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Inflammation 
 

La réaction inflammatoire 
 
Pourquoi nos tissus s’enflamment-ils ? 
 
Quand nous sommes enrhumés, notre nez devient chaud, rouge, sensible et se met à couler.  
Pourquoi ? A cause d’un virus ? Pas tout à fait. Certes la présence du virus est à l’origine de la réaction 
qui engendre ces effets. Mais le virus lui-même n’augmente pas la température, ne fait pas rougir nos 
muqueuses, ne les rend pas sensibles et ne provoque aucun écoulement. 
 
Qui sont les responsables ? Ce sont nos défenseurs, les globules blancs, qui ayant été informés de la 
présence d’intrus ont arrêté de circuler dans notre sang. Ils se sont accrochés par des protéines, dites 
d’adhésion aux parois de nos vaisseaux, pour se faufiler entre les cellules qui les constituent, pour suivre 
une piste olfactive (plus exactement appelée chimiotactique) qui les mène à l’endroit de l’invasion. Nos 
globules blancs infiltrent donc la muqueuse nasale. 
 

 
Leurs missions ?  
 
La première est de « phagocyter » les envahisseurs. Ils se collent à eux, les enveloppent dans un bout 
de leur membrane et les gobent.  
 
La deuxième est de les arroser de substances corrosives : eau de Javel, désinfectant inventé, non pas 
par l’industrie, mais par les globules blancs ; eau oxygénée, désinfectant inventé, non pas par la 
pharmacie, mais par les globules blancs ; radicaux libres de toutes sortes, molécules très instables, 
capables d’oxyder les protéines des attaquants… Certains d’entre eux, dérivés de l’action catalytique du 
fer ou du cuivre sur l’eau oxygénée, sont extrêmement rapides comme les radicaux hydroxyles (OH°), ils 
utilisent la vitamine C, alors pro-oxydante, pour stimuler cette réaction dite de Fenton, certains d’entre 
eux sont au contraire très lents, comme ceux qui sont issus de la condensation d’un radical libre basique, 
l’anion superoxyde (celui que nous produisons, malheureusement en grande quantité dans nos centrales 
énergétiques, les mitochondries en brûlant les calories au feu de l’oxygène, et qui est un des 
responsables majeur de notre vieillissement) avec l’oxyde nitrique (NO°), ce qui donne un « missile 
longue portée », le peroxynitrite (ONOO°). 
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Toutes ces substances corrosives sont destinées à endommager les protéines de l’envahisseur afin de 
pouvoir le faire digérer par des enzymes contenues dans les globules blancs,  leur troisième mission.  
 
Leur quatrième mission est de présenter à l’extérieur un morceau de protéine sélectionné qui va servir 
de code barre, pour identifier l’agresseur, et que vous connaissez sous le nom d’antigène, ceci pour voir 
s’il a déjà été enregistré dans le catalogue des anciens assaillants dans des cellules M (pour 
« Mémoire »), ce qui permet d’accélérer une production d’anticorps spécifiques de l’assaillant (ce qu’on 
appelle l’ « immunité »).  
 
Et leur cinquième mission est d’envoyer des messages pour mobiliser d’autres soldats pour combattre 
l’agent infectieux. 
 
Donc le but des substances corrosives est d’endommager le virus pour pouvoir le digérer. Mais le 
problème est que la plupart de ces substances corrosives, à l’exception de l’hyper-rapide radical 
hydroxyle, qui a une vie trop courte pour sortir du globule blanc qui l’émet, vont diffuser bien au-delà des 
virus phagocytés, endommager la cellule elle-même qui va souvent en mourir, d’où le pus que l’on 
mouche quelques heures plus tard.  
 
Qu’est-ce qui peut bien constituer ce pus crémeux, le plus souvent blanchâtre ?  
Justement, les globules eux-mêmes qui se sont tués par leur propre sécrétions corrosives. Mais ces 
agents désinfectants diffusent au dehors des globules blancs et atteignent les muqueuses qui 
s’enflamment : leur température augmente. Les petits vaisseaux, touchés par l’arrosage agressif, 
gonflent, d’où rougeur et écoulements et toutes ces réactions touchent aussi les terminaisons nerveuses, 
ce qui rend la région sensible.  
L’inflammation est donc un débordement sur les tissus concernés par l’attaque du mitraillage des agents 
infectieux par les globules blancs. 
 
Or, nos globules blancs ne sont pas uniquement convoqués en cas d’attaque infectieuse, par des virus, 
des bactéries, des champignons, des parasites… Ils vont sur le front de toute pénétration d’un « alien » 
dans nos tissus. 
 
Lorsque nous respirons, nous n’inhalons pas que de l’air, nous inhalons avec lui des bactéries, mais 
aussi des poussières et des polluants (malheureusement de plus en plus nombreux que ce soit dans l’air 
intérieur ou extérieur). Ceci attire des globules blancs dans nos bronches, ce qui, inévitablement, 
entraîne une inflammation de nos muqueuses bronchiques, plus ou moins intense en fonction de la 
qualité de l’air. Ces poussières et polluants sont phagocytés par les défenseurs de nos frontières et ils les 
arrosent de substances corrosives pour les détruire, substances qui débordent et enflamment nos 
bronches. Ce phénomène qui existe aujourd’hui chez tous, prend évidemment plus d’ampleur chez des 
fumeurs, des personnes atteintes de bronchite ou d’asthme. 
 
