
ses découvertes humaines n’auraient pas 
été réalisables, puisque c’est lui qui, en 

permettant la conservation des aliments 
frais, a autorisé de longs et éprouvants 
voyages dans l’inconnu. Les habitations 
étaient très souvent construites à proxi-
mité des salines ou des marais salants. Ce 
sont les Egyptiens qui ont découvert, il y 
a quelque 5000 ans, ces fonctions impor-
tantes du sel. En Europe, les Celtes ont été
les premiers à transporter du sel prove-
nant des Alpes autrichiennes.

Les Romains transforment le sel 
en or
Les Romains transformèrent au sens pro-
pre le sel en monnaie. Souvent, les fonc-
tionnaires de l’état ne recevaient pas leur 
salaire sous forme d’or, mais sous celle de 
sel. Et c’est pourquoi, le sel s’appelant en 
latin «sal», nous devons aux Romains le 
terme usuel de «salaire» pour désigner la 
rémunération de la sueur du travail.

Venise et Gênes deviennent les 
plaques tournantes du sel
Lors de l’effondrement de l’Empire ro-
main, le développement du commerce du 
sel a connu une période de stagnation. 
C’est seulement après la brillante acces-
sion de Venise vers la gloire grâce au com-
merce des épices, que cette ville, à partir 
du IXe siècle, va devenir le centre du com-
merce du sel et va pouvoir s’emparer des 
marais salants de la région adriatique. De 
plus, la ville des ponts s’assura le rôle
d’acheteur privilégié du sel des principa-
les autres salines. Avec Gênes, Venise de-
vint le centre de production et de com-

merce du sel pour toute la région médi-
terranéenne.

Le beau roi de France
Philippe le Bel, roi de France de 1285 à
1314, qui avait reconnu l’importance ca-
pitale du sel, s’est emparé des marais sa-
lants d’Aigues-Mortes. Le sel valait de l’or
– une source presque intarissable d’im-
pôts pour la maison royale. En 1301, il 
organisa l’accès au marché de la Suisse 
occidentale. Les propriétés variées et mul-
tiples du sel servaient non seulement à la 
cuisine, mais aussi à l’agriculture et aux 
arts et métiers. Ce bien précieux aidait 
également à prévenir les grandes famines, 
puisqu’il était le seul moyen permettant 
de faire le commerce, de transporter et de 
conserver la viande et le fromage. Au 
cours du XIIIe siècle, 50 à 56% du sel pro-
duit servait à la conservation des ali-
ments.

1836: percée pour la Suisse
En Suisse, après de nombreuses tentatives 
infructueuses de forage à la recherche de 
l’or blanc, Carl Christian Friedrich Glenck 
(1779–1845) connut le succès: à Bâle, il 
tomba, en 1836 fi nalement, sur une couche 
de sel gemme, à 137 m de profondeur.

hals – halle – sel
Schweizerhalle, l’endroit où sont situées
depuis cette époque les salines suisses du 
Rhin, porte un nom très signifi catif. Il pro-
vient du terme grec «hals», germanisé en 
«halle», qui signifi e sel. Schweizerhalle, 
contrairement à ce que nombre de per-
sonne s’imaginent, n’a donc rien en com-
mun avec une «halle». Disposant ainsi de 
ses propres réserves de sel pour des siècles, 
la Suisse devint un pays libre, sur lequel on 
ne pouvait plus exercer de chantage. Les 
salines privées de Schweizerhalle ont été
par la suite, en 1909, achetées par les can-
tons (à l’exception de Vaud).

Sel et fl uor – un duo imbattable
Ursula Pinheiro-Weber

La SSO fête cette année le 50e anniversaire de la fl uoration du sel. Depuis que le fl uor est ajouté 
au sel de cuisine, le risque de caries a considérablement reculé. Le sel, un élément vital essentiel 
dans le vrai sens du terme et le fl uor, qui sert à renforcer les dents et les os, forment la base sur 
laquelle s’appuient les investigations mentionnées plus loin.

Le plus grand entrepôt de sel en Suisse, le «Saldome» à
Möhlin (AG), a été inauguré le 20 août de cette année.

