
  THERAPIE ORTHOMOLECULAIRE 

Le concept et les produits 
de la gamme Burgerstein 

 

 
 

 

 

www.cabinet.gardan.ch 
 

  
1 

Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      
17 et 24 mars 2012 



2 2 

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 
 



9 Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm 9 

  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  

 



15 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm 

17 et 24 mars 2012   15 

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 

 Exemples de modèles de stress oxydant 
 
+ Schéma des étapes de la fonction des 
   RLO, enzymes et antioxydants endogènes  
   intervenant dans leur neutralisation 
 
+ Point d’impact des antioxydants 
   endogènes et des éléments traces au  
   cours de l’activation du NFkb 
            
  (Inselspital Bern) 
 
+ La NASH (CHUV-Lausanne) 
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LE STRESS OXYDATIF 

 Le stress oxydant 
  

  selon le Pr Jean-Louis Beaudeux     Paris 
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LE STRESS OXYDATIF ET LE ROLE DES 

RADICAUX LIBRES DANS LE VASCULAIRE 

Prolifération des cellules musculaires 

lisses avec modification de la paroi 

des vaisseaux 
 

Fragmentation du collagène 
 

Agrégation des plaquettes 
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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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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT 

  LA GENOMIQUE 

La Biotransformation selon le  

Dr Helena Baranova: 2 étapes 

 

  + L’activation 
 

  + La détoxification 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT 

  LA GENOMIQUE 

 L’activation: phase 1 
 
Conversion de groupes fonctionnels 
(surtout le foie) 
 

 Déshydrogénation 
hydrogénation 
oxydation  
hydrolyse 
mono-oxygénation-cytochromes P-450 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT 

  LA GENOMIQUE 

 Détoxification: phase 2 
 
Dérivation de groupes fonctionnels  
 

 Glucuronidation 
sulphation 
acétylation-arylamine N-acétyltransfèrase 
(NAT2, NAT1) 
GSH-conjugaison-glutathion 
S-transfèrases (GSTM1, T1, P1, etc…) 
méthylation 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT 

  LA GENOMIQUE 

    

 Stress oxydant, quand la phase 
1 trop active et/ou lors d’une 
détoxification défaillante dans la 
phase 2. 
Stress oxydant alors lié à une 
production d’un excès de 
produits intermédiaires toxiques, 
les radicaux libres endogènes. 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 La génomique de la phase d’activation1: 
les CYP 450 
 
+ Gène CYP 1A 1,  
   avec polymorphisme qui correspond à  
   l’activité accrue de ce gène activé par le  
   tabac 
 
+ Gène CYP 1A 2,  
   avec polymorphisme de ce gène. 
   Les formes fortement inductibles de ce gène 
   sont en rapport avec des risques accrues 
   pour les cancers induits par des facteurs  
   environnementaux.    
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 La génomique de la phase  
d’activation 1: les CYP 450 
 
+ gène CYP 2D 6 
    Les effets polymorphes de ce gène 
    influencent le métabolisme de nombreux 
    médicaments et de produits chimiques  
    de l’environnement. 
    On distingue:  
 - l’activité faible de ce gène PM:  
       « poor metabolisers » 
     - l’activité optimale de ce gène EM:  
       « métaboliseur extensif » 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

  gène CYP 2C 19 
 
 Joue un rôle important dans le 
 métabolisme d’autres familles  
 de médicaments  
 idem variabilité PM-EM    
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 La génomique de la phase de 
détoxification 2 
 
le gène GSTM 1, caractéristiques: 
 
le gène GSTM est considéré comme un bio marqueur 
unique pour l’exposition chez l’humain et un 
modificateur de risque pour diverses maladies 
induites par l’environnement. 
Il correspond à la famille Glutathion S-transférase 
(GST) de gènes et détermine l’activité de l’enzyme 
GSTM 1, (phase II de la biotransformation), qui 
détoxifie les différents composés électrophiles des 
lipides oxydés, le DNA et les produits catéchol 
générés par les espèces réactives d’oxygène. 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 le gène GSTM 1, caractéristiques (suite): 
 
 

 Le gène GTSM 1 est polymorphe et la présence de 
deux allèles 0 correspond à une altération de 
l’activité de l’enzyme GSTM 1.  

 Diverses études de cas contrôlés ont démontré 
des corrélations entre une déficience de GSTM 1 
et un risque relatif accru pour les cancers du 
poumon, de la vessie, du colon, le carcinome à 
cellule basale de la peau et d’autres pathologies 
induites par l’environnement.  
La fréquence varie selon les spécificités 
ethniques. 40-50% des Caucasiens sont GSTM 
10/0 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 La génomique de la phase de 
détoxification 2 
 
Le gène NAT 2, caractéristiques: 
 
le gène NAT 2 (N-acétyltransférase 2) est responsable 
pour les processus d’acétylation, et correspond à la 
phase II de détoxification et biotransformation.  

