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LE STRESS OXYDATIF 

1. le radical libre 
 

2. Mécanismes naturels de défense 
contre les radicaux libres 
 

3. Causes de surproduction des 
radicaux libres 
 

4. Conséquences physiopathologiques 
du stress oxydatif 
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LE STRESS OXYDATIF 

Le radical libre 
 

 Oxygène 1O2, anion superoxyde O*2 
 

Peroxyde d’hydrogène H2O*2  
  

radical hydroxyl OH* 
 

 Production des radicaux libres 
 

 - chaîne respiratoire 
 - réactions physiologiques 
 - les espèces oxygénées 
 

           + réaction de Fenton 
        + réaction d’Haber Weiss 
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LE STRESS OXYDATIF 

Le radical libre 
 

 Propagation des radicaux libres 
 
 

- initiation  
- propagation 
- terminaison 
- résultats des réactions en chaîne 

 

 + produits de l’oxydation des lipides 
 + produits de l’oxydation de l’ADN 
 + produits de coupure 
 + interaction avec les produits de la glycation 
 + lipofuscines 
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LE STRESS OXYDATIF 

Le radical libre 
 

 Le stress oxydatif 
 
- la balance pro-oxydants – anti-oxydants 
 

 - conséquences du stress oxydant 
 
 + produits de dénaturation des glucides, lipides, 

     protéines, ADN et facteurs de transcription 
 
 + génération de nouveaux radicaux libres 
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LE STRESS OXYDATIF 

Le radical libre 
 
 Le stress oxydatif 

 
+ les conséquences au niveau cellulaire: 
 
 détérioration des membranes:   
       rancissement 

 

 détérioration extramembranaire:   
       réticulations 

 

 détérioration des acides nucléiques: 
       A.D.N et A.R.N 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Les mécanismes naturels de 

 défense contre les radicaux libres 
 

 Les protéines non enzymatiques 
(chélation des pro-oxydants) 
 

 Le système enzymatique 
 

 Les pièges naturels: les « scavengers » 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Mécanismes naturels de défense  
contre les radicaux libres 

 

 Les protéines non enzymatiques (chélation des 
pro-oxydants) 

 

 Le système enzymatique: 
 

+ Superoxyde-Dismutase 
   SOD plasmatique (Cu-Zn dépendante) 
   SOD mitochondriale (Mn dépendante ) 
   réaction avec l’anion superoxyde O-

2 
 
+ Glutathion-Peroxydases sélénium dépendantes 
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  LE STRESS OXYDATIF 

 Mécanismes naturels de défense 

contre les radicaux libres 
 

 Le système enzymatique: 
 
+  Glutathion-S-transférase 
     réaction avec le peroxyde d’hydrogène  
   (H2O2) et les hydro peroxydes  
 
+   Catalase des peroxysomes (Fer)  
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 LE STRESS OXYDATIF 

 Les mécanismes naturels de défense 
contre les radicaux libres: 

 

 Le système enzymatique: 
 
+ Le Zinc: cofacteur enzymatique 
 

  - inhibe la génération du radical hydroxyl 
  - stabilise les membranes 
  - antioxydant direct  
  - antioxydant indirect en séquestrant le  
    cuivre de la réaction de Fenton 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Mécanismes naturels de défense contre les 
radicaux libres 

 

  Les pièges naturels: les « scavengers » 
 

 Les caroténoïdes 
activités antiradicalaires 
 

 Les tocophérols et tocotriénols 
protection des membranes 
activités antiradicalaires 
 

 L’acide ascorbique 
activités antiradicalaires 
régénère les tocophérols 
 

 Acides aminés soufrés: synthèse du glutathion 
activité antiradicalaire 
régénère l’acide ascorbique et les tocophérols 
 

 Les flavonoïdes 
compétition avec le Fer  
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STRESS OXYDATIF 

 Causes de surproduction des 
radicaux libres 
 

  + Causes endogènes:  
     l’inflammation essentiellement 
 

  + Causes exogènes:  
     l’environnement,  
         l’alimentation,  
         les UV, etc. 
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STRESS OXYDATIF 

 Surproduction de radicaux libres 
 
 - par la stimulation de la chaîne 
   mitochondriale  
 
 - nécessaire au stockage de l’énergie  
   sous forme d’ATP 
 
 - accélération des phénomènes 
   d’oxydoréduction par transferts d’électrons 
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STRESS OXYDATIF 

 Les produits terminaux de l’oxydation 
 
  - produits de l’oxydation des lipides:  
    les trans et les saturés 
 
  - produits de l’oxydation de l’ADN: 
    le 8-hydroxydéoxyguanosine 8-(OH) DG 
 
  - produit de coupures:  
    le malondialdéhyde MDA 
 
  - les Advanced Glycosylated Endproducts  
    AGE  
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STRESS OXYDATIF 

 Effets biologiques 
 
 

   - augmentation du MDA 
 
  - augmentation des LDL oxydés  
 
  - augmentation de l’acide urique 
 
  - augmentation du 8-(OH) DG oxydation 
  

    ADN 
 
  - diminution du glutathion 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Conséquences physio-pathologiques du 
stress oxydatif 

 

  + Le vieillissement:  
         fibrose,  
         sclérose,  
         nécrose, proliférations 
 

  + Cas particulier: le cross-link 
 

  + Différentes pathologies 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Le stress oxydant 
  

  selon le Pr Jean-Louis Beaudeux     Paris 

   

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 



21 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



22 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



23   23 

LE STRESS OXYDATIF 

 Le N0° et, plus généralement,  
les Espèces Réactives de l’Azote 
(ERN) peuvent également 
engendrer un stress oxydant 
intracellulaire. 

 
 Métabolisme du NO° dans sa 

formation du peroxynitrite 
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DU STRESS OXYDATIF AU 

STRESS NITROSANT 

 A travers le peroxynitrite 
 
+ Action sur l’ADN 
   lésion des brins d’ADN, enparticulier,  
   entrave le processus de sa réparation 
 
+ Action sur la respiration mitochondriale 
   Inhibition du cycle de Krebs 
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DU STRESS OXYDATIF AU 

STRESS NITROSANT 

 Parmi 500 références, le NO° est impliqué 
dans le développement de pathologies, on 
relève le plus fréquemment  

 
 +  l’auto-immunité (diabète, polyarthrite 

    rhumatoïde…), 
 

   +  les atteintes du système nerveux  
    central (maladies de Parkinson et  
    d’Alzheimer, épilepsie…) 
 

   +  les atteintes du tube digestif, 
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DU STRESS OXYDATIF AU 

STRESS NITROSANT 

+ La pneumologie (tabacologie, allergie,  
 infection, fibrose…), 
 

+ les phénomènes ischémiques  
(hépatiques, cérébraux…), 
 

+ les atteintes cardiovasculaires et     
l’athérosclérose, 

 

+ l’infectiologie (tuberculose, 
paludisme…) 
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DU STRESS OXYDATIF AU 

STRESS NITROSANT 

 Au cours du diabète type 2 
 
   Altération de l’immunité à l’origine d’une 
   sensibilité accrue aux infections 
 

 Au cours des maladies du SNC 
 
   Intensification de la production de NO en 
   rapport avec l’accroissement des plaques 
   amyloïdes 
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DU STRESS OXYDATIF AU 

STRESS NITROSANT 

 Au cours des pathologies gastro-
intestinales 
 
+ association de l’expression de la NO synthetase à la 
   colonisation par Helicobacter Pylori 
 

+ association avec les pathologies liées à l’intégrité de 
   la muqueuse intestinale 
 

 Au cours des pathologies pulmonaires 
 
+ l’augmentation des polluants dont le tabac et son  
   interaction avec le métabolisme du NO dans les 
   allergies respiratoires 
 

 Au cours de l’ischémie-reperfusion 
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CORRECTION 
 ALIMENTAIRE 
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L’ESPRIT CRETOIS 

 Les conseils nutritionnels 
essentiels  
 
 

- Diminuer l’apport en lipides saturés et  
  trans 
 
- Diminuer l’apport en glucides « simples » 
 
- Modérer la consommation d’alcool 
 
- Avoir une alimentation « hypotoxique » 
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L’ESPRIT CRETOIS 

 Les conseils nutritionnels essentiels  
 
 

-  Augmenter l’apport en glucides complexes 
 
- Augmenter l’apport en protéines végétales 
  et en protéines d’animaux marins 
 
- Augmenter la consommation de  
  probiotiques et de prébiotiques  
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L’ESPRIT OKINAWA  
 
Document 1 
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INDICE ORAC 

 La capacité antioxydante d'un aliment se 
mesure à travers  l'indice ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity), mesure 
obtenue à l'aide d'une méthode 
standardisée basée sur le principe de 
l'inhibition de la fluorescence par les 
antioxydants contenus dans les végétaux 
et qui s'exprime en mole d'équivalents 
Trolox par gramme d'aliment 
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INDICE ORAC 

 Herbes aromatiques, épices et condiments 

 
Ces denrées sont les plus riches en antioxydants, 
mais ce sont aussi celles que l'on mange en plus 
petites quantités. 
Il est donc peu probable qu'elles soient la principale 
source d'antioxydants de notre alimentation. Il 
n'empêche: voilà encore une bonne raison de 
cuisiner en associant les assaisonnements.  
Clous de girofle (314.450), cannelle (267.540), 
origan séché (200.130), persil séché (74.350), curry 
en poudre (48.500), poivre noir (30.140), chili en 
poudre (23.635). 
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INDICE ORAC 