Lorsque nous mangeons, nous ingérons avec nos aliments, des bactéries, des virus, des poussières, des 
polluants. Une partie d’entre eux est déjà attaquée par l’acide chlorhydrique émis par notre estomac. Le 
reste, qui passe dans l’intestin, puis le colon, va mobiliser aussi les nombreux globules blancs qui logent 
dans notre muqueuse digestive et le même phénomène d’inflammation se reproduit. Chez la plupart 
d’entre nous, « bas bruit », chez d’autres à un degré plus élevé, par exemple dans la colopathie ou la 
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maladie de Crohn. Mais même cette inflammation bas bruit, le plus souvent associée à une perturbation 
de notre flore, qui devient elle-même cause d’inflammation, a des conséquences. Elle altère la frontière 
qui nous protège, et permet le passage de tout un éventail de passagers clandestins, qui ne devraient 
jamais passer dans notre sang : petits bouts d’aliments insuffisamment digérés (une des causes des 
intolérances alimentaires), peptides (petits bouts de protéines) déformés, polluants, endotoxines (petits 
bouts de bactéries tuées) et même des microbes vivants… ce qui engendre d’autres mobilisations et 
d’autres réactions inflammatoires de la paroi de nos vaisseaux, de cellules, de tissus, d’organes…  
 
Les avancées de la médecine, ces dernières années, ont bien établi que ce phénomène était quasi 
systématiquement présent dans un éventail considérable de problèmes de santé : surpoids, diabète, 
maladies cardiovasculaires, certains troubles psycho-comportementaux et même maladies neuro-
dégénératives. 
 
Autre exemple de mobilisation de nos globules blancs qui sont de fait des éboueurs, chargés d’éliminer 
tout type d’ « alien » : si l’on mange trop de viande et que notre acide urique monte trop, il peut engendrer 
des cristaux. Ces cristaux peuvent se déposer dans le rein ou les articulations. La célèbre crise de 
goutte, qui touche, une articulation terminale, sorte de « cul-de-sac » où atterrissent les cristaux sous les 
effets de la gravité, celle du gros orteil peut être violente, hyper-douloureuse. Même phénomène, les 
responsables sont les globules blancs qui sont venus pour faire le ménage. Bien évidemment, il ne sert à 
rien d’arroser des cristaux d’acide urique d’eau de Javel et d’eau oxygénée, de les mitrailler avec des 
radicaux libres… Mais le globule blanc est programmé pour la même séquence de réactions quel que soit 
l’ « alien ».  
 
Si l’inflammation a au moins une justification dans le cas de virus ou de bactéries, elle n’en a évidemment 
aucune dans le cas de cristaux d’acide urique, de poussières, de polluants… Ni non plus d’allergène, cas 
dans lequel une autre population de globules blancs les mastocytes, peuvent en plus déverser un autre 
agent inflammatoire, l’histamine, comme on le constate dans les rhinites, les conjonctivites, l’eczéma, 
l’asthme… et les autres réactions allergiques. 
 
Dans ces réactions allergiques, le plus souvent une protéine alien, comme une protéine de pollen par 
exemple dans la rhinite saisonnière, va être attaqué non seulement par des globules blancs, mais aussi 
par des anticorps, des protéines qui ont une forme exactement adaptées à cette protéine alien, traitée 
comme un antigène. L’anticorps se rive dans une relation clé-serrure (comme toute notre biochimie) sur 
l’antigène. Le résultat s’appelle un « complexe immun ». Ce complexe immun se fixe sur les globules 
blancs appelés mastocytes et déclenche l’émission d’histamine, qui fait éternuer, gonfler, couler… les 
muqueuses nasales. 
 
De fait une inflammation peut donc être déclenchée par n’importe quel envahisseur, quelle molécule 
« persona non grata »…   
 
Et l’auto-immunité ? 
 
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune au même titre que le diabète de type 1, la 
thyroïdite d’Hashimoto, la sclérose en plaques, le lupus, le syndrome de Gougerot-Sjögren (ou « œil 
sec ») ou la spondylarthrite ankylosante… 
 
L’auto-immunité, c’est quand nos défenseurs, les globules blancs et leurs anticorps, attaquent nos 
propres molécules, nos propres tissus, nos propres organes…  
Il ne s’agit donc plus d’ « étrangers », d’envahisseurs…Comment est-il possible que notre corps s’attaque 
lui-même ? 
 
Mais qu’est-ce tout d’abord que « soi-même » ? 
 
Notre corps est avant tout composé de protéines. D’une part des protéines de structure comme les 
protéines de nos muscles ou de nos os, et d’autre part des protéines séparées qui jouent les rôles d’outils 
pour réaliser toutes les opérations dont nous avons besoin pour fonctionner. Ces protéines sont des 
assemblages de petites briquettes, comme un Lego. Une vingtaine de briquettes sont utilisées. Ce sont 
les acides aminés. 
Mais qui décide comment assembler les briquettes ? 
Ce sont nos fameux gènes. Ces gènes, dont nous avons hérité de nos parents, nos parents, des leurs, et 
ainsi de suite.  
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Les gènes de nos parents se sont fragmentés et rebattus comme un jeu de cartes au moment de notre 
conception, ce qui fait que nous sommes des individus uniques. Seuls les jumeaux homozygotes ont les 
mêmes gènes, ce qui explique leur parfaite ressemblance. 
 