 Le polymorphisme d’acétylation a été découvert il y a 
environ 50 ans et est apparu comme un des premiers 
exemples de la pharmacogénétiques.  
NAT 2 est fortement polymorphe et possède environ 20 
allèles différents. Les effets polymorphes de ce gène au 
niveau du phénotype sont représentés par une 
acétylation lente, rapide ou ultrarapide. 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

   Le gène NAT 2, caractéristiques (suite) 
 

 Les effets NAT 2 polymorphes contribuent de manière 
significative aux modifications de la susceptibilité vis-à-
vis du cancer, des voies urinaires, de la vessie, du sein, 
de la tête et du cou, du poumon, colorectal, et peut-
être de la prostate, ainsi qu’au métabolisme des 
médicaments.  
La fréquence des acétylateurs lents NAT 2 (SA – « slow 
acetylators ») par rapport aux acétylateurs rapides 
(RA-  »rapid acetylators ») est significativement 
différente selon les populations. Il y a environ 65-70% 
de NAT 2 SA en Europe Centrale et seulement 37-40% 
de NAT 2 SA en Chine et au Japon. 
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LA MODERNITE DU STRESS OXYDANT  

  LA GENOMIQUE 

 Enfin, 
  

 le gène GSTP 1 ,  
dont l’activité peut-être corrigée par le 
lycopène et qui est un facteur important de 
susceptibilité à divers cancers associés à 
diverses expositions et 
 
le gène GSTT 1,  
dont l’activité diminuée est corrélée avec 
une augmentation de la susceptibilité à 
certains cancers  
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DOSES ET STRATEGIES 

 A dose nutritionnelle 
 

 A dose supranutritionnelle 
 

 A dose pharmacologique 
(véritablement orthomoléculaire) 
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DOSES ET STRATEGIES 

 A dose nutritionnelle pour 
 

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

 

 A dose supranutritionnelle 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) 
 

 - corriger des carences nutritionnelles 

 

- traiter un trouble métabolique  ou       

     une maladie (seul ou en adjuvant) 
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  LES PRINCIPALES INDICATIONS 

 Le stress en général 
 

 Les situations physiologiques 
la grossesse 
le fast-food de l’adolescent 
les personnes âgées 
les sportifs de haut niveau 
 

 Les situations pathologiques 
les addictions: tabagisme et alcoolisme 
toutes les pathologies 
 

 Correction des effets secondaires des 
médicaments 
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LES FONCTIONS DES ANTIOXYDANTS 

 
Vitamine C 
 

 

 
 

 

     



LA VITAMINE C    

Vitamine C-retard 
  
 

Les capsules Burgerstein vitamine C-retard 
contiennent de la vitamine C sous forme 

retard: la vitamine C est libérée des 
capsules progressivement, sur un intervalle 
de quelques heures.  
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LA VITAMINE C 

Vitamine C – Complex 
 

Chaque comprimé contient: 
 

vitamine C  180 mg 
complexe de bioflavonoïdes   

écorce de citron,agrumes, cynorrhodon,  
arbre de pagodes japonais. 
 

52 Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      
17 et 24 mars 2012 



LA VITAMINE C  

Acerola 
 

  1 pointe de couteau, env.0,25g vitamine C 
 60 mg Burgerstein Drink Acerola C, est à 

 base de poudre de fruits d’acerola  
 contenant 25% de vitamine C.   

 L’acerola, une variété de cerise, contient  
 30 fois plus de vitamine C que les oranges 
 et les citrons. 
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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 desthromboxanes 
 

 - 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 

 
72 

Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      
17 et 24 mars 2012 



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  

 



VITAMINE A  ET 

CAROTENOÏDES 

Burgerstein vitamine  A 
 

Burgerstein vitamine A/D 
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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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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE A 

 LE RETINOL: ses rôles 
 
 + Reproduction 
 

     - spermatogenèse 
     - embryogenèse 
     - croissance 
     - développement fœtal 
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ROLE ET INDICATIONS DE 

LA VITAMINE A 

 LE RETINOL: ses rôles 

 
+ Différenciation cellulaire 

 

 - Immunité cellulaire et humorale 
 - prolifération des lymphocytes B et T 
 - synthèse des immunoglobulines par les   
         lymphocytes B 
 - expression des récepteurs aux cytokines 
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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 

Principales indications de 
supplémentation: 

 

 Conditions de vie 
  

  - exposition au soleil 
  - tabagisme 
  - pollution 
  - personnes âgées 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

 Principales indications de 

supplémentation: 
 

 Pathologies prévenues par les 

caroténoïdes 
 

  - de nombreux cancers 

  - pathologies cardiovasculaires 

  - cataracte 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

 Principales indications de 

supplémentation: 
 

En correction de: 
 

  - alcoolisme 

  - cholestases chroniques et cirrhose 

  - insuffisances pancréatiques et 
    intestinales 
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ROLE ET INDICATIONS DES 

CAROTENOÏDES 

 Principales indications de 
supplémentation: 

 

Certaines affections spécifiques: 
 

- trouble de la fertilité 
 

- sècheresse cutanée, eczéma, acné, lucite,  
  urticaire solaire, photosensibilisation 
 

- les affections virales, HIV en particulier. 
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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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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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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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 Burgerstein vitamine D3 
 

  1 capsule contient: 
  7,5 μg (= 300 I.E.) 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Après la prise de vitamine D avec la 

nourriture ou après sa synthèse dans 

la peau, elle est métabolisée dans le 
foie en 25-hydroxy-vitamine D 

[25(OH)D] biologiquement inactive, 

la principale forme en circulation et 

celle utilisée pour le dosage de la 

concentration de vitamine D. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 La forme active (1,25-dihydroxy-

vitamine D) est produite dans le rein 

par nouvelle hydroxylation. L’une de 
ses principales fonctions est 

l’homéostasie du calcium et du 

phosphate, et l’autre son effet direct 

sur la musculature 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Depuis la découverte du récepteur de 

la vitamine D (VDR), par lequel la 

vitamine D développe l’essentiel de 
son activité biologique, nous savons 

que la vitamine D possède au-delà du 

squelette toute une série de points 

d’attaque et de sites d’action 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Les cellules des organes cibles 
classiques, tels que l’os, le rein, 
l’appareil digestif et les glandes 
parathyroïdiennes, mais aussi la 
plupart des autres tissus 
sécrètent le VDR (récepteur de 
la vitamine D). 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