 Fruits à coque 
 

Les fruits à coque allient qualité des acides gras et 
potentiel antioxydant. Ils gagneraient à être mieux 
intégrés dans notre alimentation... de préférence 
en prenant part à une collation ou en étant inclus 
dans des préparations culinaires, plutôt qu'en 
version salée à l'apéritif!  
Noix de pécan (17.940), noix (13.540), noisettes 
(9.645), pistaches (7.980), amandes (4.450), 
cacahuètes (3.166), noix de cajou (2.000), noix du 
Brésil (1.420), pignons de pin (720). 
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INDICE ORAC 

 Baies et petits fruits noirs à rouges 
 

Les petits fruits noirs à rouges bénéficient 
d'un grand potentiel antioxydant. 
Malheureusement, de par leur prix et leur 
caractère saisonnier, leur fréquence de 
consommation est assez faible. 
L'alternative des surgelés ou des jus vaut 
la peine d'être envisagée. Airelles (9.460), 
myrtilles (6.220), cassis (5.348), 
framboises (4.930), fraises (3.580), 
cerises (3.360).  
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INDICE ORAC 

 Féculents/légumineuses 
 

Surprise: on n'y pense que rarement, mais les 
légumineuses et les céréales complètes ont un 
potentiel anti-oxydant non négligeable. Et ce, 
d'autant plus que ce sont des aliments que l'on 
recommande en quantités relativement importante. 
Même les pommes de terre, surtout si leur chair est 
jaune, ont un apport en antioxydants appréciable. 
Mention spéciale pour les haricots rouges! Haricots 
rouges séchés (14.400), pétales de maïs (2.360), 
pain complet (1.420), pommes de terre rouges 
(1.330), pommes de terre blanches (1.080).  
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INDICE ORAC 

 Fruits jaune-orange-rouge 
 

La coloration orangée de ces fruits témoigne de 
leur teneur élevée en caroténoïdes, antioxydants 
reconnus. Un seul mot d'ordre: plus ils sont 
colorés, mieux c'est! Les manger avec la peau, si 
celle-ci est très colorée, optimalise la lutte contre 
le stress oxydatif. Pruneaux (8.580), prunes 
(6.240), pommes rouges (4.275), pommes 
golden (2.670), pêches (1.860), oranges (1.810), 
pamplemousse (1.550), abricots (1.340), mangue 
(1.000), ananas (790).  
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INDICE ORAC 

 Autres fruits 
 

Les autres fruits ne sont pas en reste en raison de 
leur teneur en vitamine C et en autres polyphénols, 
comme les épicatéchines dans la pomme.  
A noter que les fruits secs seront bien entendu plus 
concentrés en antioxydants. 
Dattes séchées (3.895), figues (3.380), raisins secs 
(3.040), avocat (1.930),  
poires vertes (1.910), raisins noirs (1.260), raisins 
verts (1.120), kiwis (920),  
bananes (880).  
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INDICE ORAC 

 Légumes 

 
Même s'ils sont un peu moins riches en antioxydants 
que les denrées ci-dessus, les légumes en général 
restent une bonne source de ces composants. 
D'autant plus que ce sont des aliments que l'on 
recommande de consommer en relativement 
grandes quantités.  
Ne pas négliger la supériorité des légumes de 
saison! Asperges (3.017), épinards (2.640), brocoli 
(1.590), carottes (1.220), oignons jaunes (1.030), 
laitue romaine (989), artichaut (790), céleri (570), 
tomates (340). 
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INDICE ORAC 

 Autres denrées 
 

Vin, thé, café, chocolat... Ces denrées ne 
sont pas indispensables à l'équilibre 
alimentaire, mais pourraient bien donner 
un sérieux coup de pouce à notre apport en 
antioxydants. Voilà un élément en faveur 
de leur consommation, en quantités 
raisonnables, cela va de soi! Cacao en 
poudre (82.000), vin rouge (1.460),  
vin blanc (330). 
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L’alimentation en 5 chiffres 

 

 

Document 2 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT 

  LA GENOMIQUE 

La Biotransformation selon le  

Dr Helena Baranova: 2 étapes 
 

  + L’activation 
 

  + La détoxification 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 



44 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



45     45 

DOSES ET STRATEGIES 

 A dose nutritionnelle pour 
 

- répondre au besoin nutritionnel 
- optimiser le fonctionnement de tel ou tel 
  métabolisme 

 

 A dose micronutritionnelle pour 
 

- corriger les déficiences (subcarences)  
  nutritionnelles 
- répondre à des besoins spécifiques  
  physiologiques ou pathologiques  
- lutter contre les toxiques, les xénobiotiques 
- lutter contre le vieillissement 
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DOSES ET STRATEGIES 

A dose pharmacologique 
(véritablement orthomoléculaire) 
 
- traiter un trouble métabolique  ou       

     une maladie (seul ou en adjuvant) 
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  LES FONCTIONS DES  

ANTIOXYDANTS 

 
Vitamine C 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Réaction d’hydroxylation 

Synthèse du collagène 

Synthèse du complément 
C1q 

Synthèse de la carnitine 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

 Synthèse des catécholamines 

 Activation des hormones 

 Catabolisme de la phénylalanine 
et de la tyrosine 

 Réactions d’hydroxylation 
dépendantes du cytochrome  
P 450 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Antioxydant 
Synergie avec la vitamine E 

 

Métabolisme du glutathion 
 Rôle clé indirect anti-oxydant  
 en recyclant les formes oxydées 
 de la vit C    
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Antiallergique 
Augmentation de la 
dégradation de l’histamine 
 

Anti-inflammatoire 
Diminution de la synthèse des 
leucotriènes 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Inhibiteur des nitrites 
en nitrosamines 
 

Protecteur des métaux 
lourds 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

 Stimulant immunitaire 
 

Nombreux niveaux d’action, en particulier : 
 

  - Augmentation de la phagocytose des  
   polynucléaires 

  - Stimulation de la transformation des  
   lymphocytes 

  - Augmentation de la synthèse de  
   l’interféron  

  - Activation des Natural Killer 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Métabolisme du fer  
 

 - Facilite l’absorption du fer 
  non héminique 

 

 - Mobilise le fer d’un    
  compartiment à l’autre 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Protecteur 
cardiovasculaire 
 

  - Participe à la fibrinolyse 

  - Augmente le rapport  
     PEG1 /  thromboxane 

  - Diminue le cholestérol 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Protecteur 
cardiovasculaire 
 

- Augmente l’Apo A 

 - Augmente l’HDL 

 - Diminue l’Lp(a) 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Protecteur musculaire 
 

  Effet antalgique sur les 
   douleurs musculaires 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINES C 

Diminution de la 
consommation d’oxygène 
pour un même effort 

 

Résistance à l’hyper et à 
l’hypothermie 
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LES ANTIOXYDANTS 

 Vitamine E 
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LA VITAMINE E 

Unités:  
 

 Ancienne expression,  

  unités internationales (UI) 
  

     1 UI 

         =  

     1mg de dl-α-tocophérol 
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE E 

Antioxydant liposoluble 
et membranaire 
 

  - Diminution de la  
     lipoperoxydation 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINE E 

 Stabilisateur des membranes 
 

 - Par action antioxydante 
 

 - En modifiant la dynamique 
   lipidique membranaire 
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE E 

 Antiagrégant plaquettaire et 
anti-inflammatoire 
 
 

 - Par diminution de la libération 
  de l’acide arachinodique des  
  membranes 
 

 - Par diminution des prostaglandines 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINE E 

 Antiagrégant plaquettaire et 
anti-inflammatoire 
 

 - Par diminution des thromboxanes 
 

 - Par diminution des leucotriènes  
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE E 

Rôle immunitaire 
 

 - Inhibition de l’adhésion  
  des monocytes en particulier 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINE E 

Protecteur cardiovasculaire 
 

 - Diminution de la prolifération 
  des cellules musculaires lisses 
  vasculaires 

 

 - Diminution des triglycérides 
 

 - Diminution du cholestérol 
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE E 

Protecteur musculaire et 
érythrocytaire 
 

 - Diminution de l’oxydation  
  musculaire au repos et à l’effort 
 

 - Augmentation de déformabilité    
  érythrocytaire 
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ROLE ET INDICATIONS DE LA 

VITAMINE E 

Protecteur musculaire et 
érythrocytaire 
 

- Augmentation de la diffusion 
  tissulaire de l’oxygène 

 

 - Augmentation de la tolérance 
  à l’hypoxie 
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LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

 Les caroténoïdes: vitamines A,  
β-carotène, lycopène, etc. 
 

