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LES BESOINS 
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L’APPROCHE BIOLOGIQUE 
DU VIEILLISSEMENT

Le stress oxydant
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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

REACTION D’HABER-WEISS

H2O2 + O2
-° OH° + OH- + O2
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LE STRESS OXYDATIF

REACTION DE FENTON

H2O2 + Fe2+ OH- + OH° + Fe3+
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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 extra membranaire: 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
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LE STRESS OXYDATIF

Mécanismes naturels de défense contre les 
radicaux libres

Les pièges naturels: les « scavengers »

� L’acide ascorbique
activités anti radicalaires régénère les tocophérols

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

� Les flavonoïdes
compétition avec le Fer
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LE 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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LE 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 OXYDANT 
EN PRATIQUE
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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’ALIMENTATION EN 
5 CHIFFRES

� Indice ORAC antioxydant
� Indice PRAL équilibre acide-base
� Rapport Na/K  équilibre acide-base
� Rapport oméga 6/ oméga 3 

principe crétois
� Indice glycémique  pouvoir « sucrant »
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INDICE ORAC

La capacité antioxydante d'un aliment se 
mesure à travers  l'indice ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity).
Cette mesure est 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 elle 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 antioxydant 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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ORAC EN PRATIQUE
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L’INDICE PRAL
� Définition :

� Mise au point par Dr Thomas Remer, de l’Institut de recherche 
pour la nutrition des enfants à Dortmund en Allemagne

� De l’anglais « Potential Renal Acid Load »

� = charge acide rénale potentielle d’un aliment

� = Effet acidifiant ou alcalinisant sur l’organisme.

� Alimentation Paléolithique (« celle que nos gènes a toujours 
connu »):   - 88 mEq / jour  

- Alimentation moderne = + 48 mEq / jour 

(Évaluation Pr Anthony Sebastian / Université de Médecine de 
Californie San Francisco)
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L’INDICE PRAL

� Dosage/détermination :

� Calcul mathématique fonction des cœficients d’absorption
� Unité :  milliéquivalent (mEq).

PRAL =  (protéine × 0,49  + phosphore × 0,037) 
– (potassium × 0,021 + magnésium × 0,026 + calcium × 0,013)

� Un aliment est-il acidifiant ou alcalinisant?

� Alcalinisant : < -0,1
� Neutre : = 0 
� Acidifiant faible :  de 0,1 à 4,1
� Acidifiant modéré : de 4,2 à 8,7;
� Acidifiant fort : > 8,8

=> Le bon équilibre est situé entre -2 et 2
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RAPPORT Na/K 
EQUILIBRE ACIDE – BASE

idéalement entre 0,1 et 0,7    ok si <2
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Liste des aliments acides
Aliments Indice PRAL 

(par portion)
Aliments Indice PRAL

(par portion)

Bière blonde-blanche / Alcools forts 0,0 / 0,1 Cabillaud / crabe / crevette 9,0 / 10,8 / 8,8

Lait écrémé / entier 0,3 / 2,5 Huîtres / moules / raie 4,0 / 1,5 / 11,8

Soda (Coca, Fanta) 0,6 Maquereau / saumon fumé 11,3 / 11,6

Biscuit sec / fourré 3,4 / 0,0 Sardine / Surimi / thon 10,3 / 9,1 / 11,3

Tarte aux fruits 0,9 Crème vanille / chocolat 0,1 / 0,1

Fromage frais écrémé / entier 2,5 / 3,1 Yaourt entier fruits / nature 0,4 / 0,4

Bleu/Brie/Coulommiers/Mozzarella 8,3 / 9,7 / 8,7 / 6,0 Barre céréales 3,3

Camembert/cheddar/comté/Fêta 13,7 / 15,2 / 25,2 / 10,0 Baguette blanche / complète 2,8 / 1,8

Gruyère/mimolette/Parmesan 21,7 / 22,4 / 35,1 Biscotte / Pain grillé suédois 3,9 / 3,3

Raclette/Roquefort 16,8 / 13,9 Pain au chocolat / croissant 2,5 / 3,8

Amande / cacahuète / noix 2,2 / 7,6 / 6,7 Pâtes / riz blanc / riz complet 3,0 / 2,2 / 2,1

Lentilles 2,6 Semoule 6,3

Matières grasses (huiles / margarine) 0,0 / 0,7 Cassoulet / couscous 1,1 / 1,9

Œuf (Entier / Jaune / blanc) 13,5 / 26,5 / 2,1 Croque Monsieur / Lasagnes 8,2 / 1,0