Nombre de ceux-ci sont en outre 
capables de transformer par un 
processus enzymatique la 25-
hydroxy-vitamine-D3 (25-(OH)-
D3) circulante en 1,25-
dihydroxy-vitamine-D3 (1,25-
(OH)2-D3) active. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 La carence en vitamine D joue 
ainsi un rôle capital dans la 
sarcopénie, dans la faiblesse 
musculaire et les troubles de la 
marche liés à l’âge. 
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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 

 
L’influence de la carence en  vitamine 

D sur le métabolisme  osseux est 

bien connue avec  le tableau clinique 

du rachitisme chez l’enfant.  
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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 
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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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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 La carence en vitamine D , un facteur 
de risque du cancer 
 

Les études prospectives et rétrospectives 
montrent que la présence de taux de 

vitamine D bas est associée à une nette 
augmentation de l’incidence des cancers 
de la prostate, du sein, du côlon et du 

rectum 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 La carence en vitamine D , un facteur 
de risque du cancer 
 

L’expérimentation animale et les essais 
sur des lignées cellulaires ont par ailleurs 

montré que la 1,25-(OH)2-D3 diminue 
par le VDR la prolifération des cellules 

normales et tumorales, induit la 
différenciation terminale et l’apoptose de 

 celles-ci et régule l’angiogenèse 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Carence en vitamine D –  
un facteur de risque cardiovasculaire? 

 
Les événements cardiovasculaires sont plus 
fréquents lorsque les taux de vitamine D 

sont bas. La combinaison d’un taux de 
vitamine D inférieur à 15 ng/ml et d’une 

hypertension artérielle double même ce 
risque 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Carence en vitamine D –  
un facteur de risque cardiovasculaire? 
 

La vitamine D exerce aussi une action 
inotrope positive directe au niveau du cœur, 
relâche les vaisseaux et inhibe le système 

rénine-angiotensine au travers de la 
synthèse de la rénine. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Carence en vitamine D –  
un facteur de risque cardiovasculaire? 

 
Une carence en vitamine D entraîne par 
conséquent une augmentation de la tension 

artérielle, une hypertrophie ventriculaire 
gauche et une hypervolémie. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Maladies auto-immunes 
 

Les études d’observation prospectives et 
les études de contrôle de cas ont décelé 
une association entre les taux bas de 

vitamine D et l’augmentation du nombre de 
maladies auto-immunes, telles la sclérose 

en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le 
lupus érythémateux disséminé et les 
maladies intestinales inflammatoires. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Maladies auto-immunes 

 

On a aussi trouvé une relation 
inverse entre la consommation de 

vitamine D et l’incidence du diabète 

de type II par diminution de la 

production d’insuline et augmentation 

de la résistance à l’insuline. 

116 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

Maladies auto-immunes 
 

Il semble également que la 
substitution en vitamine D au 
cours de la grossesse et durant 
la petite enfance diminue 
l’incidence du diabète de type I. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Les effets de la vitamine D sur la 
peau 
 

L’organe de la peau joue un rôle central 

dans la physiologie de la vitamine D. 
Elle est d’abord le lieu de la synthèse de 

la prohormone de la vitamine D sous 
l’effet des rayons UVB, qui couvre 95% 
de nos besoins. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Les effets de la vitamine D sur la peau 
 

Dans le même temps, différentes cellules 
cutanées, dont les kératinocytes, les 
macrophages, les mélanocytes et les 

sébocytes, ont la capacité de synthétiser la 
1,25-(OH)2-D3 active à partir de la 25-

(OH)-D3. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Les effets de la vitamine D sur la 

peau 
 

Finalement, la peau est elle-même 

un organe cible dans le sens où la 

1,25-(OH)2-D3 régule la croissance 
et la différenciation des 

kératinocytes, des glande sébacées 

et d’autres cellules. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Les effets de la vitamine D sur la 

peau 
 

Finalement, la peau est elle-même 

un organe cible dans le sens où la 

1,25-(OH)2-D3 régule la croissance 
et la différenciation des 

kératinocytes, des glande sébacées 

et d’autres cellules. 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 

 Correction de la concentration en 
vitamine D 
 

En fonction de l’âge, du BMI et de 
l’importance de la carence, une prise 

quotidienne de 800 à 2000 UI de vitamine 
D (en gouttes ou comprimés) est 

recommandée, et 1000 UI permettront 
d’atteindre une concentration de 30 ng/ml 
chez la moitié environ des patients 
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LE RENOUVEAU DE LA 

VITAMINE D 
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 La vitamine D dans l’asthme 
 
 

La D3 (calcitriol) joue un rôle 
dans l’inflammation en modulant 
la production de chimiokines au 
niveau des cellules musculaires 
lisses (CML) des voies aériennes.  
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L’AVENIR DE LA VITAMINE D 

 La vitamine D dans l’asthme 
 

La D3 pourrait ainsi constituer un 

agent anti-inflammatoire intéressant 

dans les pathologies respiratoires 

chroniques  comme l’asthme ou la 

BPCO. Une étude clinique pilote vient 
d’être lancée pour vérifier. 
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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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LES MINERAUX 

DE LA GAMME 

BURGERSTEIN 
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LE MAGNESIUM 

 Burgerstein Magnesiumvital 
pour 2 comprimés 

 
Protéines:   2,0g 
Glucides:   <1g 
Lipides:  <1g 
Magnésium:  0,3g 
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LE MAGNESIUM 

 

 

Burgerstein    
    Magnesiumorotat 
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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 

Antioxydant et   
 antitoxique 

 
 

149 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



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 

Zinkvital   Burgerstein 
 

Pour 1 comprimé: 
 

Zinc:       15 mg 
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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 ageusie 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 . 
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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 