 Les Caroténoïdes 
 

 - Diminution de l’oxydation des LDL 
 

- Activité antiradicalaire vis-à-vis des  
  radicaux peroxyls lipidiques 
 

- Concerne plus particulièrement le   
  lycopène et le Béta-carotène  
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VITAMINE A  ET CAROTENOÏDES 

Unités biologiques 
 

Le μg de rétinol est 
équivalent à 3,333 UI 
de vitamine A 
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VITAMINE A  ET CAROTENOÏDES 

 Provitamine A 
 

On estime que 2μg de β-carotène en 
solution huileuse = 1μg de rétinol.  
En revanche, il faut 12 μg de  
β-carotène en moyenne lorsque ce 
caroténoïde est apporté par des 
aliments pour obtenir 1μg de rétinol  
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE A 

 

 

 

 

 

 

 

 RXR/RAR: Retinoid  (X/acids) Receptor 
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              Effet du déficit en Vitamine A sur la muqueuse 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

Substances 
  

- Provitamines A, en  
  particulier 
  

  * -carotène 
  * -carotène 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

Substances 
 

- Non provitamines A, en 
  particulier 

 

 *  lycopène 
 *  lutéine 
 *  zéaxanthine 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

Rôles 
 

- Antioxydants 

 - Immunité 

 - Communication cellulaire 

 - Reproduction 

   - Protection contre l’irradiation UV  
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

 Indications particulières 
 

Par la lutéine et la zéaxanthine 
 

   - dégénérescence maculaire 
   - cataracte 
 

 Par le lycopène 
 

   - cancer de la prostate 
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LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

Les vitamines du groupe B  
 
 - vitamine B1 
 
    + fonction de neurotransmetteur 
    + augmente conduction nerveuse 
    + augmente catabolisme des AA branchés 
 
 - vitamine B2 
 
    + coenzyme des oxydases 
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81 

LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

 vitamine B6 
 
 + métabolisme des AA  
     + cofacteur du Mg 
 

 vitamine B9 et B12 
 
 + cycle de l’homocystéine 
 

 + interviennent dans la synthèse de la  
         sérotonine, de noradrénaline et de la 
         myéline et dans le métabolisme de 
         l’acétylcholine. 
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LES MINERAUX 

DU STRESS 

OXYDANT 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 83 



LE MAGNESIUM 
 

 

Le Glycérophosphate 
de Magnésium 
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LE MAGNESIUM 

 Effets stabilisateurs 
cellulaires et subcellulaires 

 

 - Stabilisateur membranaire 

 - Nécessaire à l’intégrité 
  anatomique et fonctionnelle des 
  organites subcellulaires 
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LE MAGNESIUM 

 Action sur l’appareil 
cardiovasculaire 
 

 - Antagoniste calciquemyocardique 
   conductibilité 
   irritabilité 
 

 - Cardioprotecteur  
  anti-ischémique 
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LE MAGNESIUM 

Action sur l’appareil 
cardiovasculaire 
 

 

- Vasculoprotecteur et 
  vasodilatateur 
 

 - Antiathéromateux 
   peroxydation lipidique 
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LE MAGNESIUM 

 Action neuromusculaire 
 

 - Sédatif nerveux 
 

 -  excitabilité de la fibre musculaire 
 

  * effet myorelaxant sur la fibre striée 
 

  * effet musculotrope sur la fibre lisse 
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LE MAGNESIUM 

 Action neuromusculaire 
 

 -  rendement musculaire 
 

 

   *   mise en réserve énergétique 
       *  utilisation énergétique 
       *  constitution d’actine 

 
  

- Antistress 
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LE MAGNESIUM 

 Action sur le système 
hématopoïétique et immunitaire 
 

 - Antithrombotique 
 

 - Action leucocytaire 
 

  *  phagocytose 
  *  production lymphocytaire 
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LE MAGNESIUM 

 Action sur le système 
hématopoïétique et immunitaire 
 
- Activation du système du complément 

 

  * anti-inflammatoire 
  * anti-allergique 
  * anti-anaphylactique 
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LE MAGNESIUM 

 Action sur l’appareil ostéo-
articulaire 
 

    - Croissance et minéralisation  
     osseuse 
 

    - Intégrité cartilagineuse 
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LE MAGNESIUM 

 Interaction avec les hormones 
  

   - Synthèse de l’insuline 
 

   - Stockage des cathécholamines  
 

   - Activation des récepteurs 
    périphériques 
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LE MAGNESIUM 

Action sur la  reproduction 
 

Action sur la digestion 
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LE MAGNESIUM 

Action sur les organes des 
sens 
 

 - Vision 
 

 * cristallin 
 * rétine 
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LE MAGNESIUM 

Action sur les organes des 
sens 
 

 - Goût, olfaction, audition 
  Importance du magnésium  
  dans la fonction ciliaire 
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LE MAGNESIUM 

Magnésium et prophylaxie de 
la migraine 
 

Utilisation préconisée, en 
particulier par la clinique de 
neurologie des hôpitaux 
universitaires de Zürich 
 

 « Start low, go slow » 
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    LE ZINC 

 

98 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



LE ZINC 

 Par l’intermédiaire des enzymes 
qu’il active ou dont il est 
constitutif, il intervient dans: 
 
 

- La synthèse et dégradation des  
  acides nucléiques 
 

 - La synthèse des protéines 
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LE ZINC 

 Par l’intermédiaire des enzymes 
qu’il active ou dont il est 
constitutif, il intervient dans: 

 

- Le métabolisme glucidique, en  
  particulier la glycolyse 
 

 - Le métabolisme lipidique s’opposant 
  au risque athéromateux 
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LE ZINC 

 Par son interaction avec les 
hormones (synthèse et 
stabilisation de leur structure 
tertiaire), il participe: 
 

   - A la polymérisation de l’insuline 
 

   - A la production de l’hormone GH 
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LE ZINC 

 Par son interaction avec les 
hormones (synthèse et stabilisation 
de leur structure tertiaire),  
il participe: 
 

 - Au métabolisme surrénalien 
 

 - A l’action des autres hormones, 
  en particulier la conversion de  
  T4 en T3 
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LE ZINC 

 Rôle physiologique: 
 

  - La croissance et la multiplication  
  cellulaire 

 - L’intégrité cutanée et la cicatrisation 
  des plaies 

 - Le métabolisme glucidique et  
  l’activité de la lactate déshydrogénase 
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LE ZINC 

 Rôle physiologique: 
 

 - Le métabolisme osseux 

 - La reproduction et la fertilité 

 - L’immunité: 
 

    * sur les lignée lymphocytaires 
    * sur l’activité macrophagique 
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LE ZINC 

Rôle physiologique: 
 

 - Protecteur contre les radicaux 
   libres 

  - Fonction gustative 

  - Vision nocturne 

  - Maturation cérébrale 
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LE ZINC 

Activité augmentée par: 
 

  - Les protéines et les A.A 

  - Les acides gras insaturés 
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LE ZINC 

 Activité diminuée par: 
 

  - Les phytates 
 

  - L’excès de fibre et de phosphate 
 

  - Le fer minéral mais pas héminique 
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LE ZINC 

Activité diminuée par: 
 

 

  - Le cuivre à haute dose 

   - L’alcoolisme chronique 

   - La vit B9 en créant des 
    chélates insolubles 
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LE ZINC 

1. De la carence en Zn du sénior 
 

L’affaiblissement du système immunitaire  
et la tendance accrue aux infections dues  
à une carence en zinc, de même qu’une 
convalescence prolongée peuvent avoir  
des conséquences désastreuses pour une 
personne âgée: une diminution physique  
et psychique en résulte et elle favorise 
l’apparition de la démence  
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LE ZINC 

 Lors de carence très prononcée en 
zinc: 
 

l’inappétence et la perte de poids peuvent 
aller jusqu’à la cachexie.  
Les lymphopénies et les anémies sans 
cause spécifique, les infections 
récidivantes, les dermatites, les chutes des 
cheveux, les retards de cicatrisation et 
l’hypo- ou agueusie sont d’autres signes de 
la carence avancée 
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LE ZINC 

 L’interleukine 6 (IL- 6) joue un rôle 
particulier:  

 

lorsque son taux augmente, le métabolisme 
se déplace en direction de l’anabolisme vers 
le catabolisme. 
La concentration urinaire en zinc augmente, 
les pertes s’accentuent et les réserves de 
zinc sont vidées en deux semaines 
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LE ZINC 

 L’augmentation du taux d’IL-6 
s’accompagne d’une élévation 
simultanée de la CRP, d’une diminution 
de la synthèse hépatique d’albumine, 
d’une élévation du taux de cortisol, qui 
provoque à son tour une myolyse, des 
phénomènes antiprolifératifs et un 
ralentissement de la cicatrisation . 

 

112 LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 



LE ZINC 

La gluconéogenèse est 
stimulée, ce qui provoque 
une dégradation de 1% de la 
masse musculaire par jour 
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LE SELENIUM 
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LE SELENIUM 

 Rôle biologique 
 

 - A travers l’activité biologique des  
  sélénoprotéines (35 identifiées) 
  La glutathion peroxydase 
 

 - Détoxification des 
 

 * xénobiotiques 
 * métaux lourds 
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LE SELENIUM 

Rôle biologique 
 

 Modulateur des réponses 
inflammatoires et 
immunitaires 
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LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation 
 

    - Immunostimulation: 
 
 

 + amplification de la prolifération des 
         lymphocytes T activés 
 

 + augmente la réponse antigénique 
 

 + augmente cytoxicité et activité NK 
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LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation 
 

- Antiviral 
 

- Reproduction: 
 

  augmentation de la motilité des 
      spermatozoïdes 
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LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation: 
 

 - Neuropsychiatrie 
 

  * diminution de la dépression 
  * diminution de l’anxiété 
      * diminution de l’asthénie 
 

  - Fonction thyroïdienne 
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LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation: 
 

 - Cardiovasculaire 
 

 

     * diminution de l’oxydation des phospholipide 
 

      * diminution de l’accumulation des  
     lipoprotéines oxydées dans la paroi artérielle 

 

  * diminution des troubles du rythme dans la  
     reperfusion post-ischémique 

 