Agneau / bœuf / dindonneau 9,1 / 7,8 / 10,7 Paëlla / Ravioli / pizza 3,5 / 0,1 / 4,0

Porc / poulet / Saucisse de Frankfort 7,1 / 8,7 / 6,7



Liste des aliments alcalinisants
Aliments Indice PRAL 

(par portion)
Aliments Indice PRAL

(par portion)

Bière brune / Champagne -0,1 / -1,1 Compote abricot / pomme -3,7 /-1,3

Vin blanc / rouge / rosé -1,1 / -1,7 / -2,4 Abricot sec / raisin sec -26,6 / -13,9

Badoit / Evian / Perrier -1,1 / -0,1 / -0,1 Abricot / ananas / banane -6,3 / -2,9 / -6,0

Saint Yorre / Vichy célestin -6,6 / -4,5 Figue / framboise / kiwi -4,3 / -2,7 / -5,1

Eau du robinet 0,0 Melon / olive / orange -7,3 / -1,8 / -3,8

Jus ananas / carotte / citron -3,2 / -3,9 / -3,7 Pêche / poire / pomme -3,4 / -2,0 / -2,0

Jus de pomme / raisin / orange -2,2 / 2,6 / 3,4 Raisin blanc ou rouge -3,5

Café - 1,4 Choucroute -0,5

Thé nature - 0,3

Lait chocolaté / Lait demi-écrémé -0,6 / -0,1

Glace / sorbet -0,3 / -0,3

Asperge / aubergine / brocoli -2,2 / -3,7 / -2,2

Choux fleur / concombre / épinard -1,8 / -1,7 / -7,5

Laitue / oignon / poivron / tomate -1,8 / -1,4 / -3,0 / -4,3

Sources : Base Afssa/Ciqual 1995
http://www.lanutrition.fr/aliments-index.php



INDICE PRAL
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LE RAPPORT DU CRÉTOIS

Omégas 6 / Oméga 3
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LA DELTA 6 DESATURASE
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RAPPORT OMEGA 6/OMEGA 3



INDEX GYLCEMIQUE
« POUVOIR SUCRANT »
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Charge glycémique
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LES QUESTIONS
SPÉCIFIQUES 

DU SÉNIOR
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LE METABOLISME DES SUCRES, 
LA GLYCATION ET 

LES CONSEQUENCES OXYDATIVES
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LA GLYCATION ET LES CONSEQUENCES OXYDATIVES
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LA GLYCATION ET 
LES CONSEQUENCES OXYDATIVES

La glycation est un phénomène 
méconnu du vieillissement.

L’hémoglobine glyquée (HbA1) est 
utilisée en routine comme marqueur à 
long terme de l’exposition de 
l’hyperglycémie dans le cadre de la 
surveillance de l’équilibre du diabète.
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HEMOGLOBINE GLYQUEE
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LA GLYCATION ET 
LES CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les protéines glyquées appelées aussi 
produits de glycation avancée ou AGE 
(Advenced Glycation Endproducts) 
jouent un rôle important dans le 
déterminisme des lésions cellulaires et 
tissulaires du diabète et du 
vieillissement vasculaire en particulier.
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LA GLYCATION ET 
LES CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

Il s’agit d’une classe chimique à part, 
résultant de la fixation d’un sucre 
réducteur (glucose ou fructoise) ou 
d’un aldéhyde sur une fonction amine 
N-terminale (le radical NH2) d’une 
protéine, d’un acide aminé, le plus 
souvent une lysine.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

Cette réaction se déroule sans  
participation enzymatique et 
forme un produit appelé base 
de Schiff.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

Cette réaction est très 
dépendante du temps 
d’exposition  au sucre et de la 
concentration du sucre.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation
A la suite de cette première 
étape, un réarrangement 
moléculaire appelé réarrangement 
d’Amadori a souvent lieu.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

Le taux de formation de ces produits 
d’Amadori est proportionnel à la 
concentration en sucre.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

� Biochimie de la glycation
Ce réarrangement est suivi d’une 
réaction plus complexe appelée 
réaction de Maillard, qui aboutit à la 
formation des AGEs plus connus sous 
le terme de Produits de Maillard
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

� Biochimie de la glycation
Le taux de formation de ces composés 
est indépendant de la concentration en 
sucre du milieu, mais elle est 
dépendante de la durée de 
l’hyperglycémie (de l’excès de sucre) 
et du taux de turn-over protéique.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