 

Burgerstein Selenvital 
 

1 comprimé contient: 
 

- protéines: 0,2 g 
- glucides: 0,1g 
- sélénium: 50μg 
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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 

 

170 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



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 

172 Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      
17 et 24 mars 2012 



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 
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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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LE CHROME 

 

 

 Burgerstein Chromvital 
 

1 comprimé contient: 
 

- protéines: 0,1g 
- glucides:  0,1 g 
- chrome:   100 μg 
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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 
 

 Burgerstein Manganvital 
 

1 comprimé contient:  
 

Protéines:  0 g 
Glucides:  0,2 g 
Lipides:  < 1g 
Manganèse: 5 mg   
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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 

 

186 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



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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LE CALCIUM 

Le kalziumvital 
 
750 mg pour 5 comprimés 
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LE CALCIUM 

 Fonctions: 
 
- Elément principal participant à la  
  structure et à la constitution des os  
  et des dents 
 
- Essentiel à la coagulation sanguine 
  (composant des réactions en  
   cascade dans la coagulation sanguine) 
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LE CALCIUM 

 Fonctions: 
 

- Médiateur intracellulaire qui 
  déclenche la contraction des  
  fibres musculaires 
 

- conduction de l’influx nerveux 
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LE CALCIUM 

 Risque accru d’états carentiels: 
 

- âge 
- ménopause 
- trop forte teneur en protéines,  

  phosphore, sodium, alcool et caféine  

  dans la nourriture (tous augmentent 

  la perte de calcium  par l’urine) 
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LE CALCIUM 

 Risque accru d’états carentiels: 
 

- médicaments: antiacides, laxatifs et  
  stéroïdes 
- gastrite atrophique 

- malabsorption des graisses (les  

  graisses lient le calcium et réduisent  

  son absorption) 

- carence en vitamine D 
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LE CALCIUM 

Conséquences d’états 
carentiels: 

 

- minéralisation déficiente des 
  os, ostéoporose 
 

- crampes musculaires et  
  spasmes 
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LE CALCIUM 

 Conséquences d’états carentiels: 
 

- excitabilité des neurones augmentée 
 

   - coagulation sanguine anormale et  

  saignement plus abondant après 

  un traumatisme 

 

194 Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      
17 et 24 mars 2012 



LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

On appelle chélateur une 
substance formée de molécules 
qui se lient étroitement à des 
atomes de métal (des 
minéraux) et les force à aller là 
où il va lui-même. 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

 Les chélateurs aident les minéraux 
dans leur voyage dans l’organisme. 
En fait, les chélates renforcent le 
passage des minéraux à travers la 
paroi intestinale dans le sang, les 
tissus et les cellules, accroissant 
ainsi la biodisponibilité minérale 
totale. 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

Ils permettent à de plus 
grandes quantités de 
minéraux de pénétrer dans 
la circulation sanguine. 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

Le processus de chélation se 
produit aussi naturellement 
dans le système gastro-
intestinal avec l’aide d’acides 
aminés libres. 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

 Un agent chélateur idéal devrait : 
 

 fournir une liaison suffisamment  

forte pour maintenir ensemble le  
minéral et le chélateur pendant sa 

traversée de l’estomac, mais pas 
assez pour rendre l’ion minéral  

indisponible à l’absorption 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

 Un agent chélateur idéal devrait : 
     

permettre la création d’un chélate minéral 
avec une charge électrique nulle pour que 

l’ion minéral encastré dedans puisse être 
attiré par les villosités intestinales à un degré 

suffisant pour permettre son assimilation 
dans la circulation sanguine 
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LES FORMES CHELATEES POUR 

UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 

Les minéraux chélates sont 
des minéraux, tels le zinc, le 
magnésium ou le calcium, 
qui sont entourés par des 
acides aminés liés dans une 
forme stable au minéral. 
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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. 
 
 



LES ACIDES GRAS  

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

 Les acides gras essentiels EPO 
 

- module la réponse inflammatoire 
 

 - module les réponses aux cytokines 
 

- favorise la prolifération lymphocytaire 

 

 

210 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



LES OMEGA 6 - EPO 

Les indications 
préférentielles 
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LES OMEGA 6 - EPO 

 Physiopathologie de l’eczéma atopique 
 
- Maladie fréquente: 12 à 15 % des nourrissons 
  de moins de 2 ans, 2 à 5 % des enfants de 
  moins de 5 ans. 
 
- Evolution chronique et par poussées. 
 
- Association étroite à l’asthme et au rhume des 
  foins. 
 
- Cliniquement, sècheresse cutanée,  
                       plaque prurigineuse 
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LES OMEGA 6 - EPO 

 Causalités 
 
 

- Le terrain atopique 
 
- Antécédents familiaux 
 
- Présence d’une augmentation des IgE sérique 
 
- Réaction inflammatoire avec libération d’histamine 
  et de nombreux médiateurs 
 
- Troubles du métabolisme des lipides avec  
  diminution de l’acide DGL très probable déficit  
  fonctionnel en delta 6 désaturase 
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LES OMEGA 6 - EPO 

 Nutriments 
 
- Les acides gras oméga 6 
 

  Il est logique de fournir à l’atopique  le  
  DGLA directement en compensation du  
  déficit de synthèse 
 
- Les méta analyses ont confirmé  
  l’amélioration clinique sous EPO, en  
  particulier l’importance des démangeaisons 
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LES OMEGA 6 - EPO 

 Nutriments 
 
- La place des acides gras oméga 3 est discuté en 
  

  association avec l’EPO.  
 

  On observe un renforcement dans certains cas de 
  

  l’action antiprurigineuse. 
 