Nos gènes sont notre informatique cellulaire. Ils contiennent les plans qui gouvernent l’assemblage de 
ces protéines qui nous sont propres, sous forme de successions de 4 lettres :  
- A pour adénine 
- G pour guanine 
- T pour thymine 
- C pour cytosine 
 
Watson, un des découvreurs de la double hélice de l’ADN a ensuite découvert qu’une succession de 3 de 
ces lettres déclenchait la sélection d’un acide aminé particulier. 
Nos gènes contiennent donc une information linéaire, une succession de lettres, qui permettent le choix 
dans un ordre bien défini d’une suite d’acides aminés. 
Chaque acide aminé comporte une angulation particulière, ce qui fait qu’en étant accrochés les uns à la 
suite des autres ils finissent par former, non plus une forme plate en 2D, mais une forme spatiale en 3D.  
 
Et cette forme est LA forme qui donne à la protéine sa fonction. 
Chaque outil a une forme adaptée à sa fonction. 
Comme un tournevis possède la forme qui permet exactement de se fixer sur la fente d’une vis et de la 
tourner, comme un marteau a une grosse tête lourde qui permet d’enfoncer un clou – impossible de 
visser une vis avec un marteau, et très difficile d’enfoncer un clou avec un tournevis -, chaquin de nos 
quelques 25 000 outils a une forme exactement conçue pour sa fonction. Tous ces outils ont une relation 
clé-serrure avec ce qu’ils vont manipuler. 
Par ailleurs cette forme unique leur permet d’être identifiés. 
Cette identification se fait dans le ventre de notre mère, « in utero ».  
 
Grâce au prix Nobel Jean Dausset, nous savons que cette identification se fait par l’intermédiaire d’un 
système dit HLA d’histocompatibilité – dont la découverte a permis les greffes d’organes entre receveurs 
et donneurs compatibles. 
Ce système fait donc dans le ventre de notre mère l’inventaire de toutes nos protéines, gardées dans un 
catalogue qui représente notre SOI. 
Toute autre protéine, non identifiée in utero, qui se présente par la suite sera décrétée du NON SOI. 
 
C’est ainsi que notre système immunitaire pourra repérer des agresseurs, comme les virus et les 
bactéries, porteuses de protéines non identifiées auparavant, donc déclarées par nos défenses 
immunitaires comme du NON SOI, de l’alien intrusif à détruire. 
 
Donc nos défenses sont programmées pour attaquer tout ce qui n’est pas nous-mêmes.  
 
Comment est-il possible que ces défenses se mettent à nous attaquer nous-mêmes, à agresser nos 
propres protéines, nos tissus, à fabriquer des anticorps dits alors auto-anticorps ? 
 
Et, lorsque nous recherchons de tels auto-anticorps, oh surprise ! nous en avons tous dans notre sang en 
circulation.  
En ne recherchant que 6 auto-anticorps dans la cohorte Estonian Genome Project de plus de 50 000 
personnes, les chercheurs en ont détecté chez plus de 30% d’entre eux. Or, on en recense plus de 200 
différents et beaucoup d’entre eux font une apparition de plus en plus marquée avec l’avancée en âge. 
On trouve chez plus de 20% des seniors des facteurs rhumatoïdes en circulation, sans qu’ils soient 
atteints de polyarthrite rhumatoïde. 
 
La première raison : les gènes avec lesquels nous sommes nés s’altèrent et leur altération entraîne des 
modifications de forme de nos protéines. Ce qui fait que nos propres protéines sont prises pour du NON 
SOI et attaquées. Elles deviennent des « auto-antigènes ». 
 
En effet chaque jour dans chacune de nos 60 à 100 000 milliards de cellules, les gènes de chacune de 
ces cellules sont percutés par des radicaux libres, déchets issus de la combustion de nos calories au feu 
de l’oxygène, par des molécules inflammatoires, par des polluants entre 500 000 et un million de fois.  
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Heureusement, la très grande majorité de ces 500 000 à un million de lésions de l’ADN sont réparées par 
des « chirurgiens du génome », de petits outils qui repèrent les altérations, les enlève (excisases), les 
remplace (ADN polymérase) et les rattachent aux brins (ligases). 
  
Les lésions non réparées deviennent des mutations. Certaines de ces mutations aboutissent à des 
remplacements d’acides aminés par d’autres dans les protéines et si les acides aminés substitués ont 
une angulation très différente des précédents, non seulement les protéines qui sont produites deviennent 
des outils moins efficaces – ce qui explique qu’avec le vieillissement toutes nos fonctions déclinent - , 
mais leur carte d’identité enregistrée par le système HLA change et ce dernier va se mettre à les 
présenter comme des alien. 
 
Ceci explique aussi que globalement les maladies auto-immunes sont surtout des maladies 
dégénératives dont la fréquence augmente avec l’âge. 
 
Mais d’autres mécanismes peuvent modifier nos gènes. Par exemple l’insertion d’un virus en leur sein. 
 