� La glycation est un phénomène 
méconnu du vieillissement.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation
Le point clé est que si les deux premiers 
stades se stabilisent à un plateau et sont 
potentiellement réversibles selon la 
glycémie, le troisième stade est 
irréversible, progresse quel que soit le 
niveau ambiant de glycémie et génère des 
composés réactifs responsables du 
vieillissement tissulaire.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation
Ainsi, on a montré les effets 
bénéfiques à quatre mois d’un meilleur 
contrôle glycémique sur les produits 
de glycation précoces du collagène 
cutané, mais l’absence de réversibilité 
des produits terminaux de glycation.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

De plus, les produits ainsi 
formés ne peuvent plus être 
détruits, ni libérés de la cellule.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

En effet, nos cellules sont 
dotées d’un petit organite 
appelé protéasome, qui détruit 
les protéines.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation
Mais le protéasome ne peut 
détruire les protéines glyquées, 
si bien que ces produits 
s’entassent dans la cellule sans 
qu’elle puisse s’en débarrasser. 
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Biochimie de la glycation

Petit à petit, ces substances 
encrassent la cellule et entraînent 
un dysfonctionnement de son 
métabolisme, finissant par 
engendrer sa mort.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

La glycation, un phénomène culinaire

La vitesse de réaction est d’autant plus 
élevée que s’élèvent la température et la 
quantité de produits d’Amadori déjà 
formés.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

La glycation, un phénomène culinaire

Lors du chauffage des aliments à haute 
température (> 100° mais surtout >180°) 
lors de la cuisson au four ou à la poêle, 
on parle de dégradation de Strecker qui 
donne l’aspect bruni et odorant à l’aliment.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

La glycation, un phénomène culinaire

Ainsi, la consommation d’un steak de 
viande bien grillée équivaut en terme de 
toxicité, environ à celle de la 
consommation de 1000 cigarettes. 
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

La glycation, un phénomène culinaire

Il n’est donc pas étonnant que la fréquence 
des cancers digestifs soit corrélée à la 
fréquence de consommation de viande grillée. 
Les végétaux grillés sont moins toxiques 
mais restent néanmoins à éviter.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les conséquences de la glycation

Les conséquences de la glycation des 
protéines sont multiples car elles perdent 
certaines de leurs propriétés, en 
particulier les protéines plasmatiques.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les conséquences de la glycation

La glycation altère les activités enzymatiques.

La Glycation forme des agrégats entre les 
protéines, participant ainsi:

- à l’excès de perméabilité vasculaire, 
- à l’opacification du cristallin et 
- au défaut de transmission de l’influx nerveux.

Dr. méd. J. Gardan/LRK              
Avril 2015



88

LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les conséquences de la glycation

Elle contribue ainsi à l’irréversibilité de 
l’épaississement de la paroi artérielle et 
diminue la fluidité membranaire.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les conséquences de la glycation
La glycation entraîne des troubles de la 
fonction des acides nucléiques (ADN).
Un tel phénomène entraîne des cassures 
des chromosomes, une atteinte des 
processus de réparation, de réplication et 
de transcription, dans la sénescence 
cellulaire.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Les conséquences de la glycation

La glycation des lipoprotéines LDL réduit 
leur captation par leurs récepteurs 
normaux: il en découle une baisse du 
retour du cholestérol des tissus 
périphériques vers le foie.
Tout cela favorise l’hypercholestérolémie
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Mécanisme des produits de glycation

Au niveau du macrophage, des cellules 
endothéliales, des fibres musculaires lisses 
et des fibroblastes (cellules fibreuses), 
il existe un récepteur spécifique des produits 
terminaux de glycation (AGE) appelé RAGE 
(Receptor of Advenced Glycation Endproducts)
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Mécanisme des produits de glycation

La liaison des AGEs au récepteur RAGE des 
cellules conduit à des états cellulaies dits 
« activés »: elle provoque la formation de 
radicaux libres, puissants oxydants 
responsables de très nombreux effets 
délétères.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Mécanisme des produits de glycation

Cette liaison stimule aussi l’expression 
des molécules qui peuvent être le point 
de départ d’une réaction inflammatoire 
mais aussi d’une détérioration vasculaire 
et neuronale.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Effets généraux des produits de glycation

Cette cascade de réaction est responsable de 
l’angiopathie diabétique, du vieillissement 
vasculaire, de l’insuffisance rénale et 
participe à la maladie d’Alzheimer.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Effets généraux des produits de glycation

Il apparaît clair que la pathogénicité de la 
glycation protéique est due à ses produits 
terminaux: les interventions pharmacologiques 
et nutritionnelles doivent donc se situer en 
amont et bloquer les sites réactifs au niveau 
des produits d’Amadori.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