- Il est logique, dans ce contexte, de discuter la 

      place d’autres antioxydants directement liés au  
 

  stress oxydatif cutané 
 

  L’association calcium-magnésium (2/1) 
 Le zinc 
 La vitamine C 
 L’ensemble des vitamines B 
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LES OMEGA 6 - EPO 

 Syndrome Prémenstruel (PMS): 
une symptomatologie globale 
 
Cette perturbation de base, est liée à 
l’augmentation de la perméabilité 
capillaire avec la constitution d’un œdème 
tissulaire intervenant à différents 
niveaux: mammaire (mastodynies), 
cérébral (manifestations 
neuropsychologiques) et péritonéo-
coliques (troubles abdomino-pelviens). 

216 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



LES OMEGA 6 - EPO 

 PMS: Facteurs nutritionnels:   
métabolisme des prostaglandines et 

des acides gras 
 

Rôle évoqué des PGE1 et PGE2: 
 

    1ère observation: des taux sériques de ces  
    composants souvent plus faibles. 
  

    2ème observation: défaut de transformation  
    de l’acide linoléique en acide gamma  

    linoléique et donc une réduction de la  
    synthèse des PGE1 
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LES OMEGA 6 – EPO 

 
 PMS global: stratégie orthomoléculaire 

 
Orotate de Mg Burgerstein: 1cp/jour 
 
Vit B6 Burgerstein: ½ cp le soir au coucher 
 
Zincvital: 1cp/jour 
 
Chromvital: 1cp/jour 
 
Vit E Burgerstein: 400UI/jour 

 
EPO Burgerstein: 2g à 3g/jour 
 
EPA Burgerstein: 1g/jour   
 
Kalziumvital Burgerstein: 200 à 400mg/jour 
 
 
Vit A/D Burgerstein: 1/jour, 200UI/jour 
 
Calcium et vit D (High Intake of Calcium, Vitamin D May Reduce the Risk of 
PMS. Arch Intern Med.2005; 1246-1252) 
 
Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes 
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LES OMEGA 3 EPA/DHA 
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Burgerstein EPA 500 mg 

 

 Composition 1 capsule d'huile 
de poisson (18% d’acide 
eicosapentaénoïque, 12% d’acide 
docosahexaénoïque, resp. d’acides 
gras), ce qui correspond à: 
  

150 mg d’acides gras oméga-3, 
    5 mg de vitamine E.  
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BURGERSTEIN OMEGA 3 EPA 

 

 Acide gras oméga‐3 EPA:    
565 mg dont 
 

EPA      375 mg 

 DHA      110 mg 

 Vitamine E  7,5  mg 
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BURGERSTEIN OMEGA 3 DHA 

 

 Acide gras oméga‐3:    
600 mg dont: 
 

DHA           420 mg 
EPA              80 mg 

 Vitamine E   15 mg 
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EPA ET LE 

CARDIOVASCULAIRE 
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EPA  

LE CARDIOVASCULAIRE 

 Prolifération des cellules 
musculaires lisses avec modification 
de la paroi des vaisseaux 
 

 Fragmentation du collagène 
 

 Agrégation des plaquettes 
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EPA  

LE CARDIOVASCULAIRE 

 L’inflammation 
 

- La plaque athéroscléreuse, un 
  foyer inflammatoire chronique 
 

 infiltrat lymphomonocytaire 
 sclérose conjonctive 

 

 prolifération vasculaire et 
    cellulaire 
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EPA  

LE CARDIOVASCULAIRE 

 L’inflammation 
 
- Présence dans les plaques d’anticorps 
 

 anticorps anti-élastine 
 complexes immuns circulants contenant 
     de l’élastine 
 
- Production par les macrophages,  
  les lymphocytes, les cellules musculaires  
  lisses de cytokines  
 

  effet chimiotactique 
  effet prolifératif 
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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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EPA DANS LES MICI 
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LES RESOLVINES 
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LES RESOLVINES 

Nouveaux dérives des oméga 3 au potentiel thérapeutique 

dans les maladies inflammatoires intestinales 

 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 
neuroprotectines 
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LES RESOLVINES 

 Les maladies inflammatoires 

cryptogéniques de l’intestin (MICI) 

telles que la maladie de Crohn et la 
colite ulcéreuse sont des maladies 

digestives chroniques touchant 

principalement les personnes vivant 

en pays industrialisés 
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LES RESOLVINES 

On peut donc imaginer que de 
renforcer les mécanismes 
visant à rétablir l’homéostasie 
dans la zone touchée par une 
inflammation permettrait de 
traiter les MICI 
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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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EPA ET  

L’INFLAMMATION 

ARTICULAIRE 
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ARTHRITE DE TYPE  

AUTO-IMMUNE 

 Action anti-inflammatoire EPA/Ω3 

 
- diminution nombre des articulations  douloureuses 
 

- diminution raideur matinale 
 

- diminution activité globale de la PR 
 

- augmentation force musculaire 
 

- diminution recours aux anti-inflammatoires 
 

- diminution LTB4 
 

- diminution IL-1 
 

- augmentation LTB5   
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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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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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LES ACIDES AMINES 

 L Méthionine, nécessaire à la synthèse du 
glutathion 
 
- acide aminé à base de soufre 
 
- le glutathion est une petite protéine composée de 
  3 A.A: la cystéine, l’acide glutamique et la glycine. 
 
  La méthionine est le précurseur de la cystéine 
 
- il existe sous une forme réduite et une forme  
  oxydée en équilibre 
 
- il est présent à l’intérieur de pratiquement toutes  
  les cellules de l’organisme. 
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LES ACIDES AMINES 

 L Méthionine, nécessaire à la synthèse du 
glutathion (suite) 
 
 - C’est un antioxydant majeur à travers deux  
   mécanismes, celui du système enzymatique de la 
   GPx et celui de la destruction directe des radicaux 
   libres. 
   Rôle clé indirect anti-oxydant en recyclant les  
   formes oxydées de la vitamine C. 
 

