
•  Rôle physiologique des Protéines – Lipides – Glucides 

•  Rôle physiologique des Vitamines et Minéraux et oligo-éléments 

•  Digestion & absorption des macronutriments & micronutriments 

•  Sphère digestive et écosystème intestinal 

•  La détoxification hépatique  

•  Nutrithérapie psychiatrique 

•  Nutrithérapie des pathologies infectieuses et cancéreuses 

•  Allergies, Pathologies inflammatoires et auto-immunes 

•  Nutrithérapie des pathologies cardio-vasculaires 

•  Nutrithérapie de la Femme 

•  la Nutrithérapie du Surpoids 

•  Nutrithérapie de l’Enfant 



-  Nous sommes ce que nous mangeons   
  (Aristote) 

-  Les aliments que nous consommons  
  sont la seule source d‘énergie de  
  notre corps 

-  …mais nous mangeons toujours ce  
  dont nous avons envie et rarement  
  ce dont nous avons besoin !  



Les besoins quotidiens de notre organisme : 

!  Protéines (½ Animal – ½ Végétale) 

!  Glucides (à faible IG) 

!  Fibres 
!  Lipides (Privilégier les « insaturées ») 

!  Vitamines 
!  Minéraux  
!  Eau 







×  Produits raffinés (céréales) 
×  Laitages 
×  Sel 
×  Sucre 
×  Caféine 
×  Alcool 
×  Médicaments 
×  Additifs dans les repas 
×  Pesticides 
×  Produits chimiques  







- Pollutions 

- Engrais 

- Pesticides 

-  Chaîne production 

- Transports 

-  Conservation 

-  Transformation 





-  Changement du rythme de vie 

-  Moins de temps pour les repas  
  et la détente… 

"  Fast Food, conserves, plats   
   préparés… 

   Et la pub qui nous les fait acheter !  



" Les Protéines Aliments bâtisseurs 

" Les Lipides (Graisses) Aliments réchauffeurs  

" Les glucides Aliments combustibles 

" Les Vitamines et Minéraux 

" L’eau 





   Les protéines sont des nutriments constitués d’un 
enchaînement de  petites unités :  

Les ACIDES AMINES 

Il existe 20 Acides Aminés 
dont 8 sont dits 

indispensables car 
l’organisme ne sait pas les 

fabriquer 

Apportés par l’alimentation 
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Bonne source (totalité des 
A.A.) MAIS souvent 

associée à des Graisses 
Saturées 

Associée à une faible 
teneur en lipides Mais pas 

la totalité des A.A  

1/3 Animale     2/3 Végétale 
- Viande 
- Charcuterie 
-  Fromage  
- Lait écrémé 
- Yaourt 

- Œufs oméga 3 
- Poisson gras 
- Mollusques 
- Crustacés 

Céréales  
blé, riz, avoine, seigle, 
sarrasin, millet, maïs, 
épeautre, orge, 
quinoa, ... 

Légumineuses 
lentilles, haricots, pois 
cassés, pois chiches, 
fèves, soja 

Oléagineux 
Noix, noisettes, 
amandes 



Les protéines végétales peuvent compenser, en partie, les carences liées à l’absence de viande. Il 
faut tout de même savoir que les protéines végétales sont dites de moins bonne qualité car elles 
sont moins riches en certains acides aminés. Parmi ceux-ci, chez l’adulte, huit sont dits « essentiel 
» : notre corps ne pouvant les fabriquer, il faut les lui apporter quotidiennement par l’alimentation. 
Si les produits et sous-produits d’origine animale contiennent ces huit acides aminés, il n’en va pas 
de même pour la plupart des végétaux, à l’exception du soja. 

Les céréales sont mieux dotées en certains acides aminés indispensables, les légumes secs en 
d’autres. Mais la physiologie humaine est telle que nous n’absorbons l’ensemble de ces acides 
aminés qu’à hauteur du moins abondant.  

Explication : l’acide aminé déficitaire par rapport à la protéine de référence détermine l’indice 
chimique de la protéine. C’est le reflet du facteur limitant. La protéine de référence est la protéine 
qui posséderait tous les acides aminés en quantité suffisante. Son indice chimique est de 100. Les 
protéines animales sont très proches de cette protéine de référence. Si l’indice chimique d’une 
protéine végétale est de 40, tous les acides aminés de la protéine seront absorbés à raison de 
40%, le reste sera éliminé par l’organisme. L’acide aminé déficitaire limite donc l’absorption des 
autres acides aminés. 



Pour ne manquer d’aucun acide aminé, une seule solution s’impose : 

ll faut veiller à associer, au cours d’un même repas, différents végétaux entre eux (c’est la 
complémentation protéique).  

Ainsi, les végétariens doivent varier leur alimentation en consommant des produits laitiers, des 
dérivés de céréales (pain, farine, pâtes, semoule, riz...), des oeufs et des légumes secs (haricots 
blancs ou rouges, pois cassés, flageolets, pois chiches...). 



- Contribuent au contrôle de l’appétit 



25 25 



26 26 



Femme âgée de 21 Ans Femme âgée de 73 Ans 

Luttent contre la Fonte Musculaire : 

Contribuent au contrôle de l’appétit 

- Entrent dans la composition des muscles (mini-chaudières), de la   
  peau, des ongles, des cheveux, des os … d’autres dans les   
  enzymes, anticorps,… 



Exemple :  

Une dame de 70 Kg qui a 30 % de masse graisseuse (21 kg de graisse) 

et 49 Kg de Masse corporelle maigre. 

Brûle 31 Kcal 1 kg de Masse maigre 

Brûle 1500 Kcal au repos 49 kg de Masse maigre 

Brûle 1300 Kcal 42 kg de Masse maigre 

Si cette pers. suite à un régime (non supervisé) perd 10 Kg dont 7 Kg de masse 
maigre (muscle) :  

Suite a un régime (non supervisé) le métabolisme diminue ! 

> Reprise du poids initial ET PLUS !!!  YO-YO … 



 « si tu es gros…c’est que tu manges TROP ! » 

Or d’après les statistiques : 
#  15% seulement des obèses mangent trop (2800-4000kcal) 
#  35% mangent nrl (2000-2700) 
#  50% mangent peu (800-1500kal) 

D’après le dr David Gartner de l’université du Michigan,  
                          Le 1er facteur d’obésité :  

   « C’est le suivi successif de régimes hypocaloriques » 















Acides gras 
saturés 

Olive 

Acides gras 
monoinsaturés  oméga 6 

Tournesol 

oméga 3 

Colza-Noix 

Acides gras Polyinsaturés 



Acides Gras 

AG Saturés AG Insaturés 

AG Mono-insaturés AG Polyinsaturés 

Omega 3 Omega 6  

Ac. Alpha-linolénique 

EPA 

DHA 

Ac. Linoléique 

GLA 















!



Poissons gras  
-  Thon 
-  Saumon 
-  Hareng 
-  Maquereau 
-  Sardine … 

Œufs Oméga 3 (à la coque)  

Coquillages et crustacés  

Complément alimentaire 

d’huile de poisson STABLE 

Autres dérivés…  



1 gramme d ’EPA + DHA = 

$ 500 à 800 g de morue 

$ 500 g de langouste ou de crevette 

$ 250 g de crabe 

$ 200 g de truite de mer 

$ 100 à 200 g de saumon 

$ 100 g de hareng 

$ 70 g de sardine 

$ 70 g de maquereau 



Fœtus et nourrisson +++

Nourisson: besoin  5 fois + de lipides/kg que l’adulte 

Carences en ω3 
- Troubles neurologiques 
- Troubles visuels 
- Récupération complète impossible  







OMEGA 6 
Acide linoléique 

Les acides gras polyinsaturés AGPI 

OMEGA 3 
Acide alpha-linolénique 

Acide Dihomo-Gamma-Linolénique 

DGLA 

Acide Arachidonique 

AA 

Δ6 désaturase Δ6 désaturase 

Acide Docosahexaénoïque 

DHA 

Acide α-linolénique 

-  Fer, Zn, Mg, Vit. B6 
-  Age 
-  Diabète 
-  Stress 
-  Virus 

Huile de Bourrache 
Huile d’Onagre 

Viandes, abats  

Poissons des Mers Froides, 
Huile de Capelan ou  

de Foie de Morue 

Acide Eicosapentaénoïque 

EPA 

Huiles de Colza, 
de noix ou de Cameline 

Acide Gamma-Linolénique 

 GLA 



ACIDE ARACHIDONIQUE 













 1. Structurel : constituant des membranes cellulaires et tissus nerveux. 

  Tête polaire, 
 hydrophile 

 Queues non polaires,  
hydrophobes 

A.G.S 

A.G.P.I 

- 



Phospholipides  
avec AGS + AGPI 

Membrane fluide : 
PHYSIOLOGIE 

Phospholipides  
avec AGS + AGS 

Membrane rigide : 
PATHOLOGIE 





vitamines liposolubles (A,E,D,K,F) ! alim. gras + 



Acide gras essentiel Omega-3 

Les recherches scientifiques ont démontré: 

-  Agit comme anti-inflammatoire 

-  Bon pour le cœur et les vaisseaux 

-  Amélioration des lipides sanguins 

-  Bon pour le cerveau et les yeux 

-  Bénéfique contre la dépression 

-  Préventif  (Alzheimer)  



Acides 
AGS + acides gras Trans ! 

Que cache encore les graisses ? 

AGS et Trans : %LDL 
+ &HDL 
+ Insulinorésistance 
+ cancer  

procédé à l’origine = hydrogénation partielle des huiles 
                   ' solidifier les huiles végétales 

graisses cachées dans les biscuits, les viennoiseries,  
certaines margarines, produits industriels,… 

Pires que les AGS !!! 























Aliment à Haut IG                  
-  Pain blanc, baguette, craquelin, brioches, croissants     
  et autres viennoiseries. 
- Pâtisseries, gâteaux, tartes, pain d’épices, gaufres 
- Frites, croquettes 
-  Pommes de terre (purée, pelée bouillie, au four)  
-  Céréales sucrées 

En général les Produits raffinés (blanc)  









Aliment à faible IG               
-  Fruits et légumes 
-  Pain aux céréales complètes 
-  Pâtes à cuisson lente 10-15 min et al dente 
  Attention à la quantité ! > C.G. élevé !  
-  Lentille, riz basmati, patate douce, pois chiche 
-  Flocons d’avoine, mueslis 
-  Soja 
-  Noix 
-  Chocolat NOIR,… 



Courbe de la glycémie deux heures après ingestion  







Neuromédiateurs, chronobiologie 

et comportement alimentaire 
Protéines 

       Catécholamines 

Indolamines 

              Glucides 

12 

18 

15 9 
Sérotonine 

Mélatonine 

Noradrénaline 

Dopamine 



Les Glucides  

Pourquoi des glucides au goûter ? 

- Favorise le passage hémato-cérébral du tryptophane 

- Favorise la synthèse de la Sérotonine et Mélatonine 

- Évite grignotages 

- Maintient glycémie 



L’insuline 



Si la capacité des récepteur à  l’insuline est perturbée par des insuffisances 
nutritionnelles (Chrome, Magnésium, Vit E…) ou/et une consommation trop 

importante d’aliments à IG élevé, la signalisation intracellulaire est réduite et 
l’efficacité de la réponse cellulaire (captation du glucose) est compromise. 

Le glucose dans le sang stimule la 
sécrétion d’insuline par le pancréas 

L’insuline se lie aux récepteurs 
membranaires pour déclancher la 
communication intracellulaire 

La signalisation intracellulaire de 
l’insuline aboutit à l’absorption du 
glucose par les cellules 





"  Les Fibres contribuent à conserver  
    un système digestif propre  

"  Aident à prévenir la constipation  

"  Retardent l’absorption du glucose  
   et du cholestérol 

"  Nos besoins : 25 – 30 gr/jour 

Une alimentation riche en fruits de saison, légumes, graines et céréales 
complètes représente une excellente source d’énergie et de fibres 











- Les vitamines du groupe B relancent la dynamique    
  cellulaire et assurent le parfait fonctionnement de notre  
  organisme.  

-  La vitamine A protège les cellules de la peau et participe    
  également au mécanisme de la vision.    

-  La vitamine E, antioxydant de référence, freine le  
  vieillissement cellulaire. 

-  La vitamine D participe à la construction du tissu osseux. 

-  La vitamine C, que l’on trouve dans les fruits et légumes  
  frais, est la vitamine du tonus et de la résistance aux  
  infections. 

-  Les oligoéléments antioxydants (zinc, sélénium, 
manganèse…) favorisent la protection de l’organisme. 

-  Les antioxydants végétaux (polyphénols, flavonoïdes…)  
  diminuent l’agression et la destruction de nos cellules.  



















SUVIMAX 







•  Un élément ubiquitaire (cofacteur de pratiquement 
tous les enzymes des voies énergétiques- dans toutes 
les réactions de phosphorylation ou 
déphosphorylation) 

•  Souvent déficitaire 
•  Et dont les besoins sont difficiles à satisfaire. 
•  ANC : 350-450 mg/j 
•  Existence de phénotypes défavorables, nécessitant 

des apports supérieurs à ces recommandations. 



