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Le décodage biologique de nos
maladies à travers l’analyse
des protéines sanguines 

our comprendre l’intérêt de
l’analyse des protéines des
maladies, il convient de
s’intéresser à la question
qu’est-ce que la maladie et
le vieillissement?

Plusieurs facteurs – stress, alimen-
tation, mode de vie, traitements
médicamenteux, mauvaise hygiène
de vie – modifient le métabolisme
des protéines.
Ainsi, une cellule fragilisée
fabrique des protéines «bancales»,
voire anormales et l’environnement
de ces protéines à l’intérieur du
sérum sanguin, se trouve modifié.
Ces protéines remaniées consti-
tuent un signal d’alarme avant la
maladie. Elles signalent un proces-
sus de «vieillissement cellulaire». 

Comment détecter ce signal ?
Le sang véhicule les protéines syn-
thétisées par les cellules de nos dif-
férents organes. La composition du
sérum sanguin est d’une extrême
complexité. Milieu d’échanges et
véhicule, il est le reflet de l’activité
métabolique. Il conserve la marque
du passé physiologique et patholo-
gique du sujet. Les protéines du
sérum sanguin sont porteuses d’in-
formations multiples. En d’autres
termes, le protéome qui constitue
la totalité des protéines circulantes,
représente en quelque sorte, une
mémoire biologique. Spécifique de
chacun, il réalise une synthèse
entre l’acquis et l’inné. En effet,
nous avons tous 30.000 gènes envi-

ron qui s’expriment différemment. 
Si la génomique étudie les gènes, la
protéomique fonctionnelle c'est-à-
dire l’analyse biologique que nous
considérons ici, en reflète l’expres-
sion à savoir les maladies et les dys-
fonctionnements des organes.
Pratiquement, pour recueillir ces
informations, il faut parvenir à
interpréter leur message. Par l’in-
termédiaire d’une prise de sang et
d’une série très complète de tests
biologiques pratiqués, on détecte le
signal protéique, cicatrice de la
souffrance cellulaire. Les résultats
de ces examens sont traités ensuite
par un système expert informatique
et l’ordinateur établit alors le profil
biologique du sujet. On obtient un
graphique mettant immédiatement
en évidence les paramètres pertur-
bés et l’écart par rapport à la norme
(déviance par rapport à un écart-

type). Cet abord global, holistique
du message protéique est capable
de donner une vue synthétique de
l’état de santé du sujet et de son
évolution.

Quelles conclusions en tirer ?
La question est souvent posée de
savoir si le profil de protéomique
fonctionnelle est capable de faire
un diagnostic. On a souvent ten-
dance à croire qu’à chaque gra-
phique correspond une pathologie
définie et vice versa, qu’à chaque
affection correspond un type de
graphique spécifique. La réalité est
tout autre. On peut parfois dia-
gnostiquer avec une grande proba-
bilité d’exactitude une affection,
mais c’est loin d’être la règle. Le
profil protéique ne permet pas de
faire un diagnostic, il donne un
métadiagnostic.
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Qu’elle est la signification de
cette expression ?
Le métadiagnostic étudie les condi-
tions dans lesquelles évoluent le
patient, la pathologie et le diagnos-
tic. L’analyse des tests constitue
«des lignes de faits».
Le graphique des tests constitue un
métadiagnostic, et décrit donc les
mécanismes physiopathologiques
profonds des pathologies présentes
ou à venir.

Pratiquement, il s’agit d’un bilan
systémique complémentaire qui
doit s’associer à toutes les autres
approches classiques biologiques
ou d’imageries ou autres.Il s’inscrit
à la fois dans l’ici et maintenant
d’une maladie en précisant ses
conditions d’évolution, et dans la
prévention en décrivant le terrain
donc les facteurs de risque à venir.
Préciser les conditions d’évolution
d’une maladie est essentielle sur le
plan thérapeutique.
La médecine a totalement oublié ce
principe fondamental en se jetant à
corps perdu dans la médecine des
protocoles sous le prétexte d’une
médecine dite des «preuves». En
traitant toutes les maladies selon
des protocoles (ce qui arrangent
bien les économistes dans un pre-
mier temps, mais qui va les déran-
ger fortement dans un proche ave-
nir), elle standardise le patient
indépendamment de sa
propre évolution et de
son contexte individuel.
Traiter toutes les sclérose
et les polyarthrites, par
exemple, suivant les
mêmes schémas médica-
menteux, en invoquant la
rationalité, confine à
l’imposture intellectuelle.
La preuve en est donnée
chaque jour, par ceux qui
pratiquent les profils pro-
téiques, où il est très sou-
vent observé, qu’une
maladie ne s’exprime pas
par une même forme de
graphique. Cela veut
bien dire qu’un malade

n’est pas porteur d’une affection
standard mais que sa maladie est le
résultat d’une constante interac-
tion entre les causes et la réactivité
individuelle et spécifique de son
terrain.

Ainsi, en conclusion, la vraie
médecine holistique favorise
l’approche classique (biolo-
gique, les imageries, etc.),
car il convient d’établir un
diagnostic, préalable à toute
démarche thérapeutique,
mais englobe l’autre
approche, complémentaire,
en particulier le profil de
protéomique fonctionnelle
car ce dernier précise à la
fois le métadiagnostic(condi-
tions, évolutions spécifiques
du terrain du patient) et les
facteurs de risques, dont la
connaissance conditionne
toute démarche ciblée pré-
ventive.

Docteur med. Jacques Gardan
Naturothérapeuthe

l e  d é c o d a g e  b i o l o g i q u e  d e s  m a l a d i e s  

Février05-RV156  20.1.2005  16:55  Page 32