 - L’activité du système immunitaire dépend de la  
  disponibilité du glutathion, de même que la  
  croissance et la différenciation des lymphocytes T 
  et B.  
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LES ACIDES AMINES ET 

LEURS PROPRIETES 

 ACTION ANTI-OXYDANTE DU 
GLUTATHION A TRAVERS LES A.A 
 
-  le glutathion est une petite protéine 
   composée de 3 A.A: la cystéine, l’acide 
   glutamique et la glycine. 
   La méthionine est la précurseur de la 
   cystéine 
 
- il existe sous une forme réduite et une 
  forme oxydée en équilibre 
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LES ACIDES AMINES ET 

LEURS PROPRIETES 

 ACTION ANTI-OXYDANTE DU GLUTATHION A 
TRAVERS LES A.A 
 
- Il est présent à l’intérieur de pratiquement  
  toutes les cellules de l’organisme 
 
- C’est un antioxydant majeur à travers deux  
  mécanismes, celui du système enzymatique de 
  la GPx et celui de la destruction directe des  
  radicauX libres. 
  Rôle clé indirect anti-oxydant en recyclant les  
  formes oxydées de la vit C    
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LES ACIDES AMINES ET 

LEURS PROPRIETES 

 ACTION ANTI-OXYDANTE DU 

GLUTATHION A TRAVERS LES A.A 

 
En résumé, augmenter les niveaux 
de glutathion exige la présence de 
méthionine, de glutamine et de 
glycine mais aussi des vit C, B6, B2, 
du Se pour l’essentiel 
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LES ACIDES AMINES 

 L-Glutamine 
 
- régénération de l’intestin 

 

- synthèse du glutathion antioxydant 
 

- équilibre acide base en favorisant  
  l’élimination urinaire des protons 
 

- sédatif nerveux par son action sur le 
  GABA 
 

- stimulant de la protéosynthèse de 
  l’érythrocyte 
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LES ACIDES AMINES 

 L’Arginine,  
précurseur de l’oxyde nitrique 
 
- Antiathérogène 
 
- Stimule les sécrétions hormonales 
 
- Participe à la croissance du mucus intestinal 
 
- Participe à la synthèse du collagène 
 
- Augmente le nombre des lymphocytes 
 
- Augmente le NO: agent vasodilatateur 
 
- Augmente la résistance aux infections. 
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LES ACIDES AMINES 

 L’Ornithine  
   (associée à l’arginine) 

 

 - participation au cycle de l’urée 
 

  - stimulation de l’hormone de croissance et 
   de l’insuline 
 

 - stimulation de la sécrétion d’insuline 
 

 - effet positif sur la cicatrisation 
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LES ACIDES AMINES 

 La L-Carnitine 
 
 

     - synthétisée par l’organisme à partir de la lysine,  
  de la méthionine, des vitamines B3, B6 et C 
 
- transformée en créatine phosphate dans le muscle  

      où elle est source d’énergie pour l’effort physique 
      de haute intensité et de courte durée 

 
- neutralise l’ammoniaque  
 

 - propriété immuno-modulatrice et anti-apoptotique 
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LES ACIDES AMINES 

 La L-Carnitine (suite) 
 
- nécessaire au transport des acides gras   

     dans les mitochondries où elle est  
     convertie en Acyl CoA, utilisé pour la  
     production d’énergie 

 
- action sur l’énergie mitochondriale 
  du myocarde en particulier 
 
- favorise la récupération après l’effort 
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LES ACIDES AMINES 

 La Lysine  
 

- acide aminé spécifique du collagène 
 

 - entre dans la composition de la 
  carnitine 
 

- souvent en association avec  

  l’arginine et la vit C  

 



257 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm 

17 et 24 mars 2012     257 

LES ACIDES AMINES 

 LA TAURINE, antioxydant majeur 

par la fonction thiol 
 

- transporteur d’ions, en particulier Mg 
 

- stabilisateur membranaire (structure,perméabilité) 
 

- facteur de croissance des lymphocytes 
 

- hypoglycémiant 
 

- rôle dans l’apoptose 
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LES ACIDES AMINES 

 La Créatine 
 
- se forme naturellement à partir des trois Acides 

       Aminés, glycine,arginine et méthionine 
 
- concentrée aux muscles, au cœur et au cerveau où  

   elle est utilisée comme source d’énergie 
 
- augmentation de nouvelles fibres musculaires  
 
- renforce les stocks de phosphocréatine musculaire 
  pour améliorer les performances anaérobiques 
 
- stimule la sécrétion d’hormones de croissance. 