120 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation 
 

- Effets anti-inflammatoires 
 

  * diminution des douleurs et 
        atteinte articulaire de la PR 
 

  * action sur les pancréatites 
 

  * diminution des crises d’asthme 
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LE SELENIUM 

 Actions lors de la supplémentation 
 

 - Cancer 
 

      * diminution de l’incidence 
  

      * diminution de la mortalité 
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LE SELENIUM 

 Indications de supplémentation 
 

- Situations physiologiques 
 

 végétariens, enfants, seniors,  
     sportif, grossesse, allaitement,  
     exposition solaire 
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LE SELENIUM 

 Indications de supplémentation 
 

 - Pathologies causes de carence 
 

 

  * malabsorption, par exemple la  
     maladie de Crohn 
 

  * insuffisance rénale et hémodialyse 
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LE SELENIUM 

 Indications de supplémentation 
 

 - Pathologies conséquences de  
  carence 
 
 

  * dysthyroïdies 
  * reproduction: infertilité  masculine 
  * troubles neuropsychiatriques 
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LE SELENIUM 

 Indications de supplémentation 
 

- Pathologies conséquences de 
  carence 
 

   * maladies cardiovasculaires:  
      troubles du rythme et 
      athérothromboses 

 

   * intoxication aux métaux lourds 
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LE SELENIUM 

 Indications de supplémentation 
 

- Pathologies améliorées par la  
  supplémentation: 
 

  infections surtout virales, pathologies 
  inflammatoires et auto-immunes 
  comme l’asthme, les pancréatites,  
  la PR, le diabète, le psoriasis. 
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128         128 

LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

Les flavonoïdes: les polyphénols, etc. 
 

 
- Antiviral 
 
- Modulation des PGE2 
 
- Augmentation IL-1 et TNF 
 
- Augmentation de l’adhérence des 
  monocytes et macrophages 
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LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

 Les flavonoïdes: les polyphénols, etc. 
 

    - Antioxydant 
 
 

 - Réduisent la production des  
 

          médiateurs inflammatoires, histamine, 
 

   bradykinine, PGE2 
 

 

 - Inhibition de la mise en circulation de 
   l’histamine 
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LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

 Les flavonoïdes, en particulier 
les polyphénols (suite)  
 
- Chélateur du fer, pro oxydant 

 

 - Antiagrégant plaquettaire 
 

 - Anti-inflammatoire 
 

 - Diminution de la réactivité des cellules 
  

  musculaires lisses 
 

 - Protection du collagène. 
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LES POLYPHENOLS- 
       FLAVONOÏDES 
          ALIMENTAIRES 

 

Document 2 
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LES PREPARATIONS A 

NOTRE DISPOSITION 

Micronutrition et 
nutrithérapie 
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LE VISENTIEL 
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LE DAY-OXYDOSE 
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L’ANTI-OXYDANT 200 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 135 



L’ANTI-OXYDANT F4 
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LE MIX-3B 
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LE D-STRESS 
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 LES OLIGOELEMENTS 
DU STRESS OXYDANT 
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LE CHROME 

Agit en synergie avec 
l’insuline 

 

Rôle dans la formation du 
FTG 
 

A l’effort, augmentation de 
l’excrétion du chrome 
 

Effet anabolisant 
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LE MANGANESE 

 Antioxydant (composant de la SOD) 
 Synthèse et sécrétion de l’insuline 
 Activation enzymatique des 

neurotransmetteurs 
 Participe à la synthèse des 

anticorps 
 Inhibiteur calcique 
 Synthèse des hormones 

thyroïdiennes   
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LE MOLYBDENE 

 Antioxydant  

 Formation de l’acide urique 

 Action détoxifiante par dégradation 
des sulfites toxiques en sulfates 

 Métabolisme et dégradation des 
acides aminés soufrés 

 Rôle anticancéreux (composés 
nitrosés) 
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LE CUIVRE 

Augmente l’activité de la SOD 
 

Augmente la synthèse de 
l’élastine et du collagène 
 

Augmente l’activité du 
complément et la phagocytose 
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LE FER 

 Le Fer en carence 
 
- diminue l’activité lymphocytaire 
 

- diminue la synthèse du collagène 
 

- diminue la synthèse de l’ADN 
 

- augmente la susceptibilité aux  
 

  infections 
 

 A double tranchant car effet pro-oxydant 
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FORMULE ANTI-OXYDANTE 1 

OLIGOELEMENTAIRE 

Cuivre  
Manganèse 
Sélénium 
Zinc 
Magnésium 
Molybdène 
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FORMULE 2 

OLIGOELEMENTAIRE 

Zinc 
Magnésium 
Cobalt 
Manganèse 
Chrome  
Sélénium 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 146 



LES ACIDES GRAS  

OMEGA 6 – OMEGA 3 
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LA DELTA 6 DESATURASE 
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LES OMEGA 6  

 Les acides gras essentiels  
 
- module la réponse inflammatoire 
 

 - module les réponses aux cytokines 
 
- favorise la prolifération lymphocytaire 
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LES OMEGA 3 EPA/DHA 
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LES OMEGA 3 EPA 

 Les acides gras essentiels EPA 
 
- diminution de l’inflammation en 

     diminuant PEG2 et en augmentant PEG3 
 
- augmente le nombre des  lymphocytes T  
  suppresseurs 
 

 - module le chimiotactisme des neutrophiles 
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LES OMEGA 3 EPA 

 Les acides gras essentiels EPA 
 
- la meilleure viscosité sanguine 
 

 - la meilleure disponibilité des 
  récepteurs membranaires aux  
  hormones glycolytiques 
 

 - action neuromodulatrice 
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LES RESOLVINES 
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LES RESOLVINES 

Nouveaux dérives des oméga 3 au potentiel thérapeutique 

dans les maladies inflammatoires  

 Au lieu de l’acide arachidonique, ces 
médiateurs sont synthétisés à partir des 
acides gras polyinsaturés oméga-3.  
Ainsi, l’EPA et la DHA sont convertis 
notamment suite à un processus 
d’acétylation de la COX-2 en médiateurs 
lipidiques appelés résolvines, protectines 
ou neuro protectines 
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LES RESOLVINES 

Un des moyens par lesquels les 
taux de résolvines pourraient 
être augmentés au site 
inflammatoire est 
l’administration de leurs 
précurseurs, les acides gras 
polyinsaturés oméga-3 
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DHA LE CERVEAU 
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DHA LA FEMME 

ENCEINTE ET LE 

FOETUS 
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MATURATION            
NEURONALE 
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LE MIX-ALPHA 3 
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LES FONCTIONS DES 

ANTIOXYDANTS 

 
 

 L’acide alphalipoïque 
 

Appelé aussi acide thioctique. 
 

 Présent dans l’alimentation ou synthétisé à 
partir de la cystéine. 
 

 Action antiradicalaire vis à vis de  
 

  Oxygène singulet 
  Péroxynitrique 
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      CoQ10 
 

            L’antioxydant  
                des  
        mitochondries 
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LE COENZYME Q 10 

Appelé aussi ubiquinone 
(car présent dans toutes 
les cellules). 
 

Activité coenzymatique 
dans la mitochondrie. 
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LE COENZYME Q 10 

Activité antioxydante 
 

   - Dans le milieu liposoluble 

   - Contre les lipides peroxydés 

   - Epargne l’oxydation de la 
    vitamine E 

   - Régénère la vitamine E 
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La gemmothérapie antioxydant 

 Le Romarin, Rosmarinus off. Jn.po. 
 

 Antiradicalaire et antioxydant 
majeur par l’acide rosmarinique, 
carnosol et acide carnosique. 
 

 Hépatoprotecteur vis-à-vis de la 
peroxydation par ses diterpènes, 
rosmanol et carnosol. 
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La Phytothérapie antioxydante 

 

Sans oublier le grand antioxydant 
systémique: 
 

  LE CURCUMA 
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PREVENIR LE DECLIN 

DE LA VISION ET DES 

APPAREILS 

SENSORIELS 
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UN MECANISME INITIAL 

LE STRESS 
OXYDANT 
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LES PATHOLOGIES OCULAIRES 

DU VIEILLISSEMENT 

 Dégénérescence 
Maculaire liée à 
l’âge DMLA 
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LES PATHOLOGIES OCULAIRES DU 

VIEILLISSEMENT 

La Cataracte 
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LES PATHOLOGIES OCULAIRES DU 

VIEILLISSEMENT 

Le Glaucome 
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DMLA 

 Dans les pays 
industrialisés 
 
- 50% des cas de 
  cécité après 50 ans 
 
- Première cause de 
  cécité après 60 ans 
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           DMLA 

  C’est une maladie dégénérative 
de l’œil qui touche des 
personnes souvent en bonne 
santé, ayant une espérance de 
vie de 10 à 20 ans et qui se 
retrouvent dans l’incapacité de 
lire, de se déplacer et de vivre 
de manière autonome. 