L’élévation du glucose sanguin est associée à 
une augmentation du stress oxydatif.
Cette augmentation du stress oxydatif semble 
contribuer au développement des complications 
diabétiques incluant des lésions sur les gros et 
petits  vaisseaux sanguins (macro et 
microangiopathie) susceptibles d’avoir de graves 
conséquences sur des organes cibles comme les 
nerfs, les yeux ou les reins. 
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

La recherche suggère que des lésions 
radicalaires pourraient favoriser le 
développement du diabète, en 
perturbant la sécrétion d’insuline ou 
en augmentant l’insulino résistance.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

Par ailleurs, des travaux ont indiqué qu’une 
consommation alimentaire élevée 
d’antioxydants ou une supplémentation 
pouvait améliorer certains marqueurs du 
contrôle de la glycémie et d’autres ont montré 
que des antioxydants pouvaient réduire le 
risque de complications de cette maladie.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

On a évalué l’alimentation de 2285 
hommes et de 2019 femmes sans 
diabète, âgés, au début de l’étude, 
de 40 à 69 ans.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

L’analyse de leur alimentation a permis de 
déterminer leur consommation de différents 
antioxydants incluant la vitamine E 
(ses quatre tocotriénols et tocophérols), 
la vitamine C et six caroténoïdes. 
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

Au cours des 23 années de suivi, un diabète 
de type 2 a été diagnostiqué chez 383 des 
participants.
Une consommation élevée de plusieurs 
antioxydants réduisait significativement le 
risque de diabète de type 2.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

Les personnes consommant les quantités les 
plus élevées de vitamine E avaient 31 % 
moins de risque de développer un diabète, 
que ceux qui en prenaient les plus faibles 
quantités.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

Une consommation élevée de 
bêta-cryptoxanthine réduisait ce 
risque de 42%
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

Des études cliniques ont constaté qu’une 
supplémentation avec différents 
antioxydants, pris individuellement, 
- la vitamine E, l’acide alpha-lipoïque ou 
la vitamine C - peut réduire le risque de 
complications et de mortalité lié au diabète.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif
Ainsi, une étude sur des patients à un stade 
terminal d’une maladie rénale (42% des 
sujets étaient diabétiques) a constaté que des 
suppléments de vitamine E d’origine naturelle 
(800 UI par jour) diminuaient de 55% le 
risque d’évènements cardio-vasculaires 
majeurs incluant la crise cardiaque et 
l’attaque cérébrale.
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LA GLYCATION ET LES 
CONSEQUENCES OXYDATIVES

Agir sur le stress oxydatif

De même, une supplémentation avec 
de l’acide alpha-lipoïque 
(600 mg par jour) améliorait 
significativement le fonctionnement 
nerveux chez des patients diabétiques 
avec des neuropathies.
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

Eviter tous les sucres rapides 
cachés dans de nombreux produits 
manufacturés comme les gâteaux, 
viennoiseries, confitures, sodas, 
glaces, ketchup et même certaines 
charcuteries..
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

Utiliser un matériel de cuisson 
maintenant la température 
inférieure à 100°C, afin de limiter 
la production d’AGE, car  lors de la 
cuisson des aliments à plus de 100°C, 
le brunissement est le signe d’une 
glycation accélérée.
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

Eliminer le trop cuit, comme les oignons 
revenus, la croûte du pain et les 
viennoiseries « bien cuites », les tartines 
grillées, la partie calcinée des viandes, le 
caramel ou la bière brune afin de ne pas 
ajouter de produits de glycation à ceux 
déjà générés par le diabète.
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

Consommer naturellement 
suffisamment d’oméga 3, sous forme 
d’huile de colza, d’huile de noix associée à 
l’huile d’olive, de lin, de caméline et d’autre 
part, sous forme de poissons de mer gras et 
sauvages (maquereau, sardine, pilchard…
2 à 3 fois par semaine)
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

Diminuer les apports en 
viande rouge, car un excès 
de fer réduit la sécrétion 
d’insuline par le pancréas.
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STRATEGIE 
ANTI-GLYCATION

� Réduire le sel, le café et l’alcool,
qui aggravent les fuites de magnésium 
par les urines.