Mitochondrie

ADP
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ATP
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TPP
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ÅPYRUVATE  ACETYL CoA
Glycolyse

GLUCIDES

ACIDES 
GRAS

Fer

Les fonctions cellulaires : l’énergie et les synthèses  

O2



Aliments riches 

Cacao 
Chocolat à croquer 
Chocolat au lait 
Noix 
Noisettes 
Cacahuètes 
Noix de cajou 
Amandes 
Bigorneaux 
Coques 
Buccins 

Fèves de soja 
Crevettes 

Haricots secs 
Pois chiches 
Flageolets* 
Son** 
Maïs frais 
Pain complet 
Pain de seigle complet 
Riz brun 
Bettes 

200-250 

292 

120 

150 

170 

150 

267 

255 

415 

246 

160 

90 -100 

255 

160 

120 

183 

420 

120 

90 

106 

113 

130 

** 
* Pour tous les légumes secs, il s ’agit de la teneur pour 100 g poids cru  

Une forte proportion de ce Mg n’est pas assimilable,  
et une partie de celui consommé simultanément se voit éliminée dans les selles 









Le Zinc 

AJR : 10-15 mg 

Indispensable  la fabrication des protéines 

Participe à la synthèse de l’ADN et ARN 

Fonction immunitaire : 

Quant aux globules blancs, comme toutes les cellules, pour les multiplier il faut d’abord 
copier leur informatique, l’ADN 

une opération réalisée par une «photocopieuse», l’ADN polymérase, qui fonctionne grâce 
au Zinc 



Le Zinc 





























La supplémentation en folates s’impose à deux moments : 

> Avant la grossesse 
> Au cours des trois premiers mois 

Cette supplémentation réduit le risque de malformation du fœtus par anomalie de 
fermeture du tube neural (spina bifida) 

Les aliment riches en folates sont: 

La levure 
Les épinards 
Le cresson 
Les choux 
Les œufs 
Le foie 

Une supplémentation peut être proposée en fin de grossesse souvent en combiné de 
Fer - Vitamine B9 





 Avant la conception : Vit B9 ! 

 « Depuis les années 1980, les études épidémiologiques et 
les essais cliniques ont démontré qu’une supplémentation 

pendant la période périconceptionnelle en vitamine B9 
réduit jusqu’à 72% le risque d’Anomalie de Fermeture du 

Tube Neural chez le foetus pour une dose de 400 Vg/j 

 Cette supplémentation ne peut être efficace que si elle est 
appliquée durant les 4 semaines qui précédent la 
conception et poursuivie pendant 8 semaines » 

         S. Czernichow, J. Blacher, D. Arveiller, P. Ducimetière - Cahiers de Nutrition et  
        de Diététique, 39, 2, 2004 (Avril) 















































Le système 
digestif 



Dégrader les aliments en petites 
molécules, 

Absorber les molécules nutritives, 

Empêcher la pénétration de micro-
organismes, macromolécules et 
composés toxiques. 

Fonctions du tractus gastro-intestinal 



Buts de la Digestion 
•  Réduire les polymères en monomères absorbables. 

•  Détruire l’identité antigénique des polymères. 









Digestion des glucides 





Canal pancréatique 
(canal de Wirsung) 

Canal cholédoque 

Sphincter d’Odi 









Digestion des Protéines 











Hypochloridie 

•  Maldigestion 

•  Risque d’infection & de dysbiose 

•  Diminution de l’absorption du fer 
(anémie) 

•  Déficit in vitamine B12  (manque du 
facteur intrinsèque) 





Digestion des lipides 



Digestion des lipides 

Les monoglycérides formés peuvent alors passer la barrière intestinale.     
Une fois dans les entérocytes, ils peuvent reformer des triglycérides et se 
regrouper en globules avec les phospholipides et le cholestérol. On a la 
formation de chylomicrons. Ces chylomicrons vont ensuite passer dans la 
lymphe et regagneront plus tard la circulation sanguine. 











Cellulose 



Digestion chez la Personne Agée  

Incidence élevée de 
difficulté digestive: 

• Mauvaise mastication 

• Hypochlorhydrie 

• Déficit en Lipase 



Conséquences d’une « mal digestion » 

•  Malnutrition 

•  Allergies 

•  Maladies auto-immunes. 

•  Dysimmunité  

•  Dysbiose 

•  Problèmes intestinaux  

•  Surcharge hépatique 



Toxine & Intoxication 

Ou sont-elles stockées ? 

Les Symptômes 

La détoxication 
Principaux émonctoires 





Douleurs entre les omoplates 
Douleurs gastriques lors de la consommation d'aliments gras 
Selles grasses ou luisantes 
Nause ́es, mal des transports (mer, voiture, avion) 
Ante ́ce ́dents de nause ́es matinales 
Selles claires ou couleur terre 
Peau se ̀che, de ́mangeaisons aux pieds ou desquamation de la peau des pieds 
Maux de te ̂te, barre au-dessus des yeux 
Calculs biliaires  
Ablation de la ve ́sicule biliaire  
Gou ̂t amer dans la bouche, en particulier apre ̀s les repas  
Malade si consommation de vin  
Tendance a ̀ l'ivresse en cas de consommation de vin  
Ante ́ce ́dents d'abus de drogues ou d'alcool  
Ante ́ce ́dents d'he ́patite  
Addiction aux me ́dicaments/drogues  
Sensibilite ́ aux produits chimiques (parfums, agents de nettoyage, etc.) 
Sensibilite ́ a ̀ la fume ́e de tabac, des fume ́es de diesel  
Douleurs du co ̂te ́ droit de la cage thoracique  
He ́morroi ̈des ou varices 
Fatigue chronique ou fibromyalgie 



Accumulation 
Stockage   

Symptômes peu  

spécifiques  

Perte de poids 
= 

libération des  
toxiques  

1.  Personnes âgées 
2.  Médicaments   
3.  Dénutrition  
4.  Alcool  
5.  Stéatose  





Détoxication hépatique 

T. lipophile             T.hydrophile 





Phase I 
 oxydation médiée par CYP-450 

Toxin 
Intermédiaires  

réactifs 

Les cytochromes  P450 
ajoutent des groupes 
fonctionnels qui 
réagissent aux toxines 
liposolubles. 



Reactive  
Intermediary 

Toxine  
neutralisée 

Phase II: Conjugaison par l’acide 
glucuronique, la glycine, le glutathion, ou 

le sulfate 

Les groupes 
fonctionnalisés sont 
conjugués (acide 
glucuronique, sulfate, 
glycine) pour neutraliser 
les toxines et les rendre 
hydrosolubles. 





L’nflammation et le leaky gut initient la cascade  
d’évènements signalitiques qui augmentent l’inflammation. 

Scharz B, et al. Intestinal ischemic reperfusion syndrome: pathophysiology, 
clinical significance, therapy: Wien Klin Wochenschr1999;111(14):539-48.  

LGS 

LGS 

Toxines 

Antigènes 



Lorsque que la fonction de barrière intestinale est altérée, le 
foie subit un surcroit de travail.  

Le “Leaky gut syndrome”  force le foie à traiter des plus 
grosses quantités de “toxiques”.  Ce stress peut conduire à un 
état inflammatoire systémique accru.  

Conséquences du Leaky Gut 





I.  Personnes âgées  

•  Malnutrition  

•  Beaucoup de médicaments   

1.  Fatigue  

2.  Malaise  

3.  Douleur musculaire (myalgie) 

4.  Maux de tête (céphalées) 

5.  Tête dans le brouillard  

6.  Troubles du sommeil  

7.  Effets secondaires à la prise de 

médicaments, plantes, vitamines… 

II.  Patients consommant > 3 verres 

d’alcool / jour 

III.  Stéatose (foie gras) dans le 

syndrome métabolique  

IV.  Perte de poids  

V.  Patients consommant > 3 

médicaments  

Patients types  





1. Réduire charge toxique 

2. Intégrité de la  
muqueuse digestive 

3. Soutien 
foie  

4. pH urinaire 
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Nutrithérapie 
psychiatrique 



Le Système nerveux 
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Neurobiologie et résistance au stress 

Phase"d’alarme" Phase"de"résistance" Phase"d’épuisement"

Magnésium"

Adrénaline"

Sérotonine"

Cor)sol"

Dopamine"

Médullo!surrénale"
Cor)cosurrénale"

∑"

NorAdrénaline"

Stade 1: excès de cortisol 

Stade 2: Chute du cortisol 
                                Burn out 



Neurobiologie du «BURN IN» 



Cortisol / DHEA 



Neurobiologie du «BURN OUT» 



Neurobiologie du «BURN OUT» 



Neurobiologie du «BURN OUT» 

( Touche" 20" à" 25%" des" pa)ents" souffrant" de"
troubles" tels" que" le" syndrome" de" fa)gue"
chronique,"la"fibromyalgie,"PTSD,"le"burnout…"

( Le" burnout" chronique" est" associé" à" des" baisses"
significa)ves" des" niveaux" de" cor)sol," tension,"
irritabilité"pendant"et"après"le"travail,"troubles"du"
sommeil…"

( La" sévérité"des" symptômes"du"burnout"apparait"
uniquement" associée" au" niveau" de" cor)sol"
ma)nal"



Neurobiologie du «BURN OUT» 

(  3"symptômes"psychiques"en"plus"de"l’épuisement:"
○  Un"épuisement"émo)onnel""

•  manque"de"mo)va)on"et"d'entrain"au"travail""
•  une"sensa)on"que"tout"est"difficile,"voire"insurmontable""

○  Une"réduc)on"de"l’accomplissement"personnel"
•  s'évalue"néga)vement,"se"trouve"incompétent""
•  sans"u)lité"pour"ses"pa)ents"

○  Une"tendance"à"dépersonnaliser"ses"pa)ents"ou"clients"
•  qui"sont"vus"de"manière"impersonnelle,"néga)ve,"détachée,"voire"cynique."



Neurobiologie du «BURN OUT» 

( Situa)on"
○ Passage"brutal"en"décompensa)on"après"une"longue"période"de"stress"
chronique"

○ Pa)ent"épuisé,"
○ Décompensa)on"de"troubles"soma)ques,"physiologiques"ou"
métaboliques"anciens"

( Physiologie"
○ Epuisement"de"la"réponse"surrénalienne":"chute"du"cor)sol"
○ Epuisement"de"la"réponse"centrale":"chute"des"neuromédiateurs"
○ Dérèglement"des"horloges"biologiques":"syndrome"de"désynchronisa)on"
interne"



Neurobiologie du «BURN OUT» 
! Visage": 

o Une"perte"locale"de"cheveux"par"plaques"(parfois). 
o Un"visage"amaigri,"décharné,"gris!brun. 

! Corps": 

o Une"silhoueGe"maigre"ou"amaigrie"(dans"sa"par)e"supérieure"surtout),"un"ventre"trop"maigre. 

o Une"tension"artérielle"basse"+++ 

o Un"pouls"rapide,"des"palpita)ons"au"moindre"stress. 

o Des"déforma)ons"douloureuses"et"enflammées"des"ar)cula)ons"(par"rhuma)sme"inflammatoire). 

o Une"peau"avec"des"taches"d'eczéma,"de"psoriasis,"d'ur)caire,"d'allergies,"de"vi)ligo"(taches"blanches"sans"
pigmenta)on),"ou"encore"des"taches"de"pigmenta)on"excessive"(mélanodermie)."

! Sensa)ons": 

o D'une"fa)gue"«"grippale"»,"qui"empire"lors"de"stress,"de"pe)tes"poussées"de"fièvre"régulières. 

o De"coups"de"pompe,"avec"des"envies"de"sucreries,"de"salé,"d'épices. 

o De"l'impression"d'être"par"moments"«"dans"Les"vapes"»,"d’avoir"des"idées"confuses,"la"tête"vide. 

o De"ne"pas"résister"au"stress. 
o De"perte"d'appé)t,"accompagnée"parfois"de"nausées."De"troubles"diges)fs"(colite...). 

o D'allergies,"d'asthme. 

o De"ne"pas"supporter"les"médicaments."





210 















Le Système nerveux 

Les besoins nutritionnels du cerveau 
(et des neurones) 

- Energétiques 
- Membranaires liés aux lipides: 
"  Les phospholipides 
"  Le cholestérol 
"  Les AGPI 
"  Autres rôles des lipides  

- Les précurseurs des neuromédiateurs 
- Les micronutriments 



- Energétiques :  
"   Oxygène (microcirculation) 
"   Glucose 

- Membranaires: 
    - essentiellement liés aux lipides - 
"   Bicouche lipidique : mosaïque fluide  

Les besoins nutritionnels du cerveau 
(et des neurones) 





 1. Structurel : constituant des membranes cellulaires et tissus nerveux. 

  Tête polaire, 
 hydrophile 

 Queues non polaires,  
hydrophobes 

A.G.S 

A.G.P.I 

- 



Rôle des lipides 

Phospholipides  
avec AGS + AGPI 

Membrane fluide : 
PHYSIOLOGIE 

Phospholipides  
avec AGS + AGS 

Membrane rigide : 
PATHOLOGIE 



- Membranaires: 
    - essentiellement liés aux lipides 

Les lipides du cerveau: 60% du cerveau  
)   Phospholipides  

)   Cholestérol 
o  1/5 des lipides cérébraux 
o  Hypo si < 1,50g: dépression, suicide 
o  Cohérence des membranes 



Le Système nerveux 

- Membranaires: 
    - essentiellement liés aux lipides (suite) - 

    
)   AGPI : 1/3 des lipides 

o  rôle structurel, plasticité des membranes 
o  Souplesse GR et endothélium vasculaire 
      > Oxygénation cérébrale  

Autres rôles des lipides du cerveau 

o   Fonctionnalité des récepteurs, canaux ioniques… 
o   Rôle métabolique: eicosanoïdes  
- Rapport ω6/ ω3 

- Rôle dans la dépression  



Le Système nerveux 



Le Système nerveux 



Le Système nerveux 







Le Système nerveux 

- Précurseurs des neuromédiateurs  
"   Tyrosine, tryptophane,  
"   ac. glutamique, taurine, choline ….   

- Les micronutriments 
"   Oligo-éléments 
)   Mg, Fe, Zn, Ca, K  
)   Li, Rb, Cu 

"   Vitamines 
)   Groupe B (B1, B2, B3, B6, B9, B12) 
)   C, E 



Neuromédiateurs, et comportement... 