177 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



           DMLA 

 Elle se caractérise par des 
lésions dégénératives de la 
région maculaire, qui 
s’accompagne d’une baisse 
de l’acuité visuelle centrale. 
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          DMLA 

 Ceci est responsable de la baisse 

et de la perte de la vision des 
détails, indispensables à la lecture,  
à l’écriture et à la reconnaissance 

des visages. 
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            DMLA 

 Bases physio-pathologiques 
 

- On identifie plusieurs facteurs de 
  risque: 
  les antécédents familiaux, le tabagisme,  
  l’obésité 
 

- On distingue: 
  

 + la DMLA atrophique (forme sèche) 
 

 + la DMLA exsudative (forme humide) 
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    DMLA 

 DMLA atrophique 

 
- Caractérisée par une atrophie des 
  différentes couches de la rétine et perte 
  des photo-récepteurs maculaires 
 

- cliniquement, perte progressive de la  
  vision centrale aboutissant à un scotome  
  central 
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   DMLA 

 DMLA atrophique 
 

- les patients sont 

      gênés pour lire,  
   écrire et reconnaître 
   le visage 
 

- la vision périphérique  
  préservée permet une  
  certaine autonomie. 
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     DMLA 
 DMLA atrophique 

 
- Aucun traitement efficace n’existe pour stopper  
  l’atrophie 
 
- la supplémentation alimentaire par des vitamines 
  

  antioxydantes (ACE), Zn et pigments maculaires  
 

  permettraient de ralentir la progression de 
  

  l’atrophie ou son apparition 
 
 

Pr.Celine Giraud Fondation ophtalmologique  Paris   
04.12.2007   Revue du praticien 
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    DMLA 

 DMLA exsudative 
 

- Caractérisée par la présence de  
  néo vaisseaux sous rétiniens en  
  provenance de la choroïde,  
  provoquant des hémorragies et des  
  exsudations sous-rétiniennes 
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   DMLA 

 DMLA exsudative 
 
Situés au centre de 
la macula, ils 
induisent: 
 

* une déformation des 
   lignes droites  
 

   * une baisse d’acuité  
   visuelle rapidement  
   progressive  
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    DMLA 

 DMLA exsudative 
 

- Les néovaisseaux croissent et aboutissent 
  à une destruction des photorécepteurs et  
  à la perte de la vision centrale 
 

- la vision périphérique est habituellement 
  préservée, mais la survenue d’une  
  hémorragie sous rétinienne massive peut la  
  mettre en péril. 
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     DMLA 

 DMLA exsudative 
 

Il existe plusieurs traitements 
spécialisés, des interventions 
classiques aux thérapies très 
modernes et innovantes (en 
particulier en réduisant la 
néoangiogénèse   pathologique), 
mais le DMLA reste un pronostic 
fonctionnel visuel sévère 
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DMLA ET STRESS OXYDANT 

 La macula est exposée aux radiations 
lumineuses de courtes longueurs d’ondes  
et à haute énergie, les lumières bleues et 
ultraviolettes 
 

 Les rayonnements sont à l’origine de 
production de radicaux libres 
 

 Ces formes oxygénées de l’oxygène 
peuvent entraîner une péroxydation des 
lipides de la membrane rétinienne.  
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   DMLA ET STRESS OXYDANT 

 A terme, ces réactions d’oxydation 
peuvent conduire à une accumulation 
de lipofuscine, 1ère étape de la DMLA 
 

 Le tabagisme multiplie par 5 le risque 
de DMLA. Il provoque un stress 
oxydant et la production de radicaux 
libres et /ou en diminuant les 
défenses immunitaires 

189 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



   DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêts des vitamines liposolubles 
 
- Plusieurs études épidémiologiques depuis  
  10 ans, vont dans le sens d’un effet  
  protecteur des caroténoïdes 
 

- Ces vitamines liposolubles ont pour cible la  
  protection des lipides rétiniens contre  
  l’oxydation 
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    DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et 
de la Zéaxanthine 
 
La Zéaxanthine et la  
Lutéine appartiennent à la 
grande famille des  
caroténoïdes, pigments 
antioxydants que l’on  
trouve en abondance dans 
les fruits et les légumes 
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           DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine 
et de la Zéaxanthine 
 

Parmi les plus de 600 
membres de cette 
famille, ils sont les 2 
seuls que l’on retrouve 
dans la rétine et le 
cristallin de l’oeil 
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          DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine 
et de la Zéaxanthine 
 
Ces pigments sont 
concentrés dans la 
partie centrale de la  
rétine, la macula 
lutea, qui  signifie 
tâche jaune, en raison 
de la couleur de ses 
deux  pigments 
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          DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et de la Zéaxanthine 
 
- Ils forment le pigment maculaire, couche protectrice 

      qui absorbe la lumière bleue 
 
- Celle-ci est la plus dangereuse pour l’œil, avec les 
  plus courtes longueurs d’ondes du spectre visible:  
  elle peut causer des photooxydations qui conduisent  
  à une péroxydation lipidique néfaste pour la rétine  
  comme pour le cristallin 
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    DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et de la 
Zéaxanthine 
 
Les 2 pigments antioxydants capables de 
filtrer la lumière bleue visible, pourraient 
agir comme un filtre des lumières de  
courtes longueurs d’ondes et exercer une 
action antioxydante protectrice contre les  
dommages des radicaux libres 
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   DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et de la 
Zéaxanthine 
 
De plus, la densité du pigment maculaire 
varie selon les individus et diminue avec 
l’âge.  

 Une faible densité du pigment permettrait 
aux rayons lumineux d’atteindre plus 
facilement leur cible et pourrait représenter 
un facteur de risque de DMLA 
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         DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la 
Lutéine et de 
la Zéaxanthine 
 

D’où intérêt de 
renforcer la 
densité du 
pigment 
maculaire 
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   DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et de la Zéaxanthine 
De solides arguments en faveur de la Lutéine et 
de la Zéaxanthine 
 
- Des études indiquent que les patients ayant  
  une alimentation riche en caroténoïdes avaient 
  43% de moins de risque de DLMA.  
  Ceci particulièrement net pour la Lutéine et la 
  Zéaxanthine provenant des épinards et des  
  choux 
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    DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la Lutéine et de la Zéaxanthine 
De solides arguments en faveur de la Lutéine  
et de la Zéaxanthine 
 
- D’autres équipes ont montré qu’un  
  accroissement  de la consommation de la 
  Lutéine et de Zéaxanthine (4 fois la norme  
  sous forme d’épinards et de maïs) se  
  traduisait par une augmentation de la  
  densité du pigment maculaire, parallèlement 
  à celle de la concentration sérique de la  
  lutéine 
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   DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt de la lutéine et de la 
Zéaxanthine 
 
Ainsi, selon les différents auteurs, 
que ce soit par rapport à l’épaisseur 
du pigment maculaire, ou par 
rapport aux taux sanguin de Lutéine, 
il était licite d’augmenter la 
consommation de Lutéine et de 
Zéaxanthine par l’alimentation ou la 
supplémentation  
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ALIMENTATION DE LA DMLA 
 

Document 3 
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  Les cellules de l’œil 

Lutéine 
Zéaxanthine 
Méso-
zéaxanthine 
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          DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt du Zn 
 
- le Zn est présent dan l’épithélium  
  pigmentaire de la rétine où il joue 
  un rôle important dans différents 

      systèmes enzymatiques 
 
- De faibles niveaux alimentaires 
  en Zn semblent liés à une 
  augmentation du risque de la DMLA 
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          DMLA ET STRESS OXYDANT 

 Intérêt du Zn, de solides arguments 
 
  Evaluation par une étude, que les sujets 
  consommant des quantités importantes  
  de Zn avaient moins de risque de développer  
  une DMLA 
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   LA GEMMOTHERAPIE 
 

  

  3 références: 
 

     Dr.Pol Henri Bruxelles 

     Dr.Max Tétau  Paris 

     Dr. Jean Michel Morel Besançon 
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  LA GEMMOTHERAPIE 

Branche naturelle de la 
phytothérapie, elle fait 
historiquement partie des 
biothérapies homéopathiques. 
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    LA GEMMOTHERAPIE 

Initialement dénommée phytoembryothérapie 

(thérapeutique par les embryons de plantes), la médecine 

des bourgeons agit en modulant les réactions dynamiques   

d'adaptation de l'organisme, constituant ainsi une véritable  

thérapie du vivant. 

Son inventeur le docteur Pol Henry a choisi le méristème   

apical,  c'est-à-dire la partie embryonnaire en raison de la 

capacité de ses cellules indifférenciées à reproduire la plante  

toute entière (embryogénie indéfinie).  

Ces propriétés sont utilisées pour reproduire et cultiver les  

plantes en éprouvette. 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Pol Henry est parti d'une hypothèse : 

 L'adaptation du végétal à son milieu 
naturel ne serait-elle pas corrélée à 
l'adaptation du remède qui en est issu 
au milieu intérieur de l'organisme 
humain ? 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Le mode d'obtention des macérats 
glycérinés est décrit dans la Pharmacopée 
Française (monographie: Préparations 
homéopathiques), macération de bourgeons 
frais ou autres tissus végétaux ( jeunes 
pousses ou radicelles) au l/20'  de poids sec 
dans la glycérine alcoolisée.  
Le rapport d’extraction d’un macérat 
glycériné est de 1: 20 (20g de mac sont 
équivalents à 1g de la drogue sèche) 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Spécificité de la gemmothérapie LRK 
 

Macérât-mère, sauf exceptions, D1, D2 ou 
D4, d’où concentration supérieure.  
  