� Agrémenter régulièrement vos 
plats d’épices
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Les acides gras polyinsaturés 
de type oméga 3 et oméga 6 
diminuent les risques de 
complications dus à l’intolérance 
au glucose.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Le chrome, en association 
avec la vitamine B3 et le 
glutathion, stimule l’activité de la 
tyrosine kinase, une enzyme qui 
régule l’action  du récepteur à 
l’insuline.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Le magnésium, améliore la 
tolérance au glucose. 
Son association avec la vitamine B6 
stimule l’utilisation intracellulaire 
du glucose.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Le sélénium, ralentit le 
vieillissement artériel et intervient 
dans la régulation de la production 
des molécules inflammatoires.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Le Zinc, stabilise la structure 
spatiale de l’insuline et participe 
ainsi à la pérennisation de son 
efficacité.
Il concourt aussi à certaines 
fonctions antioxydantes.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

La pyridoxamine, une des trois 
formes naturelles de la vitamine B6 
qui empêche les formes de 
glycation assez avancées, d’évoluer 
vers des AGE.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

� La vitamine B8 (biotine) 
participe au passage du message de 
l’insuline au cœur de la cellule.

� Les vitamines A, C et E,
sont indispensables à la lutte contre la 
production de radicaux libres générée par 
les AGE.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Les flavonoïdes, présents dans les 
fruits, les légumes, les céréales, le 
thé, le vin, complètent l’action des 
molécules antiglycation par leur 
activité anti-inflammatoire et 
antisclérosante.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

La L-carnosine, naturellement 
présente dans les muscles striés 
et le cerveau, est un inhibiteur de 
la glycation des protéines et de la 
production de produits terminaux.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

Le CoQ10, impliqué dans la 
production d’énergie sur le plan 
cellulaire et le métabolisme des 
glucides, est également un puissant 
antioxydant, régénérateur de la 
vitamine E, ainsi qu’un antiagrégant 
plaquettaire.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

L’acide alpha-lipoïque, est 
indispensable à la production 
d’énergie.
C’est également un antioxydant 
puissant, un inhibiteur des 
premières étapes de la glycation.
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DES NUTRIMENTS 
ANTI-GLYCATION

La Taurine, acide aminé le plus 
concentré au niveau de la rétine, est 
un nutriment  essentiel au nerf 
optique.
De plus, c’est un excellent fixateur 
du magnésium
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LA DÉNUTRITION
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LA SARCOPENIE
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Rôles de la vitamine D
� Métabolisme photocalcique

� La vitamine D augmente l’absorption intestinale du calcium 
(stimule la Calcium Binding protein)

� Favorise la synthèse de facteurs alcalinisant (phosphatase alcaline)
� Favorise la synthèse de la dentine

Réduction 
de la calcémie

Synthèse 
de vitamine D

de la biodisponibilité

Libération du calcium osseux

� Autres rôles :
� Stimule le système immunitaire
� Améliore l’agrégation plaquettaire
� Active la  différentiation cellulaire de la peau et des muscles
� Nécessaire à la sécrétion d’insuline par le pancréas endocrine



Sources alimentaires de vitamine D
Sources de vitamines D Portion Vitamine D

Lait entier, 2%, 1%, écrémé, aromatisé 250 mL 100 UI / 2,5 μg

Lait en poudre non reconstitué 45 mL 100 UI / 2,5 μg

Sardines, fraîches 100 g 1500 UI / 37,5 μg

Sardines, en conserve, dans l’huile 100 g 10 UI / 0,25 μg

Saumon 100 g 300 UI / 7,5 μg

Hareng en conserve 100 g 225 UI / 5,6 μg

Maquereau 100 g 500 UI / 12,5 μg

Thon 100 g 200 UI / 5 μg

Foie de boeuf 100 g 25 UI / 0,6 μg

Foie de poulet 100 g 50 UI / 1,3 μg

Margarine 5 mL 25 UI / 0,6 μg

Oeuf 1 35 UI / 0,9 μg



LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

La carence en vitamine D joue 
ainsi un rôle capital dans la 
sarcopénie, dans la faiblesse 
musculaire.
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LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

Il existe de plus une relation entre la 
diminution du taux de vitamine D et 
une augmentation de l’incidence de 
différents cancers et maladies 
chroniques, notamment 
cardiovasculaires et auto-immunes
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LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

Action sur l’ensemble osseux-muscle 

Chez l’adulte, accélération du turnover et du 
catabolisme de l’os avec évolution vers une 
ostéoporose ou même une ostéomalacie. 
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LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

� Action sur l’ensemble osseux-muscle

Avant de parvenir à une situation 
d’ostéomalacie avérée, on observe souvent 
des douleurs musculaires

136
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

Action sur l’ensemble osseux-muscle 

La vitamine D exerce une influence directe sur 
la musculature squelettique par stimulation et 
contrôle de la maturation, de la croissance et 
de la fonction musculaires.
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LE RENOUVEAU 
DE LA VITAMINE D