      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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LE COENZYME Q 10 

 Protection de l’athérosclérose 
 

   - Protège les LDL de l’oxydation 

   - Epargne la vitamine C, les  

    caroténoïdes et la vitamine E 

   - Abaisse le taux de Lp (a) 

 

 

264 
Dr.méd. J.Gardan   Ebipharm      

17 et 24 mars 2012 



LE COENZYME Q 10 

 Action antiagrégante plaquettaire 
 

  - En réduisant la taille des plaquettes 

   - En améliorant la fluidité sanguine 

   - En diminuant les taux de substances  
    proagrégantes 

 
 

 * fibronectine 
 * thromboxane B2 

 * prostacycline  
 * l’endothéline-1 
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LE COENZYME Q 10 

Action antiangineuse 
  

 Lutte contre l’insuffisance 
cardiaque 
 

 Améliore les différents index 
du travail cardiaque 
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LE COENZYME Q 10 

 Antihypertenseur 
 

 - A la fois sur les chiffres systoliques 
  et diastoliques 
 

 - Lutte contre l’hypertrophie cardiaque 
 

 - Inhibition de la synthèse du radical  
  superoxyde 
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LE COENZYME Q 10 

 Stimulant immunitaire 

 - Augmentation de la production  

  d’IgG 

 - Augmentation du rapport T4/T8 

 

 Améliore la fertilité 
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LE COENZYME Q 10 

 Intérêt dans le cadre de la 
chirurgie cardiaque 
 

Par amélioration de l’oxygénation 
globale. 
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INDICATIONS DU CoQ10 

 CoQ10 ET MIGRAINES 
 

Une étude décrit la corrélation 
entre un déficit en CoQ10 lors des 
migraines et de céphalées à type 
de migraines et examine 
l’efficacité d’une supplémentation 
avec le CoQ10 dans ces tableaux 
cliniques. 
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INDICATIONS DU CoQ10 

 CoQ10 en correction des traitements 
 
Certains médicaments peuvent causer une carence 
en CoQ10: 

 

- statines (réduction du taux de cholestérol) 
 

- bêtabloquants (hypertension, tachycardie,  
  infarctus du myocarde, etc.) 
 

- médicaments antipsychotiques de la famille  
  de la phénothiazine 
 

- antidépresseurs tricycliques 
 

- hypotenseurs 
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LES COMPLEXES 

BURGERSTEIN GENERALISTES 

 Le Multivitamine-minéral CELA 
 

 Le TopVital 
 

 L’Anti-Ox 
 

 Le Sport 
 

 Le grossesse allaitement  
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MULTIVITAMINES ET 

MINERAUX CELA 
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  TOP VITAL 
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  ANTI-OX 
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   SPORT 

 1 comprimé Burgerstein Sport contient: 
 
Beta carotène      2mg                       Vitamine K1    100μg 

 Vitamine B1        2.4mg                     Calcium          240mg 
 Vitamine B2        2.6mg                     Magnésium       90mg 

 Niacine             16mg                        Fer                   12mg 
 Acide pantoth.   15mg                        Iode                  50μg 
 Vitamine B6        3mg                        Zinc                    8mg 
 Acide folique     300μg                       Manganèse        1.5mg 
 Biotine             150μg                        Cuivre               0.8mg 

 Vitamine B12       3μg                        Sélénium            50μg 
 Vitamine C        180mg                       Chrome              50μg 
 Vitamine D3        7.5μg                      Molybdène          45μg 
 Vitamine E        30mg                        Extrait de baies   50mg 
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Les besoins en vitamines, minéraux et oligo-éléments sont augmentés durant et après la 
grossesse. Burgerstein Grossesse & Allaitement a été conçu spécialement pour couvrir les 

besoins accrus de la mère durant cette période et pour soutenir le développement de l’enfant.  
 
Les qualités de Burgerstein:  

• Fabrication orthomoléculaire, ce qui rend la disponibilité optimale  
• Sans lactose, fructose et édulcorants  
• Exempt de colorants artificiels, d’agents de conservation et de substances  

  aromatiques  
• Sans gluten  

 

Composition:  
1 portion journalière (= 2 comprimés) contient:  
Beta-Carotin 2.4 mg                            Vitamin K1 75 μg  
Vitamin B1 2.2 mg                               Kalzium 300 mg  
Vitamin B2 2.8 mg                               Magnesium 200 mg  

Vitamin B6 2.8 mg                               Zink 10 μg  
Vitamin B12 5 μg                                 Eisen 30 μg  
Niacin 32 mg                                       Mangan 2 mg  
Pantothensäure 12 mg                         Kupfer 1 mg  
Biotin 100 μg                                       Chrom 40 μg  

Folsäure 600 μg                                   Molybdän 50 μg  
Vitamin C 160 mg                                Jod 150 μg  
Vitamin D3 7.5 μg                                Selen 55 μg  
Vitamin E 24 mg  
 

 Burgerstein Grossesse & 
 Allaitement  
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LES COMPLEXES 
 BURGERSTEIN     
  SPECIFIQUES 
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 KALZIUM PLUS 

 Burgerstein Kalzium plus+ 
    (1 ration journalière = 6 comprimés) contient: 

 
 Vitamine B6 2 mg 100%* 

 Acide folique 0,2 mg 100%* 
 Vitamine C 60 mg 100%* 

 Vitamine D3 5 μg 100%* 
 Vitamine K 60 μg 60%* 
 Calcium 800 mg 100%* 

 Magnésium 300 mg 100%* 
 Zinc 15 mg 100%* 

 Manganèse 5 mg 
 Cuivre 2,5 mg 
 Part de la dose journalière recommandée par l’OFSP 
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EYEVITAL 
 L’EYEVITAL Burgerstein: pour 1 capsule 

 
- Lutéine:              10    mg   -           

 - Zéaxanthine:     0,5 mg    -            
- Vitamine B1      1,4 mg   100%    
- Vitamine B2      1,6 mg   100%     
- Vitamine B6   2    mg   100%   
- Niacine             18    mg   100%     
- Acide folique      0,2 mg   100%     
- Bêta Carotène     2    mg     42% 

 
 - Vitamine C     60 mg   100% 

- Vitamine E    30 mg   100% 
- Zinc             10 mg    66% 
- Manganèse       1 mg    -  

 - Cuivre                 1 mg    - 
 - Sélénium       50  µg    100% 
 - Taurine            50 mg 

 
* Fraction de l’apport journalier recommandé par l’OFSP (AJR) 
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AMINOVITAL 