Posologie moyenne: 5 gouttes, une à deux 
fois par jour, au lieu de 50 à 100. 
Caractère biologique des plantes. 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 L’originalité de la gemmothérapie dans la 
phyto la positionne presque de façon 
similaire à l’aromathothérapie. 
En effet, la composition de la partie 
embryonnaire du végétal rejoint en ce sens 
la spécificité de l’huile essentiel.  
Bien que peu concentrés, les macérats sont 
expérimentalement très actifs. 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Les parties embryonnaires des 
végétaux sont riches en hormones 
et en régulateurs de croissance 
(gibbérelines qui sont facteurs de 
croissance et auxines qui sont au 
contraire inhibitrices, mais stimulent 
la croissance des racines). 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Elles développent également la 
fabrication d’acides aminés 
(construction de protéines de 
structure) et de certaines 
vitamines comme dans tous les 
tissus végétaux en croissance. 
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LA GEMMOTHERAPIE 

 Sur le plan pratique, Pol Henri ne les a 
expérimentées qu’en unitaire et 
déconseillait d’associer les bourgeons dans 
une même formule, pour ne pas provoquer 
d’interaction pharmacologique. 
 
La gemmothérapie est une excellente 
indication en pédiatrie, car issue d’un tissu 
végétal en croissance pour un organisme en 
croissance. 
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LE GINGKO 

 LE GINGKO 
 
L’arbre aux 40 
écus 
 
 
 



LE GINKGO BILOBA 
 Fiche signalétique 

 Noms vernaculaires  : Ginkgo, Arbre aux 40 écus 

 Nom latin : Ginkgo biloba L. 

 Famille : Ginkgoacées (seul représentant) 

 

 Origine : 

 Présents sur toute la planète il y a 300 millions d'années 

 Disparus en Amérique du Nord et l'Europe à cause des glaciations 

 Conservés par des moines asiatiques dans des temples 

 

 Description botanique :  

 Arbre de 40 à 50 mètres de hauteur 

 Feuille en éventail à limbe aplati 

 Peut vivre plus de 1000 ans 

 

 Statut actuel : 

 Ornemental Résister à la pollution et s'adapte facilement aux milieux urbains  

 Cultivé / récolte mécanique : USA (Caroline du nord), Japon, Chine, 
Allemagne, France (Landes) 
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Les principes actifs du Ginkgo 

 Pronthocyanosides 
(prodelphinidine) 
 Env. 4 à 12% 

 

 Hétérosides flavonoïques 
 Dérivés du kaempférol, 

quercétol, isorhamnétol, 
lutéoline + glycosylés 
 

 Biflavones : 
 Ginkgétine, isoginkgétine  
 

 Terpènes (responsable de 
l’amertume) :  
 Ginkgolides A, B, C. Env 0,02 à 

0,2%. 3 cycles lactoniques 

 Bilobalide. Env 0,02 à 0,06%. 
Sesquiterpène 
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Propriétés et utilisations du 

Ginkgo 
 Utilisations traditionnelles : graine (dynastie des Yuan 1280-1368) puis feuille 

 

 Actions pharmacologiques démontrés (Commission E) : 

 Diminution du seuil d’hypoxie 

 Stimulation de la microcirculation sanguine 

 Amélioration de la fluidité sanguine 

 Antiradicalaire 

 Diminution des œdèmes 

 Stabilisation de la sensibilité due au vieillissement des récepteurs cholinergiques 

 Amélioration des troubles de la mémoire et de l’apprentissage 

 Amélioration des troubles de l’équilibre 

 Antagoniste du PAF (platelet activating factor) 

 

 Indications thérapeutiques (Commission E) : 

 Démence sénile et insuffisance cérébrale 

 Maladie d’Alzheimer 

 Vertiges 

 Acouphènes surdité 

 Claudication intermittente (amélioration du périmètre de marche) - traitement > 6 
semaines 
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LA GEMMOTHÉRAPIE 
CIRCULATOIRE ET 
MICROCIRCULATOIRE 
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L’AIRELLE ROUGE (DOUCE) 

Vaccinum vitis idea en jn.po. 

 

Richesse en polyphénols qui lui 
procure des propriétés de réparation 
et de protection des micro-vaisseaux. 

Vasoprotecteur. 
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L’AULNE GLUTINEUX 

 Alnus Glutinosa: 
 

Dans la prévention du risque de 
thrombose veineuse et tonifiant 
capillaire. 

Peut être associé aux anticoagulants 
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LE NOISETIER 

 Corylus avellana: 
 

   Arbuste à rameaux flexibles, contient 
   des polyphénols antiinflammatoires,  
   antiœdémateux et veinotoniques  
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MARRONNIER 

Aesculus hipp: 
 

Grand vasculotrope en raison 
de l’extrême richesse en 
polyphénols 
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VIGNE ROUGE 

 Vitis Vinifera: 
 

Riche en OPC qui augmente la 
résistance des capillaires . 

Action veinotoniqe, angioprotecteur.  
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LA CATARACTE 

 La cataracte est une 
opacification du 
cristallin accompagnée 
d’une baisse de l’acuité 
visuelle pouvant aller 
jusqu’à la cécité 
 

 Le traitement actuel est 
la chirurgie 
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LA CATARACTE  

 Physiopathologie 
 

Le cristallin agit comme un filtre 
optique et contrôle l’accès de la 
lumière à la rétine 
 

Le transparence de ces tissus 
permet une pénétration continue de 
la lumière et, aussi, la formation 
des radicaux libres. 
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LA CATARACTE  

ET LE STRESS OXYDANT 

 Les radicaux libres sont capables 
d’initier une cascade de réactions 
biochimiques qui aboutissent à une 
dégradation des lipides et protéines 
de l’œil 
 

 La conséquence est l’opacification à 
terme du cristallin 
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Lutéine, zéaxanthine et cataracte 

 5 études de grande envergure 
publiées sur la diminution du risque 

 

 Evaluation des apports alimentaires de 
lutéine et de zéaxanthine 
 

 Suivi sur 5 à 10 ans 
 

Au total, près de 235 000 personnes 
suivies – Réduction du risque de 20% 
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Nom de l’étude Nombre 
de sujets 

Type d’antioxydants Réduction 
du risque 

Lyle et coll, 1999 1 354 Lutéine et zéaxanthine -50% 

William G. Christen, 
2008 

39 876 Vitamine E 
Lutéine et zéaxanthine 

-14% 
-18% 

Brown et coll, 1999 36 644 Lutéine et zéaxanthine -19% 

Chasan-Taber L, 1999 77 466 Lutéine et zéaxanthine -22% 

Moeller SM, 2008 1 802 Lutéine et zéaxanthine -23% 



LE GLAUCOME 

 Physiopathologie 
 

Si cet équilibre est rompu, une 
hypertonie de l’œil se développe, 
aboutissant à l’apparition du glaucome. 
La pression à l’intérieur de l’œil est 
élevée. Le glaucome entraîne une 
destruction lente du nerf optique 
pouvant aboutir à la perte totale de la 
vue 
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LE GLAUCOME 

 Physiopathologie 
 

Beaucoup seraient concernés par 
cette maladie qui atteint surtout les 
adultes après 40 ans.  
Dans la majorité des cas, surtout au 
début de la maladie, il y a peu de 
signes de la maladie. 
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LE GLAUCOME ET  

LE STRESS OXYDANT 

 Intérêt des bio flavonoïdes 
 
Les bio flavonoïdes facilitent, eux 
aussi, le métabolisme du collagène.  
Des membres de cette famille, 
commencent leur travail en se liant 
au collagène, augmentant son 

élasticité et sa flexibilité.  
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LE GLAUCOME ET  

LE STRESS OXYDANT 

 Intérêt des bio flavonoïdes 
 
Cette famille est considérée comme un 
antioxydant puissant, capable de 
défendre la matrice du collagène contre 
les attaques radicalaires et de la 
protéger des ruptures enzymatiques,  
en augmentant le débit d’oxygène et  

de sang vers l’œil. 
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LE GLAUCOME ET  

LE STRESS OXYDANT 

 Intérêt des bio flavonoïdes 
 

Quand les mécanismes normaux 
responsables d’apport de 
l’oxygène font défaut, divers 
désordres oculaires peuvent se 
développer 
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LE GLAUCOME ET  

LE STRESS OXYDANT 

 Intérêt du ginkgo biloba 
 
L’extrait de ginkgo biloba a montré 
certaines améliorations dans la réduction de 
la pression intraoculaire et dans 
l’amélioration du champ visuel de patients 
ayant un glaucome. 
Bien que seules de légères améliorations 
aient été obtenues, la gravité des lésions 
oculaires existant au début de l’étude était 
telle que ces résultats sont intéressants 
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LES COMPLEXES 
À DISPOSITION 
À RENFORCER 
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              LE VISENTIEL 
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            L’ANTI-OXYDANT 200 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 238 



  L’ANTI-OXYDANT F4 
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LE BURN OUT  
    ET  
 LA FATIGUE  
 CHRONIQUE 
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Les trois 

  dimensions du 
         Burn out 
 

 Pr Bara Ricou et Dr Paolo Merlani 

 RMS 12.12.2012  2400-2404 
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 Quelques mots de clinique… 
 

Toni Brühlman  
Clinique privée de Hohenegg Meilen, Centre de 
compétence pour le Burnout et les crises 
existentielles 
Forum Med Suisse 2012 ; 12 (49): 955-960 
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LES NEURONUTRIMENTS 

PREVENTIFS 

Les A.A précurseurs de la 
sérotonine 

 

    Le tryptophane 
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Tryptophane  Sérotonine 

 Sérotonine  (métabolite urinaire 5-HIAA)  
 

"Molécule du bonheur", elle a un effet 
essentiel sur l'humeur et l'anxiété. 
 