12 

18 

15 9 

Sérotonine 

Mélatonine 

Noradrénaline 

Dopamine 

Tryptophane 

CATHECOLAMINE 



•  Dopamine: starter de l’action 
"   Goût d’entreprendre, enthousiasme, dynamisme 
"   Ouverture, curiosité, recherche nouveauté 
"   Mémoire 

•  Noradrenaline: amplification de l’action 
"   Persistance dans l’action, plaisir 
"   Recherche récompense 
"   Mémoire 

Précurseur: Tyrosine 

Catécholamines 
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Du système nerveux, de l'humeur : 

L’élévation de la dopamine, accroît la motivation. À l’inverse, l’état d’hypoactivité 

dopaminergique a tendance à diminuer l’activité de l’organisme et son énergie. 

Quant à la noradrénaline, fabriquée à partir de la dopamine, elle régule la vigilance 

et l’humeur ; sa déficience est source de dépression ou de fatigue générale. 

De la stimulation du métabolisme : 

La réduction de la masse grasse s’effectue par une intensification de la lipolyse 

médiée par les catécholamines. Les adipocytes reçoivent de nombreux signaux 

(neurotransmetteurs, hormones, facteurs de croissance) qui sont détectés par des 

récepteurs spécifiques ; les principaux récepteurs sont ceux aux catécholamines. 
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De la régulation de l'appétit : 

Ces neurotransmetteurs contribuent à réduire la prise alimentaire par deux 

mécanismes, probablement liés, l’action des neurotransmetteurs 

catécholaminergiques sur le centre hypothalamique de la faim et l’élévation du 

niveau d’énergie intracellulaire, qui s’accompagne d’une sensation de satiété. 

La tyrosine est aussi précurseur de la mélanine (pigment qui colore la peau, les 

poils, l'iris) et des hormone thyroïdienne (formation de thyronine à partir de deux 

tyrosine). 



•  Sérotonine: inhibition de l’action 
"   Zen, Bouda 
"   Inhibition des pulsions 

•  Mélatonine: modulateur de l’action 
"   Chronobiologie 
"   Sommeil 
"   Modulateur des autres neuromédiateurs 

•  Précurseur: Tryptophane 

Indolamines 
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La régulation de l'humeur, de l’anxiété : La sérotonine contrôle la réactivité du 

système nerveux dans le sens du repos et de l’atténuation des comportements les 

plus divers : irritabilité, impatience, sautes d’humeur, agressivité… 

La régulation de l'appétit :  
Un manque de sérotonine peut provoquer une dépendance aux glucides ou l'envie de 

sucres, de  chocolat et d'alcool. Éventuellement de la boulimie. 

La régulation du sommeil : La sérotonine est utilisée comme composant de base 

dans la formation de l'hormone mélatonine. 



ATTENTION aux régimes hypocaloriques 

De très nombreuses études, tant chez l’animal que chez l’homme, ont 
trouvé que les régimes hypocaloriques diminuent le tryptophane dans 
le sang, et donc la synthèse de sérotonine dans le cerveau (et aussi la 
densité des transporteurs de la sérotonine).  
Il est donc possible, au moins chez certaines personnes, qu’un régime 
restrictif affecte à la longue le niveau de sérotonine disponible dans le 
cerveau et perturbe le mécanisme de régulation de l’appétit. Avec pour 
conséquence la sortie du régime et la reprise de poids.  

Anderson IM, Parry-Billings M, Newsholme EA, Fairburn CG, Cowen PJ. Dieting reduces plasma tryptophan 
and alters brain 5-HT function in women. Psychol Med. 1990;20(4):785–91. [back] 



 Psycho-fonctionnel 

Avez-vous des problèmes de stress de sommeil ? 



Le Magnésium 



Les indolamines 



Les catécholamines 



Les solutions en PHYTOTHERAPIE 
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Nutrithérapie des 
pathologies infectieuses 



Mettre à la disposition de chacun des outils qui permettent de rester à 
tout âge et dans toute situation (grossesse, enfance, adolescence, âge, 
surpoids, diabète, cancer, fibromyalgie, hospitalisation…) plus 
résistant.  

Ne plus subir les infections communes et saisonnières, ne plus faire 
de rhume, de grippe, de rhinopharyngite, d’angine, d’otite, de gastro-
entérite, de cystite… est un objectif prioritaire, car ces infections 
banales sont révélatrices de vulnérabilités.  

Il est clair que si l’on n’est pas en état de résister à ces petites 
attaques, face aux germes résistants aux antibiotiques et aux virus 
mutants, on ne tiendra pas le choc. Et l’on a eu un aperçu avec H1N1 
que cela ne concerne pas seulement des personnes âgées et/ou 
malades mais aussi des femmes enceintes et des adultes jeunes. C’est 
maintenant qu’il faut se mobiliser. 



Pourquoi faisons-nous des rhumes, des grippes, des bronchites, des 
gastro-entérites, des cystites, des poussées d’herpès…malgré nos 
défenses anti-infectieuses ? 

Il y a trois raisons principales à cela : 

la première nous sommes fatigués. Si les réserves en énergie sont 
basses nous sommes vulnérabilisés. 

La deuxième, quelques nutriments clés nécessaires à la production des 
armes anti-virales et anti-bactériennes comme le zinc ou les vitamines 
B, ou les antioxydants (vitamines C, E, bêta-carotène…) ne se trouvent 
pas en quantité suffisante chez beaucoup d’entre nous. 



La troisième,  

nous consommons des aliments qui profitent aux agents infectieux.  

Par exemple, les acides gras saturés, des fromages, des fritures, 
permettent aux virus et aux bactéries de se forger des membranes 
inoxydables, inattaquables par les substances corrosives sécrétées par 
les globules blancs pour les détruire. L’excès de fer (viandes rouges et 
parfois compléments alimentaires inadaptés) leur offre un facteur de 
croissance très puissant. 



Les micro-organismes sont partout : 

- 40 millions de bactéries dans 1 gramme de sol 

- 1 milliard dans 1 litre d’eau douce 

- 10 à 100 milliards dans chaques litre d’eau de mer... 

- Notre corps héberge plus de 10 X plus de micro-organismes 
  étrangers que de cellules constituantes !  



100.000.000.000.000 
cellules 

1.000.000.000.000.000 
bactéries 



Flore Intestinale 

•  Deux kilos de 
bactéries 

•  400 espéces 

différentes 

•  Micro-écosystème 

•  Symbiotiques 





Nos défenseurs : 

- Le Film cutané, le mucus, le liquide bronchique, les protéines   
  antibactériennes et l’acide chrorhydrique 

- La peau, les muqueuses et les barrières 

- Les macrophages 

- Lymphocytes : LT helpers et cytotoxiques  

- Les anticorps 







Pourquoi nous «tombons» malades ? 

la première nous sommes fatigués. Si les réserves en 
énergie sont basses nous sommes vulnérabilisés. 



1. L’oxygène et la respiration 
2. Le transport de l’oxygène et la  
    qualité des graisses 
3. La qualité des sucres 
4. Répartition des calories et qualité  
    du sommeil 
5. Magnésium et Stress 
6. Les apport en Vit B 
7. Autres facteurs nutritionnels 

Comment optimiser nos réserves en énergie ? 



1. L’oxygène et la respiration 

Les macrophanges doivent capter bcp d’oxygène pour fabriquer des 
cartouches contre les envahisseurs qu’ils ont phagocyté. 

Comment ? 
l’air doit être riche en 0xygène (20%) 



2. Le transport de l’oxygène et la qualité des graisses 

Ce qui aiderait les globules rouges à mieux passer dans les capillaires pour y délivrer 
l’oxygène, c’est que nous consommions moins de graisse rigides et d’avantages de 
graisses plus souples > OMEGA 3 



Phospholipides  
avec AGS + AGPI 

Membrane fluide : 
PHYSIOLOGIE 

Phospholipides  
avec AGS + AGS 

Membrane rigide : 
PATHOLOGIE 



VIRUS ET BACTERIES UTILISENT LES GRAISSES  
CONSOMMEES POUR FORMER LEUR MEMBRANES 

OU CAPSULES 

   LES GRAISSES SATUREES LES RENDENT 
« INOXYDABLES » 

LES OMEGA TROIS LES SENSIBILISENT AUX 
ATTAQUES CORROSIVES DES GLOBULES BLANCS 



3. La qualité des sucres 

les sucres «rapides» font passer rapidement du glucose dans le sang. Ce glucose se 
colle aux protéines > Glycation 

La glycation paralyse les protéines et accélère leur dégradation. 
C’est ce qui cause au diabétique la quasi-totalité de ses problèmes 



4. Répartition des calories et qualité du sommeil 

Un vrai repas complet au petit déjeuner, la poursuivre avec un repas moyen à midi et 
la terminer sur un souper léger ! 

Pourquoi un souper léger ? 

« Prends un petit déjeuner de prince, un dîner de 
bourgeois et un souper de mendiant » 

« Mange tout ce dont tu disposes le matin, partage ton 
dîner, et donne ton souper à ton ennemi » 



5. Magnésium et Stress 





Mitochondrie
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6. Les apport en Vit B 
Les complices du Mg pour produire de l’énergie sont les vitamines B. 
En particulier B1, B2, B3. 

B9 et B12 : Intervenants importants de la fabrication des anticorps et de la 
multiplication des globules blancs. 

B6 :  svt en carance !  



Comment apporter aux défenses anti-infectieuses ce 
qu’il leur faut ? 

  1.  Le Zinc 
  2.  Le Fer 
  3.  La Vit D 
  4.  La Glutamine 
  5.  Le glutathion 
  6.  La Vitamine C 
  7.  Les Nutriments antioxydants & anti-inflammatoires 
  8.  Les probiotiques 
  9.  Le thé vert 
10.  La propolis 



1.  Le Zinc 



1.  Le Zinc 

Indispensable  la fabrication des protéines 

Participe à la synthèse de l’ADN et ARN 

Quant aux globules blancs, comme toutes les cellules, pour les 
multiplier il faut d’abord copier leur informatique, l’ADN 

une opération réalisée par une «photocopieuse», l’ADN 
polymérase, qui fonctionne grâce au Zinc 

En cas d’attaque, il faut réagir vite et fabriquer beaucoup de 
protéines (anti-corps) des milliards par heure.  

Si la quantité de Zinc disponible n’est pas optimal, la réponse ne 
va être à la hauteur de la demande: bloquer l’attaque 



1.  Le Zinc 

> La provocation d’une carence en Zinc chez le volontaire sain 
entraîne une dépression des défenses immunitaires et une 
mauvaise réponse en anticorps à la vaccination 

> Le Zinc est le plus mal absorbé des micronutriments. Le 
phénomène s’aggrave fortement après 55 ans 

> Attention : Végétarien et Végétalien !!! Les phytates réduisent son  

absorption ! 

La seule source fiable : Protéines animales  
(huîtres, fruits de mer, poissons, viandes, oeufs) 

> Etude avec isotopes marques : Le citrate de Zinc est le sel le 
mieux absorbé et le mieux retenu par les cellules 



Le Zinc : Etudes 

Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance 
to infection.
Am J Clin Nutr 1998 Aug;68(2 Suppl):447S-463S Shankar AH, Prasad AS
Zinc is known to play a central role in the immune system, and zinc-deficient persons experience increased 
susceptibility to a variety of pathogens. The immunologic mechanisms whereby zinc modulates increased 
susceptibility to infection have been studied for several decades. It is clear that zinc affects multiple 
aspects of the immune system, from the barrier of the skin to gene regulation within lymphocytes. Zinc is 
crucial for normal development and function of cells mediating nonspecific immunity such as neutrophils 
and natural killer cells. Zinc deficiency also affects development of acquired immunity by preventing both 
the outgrowth and certain functions of T lymphocytes such as activation, Th1 cytokine production, and B 
lymphocyte help. Likewise, B lymphocyte development and antibody production, particularly 
immunoglobulin G, is compromised. The macrophage, a pivotal cell in many immunologic functions, is 
adversely affected by zinc deficiency, which can dysregulate intracellular killing, cytokine production, and 
phagocytosis. The effects of zinc on these key immunologic mediators is rooted in the myriad roles for zinc 
in basic cellular functions such as DNA replication, RNA transcription, cell division, and cell activation. 
Apoptosis is potentiated by zinc deficiency. Zinc also functions as an antioxidant and can stabilize 
membranes. This review explores these aspects of zinc biology of the immune system and attempts to 
provide a biological basis for thealtered host resistance to infections observed during zinc deficiency and 
supplementation.



2.  Le Fer 

Les globules blancs utilisent l’oxygène, le fer, le cuivre et la vitamine C pour détruire virus et 
bactéries.  

Pour optimiser leur efficacité: 

- Assurer un bon rapport en oxygène (respiration complète, oméga 3); 

- Effectuer un bilan du fer et du cuivre; 

MAIS ATTENTION si  trop de FER !!!  

le Fer est une facteur de croissance à la fois des virus et des bactéries, mais aussi des 
mycoses, des parasites et des cellules cancéreuses. Par ailleurs, il augmente 
l’inflammation, déjà accrue en cas d’infection 







3.  La Vit D 



3.  La Vit D 



4.  La Glutamine 

C’est un acide aminé, une des briquettes qui forment les protéines. 

Femme âgée de 21 Ans Femme âgée de 73 Ans 



5.  Le glutathion 

Il joue à la fois les rôles d’anti-oxydant majeur, de détoxifiant 
de référence, et d’«allumeur» de fonction, et ce qui va, bien 
sûr, nous intéresser, d’allumeur de lymphocytes 

C’est un interrupteur des lymphocytes 

Le N-acétylcystéine (NAC) permet de fabriqué du glutathion 

La vitamine C et les autres anti-oxydants protègent le 
glutathion. 



6.  La Vitamine C 



6.  La Vitamine C 

Lors d’une infection, la vitamine C se retrouve sous la pression 
de demandes multiples et pressantes. 