 L’Aminovital Burgerstein 
 
 1 sachet contient: 
 
L-arginine     2000 mg     Zinc                     5 mg     33%*    
L-glutamine  2500 mg     Manganèse           1 mg 
L-glycine      1000  mg    Niacine               18 mg    100%* 
L-lysine         400  mg     Acide  
          pantothénique       6 mg     100%*  
L-ornithine    550 mg      Vitamine B6          2 mg     100%* 
Taurine        1000 mg     Vitamine B12        1  µg     100%* 

 Magnésium    100 mg                                              33% * 
 

 
*Fraction de l’apport journalier recommandé par l’OFSP 
(AJR) 
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LES COMPLEXES SPECIFIQUES 

 Burgerstein Vitamin B-Komplex 
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LES COMPLEXES SPECIFIQUES 

      Burgerstein Dolomit Plus 

 

 

1 porton journalière = 5 comprimés 

Calcium (chélat de calcium) 800 mg 

Magnésium (chélate)    300 mg 

Vitamine D3        7,5 µg 
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 Composition Eisen Plus 
Burgerstein 
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LE CHONDROVITAL 

  

1 portion journalière (= 3 comprimés) contient: 
  

Niacine 32 mg  
Vitamine C 160 mg  
Vitamine D3 7.5 μg  
Vitamine E 24 mg  
Vitamine K1 75 μg  
Zinc 10 mg  
Manganèse 2 mg  
Cuivre 1 mg  
Sélénium 55 μg  
Glucosamine 750 mg  
Sulfate de chondroïtine 500 mg 
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 Burgerstein Skin   

 La formule en 2 phases qui protège et soigne . 
 

 

Composition (par portion journalière):   

 

1 comprimé (le matin) : 

• Vitamine C   120 mg 

• Acide pantothénique  18 mg 

• Biotine   150 μg 

• Sélénium   20 μg 

• Zinc    10 mg 

• Coenzyme Q10   30 mg 

• Extrait de thé vert  500 mg 

• Extrait de grenade  100 mg 

• Caroténoïde lycopine  6 mg 

 

1 capsule (le soir) :     

• Huile d’onagre           500 mg   Emballage de 30 
comprimés et 30 capsules 

• Vitamine E           36 mg     
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Burgerstein sun : contient des antioxydants et une 

combinaison de caroténoïdes naturels (astaxanthine, lycopine, extrait 

d‘algue de mer) dans un dosage optimal.  
 

 

Composition: 1 portion journalière (= 1 capsule) contient : 

• Bêta-carotène   9,6 mg 

• Vitamine C     120 mg 

• Vitamine E   18 mg 

• Sélénium   20 ug 

• Caroténoïde lycopine  6 mg 

• Astaxanthine   4 mg 

 

Emballage : 30 capsules 
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Burgerstein hair&nails : pour la croissance et l'entretien de 

cheveux et d'ongles sains.  

 

Composition: 

• 1 portion journalière (= 3 comprimés) contient: 

• Acide pantothénique  18 mg 

• Acide folique   0,4 mg 

• Zinc    10 mg 

• Cuivre    1 mg 

• Biotine   150 μg 

• Silicium   10 mg 

• L-lysine   100 mg 

• Algues rouges calcaires  800 mg 

• Extrait de millet doré  500 mg 

 

Emballage: 

• 90 comprimés 

• 270 comprimés 
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Phosphatidyl-Serin PS 
Burgerstein 

(90 cpr à 300 mg)  

• La nourriture des 
cellules du cerveau 
– personnes âgées 

– élèves et étudiants 

– fortes sollicitations 
intellectuelles au 
quotidien 

Posol. : 2-4 cpr par jour 
avec les repas 

Judicieusement 
associé à omega 3 
DHA 
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-  Idéal pour les enfants et adolescents 

-  Toffees avec calcium et vitamine D3 

-  Grossesse et allaitement 

-  Arôme vanille 

Burgerstein Calcium D3-Toffees 
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BURGERSTEIN PROBASE, 
COMPRIMES DE PROBASE ET 
MELANGE DE BASES – 
PREPARATIONS DE BASES 
MODERNES AVEC MINERAUX 
ET OLIGO-ELEMENTS 
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PROTEINES PLUS 

 Préparation originale de protéines à chaîne 

courte (à bas poids moléculaire 
"prédigérées") associées à un complexe 
orthomoléculaire multivitamines et 
minéraux remarquablement bien équilibré. 

 Protéines à bas poids moléculaire de 

viande, soja et petit lait   

 Posologie usuelle : 2-3 cuillères à dessert 
quotidiennes mélangées à du liquide ou aux 
aliments 
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   Proteines Plus  
 
Protéines hydrolysées (viande, soja, petit lait)    19.5 g 
Acide folique                     600 µg 
Vitamine B      121 µg 
Biotine      450 µg 
Vitamine B        11.4 mg 
Vitamine B       21.6 mg 
Acide pantothénique       18 mg 
Niacine                     18 mg 
Vitamine B6          2 mg 
Magnesium      150 mg 
Fer  (chélate)        14 mg    
Calcium      400 mg 
Zinc  (chélate)        15 mg     
Cuivre          1.5 mg 
Manganèse          5 mg  
Chrome      100 µg 
Molybdène   (chélate)     100 µg    
Selenium        50 µg 
Caroténoïdes          2 mg 
Vitamine D         35 µg  
Vitamine E   (tocophérols mélanges)     30 mg     
Vitamine C       180 mg 
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 Une biologie du 
stress oxydant 
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CONCLUSION 

La synergie des 
antioxydants  

 Une prévention du  
vieillissement cellulaire  
et de ses conséquences 

 
  