� Action sur l’ensemble osseux-muscle 

Elle influence également par l’intermédiaire du 
VDR la distribution du calcium intracellulaire et 
la captation de phosphates inorganiques 
indispensables à la synthèse protéique de l’ATP 
et de la phosphocréatine
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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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LE FER
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LE FER

Le Fer est important pour le 
transport de l’oxygène et 
participe à plusieurs réactions de 
gain énergétique dans les cellules 
musculaires et cérébrales.
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LE FER

Les diverses formes de fer:

� Injectable
� Per os
� Supplémentation naturelle
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LE FER
La Spiruline
C’est une petite algue bleue-verte 
originaire du Mexique, microscopique, en 
forme de spirale (d’où vient son nom). 
Elle contient 70% de protéines et ses 
acides aminés sont très équilibrés. 
Elle contient des vitamines, notamment 
celles du groupe B et des minéraux
(fer, zinc, magnésium)
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Le fer
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LES NEURONES
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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.
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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 Revue du praticien
Paris 04.12.2007
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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 néo vaisseaux 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

� C’est une affection 
multifonctionnelle dont les 
causes et les mécanismes ne 
sont pas encore élucidés

� Le stress oxydant est une 
piste intéressante, en effet 
les UV de la lumière sont au 
centre du stress oxydant
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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
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DMLA ET STRESS OXYDANT

Intérêts des vitamines liposolubles

- Plusieurs études épidémiologiques depuis 
10 ans, vont dans le sens d’un effet 
protecteur de la vit E et des caroténoïdes

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

Intérêts des vitamines antioxydantes
D’autres études, comme le Baltimore Longitunal 
Study of Aging, montrent l’intérêt de la 
combinaison: vit E-vit C et caroténoïdes 
On obtient alors une combinaison antioxydante 
vis-à-vis de la progression de la DMLA
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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’œil
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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 photo oxydations qui conduisent 
à une peroxydation 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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DMLA ET STRESS OXYDANT

Intérêt de la Lutéine et de la 
Zéaxanthine

Les diverses études mettaient en évidence 
une consommation nécessaire de Lutéine-
Zéaxanthine entre 6 et 19 mg/jour
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DMLA ET STRESS OXYDANT

Intérêt du Zn

- le Zn est présent dans 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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DMLA ET STRESS OXYDANT

Intérêt du Zn, de solides arguments

- D’autres études en double aveugle ont  
examinés l’effet d’une supplémentation orale
en Zn sur la progression de la DMLA. 
Il s’agissait d’une supplémentation de l’ordre
de 100 mg/jour sur 12 à 24 mois. 
Les résultats avaient été encourageants.
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DMLA ET STRESS OXYDANT

Intérêt d’un cocktail d’antioxydant

On dispose d’un travail effectué sur 3660 personnes âgées 
de 55 à 80 porteurs d’une DMLA, qui ont reçu une 
supplémentation d’un mélange d’antioxydant: 500 mg de 
vit C, 400 UI de vit E, 15 mg de bêta-carotène, 80 mg de 
Zn et 2 mg de cuivre. Ces résultats sont encourageants et 
montrent une réduction du risque de progression de DMLA 
de l’ordre de 30%
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DMLA
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HYPERPERMEABILITE DU GRELE

Muqueuse du grêle

Dr. méd. J. Gardan/LRK              
Avril 2015



184

HYPERPERMEABILITE DU GRELE

� Causes de l’hyperperméabilité du grêle

- perte des jonctions serrées par anomalie
des protéines

- micro ischémie intestinale
- déficit en glutamine
- dénutrition
- anomalie des glycocalix
- le déséquilibre de la flore
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HYPERPERMEABILITE DU GRELE

� 3 conséquences de 
l’hyperperméabilité du grêle

- perte de digestion 
- perte de l’assimilation
- passage anormal de peptides: 

problème immunitaire

Dr. méd. J. Gardan/LRK              
Avril 2015



186
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



187
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



IMMUNONUTRITION
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HYPERPERMEABILITE DU GRELE

� PRE ET PROBIOTIQUES
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HYPERPERMEABILITE DU GRELE

� La glutamine

La glutamine est un acide aminé 
polarisé, synthétisé par l’organisme. 
Elle joue un rôle essentiel dans le 
métabolisme de la cellule intestinale.
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LE STATUT EN NUTRIMENTS
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LES ALTERNATIVES 
PHYTOTHERAPIQUES
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LE GINKGO

Pour améliorer les performances 
cognitives à court terme et retarder à 
long terme la progression de la 
démence.
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LE SOMMEIL

la valériane et le houblon 
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LA DEPRESSION

le Millepertuis 

200
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



L’ANXIETE

La Mélisse, la Passiflore et 
la Pétasite
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UN ADAPTOGENE