- Essentielle au recyclage du glutathion  

- Virucide dans les phagocytes grâce à effet pro-oxydant en 
présence de Fer et de Cuivre 

- Antioxydante sur les membranes 



6.  La Vitamine C 
Méta-analyse de 30 études incluant 11 350 personnes 
à partir de 200 mg/j la vitamine C réduit la fréquence du 
rhume de 4% dans la population générale et de 50% dans des
sous-populations surmenées (sportifs, militaires)

Etude japonaise 2006
244 personnes suivies pendant 5 ans  
500 mg/j de vitamine C réduit de 66% le risque d’attraper le
rhume plus trois fois ou plus dans l’année

Méta-analyse Hamilä
1 g ou plus de vitamine C dans les premières 24H du
rhume réduit de 23% la durée des symptômes



7.  Les Nutriments antioxydants & anti-inflammatoires 

- Vit C, Vit E, Bêta-carotène, Lycopène, 
lutéine, sélénium... 

- N-acétylcystéine 

- Polyphénols (thé vert, chocolat Noir, vin 
rouge...) 

- Les oméga 3 

- le magnésium (diminue Histamine) 

- Les tanins (thé vert, fruits, légumes...) 
Antifer 



Vit E :  
L’organisme peut combattre l'infection pulmonaire grâce à des globules blancs, les neutrophiles. 
Ceux-ci entrent dans les poumons et tuent les bactéries. Mais si le nombre de neutrophiles dans 
les poumons n’est pas bien contrôlé, ils peuvent causer une inflammation et des dommages au 
poumon : cette inflammation pulmonaire non-contrôlée due aux neutrophiles exacerbe la maladie. 



Vit E - Etude :  

Bou Ghanem EN, Clark S, Du X, Wu D, Camilli A, Leong JM, Meydani SN. The α-Tocopherol Form of Vitamin E Reverses Age-Associated 
Susceptibility to Streptococcus pneumoniae Lung Infection by Modulating Pulmonary Neutrophil Recruitment. J Immunol. 2014 Dec 15. pii: 
1402401. 

Lors du vieillissement, le système immunitaire s’affaiblit et lutte plus difficilement contre certaines 
infections. D’après une étude parue dans la revue Journal of Immunology, la vitamine E pourrait 
aider un système immunitaire vieillissant à combattre les infections pulmonaires. 

Les souris qui avaient plus de vitamine E présentaient 1.000 fois moins de bactéries dans leurs 
poumons. Elles avaient aussi deux fois moins de globules blancs (neutrophiles). La réduction du 
nombre de bactéries et de globules blancs a conduit à la diminution des dommages aux poumons 
chez les souris âgées qui contrôlaient l’infection de manière aussi efficace que des souris jeunes. 
La vitamine E semble donc compenser la perte de réponse immunitaire due au vieillissement. 



8.  Les probiotiques 
Le maintien d’une flore équilibrée est indispensable à de bonnes défenses anti-
infectieuses, non seulement dans le tube digestif, mais pour l’ensemble de l’organisme. 



Flore Intestinale 

•  Deux kilos de bactéries 

•  400 espéces différentes 

•  Micro-écosystème 

•  Symbiotiques 



9.  Le thé vert 

Le thé vert est source de polyphénoles, surtout les catéchines, dont le 
plus actif est EGCG. 

Les polyphénoles sont bons pour l’immunité: 

les tanins freinent l’absorption du fer, réduisant l’accès de ce facteur 
de croissance majeur pour les virus, les bactéries, les levures et les 
parasites. 

leurs propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires inhibent leur 
pouvoir infectieux 



10.  La propolis 

Les études modernes confirment des effets anti-bactériens, anti-
viraux, anti-fongiques. 

Ses actions sont principalement dues comme dans le cas du thé vert à 
des polyphénoles, cette fois-ci la quercétine, les acides caféique, 
sinapique et isoférulique, ... 

Enfin, il est à noter que l’ail, le thym, les champignons shiitaké et 
maïtaké, les plantes : Echinacea et andrographis, les huiles 
essentielles - eucalyptus, ravensara -, le thym, ont aussi des 
propriétés désinfectantes ou immunostimulantes. 



Déroulement d’une infection 
Une gazelle blessée dans la savane :  

1. Pour se défendre, elle a besoin d’énergie. Quelques heures de réserves en glucose 
dans le Foie et muscle, après il faut brûler de la graisse. 
Elle a des réserves : Zinc, fer, cuivre, vit B, mg, vit D 
Attention : Pas d’oxygène en réserve > il faut RESPIRER !!!! 

2. Le corps va libérer la glutamine «libre» des muscles (Fuel des lymphocytes) 

3. Le Foie (QG dans la bataille) va rappeler : Fer et Zinc pour en priver les assaillants 
et il va libérer : le Cu pour mitrailler de molécules corrosives (dans les phagocytes) 



4. Fabrication de protéines dites «inflamatoires» CRP > vont prêter main-forte au 
globules blancs (ex: la CRP va préparer les phagocytes à avaler les virus et bactéries) 

Qui donne l’orde au foie de faire cela ? les phagocytes eux-mêmes  
                                (les soldats qui sont sur le front) 

Comment ? Message = CYTOKINES :  interféron, les interleukines, TNF alpha.  

 «c’est le moment de se mettre en attitude de combat» «Multipliez-vous» «dirigez-
vous vers les champs de batailles» 

5. Si blessée ou infectée, elle ne peut plus être capable de se nourrir. Pour que ce 
soit supportable, le TNF alpha lui coupe appétit. 

6. Une fois que la glutamine «libre» des muscles est épuisée, il faut détricoter du 
muscle pour libérer la glutamine qui est incorporée dans les fibres grâce au TNF 
Alpha 

ATTENTION : une infection mène à une perte de masse musculaire 



Que faire lorsqu’une infection survient ? 

1. Pendant une infection, nous avons besoins de protéines 
    (soja, oeufs, poissons, viandes blanches...) 
    > ça apportera : Glutamine, Zinc 

2. Maintenir une activité physique 

3. Prendre des compléments contenant de la glutamine 

4. D’y associer des oméga 3, vit C, du magnésium, des antioxydants, des   
    polyphénols... 



Quid des antibiotiques et vaccins ? 



•  L’abus général d’antibiotiques a engendré des 
souches résistantes de germes responsables 
d’infections incontrôlables en milieu hospitalier 

•  S’il y a un vaccin, les taux d’anticorps ne montent 
efficacement que si l’on n’est pas déficient en 
vitamines et en minéraux, en particulier le zinc, sans 
lequel les anticorps qui sont des protéines ne 
peuvent pas être fabriqués  



Avec sa chimie, la médecine actuelle a tendance à se 
croire plus forte que la biochimie naturelle. Elle joue la 

carte de la «guerre à la maladie» avec les 
antibiotiques, anti-inflamamatoires, antalgiques, 

antidépresseurs, anticholestérol... sans se préoccuper 
de jouer celle d’un soutien aux défenses de la 

personne saine ou malade, de renforcer ses capacités 
acquises sur plus de 4 milliards d’années d’évolution. 



•  Eviter toxiques (tabac, cuisson++, environnement,…) 
•  3 repas équilibrés et variés 
•  Equilibre des calories et protéines donc poissons 3x/sem 
•  Eviter cuisson agressive, réaction de maillard 
•  Huile cuisson et assaisonnement 
•  Eviter excès AGS (viande grasse, fromage, beurre) et trans 

(margarine, agroalimentaire) 
•  Éviter sucre 
•  Excès fer, dosage 
•  1L eau min 
•  Thé vert, infusion 
•  Fruits, légumes frais : vitC (kiwi, cassis, agrumes bio,…), 

caroténoîdes (carotte, brocoli, tomates, mangue, pêche, abricot, 
sauce tomate+huile,…), aromates antioxidantes (curcuma, 
gingembre) 

•  Légumes lactofermentés (choucroute,…) 
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Nutrithérapie des 
pathologies 
cancéreuses 



Gènes & promotion du cancer du sein  

1. Radicaux libres 
2. Hyper-oestrogénie 
3. Oestrogènes Likes 
4. Inflammation 
5. Facteurs de croissance 
6. Autres ... 

Prévention du cancer du sein et de ses récidives 

1. Oméga 3 
2. Antioxydants et nutriments Anti-cancer 
3. Renforcer Immunité 
4. Réduire charge toxique 
5. Rôle du stress 
6. Attention à l’excès de Fer & Cu 
7. Autres mesures de prévention 

Co-traitement du cancer des cancers du sein 



Dans le monde, en 2008, il y a eu 
12,4 millions de nouveaux cas et 
7,6 millions de décès dus au 
cancer. 

Le cancer est la première cause de 
mort avant 65 ans 



Par extrapolation de ces données, on 
pourrait s'attendre à ce que, d'ici 2030, il y 
ait, dans le monde, environ 26,4 millions 
de nouveaux cas de cancer et 17 millions 
de décès dus au cancer par an. 





1900 : 1 américain sur 30 mourait du cancer 

1920 : 1 sur 15 

1950 : 1 sur 6  

1980 : 1 sur 5  

1994 : 1 sur 4 

2008 : 1 sur 3 









Le cancer est une 
maladie de nos 
cellules















2 millions de pages 
3 milliards de lettres (ATCG) 





1. Radicaux libres
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2. Hyper-Oestrogénie







Activité anti- oestrogénique :  

Par inhibition de l’aromatase 

Par compétition avec les récepteurs oestrogéniques 

Par orientation du catabolisme des oestrogènes vers des voies non carcinogènes 
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I3C 

Estrogènes 

E2!E1"

2!Hydroxylase"

2OH!Estrone"

4!Hydroxylase"

4OH!Estrone"

16α!Hydroxylase"

16αOH!Estrone"

Non"estrogénique 

Non"ac)f,"non"toxique"

Estrogénique 

génotoxique"

Très"estrogénique 

génotoxique"

CYP1A1/2" 

"CYP2C11 

"CYP3A4"

CYP1B1 

CYP3A4"

Radis"Noir 

Ar)chaut 

Lin"

2OH"
estrone" 16αOH"

estrone"

PHASE"I"



I3C : INDOLE-3-CARBINOL 

Des études ont montré que la consommation de 
certains légumes pourrait réduire le risque de cancer 
du sein. La consommation d'au moins 3 portions de 

légumes crucifères par semaine, autrement dit de 
trois portions de choux, de choux-fleurs, de choux de 
Bruxelles, choux chinois, choux rave... ou de brocolis, 
diminue le risque de cancer. Ces légumes contiennent 

des phytonutriments, l'indole-3-carbinol (I3C) qui 
semble capable de modifier le métabolisme des 

œstrogènes et, ainsi, de réduire le risque de cancer. 
Indol-3-carbinol protège du cancer du sein en 

induisant ainsi le catabolisme des oestrogènes par la 
voie NON cancérigène : 2OH-Estrone Non 

oestrogénique, non toxique!  
> protecteur :-) 



I3C : INDOLE-3-CARBINOL 
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PHASE"II"

2OH!Estrone" 4OH!Estrone" 16αOH!Estrone"

Methyla)on/COMT" QUINONE"REDUCTASE"

2"Méthoxyestrone" 4"Methoxyestrone" Estriol"E3"

Élimina)on"dans"les"urines"et"dans"les"selles"

Adduits"ADN"stables"

Adduits"ADN"instables"

GST"

Composés"conjugués"

Radis"Noir"Lin"

38"
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Estrogènes"

2!Hydroxylase" 4!Hydroxylase"

METHYLATION"

2OH!Estrogènes"""4OH!Estrogènes"

2!méthoxyestrone""4!méthoxyestrone"

An)!carcinogène"
An)!angiogénique"

Non!estrogénique"

SAM"

SAH"
Homocystéine"

Cycle"

Ac."folique"
Vitamine"B12 

Vitamine"B2 

Vitamine"B6 

Bétaïne"
Choline"

(  Rôle"de"la"méthyla)on":"étape"clé"de"la"détoxica)on"des"estrogènes"
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LIN"











Les"enquêtes"montrent":"
De"90"à"100%"de"manques"d’apports"en"vitamine"B6"(et"une"sur!
u)lisa)on"par"les"oestrogènes,"l’inflamma)on,"le"stress)"































Prévention du cancer

1. Oméga 3 

2. Antioxydants et nutriments Anti-cancer 

3. Renforcer Immunité 

4. Réduire charge toxique 

5. Gestion du stress 

6. Attention à l’excès  de Fer & Cu 

7. Autres mesures de prévention 







Dès le début des années 2000 des chercheurs 
montrent que les oméga 3 potentialisent l’action 

de nombreux oncostatiques et de la 
radiothérapie sur les tumeurs chez l’animal

Hardman WE, (n-3) fatty acids and cancer therapy, J Nutr, 
2004 ; 134 (12 Suppl) : 3427S-3430S













Les oméga 3 sensibilisent les cellules tumorales à une quinzaine 
d’oncostatiques identifiés, mais pas les cellules normales.  



Comment ça fonctionne ? 
Les oméga-3 en s’insérant dans les membranes des cellules cancéreuses, ils les vulnérabilisent 
aux attaques oxydatives lancées par les globules blancs (eau oxygénée, eau de Javel, etc...) et 

aux attaques de la radiothérapie et de la plupart des chimiothérapies qui sont pro-oxydantes. 

Les oméga 3 : 

augmentent la captation des médicaments par les cellules cancéreuses les sensibilisent mais 
aussi inhibent la plupart des voies inflammatoires impliquées dans l’invasivité, l’agressivité et le 
caractère métastatique des tumeurs de plus ils réduisent les effets secondaires des 
chimiothérapies 
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Les cancers qui sont considérés pouvoir bénéficier des oméga 3 
en adjuvant de traitement sont  

! "cancers du sein 
! "cancers de la prostate 
! "cancers du colon 
! "cancers du poumon 
! "leucémies 
! "mélanomes 
! "neuroblastomes 

Calviello G et, Antineoplastic effects of n-3 polyunsaturated fatty acids in combination with drugs and radiotherapy: 
preventive and therapeutic strategies, Nutr Cancer, 2009 ; 61 (3) : 287-301 





Les oméga trois en forte dose sont contre-indiqués : 

Dans toute situation de saignements ou de risques de saignements : 

!""en péri-opératoire 
!""en fin de grossesse 
!""dans les cas d’hémorragie (AVC hémorragique, rétinienne...) 
!""chez des hémophiles 
-  dans la maladie de Rendu-Osler, etc... 
-  Ils doivent être mesurés en cas de prise d’antiocoagulants, de règles abondantes, de tumeur 
digestive, de varices oesophagiennes, de risque importants de traumatisme (métiers ou sports à 
risque), etc.... 