Les virus ou bactéries peuvent comprendre aussi des protéines aux configurations proches de nos 
propres protéines. Nos globules blancs en identifiant les protéines des envahisseurs, développent alors 
des anticorps capables aussi d’attaquer nos propres protéines. On appelle cela une réaction croisée. 
 
Ceci explique que des maladies auto-immunes touchent aussi des jeunes, comme dans le diabète de 
type 1 (un virus coxsackie est incriminé). 
C’est par ce mécanisme qu’une angine à streptocoques peut entraîner une attaque de nos valves 
cardiaques et provoquer un rhumatisme articulaire aigu. 

Dans la polyarthrtite rhumatoïde l’exposition à des microbes comme Borrelia burgdorferi, le fameux agent 
de la maladie de Lyme, du virus de la rougeole ou encore du virus d'Epstein-Barr, responsable de la 
mononucléose infectieuse, mais aussi des cystites à Proteus ont été montrées augmenter les risques. 

Des chercheurs de l’Université Centrale de Floride ont détecté chez 40% des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde ont des anticorps contre Mycobacterium avium paratuberculosis (ou MAP), une 
mycobactérie qui se trouve fréquemment dans les produits laitiers (la moitié des échantillons analysés 
aux USA) et les viandes de bœuf et de mouton. Cette relation est retrouvée pour d’autres maladies auto-
immunes comme la maladie de Crohn et la thyroïdite d’Hashimoto. 

Une autre étude trouve 34% des patients atteints de polyarthrite avec de l’ADN de cette mycobactérie 
MAP contre 8% des patients non atteints et détecte une susceptibilité génétique à un emballement 
inflammatoire face à MAP. 

De plus  toute infection peut amener des protéines signalant un danger à se placer sur des globules 
blancs, ce qui les rend intolérants à des protéines qu’ils devraient normalement tolérer. 

Et toute agression : tabagisme, pollution, inflammation, infection donc… peut avoir ce double effet : d’un 
côté endommager les gènes qui se mettent à engendrer des protéines modifiées, des auto-antigènes, et 
de l’autre côté, rendre intolérants des globules blancs. Une dysbiose intestinale aussi source 
d’inflammation et de passages d’endotoxines dans le sang peut contribuer à ce phénomène. 

S’ajoute à cela que les gènes peuvent ne pas être modifiés, mais que des modifications interviennent au 
niveau des protéines elles-mêmes, directement. Celles-ci peuvent être modifiées spatialement par des 
opérations anormales : ajouts de résidus phosphatés ou phosphorylation, citrullinés, un acide aminé – 
une opération qui est souvent détectée justement dans la polyarthrite rhumatoïde -, déglycosylés…, ce 
qui en fait des auto-antigènes. 

Toute inflammation, même provenant d’un simple déséquilibre de la flore digestive – par ailleurs 
effectivement documenté par de nombreuses études, l’anomalie la plus fréquente étant un manque de 
Bifidus et de Bactéroïdes et un excès de Prevotella -, peut modifier des protéines. 

Tout polluant qui peut altérer soit les gènes, soit les protéines directement peut être facteur de maladie 
auto-immune.  
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Dans une cohorte coréenne de 53 829 personnes, les chercheurs arrivent en 2019, à la conclusion que 
ceux qui sont le plus exposés à du cadmium, un métal lourd présent dans le tabac et des aliments, ont 19 
fois plus de risque de développer une polyarthrite rhumatoïde que ceux qui sont le moins exposés. 

Mais, étonnamment la seule pollution aérienne, apparaît comme un facteur de polyarthrite rhumatoïde ! 
Des polluants inspirés passent dans le sang et transmettent l’inflammation aux tissus internes – ce qui 
explique qu’ils sont aussi des facteurs de diabète, de maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives. 
Et comme le remarque Thomas Bourdrel, du collectif Air-Santé-Climat, « les PM 2,5 sont déjà un combat 
d’arrière-garde, le vrai danger, ce sont les particules ultrafines ». Les PM 0,1 (inférieures à 0,1 µm) 
pénètrent dans le sang et peuvent atteindre le cerveau ou traverser le placenta des femmes enceintes. 
« Aujourd’hui, les particules issues du trafic sont à 90 % des ultrafines. Or, il n’y a aucun lien entre une 
mesure en concentration massique de PM 2,5 ou de PM 10 et le nombre de particules ultrafines. » Les 
modèles diesel les plus récents émettent des « milliards de particules ultrafines au kilomètre », selon le 
professeur Gilles Dixsaut, de la Fondation du Souffle, alors que les PM 2,5 ne sont pas prises en compte 
et que le PM 0,1 ne sont pas mesurées actuellement dans l’air des villes ! 

Des médicaments comme les bêta-bloquants peuvent rendre des protéines antigéniques et provoquer 
des maladies auto-immunes comme c’est le cas pour l’une des plus graves d’entre elles, le lupus. 