Le siège principal des Schweizerische Rheinsalinen AG se 
trouve à Pratteln près de Bâle.
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La bonne utilisation du sel
Les vaches, les bovins, les chevaux, les 
moutons et les chèvres se nourrissent 
essentiellement d’herbe et de fourrage, 
ne consommant ainsi que très peu de 
sodium. C’est pourquoi leur besoin en 
sel, essentiel pour leur santé, est cou-
vert par du sel iodé pour le bétail, par 
le sel d’affouragement ou par les pier-
res de sel à lécher. Mais c’est aussi va-
lable pour nous humains: pour assurer 
l’équilibre de notre métabolisme hydri-
que, nous avons besoin de chlorure de 
sodium, donc de sel. L’organisme hu-
main, qui contient environ 120 g de sel, 
en élimine par la transpiration et la 
digestion et n’est pas capable d’en
former par lui-même. L’alimentation
apporte tous les jours du sel. Cet élé-
ment est le carburant du «milieu in-
terne» des différents organes, tissus, 
muscles et os. Il règle le métabolisme
de l’eau, il est responsable de la toni-
cité musculaire. Mais attention: quel-
ques grammes chaque jour sont suffi -
sants. Il faut veiller aux excès. Le besoin 
quotidien, l’équivalent de 5 à 6 gram-
mes, représente une petite cuiller à café
rase. Tout le reste est superfl u.

Mystique et symbolique

Une arme magique contre 
les mauvais esprits
Au Moyen-Age, le sel servait au rituel de 
différentes invocations, jusqu’à la ré-
demption miséricordieuse de l’âme au 
cours de l’extrême-onction. Lors de la 
consécration d’une église, le sel permet-
tait d’exorciser la nouvelle maison du Sei-
gneur. Au moment de son baptême, l’en-
fant recevait quelques grains de sel répan-

dus sur ses lèvres, pour le protéger du 
mal.

Porte-bonheur et sortilège
Le sel intervenait lors de plusieurs événe-
ments de la vie. Il devait ainsi protéger les 
nouveaux mariés de la stérilité, chasser 
l’ennui de leur patrie chez ceux qui émi-
graient et calmer les maux de dents. Pour 
repousser les sorcières, on pouvait coudre 
trois grains de sel aux quatre coins d’un
oreiller. Au cours de la nuit de Noël, le sel 
servait à faire des prédictions pour la nou-
velle année. Répandu dans l’étable, il pro-
tégeait les animaux des maladies.

Symbole d’hospitalité
Nous connaissons encore de nos jours la 
coutume qui consiste à donner à son hôte
le pain et le sel. C’était une façon d’ac-
cueillir et de témoigner de son affection.

Récolte du sel de la mer et 
des salines
La récolte du sel marin est un des procé-
dés les plus anciens et les plus raffi nés. 
L’utilisation de l’évaporation dans des 
bassins naturels ou préparés artifi cielle-
ment, les marais salants, est restée la 
même depuis toujours, la récolte du sel, 
elle, a été perfectionnée. Des grandes ma-
chines remplacent le travail manuel péni-
ble d’antan.
Au niveau mondial, on produit 200 mil-
lions de tonnes de sel, un litre d’eau
de mer n’en contenant qu’à peine 30 à
35 grammes. L’aménagement d’un marais 
salant exige des connaissances et un sa-
voir-faire. Le succès de l’exploitation dé-
pend de facteurs variés, tels que la pro-
preté de l’eau stagnante, la circulation 
aussi bonne que possible à travers les 
bassins d’évaporation et de cristallisation, 

ainsi que des conditions régnant au mo-
ment de la récolte, du séchage et du stoc-
kage. Les marais salants ont été souvent 
établis à proximité des zones d’habita-
tions des peuples civilisés ainsi que dans 
les régions plates des côtes de la Méditer-
ranée. Sur la côte atlantique accidentée, 
les exploitants doivent craindre pour cha-
que nouvelle récolte.
Dans une mine de sel, le travail des 
ouvriers est moins affecté par les condi-
tions atmosphériques. Mais là, leur travail 
déjà très pénible a été souvent rendu 
dramatiquement encore plus diffi cile à
cause du feu, des effractions, des inonda-
tions, de même que le froid, la neige et les 
accidents.

Le monde merveilleux du sel peut 
être exploré
Des blocs de sel vieux de quelques 
millénaires ou des saunières histori-
ques. Des connaissances scientifi ques 
et des anecdotes au sujet du sel. L’his-
toire pleine d’aventures de la récolte et 
du commerce du sel. Les secrets des 
alchimistes. Une descente dans les im-
pressionnantes galeries ou un coup 
d’œil dans un trou de forage d’origine
mis à jour. La vue d’une molécule de 
sel ou de modèles de la technologie 
moderne … vous pouvez voir tout cela 
dans le musée «Die Salzkammer» avec 
son unique Villa du sel, et vous vivrez 
des moments étonnants. La visite gui-
dée à travers les Salines suisses du 
Rhin, à Pratteln, dure environ deux 
heures.
Informations et inscription:
Tél. 061/825 51 51 (matin seulement)
Internet: www.saline.ch 

Récolte de sel de mer dans les marais salants à Piran, Slovénie (à gauche) et extraction de sel gemme dans les mines de Borth, 
Allemagne: l’«or blanc» est un bien vital dans le monde entier.