Les oméga trois sont aussi contre-indiqués dans les psychoses, du fait qu’ils dynamisent toutes les 
neurotransmissions. 

Par ailleurs étant hyper-oxydables, les oméga 3 (sauf indications d’induction d’effets pro-oxydants comme 
dans les chimio/radiothérapies) doivent être associés à des antioxydants (vitamine E naturelle, C, 
caroténoïdes, sélénium, NAC, coenzyme Q10...), et des polyphénols 

S’ils sont donnés à forte dose à long terme, il faut se méfier d’un déséquilibre de la voie du côté oméga 6 des 
prostaglandines de type 1 et donner aussi de l’acide gamma-linolénique (GLA). 



Acides 
AGS + acides gras Trans ! 

Que cache encore les graisses ? 

AGS et Trans : %LDL 
+ &HDL 
+ Insulinorésistance 
+ cancer  

procédé à l’origine = hydrogénation partielle des huiles 
                   ' solidifier les huiles végétales 

graisses cachées dans les biscuits, les viennoiseries,  
certaines margarines, produits industriels,… 

Pires que les AGS !!! 









2. Antioxydants,Vitamines
& Minéraux

...



















Le curcuma  



Le curcuma  



Utiles ?  Dangereux ?
Comment faire le bon Choix ?





SUVIMAX 







Utiles les compléments... ? 
OUI, il a été démontré que pour certaines vitamines 
et minéraux, il n’était pas possible d’atteindre les 
AJR (même avec une alimentation raisonnée ! )

Vit D, Vit E, Vit B6, Acide folique, Zinc, Mg, iode,...









Dangereux ? 
NON, MAIS sous certaines conditions !

- Qualité des nutriments utilisés
- Dosage
- Synergie des nutriments
- Durée



A vérifier ! 

1."Ni"fer,"ni"cuivre"au"sein"du"complex">"PRO"oxydant"
2."La"vitamine"A"doit"être"remplacée"par"du"bêta!carotène"
3."La"vitamine"E"doit"être"naturelle">"RRR!alpha!tocophérol"
4."Les"minéraux"compa)bles"doivent"être"biodisponibles""""""

""""""""""""""""(glycérophosphate"de"magnésium,"citrate"de"zinc...)"
5."Dans"les"complexes"an)oxydants"doivent"figurer"au"moins"les"trois""
""""caroténoïdes"principaux":"bêta!carotène,"lycopène,"lutéine""
6."Les"an)oxydant,"jamais"en"monothérapie">"Ils"agissent"en"SYNERGIE"
7."Les"doses"nutri)onnelles"doivent"tenir"compte"des"apports"""
""""alimentaires,"des"catégories"de"popula)on,"des"besoins"augmentés""
"""">"demander"à"son"médecin"une"biologie"nutri)onnelle"
8."Pour"certains"nutriments,"il"existe"des"données"de"chrononutri)on"



le zinc, est indispensable au bon fonctionnement 
de la plupart des réparateurs de l’ADN 

comme les polymérases et les glycosylases 

























Magnésium et Stress 































1. Manger lentement sans stress et bien mastiquer 

3. Manger du poisson Gras 3X/semaine (Sardines, Maquereaux, saumon 
sauvage) 

2. Manger beaucoup de légumes (crucifères+) et fruits 

4. Augmenter Oméga 3 pdt traitement de chimio ou radio-
thérapie 5. Eviter les huile de tournesol, maïs et de friture > Oméga 6 !!! 

6. Préférer les huiles de Colza, Noix, Lin > Oméga 3 :-) 

7. Préférer les aliments BIO et locaux  
8. Eviter les sucres à IG élevé, préférer à faible IG 

12. Consommer des phyto-estrogenes (Lin, soja, légumineuses...)* 

 9. Consommer Thé vert (Matcha) - Choc NOIR - polyphénol ++ 

* Ne pas prendre en cas de traitement anti-hormone 

10. Epices+++ : Curcuma - gingembre - curry ... 
11. Limiter la viande rouge à 1X/semaine                                    

 En fonction de votre bilan en fer > Ferritine                                  



21. Prendre de la Vit D (Octobre à Mars) + Faire biologie pour contrôler 

22. Evitez exposition soleil +++ en fct type de peau  
23. Arrêt tabac (incriminé dans 1/3 des cancers) 
24. !!! Désodorisant !!!, huile essentielles en remplacement 
25. Activité physique modérée, ludique, et régulière  

14. Evitez si possible THS - Pilule 

13. Evitez les estrogenes exogenes : Phtalates, BisphenolA ... 

15. Surveiller si syndrome prémenstruel > Hyper-Oestrogénie ! 
16. Contrôler son poids (masse graisseuse) > AROMATASE 

18. Evitez les facteurs de croissances (IGF, EGF, TGF... > LAITde vache ) 

19. Privilégier allaitement pour votre enfant et pour VOUS ! 
20. Mamographies : UNIQUEMENT si à risque 

17. Augmenter la masse musculaire > carburant de notre immunité !!! 

26. Rire et s’amuser… se relaxer 



Biologie « préventive » :  
- Zinc  

- Sélénium  

- Cuivre  

- vit D  

- Oméga 3      

- Homocystéine  

- 8OHDG (stress oxydatif) 

... 
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Allergies, pathologies 
inflammatoire  

et auto-immunes 
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Les Kinases = Agents de communication : 

- Enzymes qui traduisent l’information veant de l’extérieur pour coordonner une 
réponse cellulaire appropriée!

- Elles agissent par phosphorylation qui active une cascade de signalisation qui 
remonte jusqu’au noyau où les gènes sont activés.!

- Elles sont intacellulaires : face interne de la membrane cellulaire, cytoplasme, 
noyau et mithochondries,!

- Le kinome humain comprend plus de 540 kinases.!











Au"total"conseiller":"

*"thé""noir,"thé"vert,"thé"oolong,""roïbos"et"infusions"à"l’eau"minérale"(6"tasses"
par"jour)"
*"céréales"complètes"(non"grillées)"sans"gluten"(riz,"quinoa,"sarrasin,"teff,"maïs…)""
au"lait"de"soja"ou"de"riz"enrichi"en"calcium"ou"aux"amandes"au"pe)t"déjeuner"
*"1,5"l"eau"minérale"/jour"
*"3"fruits"frais,"2"légumes"frais,"2"légumes"cuits"par"jour,"olives"
*"3"à"6"légumes"secs"ou"racines"par"semaine,"céréales"sans"gluten"""""""""""""""""""""""""""""""
(riz,"quinoa,"sarrasin)"3"à"6"fois/semaine"
*"3"à"6"poissons"gras"par"semaine"–"cuisson""non"agressive"
*"2"à"3"c"à"soupe"huile"à"33%""d’oméga"3/jour,"huile"d’olive"pour"cuire"
*"aromates"an)oxydantes"systéma)ques"(gingembre,"curcuma,"cannelle…)""et"
herbes":"persil,"romarin,"thym,"origan,"sauge..."et"câpres"
*"chocolat"noir"(quelques"carrés/j)"

«"Aliments!plus"»"pour"enrichir"les"plats"salés"et"sucrés":"Thé"Vert"Matcha,"
curcuma/gingembre,"cannelle"



Diminu)on":"

de"l’alcool"si"excès"(arrêt"en"début"de"traitement)"
du"café,"des"boissons"caféinées"(remplacement"par"thé)"
des"graisses"saturées"et"trans,"des"acides"gras"oméga"six"
des"sucres"rapides,"encore"plus"pris"en"dehors"des"repas,"le"plus"souvent"
arrêt"total"en"début"de"traitement"pour"rétablir"la"barrière"diges)ve"
(inhibi)on"de"la"delta"6"désaturase)"
des"produits"agro!alimentaires"industriels"
des"viandes"rouges"dont"la"fréquence"de"consomma)on"doit"être"réglée"sur"
le"bilan"biologique"du"statut"en"fer"
des"produits"lai)ers"et"des"céréales"à"gluten"
des"épices"agressives"(poivre,"chili,"harissa,"nuoc"nâm...)"



Conséquences d’une « mal digestion » 

•  Malnutrition 

•  Allergies 

•  Maladies auto-immunes. 

•  Dysimmunité  

•  Dysbiose 

•  Problèmes intestinaux  

•  Surcharge hépatique 



•   5 à 7 m long 

•   1000 m2 

•   Epithelium remplacé tous les 1.5 jours 

•   0.025 mm d’épaisseur 

Intestin 



Comment fonctionne notre intestin ? 

Situé entre l’estomac et le gros intestin (côlon), l’intestin grêle 
qui mesure environ 5 à 7 m de long et 3 cm de large, permet de 
digérer les aliments que nous mangeons. Son rôle est 
d’absorber l’eau et les nutriments issus de notre alimentation. 
Sa muqueuse constitue une barrière entre le milieu intérieur et 
l’environnement, et permet de sélectionner les substances qui 
vont entrer dans l’organisme. L’intestin, en plus de son rôle de 
digestion et d’absorption, doit donc empêcher les substances 
indésirables (pathogènes, allergènes, toxines), présents dans 
l’intestin d’entrer dans l’organisme. 





Taux de Renouvellement des 
Entérocytes très élevé. 

Tous les jours  
50 milliards de 
nouvelles cellules 
intestinales naissent 
et  
50 milliards meurent 



DUALITE FONCTIONNELLE DE LA 
MUQUEUSE INTESTINALE 

Absorption des 
nutriments 

Barriéres aux toxines, 
macromolécules et 
microorganismes 



Fonctions des Complexes 
Jonctionnels Serrés. 

Responsable de la fonction 
de barriére de l’intestin 

Assure la polarisation de 
l’entérocyte essentielle 
pour l’absorption et la 
fonction de détoxication de 
l’intestin. 



Intestin et 
Immunité 

Environ 80% des 
cellules du systéme 
immunitaire sont 

déployées le long de 
l’intestin. 





Le «Leaky Gut 
Syndrome» 

L’hyperperméabilité intestinale, 
qu’est-ce que c’est ? 

Aussi appelée Leaky gut syndrome, l’hyperperméabilité 
intestinale correspond au passage anormal de grosses particules 
à travers la paroi de l’intestin. Ce dérèglement de la perméabilité 

de l’intestin entraîne des troubles plus ou moins embêtants. 



Situation normale :  
•  passage des micronutriments 

•  blocage des grosses molécules 

Leaky Gut Syndrome  
(ou intestin poreux) :  

•  blocage des micronutriments 
•  passage des grosses molécules 

Le «Leaky Gut Syndrome» 



Conséquences du Leaky Gut 

Entrée massive d’antigènes et de toxines (Allergies, maladies 
inflammatoires et auto-immunes). 

Entrée de pathogènes (Translocation bactérienne et fongique, infections 
opportunistes). 

Entrée massive de mycotoxines (Surcharge hépatique de détoxication, 
fatigue, hypoglycémie, troubles nerveux). 

Entrée massive des antigènes alimentaires (Allergie et intolérance 
alimentaires, constipation ou diarrhée, éruptions cutanées, eczéma, 
psoriasis, prurit, gonflement, ballonnement, crampes abdominaux...). 

Stress oxydatif (Production des RLO, inflammation, vieillissement 
prématuré). 



Le «Leaky Gut Syndrome» 
est probablement la cause 
méconnue principale de 
la majorité des maladies 

chroniques 

Vincent Castronovo 



L'hyperpermébilité  intestinale  est  probablement  impliquée  dans  de 
nombreuses  maladies  chroniques!  Si  une  barrière  intestinale  intacte 
permet  le  passage  de  micronutriments  et  bloque  celui  des 
macromolécules, cette fonction de barrière peut altérée par des facteurs 
comme   stress,  alcool  et  dysbiose.  L'entrée  massive  d'antigènes,  de 
pathogènes et de mycotoxines surcharge alors le foie et provoque des 
réactions immunitaires. 
Résultat:  allergies  et  intolérances  alimentaires,  syndrôme de  l'intestin 
irritable, éruptions cutanées, atopie, psoriasis, maladies inflammatoires 
et auto-immunes, stress oxydatif..."
Dans ce syndrome, dit du "Leaky Gut", l'altération des jonctions serrées 
a  été  mise  en  évidence.  Ces  jonctions,  constituées  de  différentes 
protéines  entre  les  entérocytes  voisins,  contrôlent  le  passage  para-
cellulaire  (entre  les  cellules)  et  assurent  ainsi  la  fonction barrière  de 
l'intestin. 



L’étiologie des troubles de la 
perméabilité intestinale



Dysbiose... 



Dysbiose Intestinale 



Statut Perméabilité Intestinale 



La présence d'IgG dirigées contre des 
antigènes alimentaires est la démonstration 
d'une part de la digestion incomplète de 
l'antigène et d'autres part de l'inefficacité de 
la fonction de barrière intestinale. 

Ces anticorps peuvent être impliqués dans 
des réactions pathologiques de type 
hypersensibilités de type 2 et 4, bases de 
certaines maladies auto-immunes et 
d'allergies. 