De cet fait tout le monde est porteur de plus en plus d’auto-anticorps avec l’âge : contre ses propres 
protéines de structure, contre ses outils enzymatiques, les protéines qui nous permettent de réaliser 
toutes nos fonctions, les protéines contenues à l’intérieur des cellules (par exemple anti-thyroïdiens), les 
protéines contenues dans nos membranes cellulaires (par exemple anticorps-récepteurs de la TSH 
décelés dans la maladie de Basedow ou anticorps-récepteurs de l’acétylcholine dans la myasthénie), les 
protéines de nos mitochondries, nos centrales énergétiques, les protéines qui entourent nos gènes, 
comme les anticorps anti-nucléaires trouvés dans le lupus… potentiellement contre toute protéine. 

Mais, nous l’avons dit, comme tout le monde avec l’âge perd de la masse osseuse mais ne fait pas 
d’ostéoporose, comme tout le monde a les parois artérielles qui s’épaississent et se rigidifient mais ne fait 
pas d’infarctus, comme tout le monde perd des neurones mais ne fait pas de maladie d’Alzheimer, tout le 
monde est porteur de cellules cancéreuses mais ne fait pas de cancer, tout le monde est porteur d’auto-
anticorps, mais ne fait pas de pathologie auto-immune. 

Comme toutes les pathologies, les maladies auto-immunes sont multi-factorielles. Il faut accumuler un 
certain nombre critique de facteurs de risques pour être victime d’une maladie auto-immune. 

Pour en savoir plus sur l’auto-immunité : 
 
- www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/maladies-auto-immunes 
- www.inserm.fr/information-en-sante/seminaires/sks-auto-immunite-et-maladies-cles-comprehension	
- www.boostthyroid.com/blog/2018/8/8/viruses-and-hashimotos	
- Kadri Haller-Kikkatalo et al, Demographic associations for autoantibodies in disease-free individuals of a 

European population, Sci Rep. 2017,  7 : 44846 
- Auto-antigènes et auto-anticorps www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/formation/fichesImmuno/Chap_12.pdf 
- Les auto-anticorps comment les rechercher… ? www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/7237.pdf	
- Horta-Baas G et al, Intestinal dysbiosis and rheumatoid arthritis: a link between gut microbiota and the 

pathogenesis of rheumatoid arthritis, J Immunol Res, 2017, 2017: 1–13	
- Ebringer A et al, Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease triggered by Proteus urinary tract infection, Clin 

Dev Immunol. 2006, 13 (1) : 41-8 
- Garvey M et al, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis : a possible causative agent in human 

morbidity and risk to public health safety, Open Vet J, 2018, 8 (2) : 172-181	
- Sigaux J et al, La pollution atmosphérique comme facteur déterminant de la polyarthrite rhumatoïde. Revue du 

Rhumatisme, 2018 
- Pollution de l’air : une réglementation inadaptée pour protéger la santé, 90% des particules émises par le diesel 

sont ultrafines (PM 0,1) alors que les fines (PM 2,5) ne sont même pas encore prises en compte 
www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/11/pollution-de-l-air-une-reglementation-inadaptee-face-au-
danger_5407691_3244.html 

- Joo SH et al, Prevalence of rheumatoid arthritis in relation to serum cadmium concentrations : cross-sectional 
study using Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) data,  
BMJ Open. 2019, 9 (1) : e023233 

 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 8	

La question de la tolérance 
 
Nos globules blancs doivent être « éduqués », en particulier sous l’influence du système HLA à tolérer 
nos propres protéines. Une glande très développée chez l’enfant, qui régresse chez l’adulte, le thymus 
est, entre d’autres fonctions, chargé de détruire les globules « délinquants»  qui seraient intolérants à 
notre SOI. 
 
Par ailleurs quand nous subissons une infection, nos globules blancs sont mobilisés et partent à l’attaque 
par milliards sous l’effet de messages émis par les phagocytes. Quand l’alerte est passée ils doivent se 
calmer et rentrer dans le rang. Des globules blancs policiers sont chargés de ce travail, les lymphocytes 
CD8 dits « suppresseurs », indispensables à un retour à une situation de paix et de tolérance, non 
inflammatoire. 
 
Or, de nombreux facteurs, en particulier inflammatoires justement peuvent rendre délinquants des 
globules blancs, en faisant circuler des fake news, des messages alarmistes et corrompre des policiers 
qui ne jouent plus leur rôle. 
 
Par ailleurs l’apprentissage de la tolérance passe par la fréquentation d’une multitude de microbes 
différents. Les enfants des fermes exposés, auprès des animaux, à une variété de germes beaucoup plus 
grande que les petits urbains s’avèrent relativement protégés contre les intolérances qu’elles soient 
alimentaires, allergiques ou auto-immunes. 
 
Au contraire, l’obsession de l’hygiène, l’utilisation généralisée de désinfectants et d’antibiotiques, entraîne 
une augmentation des intolérances qu’elles prennent la forme d’intolérances alimentaires, d’allergies ou 
de maladies auto-immunes. Mais, bien sûr, l’abus des antibiotiques, que ce soit en médecine humaine ou 
vétérinaire, retentit aussi sur la qualité de la flore qui peut devenir inflammatoire et ne plus jouer son rôle 
normal de modulation des réactions aux antigènes, les protéines des aliments étant aussi du NON SOI. 
 