L’Orpin rose/Rhodiola
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L’OLIGOTHERAPIE
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L’OLIGOTHERAPIE

� Une formule antioxydante
Cuivre  - Manganèse – Sélénium –
Zinc – Magnésium - Molybdène

� Une formule « émotionnelle »
Cobalt – Lithium – Magnésium –
Phosphore - Manganèse
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LE « SLOW MEDOC » 
C’EST AUSSI …
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LA QUESTION DE L’HYPERTENSION

Les nouvelles cibles tensionnelles 
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LA QUESTION DE LA PREVENTION 
DU DECLIN COGNITIF PAR UNE 
MEILLEURE GESTION DU MENTAL
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LA QUESTION DE L’APPROCHE 
CORPORELLE

Les techniques du toucher
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LA QUESTION DU RISQUE DE CHUTE
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LA PREPONDERANCE DE 
L’ACTIVITE PHYSIQUE

Doc 24
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SYNTHÈSE DES DEPISTAGES 
DES SYNDROMES GERIATRIQUES
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LE « SLOW MEDOC » 
C’EST ENCORE …
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LA PSYCHOLOGIE 
DE 

L’ALIMENTATION

218
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



219
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



LE CHANGEMENT
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LA CONSTIPATION DU SÉNIOR
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LE PRURIT…
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LA GEMMOTHERAPIE
3 références:

Dr.Pol-Henri Bruxelles
Dr.Max Tétau  Paris
Dr. Jean Michel Morel Besançon

225
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



LA GEMMOTHERAPIE

� Branche naturelle de la 
phytothérapie, elle fait 
historiquement partie des 
biothérapies homéopathiques

226
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



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
indifférenciée à reproduire la plante toute entière  (embryogénie
indéfinie). 
Ces propriétés sont utilisées pour reproduire et cultiver les plantes en
éprouvette.

227
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



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 macérât 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

+  Macérât-mère, sauf exceptions, D1 ou 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 Henry 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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LA GEMMOTHÉRAPIE ANTIOXYDANTE

� 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 GEMMOTHERAPIE 

� 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 cortico-surrénale. 
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LA GEMMOTHERAPIE 

� (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 

� Le Figuier, Ficus carica D1

C’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

� Ficus (suite):

Contient aussi des enzymes protéolytiques 
(ficine) mélange de protéases, voisine de 
la papaïne, également anti-inflammatoire.

Action sur la dyskinésie œsophagienne 
souvent associée au RGO
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LA GEMMOTHERAPIE

� 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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LA GEMMOTHERAPIE

� L’Eglantier, Rosa Canina: 
Rosier des haies 

Arbrisseau touffu.
Son fruit est le cynorrhodon.
Ce sont les jeunes pousses que l’on récolte. 
C’est un immuno-stimulant et régulateur de 
l’inflammation et une source de vitamine C. 
Stimulant les Ig, c’est aussi un adaptogène.
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LA GEMMOTHERAPIE

� 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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LA GEMMOTHERAPIE

� Le noisetier
Corylus avellana

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

� Le marronnier
Aesculus hipp

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

� La vigne rouge
Vitis Vinifera

Riche en OPC qui augmente la
résistance des capillaires .
Action veinotoniqe, angioprotecteur. 
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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 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 
(prégémmothérapie), 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 D1

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

262
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



263
Dr. méd. J. Gardan/LRK              

Avril 2015



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 ADAPTOGENE

� Le Séquoia Gigantea en D4 

En jeunes pousses 
particulièrement indiqué en 
gérontologie.
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OSTEOPOROSE
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OSTEOPOROSE
� Physiopathologie

3 types de cellules osseuses

- ostéoblastes
élaboration de la substance 
préosseuse

- ostéocytes
maintien du tissu osseux

- ostéoclastes
résorption osseuse: déminéralisation 
puis dégradation de la trame
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OSTEOPOROSE

Physiopathologie

Définition de l’ostéoporose selon l’OMS

- définition du T-score: densité minérale
osseuse d’un sujet donné 

- normalement T-score >à - 1 DS
(Déviation Standard)

- ostéopénie - 2,5 DS<T-score<- 1 DS
- ostéoporose T-score<- 2,5 DS
- ostéoporose avérée T-score<- 2,5 DS + 1 
ou des fractures
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OSTEOPOROSE

Physiopathologie

Autre définition (World Consensus on 
Osteoporosis, Copenhague, 1990)