 IgG alimentaires 

•  IgG alimentaires 

Psoriasis lié à la présence  
d'IgG dirigées contre la 

gliadine 



 IgG alimentaires 

EXPLORATION DU TUBE DIGESTIF 



INTERPRETATIONS

CONTEXTE CLINIQUE ET INDIVIDUEL 
DU PATIENT PRIMORDIAL



Choc"anaphylac)que""
Œdème"de"Quincke"
Aphtes"
Douleurs"abdominales"
Vomissements"
Diarrhées"
Rhinite"!"Conjonc)vite"
Eczéma"!"Ur)caire"
Angioedème"(lèvres,"face,"mains,"pieds)"
Asthme"
Migraine"
Troubles"psychonévro)ques"
Gastrite"à"éosinophiles"
Syndrome"néphro)que"
Arthrite"
Polyarthrite"rhumatoïde"



Améliorer les condition de repas 

demander de mastiquer / « moments pour soi »

Résoudre la constipation :

Eau minéralisée / Fruits et légumes / Céréales semi-complètes
Oléagineux / Magnésium / Activité physique…

Réduire au maximum :
la pollution 
arrêt tabac
excès caloriques
sucres rapides (aliments enrichis en sucres, graisses, sel)
le trop cuit (viandes/poissons, céréales)



corriger":"

les"déficits"en"acides"gras"essen)els"et"micro"nutriments"et"op)miser"
les"apports"en"oméga"3,"an)oxydants,"magnésium,"zinc,"vitamines"B,"
vitamine"D,"molybdène,"probio)ques,"prébio)ques"

U)liser"doses"pharmacologiques"de"nutriments"an)!allergiques":"

magnésium"
vitamine"C"
oméga"trois"
"""an)oxydants"(classiques"et"flavonoïdes)"





"Aliments"riches"en"nutriments"an)!inflammatoires":""
voir"Inflamma)on"

Favoriser"la"restaura)on"de"la"barrière"par":"

• huile"d’onagre"(3"à"6"g/j)"associée"aux"oméga"trois"
• "L!Glutamine""
• "probio)ques""
• "Complexe"vit"&"min"
• "Polyphénols""
•  Zinc"
•  Vit"D"
• "Aloes"..."
• "évitement"alcool,"café,"sodas"caféinés,"épices"agressives,"aspirine,"
AINS"



INDICATIONS "
DES PROBIOTIQUES 

Allergies  Intolérance au Lacotse 

Diarrhée 
Prévention & Traitement 

Crohn 
Rectocolite 

Dysimmunité  Constipation  





Dans l’allergie, on considère que ces Treg constituent le substratum de 
la tolérance normale vis-à-vis des allergènes, et que c’est une rupture 
de  cette  tolérance  qui  mène  à  l’allergie.  Les  Treg  sont  notamment 
capables d’inhiber l’activation des cellules Th2, et donc de minimiser 
la  production  d’IL-4,  IL-5,  IL-13  et  d’IL-9,  cytokines  essentielles 
pendant la phase effectrice des réactions allergiques. Les Treg peuvent 
restreindre  l’inflammation  allergique  via  une  action  directe  sur  les 
mastocytes,  basophiles  et  éosinophiles  (Figure  5).  Ils  exercent 
également un effet direct sur les cellules B en réprimant la production 
d’IgE spécifiques des allergènes et en induisant la production d’IgG4.





Prévention !!!



Prévention !!!





À la naissance, le bébé présente une prédominance des lymphocytes Th2 par rapport aux 
Th1. Ce profil immunitaire est celui de la maman, lui permettant de tolérer la présence du 
patrimoine génétique du père.  

Au cours de l’accouchement par voie basse, le nouveau-né est mis au contact de bactéries, 
issues de la flore bactérienne vaginale et anale de sa maman. Son tube digestif est alors 
« colonisé ». Ce qui stimule son immunité de défense (voie Th1). Certains facteurs dont les 
bactéries de l’environnement et l’allaitement vont favoriser au cours des 6 premiers mois un 
meilleur équilibre de Th1/Th2.  

Chez l’enfant atopique, cet équilibre Th1/Th2 est retardé par des facteurs 
environnementaux (accouchement par césarienne, vie en milieu aseptisé, peu d’infections, 
pas de fratries,…). Le profil immunitaire à prédominance Th2 et déficient en Th1 le rend 
vulnérable à l’allergie. 



La Maladie Coeliaque 

L’Ennemi Caché 
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Nutrithérapie des 
pathologies  

cardio-vasculaires 



Physiopathologie  
des maladies cardiovasculaires 





Endothélium : paroi interne à laquelle le sang fait face, composé de cellules 
endothéliales (jointives comme un carrelage). Il est l’interface entre le sang qui circule 
et l’artère. C’est un organe à part entière qui génère le NO (oxyde nitrique), 
vasodilatateur qui permet de garder une artère bien ouverte.

Media : avec les fibres musculaires lisses, fibroblastes, fabrique les fibres et sont 
contrôlées par le système nerveux autonome, impossible à contrôler sauf ennréduisant 
le stress. Les CML se contractent de manière incontrôlable. Les CML génèrent du 
colagène et de l’élastine. --> Fibre élastique qui autorise l’élasticité de l’artère.     

Si l’élastine baisse, il y a résistance, rigidité de l’artère, cause du HTA. 

Advencice : L’extérieur (membrane vasale), tissu conjonctif avec tissu adipeux, qui 
lache de l’adventice - de tous petits vaisseaux (nasavasorum) nourrissent les artères 
car une artère est faite de cellules à nourrir.



•  Athérome, épaississement au niveau des bifurcations!
•  Thrombose (=bouchon)!
•  Spasme!

3 façons de boucher une 
artère :!



Différence de pression > épaississement (réponse adaptative) > plus d’élastine Ces 
perturbations sur l’endothélium (épithélium pavémenteux) sont capable de créer des 
microlésions de l’endothélium (ensoulevant et arrachant des cellules de l’épithélium.!

Conséquences de ces microlésions : !

Plaquettes va être attirée par la lésion à cause de molécules d’adésion (des protéines 
qui la capte). La plaquette va sécréter des interrupteurs : !

- Thromboxanes (dérivé acide arachidonique qui est ds la membrane de la plaquette)  
= effet agrégation des plaquettes (tas de plaquettes sur la lésions)!
+ vasoconstricteur (pour éviter les fuites)!

- Serotonine autre interrupteur stocké ds plaquettes aussi ..vasoconstricteur ! !

pq + épaississement au niveau bifurcations ?!



Si la lésion se poursuit :!
Fibrine (précursseur fibrinogène) corde pour fisseler les plaquette (solidifier) !

La fibrine est une protéine filamenteuse issue du fibrinogène sous l'action de la 
coagulation sanguine.



Mais... il existe un système de nettoyage des plaquettes pour dégager 
ces microcaillots ou caillots plus gros

La FIBRINOLYSE
La fibrinolyse est un processus physiologique complexe de dissolution des 
caillots sanguins (constitués de fibrine) par la plasmine.



La plasmine correspond à une protéase à large spectre qui lyse la fibrine dans le cadre du 
mécanisme de la fibrinolyse. Ce processus physiologique permet de dissoudre les caillots de 
sang, composés de fibrine, achève la coagulation sanguine et évite la survenue de thromboses. 
La plasmine découle du processus de l'activateur tissulaire du plasminogène. 



Tas de plaquettes va créer inflammation (contribue à faire des 
aggrégations, des RL, des oxydations, des cascades arachidoniques...)!

                                           ⇩!
MCV = maladie inflammatoire!!

« Epaississement-nettoyage... »"
A la longue ca laisse des traces ...  Ca finit par altérer l’endothélium!

 syst qui fait partie du vieillissement, patho dégénératives!
Avec l’âge, tout le monde épaissit ses artères!

__________________________!

Pour avoir une pathologie aigue (infractus, AVC...) !
il faut ajouter des facteur de risques!

> HTA (!diastolique), diabète,…!







Conséquences de HTA :  

Accélère les turbulences réologiques aux bifurcations 

Attention au chiffre bas (pression diastolique) = tension au repos > agit tout le 
temps !!! > ca entraine une accélération des lésions inflammatoires oxydatives des 
plaquettes 

HTA agit sur l’élasticité: Plus la tension au repos est élévée, plus on diminue 
l’élasticité car ça endommage l’élastine > durcissement (musculation forcée de 
l’artère), elle s’épaissit !!! 

Athérome = accumulation de cholestérol dans les artères 
Il existe un système dévacuation d’exès de cholestérol mais le problèmes c’est qu’en 
cas de HTA, «ca pousse» plus de lipoprotéines dans la parois artérielle et comme il y 
a un stress oxydatif associé ( , ces lipides se modifient, ce qui interdit leur retour 
sous forme de HDL 
> Le système d’évacuation ne se passe pas bien :-( 













Lipoprotéine semblable aux LDL mais possédant une apolipoprotéine supplémentaire et 
spécifique, l’apo (a) dont la structure originale lui confère une importante homologie avec le 
plasminogène. Elle peut se lier à la fibrine et interférer avec la fibrinolyse, favoriser le dépôt de 
lipides et stimuler la croissance des cellules musculaires lisses. 

Facteur génétique de risque majeur et indépendant d’athérosclérose et de maladies 
cardiovasculaires. 





le TRYPTOPHANE qui est précurseur de la sérotonine, et qui est indiqué 
dans de nombreux cas de tension pulsionnelle élevée (impatience, irritabilité, 
impulsivité,  attirance pour le sucré, l'alcool, le tabac, et de nombreuses 
pathologies liées à cette tension pulsionnelle élevée comme le surpoids à 
fringales, l'anorexie/boulimie, les phobies, la fibromyalgie, l'hyperactivité, 
certaines dépressions....), va d'abord dans le tube digestif où il est transformé 
en sérotonine par les cellules argentaffines. Or, la sérotonine qui passe du tube 
digestif dans le sang ne peut plus passer la barrière hématocéphalique qui 
protège le cerveau.

Cette sérotonine est principalement captée par les plaquettes où elle joue un 
rôle vasoconstricteur (d'où le nom de "séro-tonine") > Si lésions : en dessous 
de l’endothélium il y a des récepteurs 5HT2 et l’effet de la sérotonine sur ces 
récepteurs est VASOCONSTRICTEUR !!! ce qui augmente les risques de 
migraines, d'accidents thrombo-emboliques (phlébites, embolies, accidents 
vasculaires cérébraux).

Ce qu'il faut c'est donc faciliter le passage du tryptophane circulant dans le 
sang jusqu'au cerveau plutôt que d'en donner en plus !



Pour ce faire on a plusieurs stratégies en dehors du 
complément de tryptophane :

- les glucides lents qui font monter l'insuline et font entrer les acides aminés 
compétiteurs du tryptophane au niveau du transport dans le cerveau, en 
particulier leucine, isoleucine, valine dans les cellules musculaires

- éviter la viande (surtout le soir) riche dans ces acides aminés compétiteurs 
du tryptophane, aussi les produits laitiers et le maïs

- faire du sport, qui favorise le détachement du tryptophane de l'albumine, ce 
qui est un préalable indispensable au passage du tryptophane dans le cerveau

- réduire la consommation de tryptophane par le foie, qui l'utilise pour 
fabriquer du nicotinamide (aussi appelé vitamine PP), ce qui permet d'en passer 
plus dans le cerveau.



C'est un psychiatre anglais qui a montré que donner du 
nicotinamide permet d'épargner du tryptophane consommé par la 
voie des kynurénines dans le foie, et ceci, au profit de la synthèse 
de sérotonine cérébrale.

Encore faut il ne pas manquer des vitamines B, surtout B6, B9, 
B12 et du magnésium qui les active pour que cette synthèse se 
fasse correctement (une cure correctrice  d'un mois de ces  
vitamines B est d'autant plus importante que plus de 90% de la 
population ne reçoit pas par l'alimentation suffisamment de 
vitamine B6).  









Le cholestérol étant cireux est insoluble dans l’eau 

Pour le véhiculer dans le sang, notre organisme l’entoure 
de protéines: les lipoprotéines. 

65% des lipoprotéines circulant dans notre sang sont 
des protéines de basse densité LDL. Elles véhiculent le 
cholestérol vers nos cellules. 

20% de nos lipoprotéines sont à haute densité HDL; 
c’est particules de cholestérol plus denses et plus petites 
ont une action positive : elles prennent le cholestérol 
des cellules et le ramènent au foie. 













L'apolipoprotéine A1  

Se trouve dans les particules contenant le cholestérol HDL  

Camion d’enlèvement des lipides 

Rôle central dans le transport inverse du cholestérol depuis les 
cellules périphériques vers le fois 



L'apolipoprotéine B  

Camion de livraison de lipides aux artères : transfert du cholestérol et des TG vers les tissus 

Ligant de reconnaissance du récepteur des LDL > «une étiquette» 

Apo B a une relation clé-serrure avec une protéine fichée dans les membranes. C’est ce 
système qui permet d’internaliser le cholestérol dans les tissus cibles (Foie, paroi artérielle, 
globules blancs... 

se trouve dans les particules contenant le cholestérol LDL, VLDL et les chylomicrons. Et surtout 
les LDL petites et denses et Lp(a) 

90% des apo B est dans les LDL : Bonne corrélation entre apoB et LDL-cholestérol 

Si on a un LDL-chol bas ou moyen et une apo B élevée = beaucoup de LDL petites et denses 
très athérogènes car affinité plus grande pour l’intima de la paroi artérielle. 

Le risque de maladie cardiovasculaire augmente lorsque le taux d'apolipoprotéine A1 diminue et 
le taux d'apolipoprotéine B augmente. 



Décrit la situation du transport du cholestérol, il est fortement associé au syndrome métabolique 

Des valeurs basses de ce rapport indiquent que le cholestérol peut être déposé dans les tissus 
comme la paroi artérielle et de ce fait augmentent le risque athérogène 

Apo A1 et Apo B ont une demi-vie longue dans le sang et sont peu influencées par les repas 
légers. Elles sont donc plus fiables que les TG et même que le cholestérol 

Elles sont mesurables directement contrairement au ldl-cholestérol calculé p partir de la formule 
de Friedewald 





Si modification de Apo B  
> modification du système clef serrure ! 