Pendant la grossesse, où la mère doit être beaucoup plus tolérante que d’habitude, pour ne pas rejeter 
son bébé qui est de fait un « alien », composé non pas de ses protéines à elle, mais d’un mélange inédit 
des protéines de son père et de sa mère, on observe chez les femmes atteintes, une amélioration des 
pathologies auto-immunes.  
Une trêve qui malheureusement prend fin après l’accouchement.  
 
Récemment il a été observé qu’une famille de médicaments utilisés dans les chimiothérapies augmentent 
le risque d’apparition d’une maladie auto-immune : atézolizumab, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, 
des molécules inhibitrices de la modulation de la réponse immunitaire développées pour intensifier les 
défenses de l’organisme contre les cellules tumorales. 
 
Au-delà de la modification des gènes et protéines, interviennent donc aussi dans les maladies auto-
immunes des perturbations des mécanismes variés permettant la tolérance et le non-emballement des 
réactions immunitaires. 
 
Pour en savoir plus sur la tolérance : 
 
www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/maladies-auto-immunes 
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Alimentation et supplémentation anti-inflammatoire 

Alimentation et inflammation 

Facteurs pro-inflammatoires 

• une alimentation trop riche en viandes, source majeure de fer, acide arachidonique, un acide aminé 
appelé leucine qui stimule la voie mTOR, pro-inflammatoire, en endotoxines ou lipopolysaccharides 
(LPS), provenant des micro-organismes qui s’y trouvent ; 
 

• une alimentation trop riche en produits laitiers et en maïs riches aussi en leucine pour le premier, en 
leucine et en acides gras oméga six pour le second ; 

 
• des apports élevés en acides gras saturés, trans et oméga six, trop pauvre en oméga trois aux effets 

anti-inflammatoires ; 
 

• des apports trop pauvres en végétaux, qui contiennent peu de calories, peu de fer, peu de leucine et 
peu d’oméga six, et beaucoup de magnésium, de polyphénols, d’antioxydants et d’oméga trois anti-
inflammatoires ; 
 

• la consommation excessive de café, qui, malgré la présence d’antioxydants, stimule la libération 
d’histamine, un puissant pro-inflammatoire par la paroi gastrique et amplifie les fuites urinaires du 
magnésium aux effets anti-inflammatoires – le thé et surtout le thé vert font l’effet inverse; 

 
• Un apport calorique élevé est pro-inflammatoire 	

La combustion des calories au feu de l’O2 dans les mitochondries est associée avec la production de 
déchets radicalaires qui sont la source quantitativement la plus importante des lésions et mutations 
de l’ADN.  

Plus on consomme de calories plus on stimule les mécanismes qui accélèrent la sénescence et 
rendent les maladies dégénératives dont les maladies auto-immunes dont le récepteur à l’IGF1 et 
mTOR, et plus on inhibe les voies qui contribuent à les prévenir: FOX0 et les 7 différentes sirtuines. 
 
Par ailleurs, évidemment, un apport calorique plus élevé est associé à une fréquence de surpoids 
augmentée, qui est inflammatoire. 

 
 
Inflammation post-prandiale : 	

L’effet pro-inflammatoire d’un repas est le plus marqué en période post-prandiale.  

Les marqueurs d’oxydation et d’inflammation s’élèvent en moyenne pendant 2 à 6h, ce qui veut dire que 
chaque repas composé de plus de composants inflammatoires que de composants anti-inflammatoires 
va relancer chaque fois plus haut l’inflammation qui n’aura pas eu le temps de redescendre avant le 
repas suivant. 
Les personnes qui consomment des prrotéines animales et/ou des aliments industriels au dîner n’auront 
de répit sur le cycle de 24 heures qu’en fin de nuit 
 
Ursini F et al, Postprandial plasma lipid hydroperoxides : a possible link between diet and atherosclerosis, Free Radic Biol Med, 
1998 ; 25 (2) : 250-2 
 
=> De nombreux principes actifs, dont les polyphénols ont de puissants effets anti-inflammatoires  
 
Par exemple, les raisins ou le vin rouge réduisent la poussée inflammatoire post-prandiale. 
 
- Natella F et al, Grape seed proanthocyanidins prevent plasma postprandial oxidative stress in humans, J Agric Food Chem, 

2002 ; 50 (26) : 7720-5 
- Natella F et al, Red wine mitigates the postprandial increase of LDL susceptibility to oxidation, Free Radic Biol Med ; 30 (9) : 

1036-44 
 
Et ceci y compris chez des diabétiques où ils modulent l’oxydation des LDL et l’activation plaquettaire. 
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Ceriello A et al, Red wine protects diabetic patients from meal-induced oxidative stress and thrombosis activation : a pleasant 
approach to the prevention of cardiovascular disease in diabetes, Eur J Clin Invest, 2001; 31 (4) : 322-8 
 
Consommer des baies comme des myrtilles, des fraises, ou du kiwi est capable de déprimer les 
marqueurs inflammatoires post-prandiaux et ceci même chez des patients dyslipédimiques. 
 
Burton-Freeman B et al, Strawberry modulates LDL oxidation and postprandial lipemia in response to high-fat meal in overweight 
hyperlipidemic men and women, J Am Coll Nutr, 2010 ; 29 (1) : 46-54 
 
Effets protecteurs en post-prandial de poudres de raisins, de myrtilles, et de kiwi, mais pas de prunes. 
 