Affection chronique invalidante résultant
- d’une réduction de la masse et du contenu minéral
osseux

- et d’une détérioration de l’architecture trabéculaire
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OSTEOPOROSE
Physiopathologie

Mécanisme de l’ostéoporose

- causes d’une augmentation des ostéoclastes
(augmentation de la résorption osseuse)

+soit carence oestrogénique post-ménopausique

+ soit diminution avec l’âge du taux 
sérique de 1,25 dihydroxyvitamine D

+ soit carence en vit D
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OSTEOPOROSE

Physiopathologie

Causes de la diminution des ostéoblastes 
(diminution de la formation osseuse)

- soit altération de la prolifération des
cellules précurseurs des ostéoblastes, 
due à la ménopause

- et/ou altération de la fonction ostéoblastique, 
due au vieillissement
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OSTEOPOROSE

Facteurs favorisants

- ménopause précoce ou chirurgicale
- périodes d’aménorrhée prolongées
(sport intensif, surmenage, stress,
anorexie…)

- antécédents familiaux d’ostéoporose
- propension aux chutes
- traitements prolongés (corticoïdes, anti-vitamine K, 
antiépileptiques, pansements gastriques…) 
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OSTEOPOROSE
� Facteurs favorisants

- maigreur
- peau claire, pas d’exposition au soleil
- apports en vit D, B6 insuffisants
- apports magnésiques faibles
- déficit en calcium ou apport alimentaire

< à 800 mg/j (surtout lors adolescence, 
grossesse, lactation et ménopause
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OSTEOPOROSE

Facteurs favorisants

- déficit en vitamine C (nécessaire à la synthèse
du collagène)

- apports en zinc insuffisants
- apports en phosphore excessifs (sodas, lait…)
- excès d’alcool, tabac, café, sel, viande
- sédentarité
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OSTEOPOROSE

Métabolisme phosphocalcique au niveau osseux

- stimule le transport actif du Ca au niveau de l’épithélium 
intestinal

- augmente la synthèse de la phosphatase alcaline

- augmente la synthèse du collagène de type 1 et modifie
sa réticulation

- augmente la synthèse d’ostéocalcine et d’ostéopontine
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OSTEOPOROSE

Caractéristique du magnésium

Rôle ostéo-articulaire
Croissance et minéralisation osseuse

- synthèse et activation des phosphatases alcalines
- formation du collagène
- formation des mucopolysaccharides sulfatés
- activation de l’ossification en agissant sur la matrice 

protéique et la minéralisation
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OSTEOPOROSE

Caractéristique du magnésium (suite)

- activation de l’ossification en agissant sur la
matrice protéique et la minéralisation
+ augmentation de l’activité ostéoblastique
+ diminution de l’activité ostéoclastique 

- augmentation de la réceptivité de l’os à la 
vitamine D et à la parathormone

- augmentation de l’ostéocalcine
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OSTEOPOROSE

Caractéristiques du zinc

Une grande partie du zinc se trouve dans l’os

- diminution avec l’âge
- concentré dans les zones de calcification
- augmentation de l’excrétion urinaire de Zn après la 

ménopause
- augmentation de pertes de Zn si immobilisation
- inhibition de la formation des ostéoclastes
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OSTEOPOROSE

Caractéristiques de la vit K

- indispensable à la fixation du Ca sur la trame de 
collagène

- facteur protecteur contre la perte osseuse liée à
l’âge 

- cofacteur spécifique de certaines protéines 
précurseurs 
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OSTEOPOROSE

Effets de la vitamine C

- contribution à l’hydroxylation du collagène

- corrélation positive entre taux de vit C et
contenu minéral osseux
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OSTEOPOROSE

Effets de la vitamine B6

- nécessaire pour assurer la solidité de 
l’armature du collagène grâce au pontage 
des brins protéiques par la lysyl-oxydase

- si déficit chez l’animal diminution de la
formation osseuse
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OSTEOPOROSE

Effet des Ω 3 sur le métabolisme de l’os

- diminution du turn-over osseux 
(ostéocalcine et diminution de la 
déoxypyridinoline)

- effets bénéfiques du calcium
(augmentation de la phosphatase
alcaline spécifique de l’os) 
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OSTEOPOROSE

Hygiène de vie

- L’alimentation 
La question des produits laitiers

- L’activité physique
- Les hormonothérapies
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METABOLISME DE L’OS
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�La question des eaux…
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Peut-on prédire la mort?
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EEN GUISE DE
CCONCLUSION…

L’alimentation
le mental

le corporel 
au centre du slow medoc

www.cabinet.gardan.ch
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