Si modification de Apo B > modification du système clef serrure ! 



L’oxydation des LDL se fait principalement dans le système de défence. 
Normalement, le glob.blanc doit internaliser le LDL ds la parois artérielle, détacher 
Apo B (étiquette) et mettre l’étiquette Apo A à destination de la VB 
MAIS, si le LDL est oxydé par le glob.blanc lui-même à cause de tous les corossifs 
sécrétés en s’activant,  tous ces oxydants entrainent une inadéquation clé-serrure !!! 



Où va rester le cholestérol oxydé ? 

Le globule blanc utilise un autre récepteur, le SCAVENGER, qui est un récepteur tout 
usage (polluants...) 
Grâce à ce récepteur, il internalise les LDL oxydés qui restent à l’intérieur car il ne 
peut plus changer l’étiquette !!! 

C’est le début de la cellule spumeuse 









































Pour prévenir l'AVC, il ne faut pas manquer de magnésium 
Dans cette étude, les femmes qui ont le moins de magnésium plasmatique ont un risque d’AVC ischémique 
augmenté de plus de 50% 









La méthylation est une réaction qui intervient dans: 

- la détoxication hépatique 
- la détoxication des oestrogènes 
- la synthèse des neurotransmetteurs 
- la synthèse de la créatine 
- la synthèse de la L-carnitine 
- la synthèse de mélatonine 
- la synthèse de phosphatidyl-choline 
- l’expression des gènes 



Les déficits de méthylation sont mis en évidence par la détection d’une 
hyperhomocystéinémie. 

L’homocystéine est un métabolite intermédiaire dans le 
cycle de la méthionine. La méthionine est le précurseur de 
SAMe. Après avoir transféré son groupement methyl à un 
substrat, SAMe se transforme en S-adénosyl homocyctéine 
qui sera convertie en méthionine. 





















Le vin rouge contient de très nombreux principes :  

- L’alcool qui a des effets vasodilatateurs et cardioprotecteurs à dose 
modérée 

- Des polyphénols solubles (antioxydants, anti-inflammatoires, 
protecteurs des tissus conjonctifs, favorisent la production de NO, donc 
vasodilatateurs…) 

- De l’acide acétylsalicylique à très faible dose qui contribue à des 
effets anti-inflammatoires et cardioprotecteurs 







Plus d’une dizaine d’études montrent une réduction                                      
de la mortalité cardiovasculaire associée à la 

consommation modérée de vin rouge 

L’étude coordonnée par Serge Renaud  sur 36 583 hommes d’âge moyen 
classés selon leur tension artérielle systolique, montre une réduction de la 
mortalité de toutes causes de 

23% pour une TA moyenne de 15,8 
27% pour une TA moyenne de 13,9 
37% pour une TA moyenne de 11,6 
chez les buveurs modérés de vin (60 g alcool ou moins/j sans bière), mais 
pas d’effet chez les buveurs excessifs ou chez les abstinents  





Effet santé du resvératrol qui est : 

- antioxydant 
- anti-inflammatoire 
- anti-aggrégant plaquettaire 
- vasodilatateur (NO) et anti-hypertenseur 
- active SIRT 1 avec un effet « restriction calorique » 
- à faible dose anti-apoptotique (utilisable dans les situations de 

lyse cellulaire : infarctus, AVC)  
- à forte dose pro-apoptotique (utilisable en cochimiothérapie) 
- anti-prolifératif 
- anti-angiogène 













Cholestérol  
=  

Maladies cardio-vasculaires 

?                 ? 





Alimentation NON 
méditérranéenne 













Etude sur le risque secondaire de refaire un inarctus 

























> Tri/HDL 
> Apolipoprotéine A1 
> Apolipoprtotéine B  
> Rapport Apo A1 / Apo B 
> LDL petites et denses Oxydé >Ac anti ldl oxydées 
> Lipoprotéine a : Lp(a) 
> Vit E 
> Co-enzyme Q10 
> Vit D 
> Mg 
> Profil des acides gras : OMEGA 3 +++ 
> CRP us 
> Hcys : Homocystéine > B6 - B9 - B12 
> Ferritine +++ PRO oxydant !! 
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Nutrithérapie de la 
Femme 
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ROLES"
!""Effet"An)!oxydant":"ils"réduisent"le"8OHDG"

!""Effet"Géno!protecteurs,"font"diminuer"le"8OHDG"

!""Effet"cardio!protecteur":"Normalisent"le"profil"lipidique,"les"phytooestrogènes"ont"un"effet"an)!lipidique"
(hausse"du"HDL"et"baisse"du"LDL)"

!""La"consomma)on"de"soja"est"cardioprotecteur"car"la"lécithine"de"soja"émulsifie"et"favorise"l’excré)on"du"
cholestérol"

"!"Préven)on"de"cancer"hormono!dépendant,"en"Asie,"rela)on"inverse"en"taux"des"catabolites"de"
phytooestrogènes"urinaires"et"taux"de"cancers"du"sein."Dès"puberté"!"

• Mini!rôle"oestrogénique"

• Effet"an)!oestrogénique"en"empêchant"l’aGachement"de"l’oestradiol"à"son"
récepteur"(molécule"cousine"qui"s’intercale)"

=>"les"phytooestrogènes"et"la"B6"sont"les"modulateurs"physiologiques"de"l’accrochage"au"récepteur"













Les"enquêtes"montrent":"
De"90"à"100%"de"manques"d’apports"en"vitamine"B6"(et"une"sur!
u)lisa)on"par"les"oestrogènes,"l’inflamma)on,"le"stress)"





















Etude"MWS"–"Incidence"cumulée"de"cas"de"cancers"du"sein"et"de"l’endomètre""
selon"la"prise"de"THS"(depuis"10"ans"ou"non)"et"selon"le"THS"u)lisé"
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Cancer"du"sein"

Cancer"de"l’endomètre"

Prise"d’estro!progesta)fs"depuis"10"ans"

Prise"d’estrogènes"depuis"10"ans"

Aucune"prise"de"THS"

Prise"d’estrogènes"depuis"10"ans"

Aucune"prise"de"THS"



(  Indica)ons" restreintes"depuis"2003"avec" remise"
en"ques)on"de"la"balance"bénéfices/risques"
○  En" 1ère" inten)on" :" femmes" ménopausées"

avec" troubles" du" climatère" altérant" la"
qualité" de" vie." L’AFSAPS" préconise" un"
traitement"à"la"dose"minimale"efficace"pour"
la"durée"la"plus"courte"possible"(à"priori"3"à"
5"ans)""

○  En" 2ème" inten)on" :" préven)on" de"
l’ostéoporose" post!ménopausique" chez" les"
femmes" ayant" un" risque"de" fractures" élevé"
et" présentant" une" intolérance" aux" autres"
traitements"

Contre!indica)ons"au"
traitement"hormonal"subs)tu)f"



Alors quels autres choix ? 
Les oestrogènes peuvent être remplacés par les phytooestrogènes (isoflavones de soja daïdzéine et 

génistéine). 

Non seulement ils ne présentent aucun des effets secondaires négatifs des oestrogènes, mais ce sont de très 

puissants antioxydants, nettement cardioprotecteurs. Par contre ils sont moins efficaces contre les bouffées 

de chaleur. S’ils ne suffisent pas, on peut leur adjoindre la DHEA, à condition  que le dosage de SDHEA 

s’avère insuffisant. Un intérêt majeur de la DHEA est qu’elle remonte les androgènes. Elle est à la fois 
anabolisante sur le muscle (et indirectement sur l’os beaucoup plus efficacement que les oestrogènes) et 

dynamisante de l’humeur. Par ces deux effets elle représente un apport précieux contre le surpoids. Par 

ailleurs elle a démontré des effets anti-âge plus intéressants que ceux du THS. 
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Nutrithérapie du 
Surpoids 



Percentage of obese and overweight population by country. 
Source: OECD Health Statistics, 2004. 



Prise en charge GLOBALE !!!  

- Insulinorésistance 

- Thyroïde 

- Déficit en micronutriments : O3, Mg, Iode, Fer, Vit D, Zinc,... 

- Flore intestinale : lien entre dysbiose et obésité 

- Comportement alimentaire : la fringale, la compulsion  

- Rééducation alimentaire 
- Hygiène de vie : Activité physique, sommeil ... 



L’insuline":""

L’insuline"est"une"hormone"anabolisante"

!"Elle"fait"rentrer"le"sucre"dans"le"muscle"
!"Elle"fait"rentrer"le"sucre"dans"les"adipocytes"en"le"transformant"en"graisse"
!"Elle"empêche"les"graisses"de"sor)r"des"adipocytes"(="prise"graisse)"

>"La"masse"grasse"abdominale"est"le"siège"d’une"inflamma)on"qui"crée"à"terme"une"
diminu)on"de"la"sensibilité"à"l’insuline" 
D’abord"Musculaire"– Puis"Adipocytaire"– Enfin"Hépatocytaire" 





Si la capacité des récepteur à  l’insuline est perturbée par des insuffisances 
nutritionnelles (Chrome, Magnésium, Vit E…) ou/et une consommation trop 

importante d’aliments à IG élevé, la signalisation intracellulaire est réduite et 
l’efficacité de la réponse cellulaire (captation du glucose) est compromise. 

Le glucose dans le sang stimule la 
sécrétion d’insuline par le pancréas 

L’insuline se lie aux récepteurs 
membranaires pour déclancher la 
communication intracellulaire 

La signalisation intracellulaire de 
l’insuline aboutit à l’absorption du 
glucose par les cellules 



L’insuline 















5’ déiodinase - cofacteurs : 

Se, Zn, Mg, Vit E, C 

INHIBITEURS 
Stress, infections, fièvre, régimes 
sévères, toxiques (Pb,Cd,Hg) 



Les"conséquences"cliniques"les"plus"fréquentes:"hypothyroïdie"fruste"
Prise"de"poids"ou"Résistance"à"l’amaigrissement"

Frilosité"!"cons)pa)on"!"Fa)gue"!"Hypercholestérolémie"modérée..."



( L’hypothyroïdie"fruste,"ou"occulte,"ou"infraclinique"est"une" 
"situa)on"fréquente,"asymptoma)que"ou"paucisymptoma)que," 
"de"découverte"fortuite"lors"d’examens"de"rou)ne"réalisés"pour" 
"des"signes"peu"spécifiques"ou"une"hypercholestérolémie"." 

( Défini)on 
L’hypothyroïdie" fruste" est" caractérisée" par" une" concentra)on" de" TSH" élevée," au" dessus" de" 4" mUI/L,"
confirmée"par"un"deuxième"dosage,"la"T4"libre"restant"dans"les"limites"fournies"par"le"laboratoire. 

( Épidémiologie 
La"prévalence"varie"selon"le"seuil"de"TSH"retenu"dans"les"études"(1,9%"des"hommes"et"3,3%"des"femmes"
de"l’étude"SUVIMAX)."La"prévalence"est"plus"élevée": 

o au"cours"des"déficits"et"carences"en"iode"+++ 
o chez"les"femmes"âgées"de"plus"de"60"ans, 
o en"cas"d’antécédents"thyroïdiens, 
o en" cas" de" traitement" poten)ellement" thyréotoxique" (amiodarone" +++," lithium," interférons" ou" autres"
cytokines). 

Environ"un")ers"des"hypothyroïdies" frustes"évoluent"vers"une"hypothyroïdie"franche."La"présence"d’an)!
TPO" et" un" taux" ini)al" élevé" de" TSH" sont" des" facteurs" prédic)fs" importants" de" l’évolu)on" vers"
l’hypothyroïdie"avérée."



Pourquoi"des"micronutriments"pour"accompagner"un"

amaigrissement"?"

Si" rien" ne" peut" remplacer" la" modifica)on" des" habitudes" alimentaires," des" compléments" de"

micronutriments," lorsqu’ils" sont" choisis" judicieusement," peuvent" aider" à" " op)maliser" les" résultats" en"

agissant"sur"divers"mécanismes":"

!"S)muler"le"métabolisme">"la"thermogénèse""

!"Agir"sur"le"métabolisme"du"sucre"et"de"l’insuline"

!"Meilleure"synthèse"des"neurotransmeGeurs"

!"LuGer"contre"la"réten)on"d’eau"

!"Augmenter"la"sa)été"
!"Rôle"an)!oxydant"

!"Par)cipe"à"la"préven)on"cardiovasculaire"

!"Réduc)on"de"la"prise"alimentaire"..."



•  FER"""

•  Iode""

• Mg"

• Oméga"3"

•  Vit"D""

•  Acide"Alpha"lipoïque 

•  Zinc,"Sélénium,"vit"B,"Chrome"... 



Il"intervient":"

• dans"la"MOTIVATION"à"mincir"en"tant"que"cofacteur"de"
la"DOPAMINE"et"poten)alisateur"des"récepteurs"à"la"DOPAMINE" 

• dans"le"contrôle"des"compulsions"glucidiques"via"l’op)misa)on"de"la"
synthèse"de"la"SEROTONINE" 

• dans"la"fabrica)on"des"hormones"thyroïdiennes,"«"thermostat"»"de"
l’organisme" 

• Enfin"dans"l’équilibre"oméga6/Oméga"3"via"les"Delta"6"désaturases" 





La"moyenne"des"apports"iodés"est"de"100"microgrammes"alors"que"

l’apport" journalier" recommandé" est" de" 150" à" 200"microgrammes."

On"peut"objec)ver"l’importance"du"déficit"par"une"iodurie"(mesure"

de"l’iode"dans"les"urines)"

On" peut" aGeindre" l’AJR" en" consommant" des" algues" (pâtes" aux"

algues," salades" d’algues…)." Sinon" on" devra" recourir" à" des"

compléments""

Bien" évidemment" l’hypothyroïdie" franche" relève" en" sus" d’une"

hormonothérapie"à"faire"ajuster"par"l’endocrinologue."