- Prior RL et al, Plasma antioxidant capacity changes following a meal as a measure of the ability of a food to alter in vivo 

antioxidant status, J Am Coll Nutr, 2007 ; 26 (2) : 170-81 
- Kay CD et al, The effect of wild blueberry (Vaccinium angustifolium) consumption on postprandial serum antioxidant status in 

human subjects, Br J Nutr, 2002; 88 (4) : 389-98 
 
 
Index alimentaire inflammatoire (DII ou « dietary inflammation index »)  
 
L’une des origines de l’inflammation est l’activation de globules blancs qui sécrètent des substances 
corrosives : radicaux libres  eau oxygénée, eau de Javel tous capables d’endommager les gènes, et donc 
d’initier des cancers. 
 
Mais cette inflammation est aussi engendrée par le fer, le cuivre, des polluants, des allergènes, via 
d’autres voies, comme l’activation de mTOR, de NFkappaB, de prostaglandines inflammatoires…  
 
De nombreux aliments et nutriments sont pro-inflammatoires :  
 

• les sucres rapides (dont l’absorption est potentialisée par le sel) 
• les graisses saturées et trans 
• l’acide arachidonique 
• l’excès d’acide linoléique (oméga six) 
• certains acides aminés comme la leucine 
• la caféine via le relargage d’histamine de l’estomac 
• le fer 
• le cuivre 

  
 

alors que d’autres sont anti-inflammatoires comme  
 
• les acides gras oméga 3 
• les polyphénols 
• les antioxydants 
• le magnésium 
• le zinc 
• le sélénium… 

 
directement et/ou via la perturbation de la flore intestinale. 

 
Plus de 6500 études à ce jour mettent en rapport la consommation d’aliments et l’élévation de 6 
marqueurs de l’inflammation : la C Reactive Protein, le TNF alpha et 4 interleukines. 
 
Shivappa N et al, Designing and developing a literature-derived, population-based dietary inflammatory index, Public Health Nutr. 
2014 ; 17 (8) : 1689-96 
 
Dans la cohorte de  Bellvitge comparant 424 patients porteurs de cancers colorectaux et 401 contrôles, 
un index alimentaire inflammatoire élevé (DII ou « dietary inflammation index ») est associé à un risque 
de cancer du colon augmenté de 124%. 
 
Zamora-Ros R et al, Dietary inflammatory index and inflammatory gene interactions in relation to colorectal cancer risk in the 
Bellvitge colorectal cancer case-control study, Genes Nutr, 2015 ; 10(1) : 447 
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Dans une vaste étude italienne comparant 1294 patients touchés par un cancer de la prostate et 1294 
témoins, ceux qui consomment une alimentation plus inflammatoire présentent 32% d’élévation du risque  
pour le 3ème quartile, 69% pour le 4ème quartile (le DII le plus élevé) par rapport aux personnes de premier 
quartile dont l’alimentation est la moins inflammatoire. 
 
Shivappa N et al, Association between dietary inflammatory index and prostate cancer among Italian men, Br J Nutr, 2014 Nov 
17 : 1-6 
 
 
Alimentation et flore inflammatoire 
 
Une flore déséquilibrée  
- métabolise plus de calories  
- produit peu d’acides organiques comme le propionate qui réduit l’appétit et ralentit la vidange 

gastrique (la vidange gastrique accélérée est facteur d’intolérance au glucose), le butyrate anti-
inflammatoire ; 

- réduit l’épaisseur du mucus protecteur des endotoxines très  inflammatoires ; 
- altère des précurseurs de neurotransmetteurs comme la tyrosine et le tryptophane, ce qui contribue à 

un mauvais contrôle pulsionnel et à une tendance dépressive ; 
 
Tous ces phénomènes contribuent aux risques de surpoids et ses complications inflammatoires comme 
le diabète et les maladies cardiovasculaires, mais aussi augmentent les risques de toute pathologie 
allergique et/ou inflammatoire – si lma pathologie est déjà apparue, augmente saon évolutivité et sa 
gravité.                    

 
L’inflammation engendrée par la dysbiose : 
 
- entraîne une perméabilité aux endotoxines 
- altère le tissu adipeux qui devient inflammatoire 
- contribue à la stéatose hépatique (accumulation de graisses inflammatoires dans le foie) 
- endommage les récepteurs à l’insuline 
- inhibe les fonctions endothéliales comme la production d’oxyde nitrique (NO°), le vasodilatateur 

physiologique, augmentant la tension artérielle 
- oxyde le cholestérol circulant (LDL) qui devient athérogène. 

 
L’alimentation industrielle de nos sociétés riche en glucides rapides, en graisses saturées, en oméga 6, 
en additifs, en fer et en protéines animales et pauvre en végétaux, en polyphénols, en fibres, en oméga 
3, en zinc,  produit ce type de microbiote appauvri, déséquilibré et pro-inflammatoire. S’ajoutent d’autres 
facteurs perturbateurs : les bactéries, virus et endotoxines contenues dans les viandes, la pollution, les 
antibiotiques et même le stress qui a des impacts négatifs sur la flore digestive. 
 