 Basse, la sérotonine peut favoriser les 
troubles de l’humeur, tels la dépression, 
l’anxiété, la vulnérabilité au stress, les 
troubles du sommeil, la compulsion, y compris 
alimentaire 
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Comment augmenter le 

tryptophane? 

 L’un des moyens pour augmenter l’apport en 
tryptophane au cerveau est de suivre une 
alimentation riche en hydrates de carbone qui 
provoque une hausse d’insuline. L’insuline facilite 
l’utilisation par le foie des autres acides aminés de 
sorte que le rapport tryptophane/a.a. est favorable 
pour passer la BHM.  

 Prendre un supplément de tryptophane même 
modeste (500 à 3 000 mg) aura un effet significatif 
sur l’augmentation des niveaux sanguins et 
cérébraux de tryptophane.  
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Où trouver le tryptophane? 

Certains aliments sont riches en tryptophane : 
œufs, noix de coco, lactosérum.  
D'autres en sont pauvres : maïs, carottes, chou.  
Il est fragile et est détruit par une cuisson trop 
prolongée ou une chaleur trop intense. 
 
Sources alimentaires de tryptophane  
La viande, dont le veau (filet) et la poitrine de 
poulet, 
Les noix de cajou, les graines de tournesol, 
Les protéines de soja  
Le poisson, dont le thon 
Le riz complet  
Les produits laitiers  
Les œufs  
Les légumineuses  
Le chocolat  
La banane  

http://www.nutranews.org 

256 
LRK  18 avril 2013                     

Dr. méd. Jacques Gardan 



LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 257 

     LA  
 MELATONINE 
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Description 

Rôle biologique : 
 

 Hormone produite par la glande pinéale 
(également appelée épiphyse) 

 Sécrétion inhibée le jour et stimulée la nuit 
(maximum entre 2 heures et 5 heures du 
matin)  

 => informe le cerveau sur les durées 
relatives des heures d'obscurité et 
d'éclairage sur une période de 24 heures 
(cycle journalier), mais aussi pendant toute 
l'année (cycle saisonnier). 
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Effets de la mélatonine 

 Décalage horaire. 

 Conclu à l’efficacité de la mélatonine après 
décalage horaire ou en préventif. 

 Efficacité accrue pour un voyage de 5 fuseaux 
horaires ou +.  
 

 Insomnie  

 => Réduction légère du temps d’endormissement 

 => Augmente de façon significative la durée et la  
     qualité du sommeil 
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 MELATONINE 



LES NEURONUTRIMENTS 

PREVENTIFS 

Les Acides Aminés 
                   Neuromodulateurs 
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A.A NEUROMODULATEURS 

 La Taurine  
 
- Dérivé de l’acide aminé cystéine 
 
- Stabilisateur membranaire 
 
- Inhibiteur du système dopaminergique 
  central  
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A.A NEUROMODULATEURS 

 La Taurine (suite) 
 
- Augmente l’incorporation intracellulaire  
  du Mg 
 

- Fixation du Mg en synergie avec la  
  vitamine B6 

 - Renforcement de l’action du GABA 
  (inhibiteur du système nerveux)  
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A.A NEUROMODULATEURS 

La L - Glutamine 
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A.A NEUROMODULATEURS 

La L - Glutamine  
 
- Synthèse du glutathion antioxydant 
  (avec la cystéine issue de la 
   méthionine et de la glycine) 
 

- Equilibre acide base en favorisant 
  l’élimination urinaire des protons 
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A.A NEUROMODULATEURS 

 La L - Glutamine 
 
- Agent énergétique majeur, en  

     particulier des cellules intestinales 
 
- Est transformée, dans le cerveau, 

     en GABA sédatif des voies nerveuses 
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A.A NEUROMODULATEURS 

 La L - Arginine  
 
- Améliore l’élimination du glucose 
  et la sensibilité hépatique à  
  l’insuline 
 

- Stimule les sécrétions hormonales 
 

- Croissance du mucus intestinal 
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A.A NEUROMODULATEURS 

 La L – Arginine 
 
 

- Synthèse du collagène immunostimulant  
 
- Précurseur de l’hormone de croissance 
  

  et favorise l’utilisation énergétique des  
 

  réserves en graisses. 

 
 



LE D-STRESS 
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LE MIX-ALPHA 3 
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L’OLIGOTHÉRAPIE 
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L’OLIGOTHERAPIE 

 Lithium-
Manganèse-Zinc-
Phosphore-  
Magnésium-Cobalt 



LA GEMMOTHERAPIE DU 

STRESS 

 Le Bouleau Betula Pubescens 
 
C’est un arbre pionnier qui prépare le sol 
pour les espèces suivantes, pousse sur 
des terrains pauvres.  
C’est un macérat glycériné surtout de 
semence (prégémothérapie), tonique du 
système nerveux et régulant l’asthénie par 
surmenage de  
« celui qui a trop tiré sur la corde » 
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS 

 Le Tilleul: Tilia Tomentosa 
 
Aux feuilles argentées, est celui qui est 
utilisé en gemmothérapie. Bourgeon 
riche en farnésol, un alcool 
sesquiterpénique aux propriétés neuro-
régulatrices et sédatives, retrouvé 
également dans l’HE de Néroli (fleurs 
d’oranger amer) et en tiliroside 
(flavonoïde) 
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS 

 (Suite) 
  

Activité anxiolytique majeure et 
inductrice du sommeil, sans altérer 
la fonction onirique, chez l’enfant et 
la femme enceinte.  
 
Associé à,  
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LA GEMMOTHERAPIE DU 

STRESS 

 L’érable champêtre:  
Acer campestris en D1 
 

 Efficace, aussi bien dans les troubles de 
l’endormissement que dans les réveils 
nocturnes. 
A utilisé sur le long terme. 
Intéressant dans la névrose d’angoisse. 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 277 



LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS 

 L’aubépine, Crataegus oxy. 
 

C’est la gemmothérapie de l’anxiété 
à somatisation pré-cordiale avec 
arythmie, ESV, également dans 
l’asthme à prédominance nerveuse.  
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS 

 Le Figuier, Ficus carica, en D1, est 
une gemmothérapie indiquée dans 
les manifestations 
psychosomatiques. 
Max Tétau le présente comme un 
régulateur de l’axe cortex cérébral-
hypothalamus-substance réticulée 
(substance grise du tronc cérébral). 
La spasmophilie est une excellente 
indication. 
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LA GEMMOTHERAPIE DU 

STRESS 

 (Suite) 
 

On l’emploie aussi dans l’épilepsie post-
traumatique et les manifestations 
pseudo- épileptiformes, par exemple 
l’énervement, la surexcitation, chez les 
enfants, en particulier après l’exposition 
aux écrans.  
Intéressant dans le syndrome subjectif 
du traumatisé du crâne.  
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            LA 
GEMMOTHERAPIE 

ADAPTOGENE 
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 Différences entre stimulants et 
adaptogènes 
 
                                 
 

     Stimulants        Adaptogènes
               

1. Récupération après une 
    charge d’effort ou de stress  faible           élevée 
2. Déplétion d’énergie    oui           non 
3. Performance sous stress    diminution             augmentation 
4. Survie sous stress                diminution            augmentation 
5. Qualité du bien-être    mauvaise        bon 
6. Insomnie     oui            non 
7. Effets secondaires    oui            non 
8. ADN / ARN et synthèse 

des protéines                  diminution         augmentation 
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LES ADAPTOGÈNES 

 Brekman et Ardymov ont ainsi défini la 
notion d’adaptogène: 
  

il doit être sans toxicité et provoquer un 
minimum de troubles dans les fonctions 
physiologiques de l’organisme. 
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LES ADAPTOGÈNES 

L’action d’un adaptogène doit être  
non spécifique, c’est-à-dire qu’il doit 
augmenter la résistance aux 
agressions à la fois physiques, 
chimiques, biologiques. 

284 
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LES ADAPTOGÈNES 

Un adaptogène doit posséder une action 
normalisante indépendamment du sens 
de la modification pathologique 
précédente. 
 

Ce sont des « remèdes harmonisateurs » 

285 



 

LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE 

 Le Cassis: Ribes Nigrum  
 
Arbrisseau touffu atteignant 1,50m de 
hauteur, à feuilles odorantes, lobées et 
dentées, dont le fruit est une baie noire. 
C’est un grand classique de l’inflammation 
et de la congestion.  
C’est la seule forme galénique à avoir 
prouvé son action sur la corticosurrénale.  
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE 

 (Suite)  
 

Très riche en Arginine, 
comparativement à la feuille, son 
action est cortico-stimulante et 
immuno-stimulante.  
On le prescrit surtout le matin au 
réveil pour respecter la 
chronobiologie de la surrénale. 
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE 

 Le Chêne, Quercus robur 
 

Possède une action cortico-
surrénalienne par le macérât 
glycériné de ses bourgeons. 
Il est indiqué dans les états de 
surmenage pour « être fort 
comme un chêne » 
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE 

Le Séquoia Gigantea en D4  
 

En jeunes pousses 
particulièrement indiqué en 
gérontologie. 
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE 

 L’Eglantier ou Rosa Canina:  
Rosier des haies  
 

Arbrisseau touffu. 
Son fruit est le cynorrhodon. 
Ce sont les jeunes pousses que l’on récolte.  
C’est un immunostimulant et régulateur de 
l’inflammation et une source de vitamine C. 
Stimulant les Ig, c’est aussi un adaptogène. 
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LES AUTRES 
ADAPTOGENES 
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LA RHODIOLA ROSEA 

Elle est l’un des plus puissants adaptogènes. 
 