Le"magnésium"est"un"minéral"essen)el"au"bon"fonc)onnement"

de" l’organisme." Il" par)cipe" à" plus" de" 300" réac)ons"

métaboliques." Il"est" indispensable"au"métabolisme"des" lipides"

et"à"la"régula)on"du"taux"de"sucre"sanguin.""

Globalement," le" magnésium" a" acquis" à" travaers" l’évolu)on"

deux" foc)ons"majeures" :" d’un" côté" la" produc)on"d’énergie" et"

de" l’autre" la" sauvegarde" de" l’energie" par" la" modula)on" du"

stress"de" tous"ordres" :" thermique," toxique," inflammatoire…"et"

psychologiques."



Contribue" à" rompre" les" cercles" vicieux" fa)gue!stress!surcharge" calorique!
hyperinsulinisme"

Améliore"le"rapport"noradrénaline/sérotonine"et"le"contrôle"pulsionnel"

Permet"de"produire"plus"d’énergie"avec"moins"de"calories"

Facilite"la"distribu)on"de"l’oxygène"et"des"nutriments"dans"les")ssus"

Contribue"à" réduire" la" réten)on"d’eau." Il" est"nécessaire"au" fonc)onnement"de" la"
pompe"NA/K"car"il"permet"son"approvisionnement"énergé)que"(fixa)on"de"l’ATP"à"
l’enzyme)"

Facteur"essen)el"de"préven)on"métabolique"et"cardio!vasculaire"

Réduit"l’absorp)on"des"graisses"saturées"

















Les études montrent que la vitamine D a contribué à un gain de masse 

maigre (masse musculaire et osseuse) simultanément à la perte de 

masse grasse. 



Des chercheurs Iraniens ont mené une étude sur 77 femmes en 

surpoids ou obèses âgées en moyenne de 38 ans qui ont reçu de 

manière aléatoire soit 1000 UI de vitamine D3 sous forme de 

complément alimentaire soit un placebo, pendant 12 semaines. 

Au terme de l'étude l'analyse des compositions corporelles des 

participants montre que les personnes qui ont pris la vitamine D ont 

perdu de la graisse corporelle à hauteur de 2,7 kg en moyenne alors 

qu'aucun changement significatif n'a été observé dans le groupe ayant 

reçu le placebo. Néanmoins, le poids total des participants n'a pas 

changé de manière significative, indiquant alors que la vitamine D a 

contribué à un gain de masse maigre (masse musculaire et osseuse) 

simultanément à la perte de masse grasse. 





Des chercheurs ont voulu connaître l'impact d'une supplémentation en vitamine D sur des 
personnes en surpoids ou obèses soumis à un programme sportif de musculation. 
23 personnes en surpoids, âgées en moyenne de 26 ans et présentant un taux moyen de 
vitamine D dans le sang de 19,3 ng/mL (déficit) ont donc été assignées à recevoir de manière 
aléatoire et en double aveugle soit 4000 UI de vitamine D3 par jour soit un placebo pendant 12 
semaines. L'état de santé et la composition corporelle de tous les participants a été évaluée avant 
le début de l'étude, au bout de 4 semaines, au bout de 8 semaines puis au bout de 12 semaines 
d'entraînement. 

Résultat  

au bout de 4 semaines le groupe qui a reçu la vitamine D a vu sa puissance augmenter de 
manière significative. Au bout de 12 semaines, ceux qui avaient le taux le plus élevé de vitamine 
D dans le sang sont aussi ceux qui ont le plus perdu de graisse au niveau du tour de taille. Les 
chercheurs rappellent qu'une diminution du tour de taille représente une réduction potentielle du 
risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques, comme le diabète. 









La vitamine D   pour prévenir le diabète ? 

La vitamine D pourrait également être utile pour diminuer la 

résistance à l'insuline, et donc éventuellement prévenir l'apparition 

d'un diabète de type 2. C'est du moins ce que suggère une étude néo-

zélandaise qui montre qu'une supplémentation en vitamine D 

augmente significativement la sensibilité à l'insuline. (Voir chap. 

diabète) 

Comment ca fonctionne ?  

La vit D stimule l’expression des récepteur à l’insuline et le transport 

de glucose en réponse à l’insuline 



La vitamine D   pour prévenir le diabète ? 



On sait maintenant qu’il existe des 

phénomènes inflammatoires derrière tout 

surpoids, derrière le passage du surpoids au 

diabète et derrière les complications 

cardiovasculaires. Il est donc indispensable 

d’augmenter les apports en acides gras 

oméga trois. 

Les oméga3 vont augmenter l’oxydation 

des graisses. Mangez de bonne graisses 

(par ex : poisson gras, huile de colza, 

noix…) 
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Acide Alpha-lipoique 
Il"s)mule"la"sa)été":""

Il"diminue"la"prise"alimentaire"par"diminu)on"de"l’ac)vité"de"l’AMP"kinase"au"

niveau"de"l’hypothalamus."

Il"s)mule"le"métabolisme":""

Il"augmente"le"métabolisme"en"ac)vant"l’AMP"kinase"au"niveau"musculaire"

Il"diminue"la"résistance"à"l’insuline":""

L’acide" lipoïque" s)mule" la" capta)on" du" glucose" par" une" voie" différente" de"

celle"des"récepteurs" insuliniques."D’après"une"étude"parue"en"2004," la"prise"

orale" de" 600" mg" diminue" de" 25%" l’insulinorésistance" après" 4" semaine" de"

traitement." Il" réduit" la"glyca)on"et"donc" les"complica)ons"du"diabète."Enfin,"

des" études" récentes" soulignent" l’intérêt" pour" l’acide" alpha!lipoique" dans" le"

cadre"de"la"prise"en"charge"des"neuropathies"diabé)ques."



Acide Alpha-lipoique 
Diminue"la"résistance"à"l’insuline":""



Acide Alpha-lipoique 
Diminue"la"résistance"à"l’insuline":""



Acide Alpha-lipoique 
Il"s)mule"la"sa)été":""

Il"diminue"la"prise"alimentaire"par"diminu)on"de"l’ac)vité"de"l’AMP"kinase"au"

niveau"de"l’hypothalamus."



Acide Alpha-lipoique 
Il"s)mule"la"sa)été":""

Il"diminue"la"prise"alimentaire"par"diminu)on"de"l’ac)vité"de"l’AMP"kinase"au"

niveau"de"l’hypothalamus."



Zinc 

La"présence"du"zinc"est"aussi"essen)elle"pour"la"reconstruc)on"musculaire""

>"synthèse"des"protéines"

Si"déficit"en"zinc":"15"mg"sous"forme"de"citrate"

AGen)on":"trois"mois"minimum,"un"an"chez"la"personne"âgée"+"précau)on"d’arrêt"pendant"une"infec)on"

bactérienne"(facteur"de"croissance"pour"les"bactéries)"







L'effet thermogénique du thé vert (Camellia sinensis) a d'abord été attribué à son contenu en caféine. En 

fait, le thé vert stimule la thermogenèse de façon beaucoup plus importante que ne le fait la caféine. Il 

semble que les polyphénols, et plus particulièrement l'épigallocatéchine gallate (EGCG), ainsi que la 

caféine du thé vert agissent de façon synergique pour stimuler la thermogenèse.  

Des études montrent également que les catéchines du thé vert, de puissants antioxydants, réduisent 

efficacement l'augmentation des concentrations sanguines de glucose et d'insuline. Une autre étude 

indique que l'EGCG diminue l'appétit, le poids corporel, la glycémie et les niveaux d'insuline.  

L'effet thermogénique 





Des chercheurs ont entrepris une étude pour examiner les effets du thé vert sur la masse grasse du corps 

de rats nourris avec une alimentation riche en graisses. Donner aux animaux une alimentation riche en 

graisse associée à un extrait aqueux de thé vert a prévenu l'augmentation du gain de masse grasse 

provoquée par l'alimentation riche en graisse, sans affecter leur consommation d'énergie.  



Dans une étude d'intervention, des chercheurs Chinois ont voulu observer l'impact d'une consommation de 

thé vert, sur la perte de poids. 

Ils ont donc recruté une centaine d'adultes en léger surpoids et ayant beaucoup de graisses viscérales. Les 

graisses viscérales ne sont pas situées sous la peau (où on parle de graisse sous-cutanée) mais dans 

l'organisme autour des organes. Cette graisse viscérale est responsable de l'obésité centrale (la "bouée") et 

semble être plus dangereuse pour la santé que les autres, ayant été reliée au risque de résistance à l'insuline, 

de diabète et de maladies inflammatoires. 
Pendant 12 semaines, la moitié des participants a reçu un placebo et l'autre moitié a consommé une boisson 

au thé vert apportant 609,3 mg de catéchines et  68,7 mg de caféine, correspondant environ à 500 ml de thé 

vert par jour. Leur composition corporelle a été évaluée toutes les 4 semaines. Au terme de l'étude, les 

chercheurs constatent que le groupe ayant reçu la boisson au thé vert a perdu du poids et en particulier au 

niveau viscéral. Cette perte de poids a été significativement plus élevée que dans le groupe placebo avec une 

diminution de 9,5 cm² de la surface des graisses viscérales. C'est donc encore un nouvel atout pour le thé 

vert en plus de ses vertus anti-âge. 

Ying Zhang et al. Effects of catechin-enriched green tea beverage on visceral fat loss in adults with a high proportion of visceral fat: A double-blind, placebo-controlled, 
randomized trial, Journal of Functional Foods, Volume 4, Issue 1, January 2012, Pages 315-322, ISSN 1756-4646, 10.1016. 



• Stress"> VOIR : Nutrithérapie psychiatrique

• Fringales

• Compulsions"







• Elles"sont"classiquement"élec)ves"sur"le"sucré"

• Surviennent"plutôt"en"fin"de"journée"ou"en"début"de"soirée,"voire"
après"le"repas"du"soir"

• Sont"dues"à"des"déficits"en"Sérotonine"



ATTENTION aux régimes hypocaloriques 

De très nombreuses études, tant chez l’animal que chez l’homme, ont 
trouvé que les régimes hypocaloriques diminuent le tryptophane dans 
le sang, et donc la synthèse de sérotonine dans le cerveau (et aussi la 
densité des transporteurs de la sérotonine).  
Il est donc possible, au moins chez certaines personnes, qu’un régime 
restrictif affecte à la longue le niveau de sérotonine disponible dans le 
cerveau et perturbe le mécanisme de régulation de l’appétit. Avec pour 
conséquence la sortie du régime et la reprise de poids.  

Anderson IM, Parry-Billings M, Newsholme EA, Fairburn CG, Cowen PJ. Dieting reduces plasma tryptophan 
and alters brain 5-HT function in women. Psychol Med. 1990;20(4):785–91. [back] 
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- Ferritine
- (Neurotransmetteurs) 
- glycémie à jeun + insuline à jeun + test de provocation(si nécessaire)

- Calcium, iode, vit D 
- CRP-us
- (Profil en acides gras > Indice Oméga 3)
- Mg érythrocytaire
- TG +, TG/HDL 
- CH, LDL, HDL
- (LDL oxydés)
- Apo B/Apo A
- Thyroïde : TSH / T4 / T3 / Acorps



E q u i l i b r e  a l i m e n t a i r e 

Exces 

Carences 

!  Vitamines 
!  Minéraux 
!  Protéines végétales 
!  Glucides complexes 
!  Fibres 
!  Graisses non saturées 
!  Eau 

×  Produits raffinés 
×  Produits d‘origine animale 
×  Sel /Sucre 
×  Cholestérol 
×  Caféine /Alcool 
×  Additifs dans les repas 
×  Pesticides  

















Dans l’effort soutenu : transpiration !

premieres minutes: utilisation du glucose : 0 gr de perdu ! 

jusqu’a 50 minutes : glycogene du muscle et du foie 
- perte de poids - quelques grammes

C’est seulement après 50 minutes qu’un patient non entrainé quotidiennement va attaquer ses 
graisses 

Comment attaquer les graisses en réserves plus vite ?

• Un entrainement régulier permet d’utiliser ses graisses apres 20 min
• Diminuer glucides
• Eventuellement L-Carnitine 3 gr/jour ou acétyl-Carnitine 1,8
gr/jour + CoQ10 (permet de débuter la béta-oxydation des ac gras).
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Nutrithérapie 
de l’Enfant 



Percentage of obese and overweight population by country. 
Source: OECD Health Statistics, 2004. 





XXXX 



- L’eau est votre capital santé.  

- Votre corps en est constitué à environ 70 %. 

-  Une consommation régulière d’eau sur la   

  journée vous aidera à vous sentir en forme :  

Min. 1 l/jour 
   = 4 verres  



•  Régule la température du corps 

•  Elimine les toxines 

•  Protège et hydrate les articulations 

•  Transport des nutriments et de l’oxygène 
vers les cellules 

•  Aide à transformer les nutriments en énergie 

•  Protège et hydrate les organes 

•  Aide l’organisme à assimiler les nutriments 



Votre organisme perd tous les jours environ 2,5 litres d’eau qu’il faut remplacer!  

Les  carences  sont source de: 

! Fatigue 
! Migraine 
! Constipation 
! Crampes musculaires 
! Chutes de tension 
! Problèmes rénaux 
! Peau sèche / bouche sèche 

!

Comment ? 1 L dans l’alimentation + 1,5 L à boire = 2,5 L 

































600 mg de DHA par jour pendant 16 semaines chez 362 enfants, améliore les scores de lecture 
chez les enfants dont les performances de départ se trouvaient dans les 20% les plus bas ; leur 
comportement évalué par les parents a été considéré comme meilleur 



      

www.vanvlodorp-nutrition.be 

Pierre Van vlodorp 
Licencié en Physiologie & Micronutrition  
Naturopathe certifié IHMN - Nutrithérapeute certifié IENPA 

Tél :  087/23.12.16 
Mail : info@vanvlodorp-nutrition.be 

www.facebook.com/vanvlodorpnutrition 