Des études, russes pour la plupart, montrent une 
pléthore d’effets positifs: 
 
- amélioration de la mémoire et des performances 
  physiques et mentales,  

 

- effets antifatigue, antistress et antidépresseur, 
 

- réduction de l’épuisement, 
 

- accélération de la récupération après des efforts 
  physiques. 

292 



 

 

L’ELEUTHEROCOQUE 

 Il augmente aussi la tolérance à 
l’hypoxie, ce qui le rend utile dans 
le mal d’altitude et ce d’autant plus 
qu’il réchauffe. 
 

« Plus le sujet est fatigué et las, 
plus l’effet est fort » 
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LE GINSENG 
 

Le Ginseng cultivé en Chine et en Corée 
fournit: 
 

la racine blanche commercialisée en 
Europe,  
la racine rouge obtenue par chauffage à 
120° pendant 2 à 3 H de la racine blanche, 
transformant la couleur en rouge brun à 
cause des sucres qu’elle contient,  
les radicelles plus riches en ginsénosides 
que la racine principale. 
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LE GINSENG 

 Mais aussi la Maca (Lepidium) et la 
Schisandra Chinensis (Wu-wei-zi: 
fruit aux cinq saveurs), 
l’ashwagandha ou Withania 
somnifera en ayurveda 
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     CAS PARTICULIER  
      DE  
LA FATIGUE CHRONIQUE 
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LE SYNDROME  

DE FATIGUE CHRONIQUE 

 Le cortisol 

 Les neurotransmetteurs 

 L’hypothèse virale 

 Les dysbioses 

 Les intolérances alimentaires 
 
 

LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 297 



LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 298 



LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 299 



LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 300 



LRK  18 avril 2013                     
Dr. méd. Jacques Gardan 301 

STRATEGIE SPECIFIQUE 

FATIGUE CHRONIQUE 

- l’Arginine/Ornithine, la lysine en tant 
que précurseur de l’hormone de croissance 
 

- la Taurine pour son maintien de la 
fonction membranaire et sa fonction 
transporteur d’ions 
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STRATEGIE SPECIFIQUE FATIGUE 

CHRONIQUE 

 
 

La Carnitine  
 

Pour son activité énergétique 
mitochondrial, rôle spécifique dans 
l’andropause   comparable à 
l’activité de la testostérone 
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STRATEGIE SPECIFIQUE FATIGUE 

CHRONIQUE 

 
 

On associera un complexe 
antioxydant généraliste,  
le Coenzyme Q10 et Omega 3 



   LE VISENTIEL 
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  LE MIX-ALPHA 3 
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       LE MAXI-FLORE  
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A NOUVEAU,  
LA GEMMOTHERAPIE DE 
L’ANXIETE ET ADAPTOGENE 
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LE SYNDROME  

DE FATIGUE CHRONIQUE 

Mais aussi 
 

 La fonction thyroïdienne 
 

L’apport d’iode est insuffisant chez 
1 patient sur 3 et excessif chez  
1 patient sur 15 
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LE SYNDROME  

DE FATIGUE CHRONIQUE 

 Suite, 
 

L’iodurie doit se situer entre 110 et 
270 micromol/mol de créatinine. 
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LE SYNDROME  

DE FATIGUE CHRONIQUE 

 Question de l’insuffisance 
oestrogénique 
 

 Question de la carence en DHEA. 
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 ALZHEIMER  
      ET  
PARKINSON 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, ETC) 

 Physiopathologie de l’Alzheimer 
 
Forme de démence la plus répandue 
5% des personnes de plus de 65 ans. 
Présence d’enchevêtrements de 
neurofibrilles et de plaques séniles dans 
le cerveau. 
Plaques séniles constituées des dépôts  
de protéines 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, ETC) 

 Physiopathologie de l’Alzheimer 
 

Altérations structurales et 
fonctionnelles des cellules 
nerveuses en raison d’une 
dénaturation et précipitation des 
protéines sous forme de dépôts 
amyloïdes en raison d’un excès de 
radicaux libres.  
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, ETC) 

 Physiopathologie de l’Alzheimer 
 
Altération de la transmission de 
l’influx nerveux via l’ACH. 
 

Réduction du nombre des 
récepteurs nicotiniques de l’ACH. 
 



L’actualité des Prions 
 

      Document 4 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, ETC) 

 Trois approches thérapeutiques 
 

Augmentation de la synthèse de l’ACH 
 

Activation des récepteurs nicotiniques 
 

Inhibition de l’enzyme de l’hydrolyse 
de l’ACH (acétylcholinestérase) 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante 
Alzheimer 
 

La vitamine E  
De nombreuses études montrent le 
rôle déterminant de la vitamine E à 
haute dose dans le retard de la 
progression des troubles cognitifs. 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Alzheimer 
 
La Carnitine  
 
Substance similaire aux vitamines B que 
l’organisme fabrique à partir de la lysine et de 
la méthionine avec l’aide des vitamines B3, B6 
et C 
 

Nécessaire au transport des acides gras dans 
les mitochondries où il est converti en 
acyl CoA, utilisé pour la production d’énergie 
 

Neutralise l’ammoniaque 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Alzheimer 
 
La Carnitine (suite) 
 

Propriétés immuno-modulatrices et anti-
apoptotique 
 

Connue pour protéger et stabiliser les récepteurs 
muscariniques (médiateurs du système nerveux 
parasympathique) et les membranes 
intracellulaires 
 

Évolution clinique plus lente de la maladie sous 
Carnitine 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Alzheimer  
 
Vitamines B, homocystéine et 
Alzheimer 
Carence en vit B12 et/ou folates favorisent 
l’élévation de l’homocystéine corrélée avec 
le développement de l’atrophie cérébrale. 
Doublement du risque d’Alzheimer en 
rapport avec un taux d’homocystéine situé 
dans les 25% supérieur 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Alzheimer 
 
Rôle important des antioxydants dans 
la prévention des troubles progressifs 
de la cognition 
 

Vitamine C 
Béta-carotène 
Sélénium, etc. 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Parkinson 
 
Vitamines antioxydantes au stade précoce de 
la maladie 
 
Vitamine E 3200UI/jour 
Vitamine C 3000mg/jour 
ont permis de retarder le recours à la Lévodopa 
 
Les flavonoïdes puissants antioxydants traversant la 
barrière hémato-encéphalique. 
Le lycopène de la tomate, puissant neutralisateur du 
« singlet oxygen » 
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NUTRITHERAPIE SPECIFIQUE DE LA 

DEGENERESCENCE (ALZHEIMER, PARKINSON, 

ETC) 

 Nutrithérapie adjuvante Parkinson 
 
Le Coenzyme Q10 
Nombreuses études montrent que les 
niveaux du Coenzyme Q10 chutent avec 
l’âge. 
Contribue au ralentissement de l’oxydation 
neuronale, via la modulation mitochondriale 
Haute dose selon les études (300, 600, 
1200 mg) 



LE RENOUVEAU DE LA VITAMINE D 

Deux formes vitaminiques: 
 

L’ergocalciférol (vitamine D2 ), 
isolée à partir de l’ergot de seigle et 
le cholécalciférol (vitamine D3), 
isolé à partir de l’huile de poisson. 
Double origine du cholécalciférol: 
alimentation et synthèse cutanée 
sous l’action des rayons UV 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

1 mg de vitamine D3 ou D2 = 
2,6 μmol = 40.000 UI 
 

1 UI = 0,025 μg de vitamine 
D2 ou D3 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Vitamine D et Parkinson 
 

La fraction des patients parkinsoniens 
qui ont un taux insuffisant de vitamine 
D (55%) est significativement plus 
importante que ne l’est cette fraction 
dans le groupe des malades atteints de 
la maladie d’Alzheimer (41%) ainsi que 
dans le groupe des sujets en bonne 
santé (36%) 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Vitamine D et Parkinson 
 

La Substancia nigra du cerveau 
contient des récepteurs à la vit D en 
grande quantité. 
Une étude pilote est en cours pour 
voir les effets d’une supplémentation 
en vitamine D dans la MP 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Vitamine D et troubles cognitifs 
 

Effets neurotrophiques et 
neuroprotecteurs 
Des travaux in vitro ont montré que 
la vitamine D a des effets 
neurotrophiques et neuroprotecteurs. 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Vitamine D et troubles cognitifs 
 

Effets neurotrophiques et 
neuroprotecteurs 
L’ensemble de ces données suggère 
que la forme active de la vitamine D 
fonctionne comme un neurostéroïde 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Ralentissement des processus 
psychomoteurs 
 

Dans cette étude chez des hommes 
européens d’âge moyen et plus âgés, de 
faibles taux de vitamine D étaient associés 
de façon significative avec un 
ralentissement des processus 
psychomoteurs. 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Ralentissement des processus 
psychomoteurs 
 

Si les fonctions cognitives pouvaient 
être améliorées par une intervention 
simple comme l’administration de la 
vitamine D, nos résultats pourraient 
avoir d’importantes implications 
cliniques. 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 Ralentissement des processus 
psychomoteurs 

 

Des études prospectives sont  
nécessaires pour déterminer si une 
supplémentation en vitamine D 
pourrait aider à minimiser le déclin  
lié à l’âge dans des domaines 
cognitifs spécifiques. 
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CONCLUSION 

La synergie des 
antioxydants  

 Une prévention du  
vieillissement cellulaire  
et de ses conséquences 

 
  