De plus l’équipe de Joël Doré de Métagénopolis à Jouy en Josas a étudié le métagénome des seniors et 
constaté une détérioration de la flore avec l’âge. 
La flore des seniors institutionnalisés (en maison de retraite, par exemple) est plus détériorée que celle 
des seniors autonomes, très probablement en réponse à une alimentation industrielle plus stéréotypée. 
 
Le degré de fragilisation des seniors est corrélé au degré de détérioration de leur flore. 
                              
 
Alimentation pro et anti-angiogène 
 
Tout ce qui est inflammatoire favorise l’angiogénèse dont l’excès est impliqué non seulement dans le 
développement tumoral, mais aussi dans le surpoids et certaines formes de DMLA. 
 
Par contre très nombreuses substances naturelles provenant des végétaux sont puissamment anti-
angiogènes :  
 
- vitamine E 
- lycopène (le pigment rouge de la tomate) 
- le resvératrol du vin rouge 
- la plupart des polyphénols (thé, baies et fruits rouges et foncés, grenade soja...). 
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Nutriments/phyto-nutriments anti-inflammatoires 

1. Le magnésium :  
 

- Anti-inflammatoire (fait partie de la triade anti-inflammatoire avec Oméga 3 et Polyphénols) 
- Réduit l’activation des globules blancs  

- l’allergologue Favennec a découvert que le Mg est capable d’empêcher la dégranulation des 
mastocytes (qui sécrètent l’histamine) => anti-rhinite / anti-allergique / anti-histaminique  

- plus tard on découvre que le magnésium calme l’activation de l’ensemble des globules blancs et 
donc leurs sécrétions corrosives 

- le magnésium inhibe aussi le passage du fer, violemment pro-inflammatoire, dans les 
cellules 

- au total fait baisser la CRP-us 
 
Apports magnésiens, inflammation systémique et syndrome métabolique 
 
Dans la Women’s Health Study sur 11 686 femmes âgées de 45 ans ou plus, celles qui appartiennent au 
quintile ayant les meilleurs apports alimentaires en magnésium (422 mg/j) présentent une fréquence 
réduite par rapport au quintile inférieur 

-  de CRP élevée (12%) 
-  de syndrome métabolique (27%) 

 
La CRP diminue de manière inversement proportionnelle à l’apport en magnésium => effet dose-réponse. 
Car : 

- effet anti-histaminique du Mg dans le mastocyte 
- effet inhibiteur de l’activité des leucocytes  

 
Song Y et al, Magnesium intake, C-reactive protein, and the prevalence of metabolic syndrome in middle-aged and older U.S. 
women, Diabetes Care ,2005 ; 28 (6) : 1438-44 
 

2. Les propriétés anti-inflammatoires des polyphénols et antioxydants 
 

Les polyphénols sont puissamment anti-inflammatoires, comme la curcumine qui inhibe toutes les voies 
connues de l’inflammation, comme l’eugénol très présente dans le clou de girofle, la cannelle, comme la 
quercétine trouvée dans la peau des pommes et les oignons, comme l’hydroxytyrosol de l’huile d’olive… 
  
- Ils inhibent les molécules d’adhésions sans lesquelles les globules blancs ne peuvent pas s’accrocher 

aux parois vasculaires et en sortir pour migrer dans les tissus ; 
- ils stimulent la réparation de l’ADN, une des causes majeures d’auto-immunité, en particulier la même 

quercétine, la lutéoline et l’acide rosmarinique ; 
- ils chélatent le fer, qui catalyse et l’inflammation et l’oxydation, ainsi que l’enzyme principale, la 

métalloprotéase qui détruit le cartilage grâce à l’aide du fer - contrairement aux antioxydants 
classiques qui deviennent pro-oxydants en présence de fer ou de cuivre, les polyphénols les bloquent 
et restent anti-inflammatoires ; 

- ils se concentrent dans les tissus conjonctifs comme ceux des tendons, des cartilages…  
 
Les effets préventifs et co-thérapeutiques d’une alimentation méditerranéenne, centrée sur les végétaux 
et l’huile d’olive riche en polyphénols ou d’une alimentation végétarienne ou végétalienne s’expliquent en 
grande partie par leur apport en polyphénols. 
 
De nombreuses études expérimentales ont démontré de puissants effets anti-inflammatoires de tout un 
éventail de polyphénols : curcumine, catéchines de thé vert, quercétine, resvératrol, anthocyanes, 
kaempférol… 
 
Une étude italienne chez 243 sujets non diabétiques évalue la capacité antioxydante totale (TAC) de leur 
alimentation. Elle montre une relation inverse entre la TAC de l’alimentation et la CRP-us. 
La significativité de la relation est amplifiée chez les hypertendus. 
 
Brighenti F et al, Total antioxidant capacity of the diet is inversely and independently related to plasma concentration of high-
sensitivity C-reactive protein in adult Italian subjects, Br J Nutr, 2005, 93 (5) : 619-25 
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Dans un modèle murin de péritonite, un mélange de bêta-carotène, lycopène, lutéine et acide carnosique  
 

- inhibe fortement l’émission de prostaglandines de type 2 par les macrophages 
- inhibe puissamment NF kappa B 
- réduit l’infiltration leucocytaire du péritoine. 

 
Hadad N et al, The synergistic anti-inflammatory effects of lycopene, lutein, β-carotene, and carnosic acid combinations via 
redox-based inhibition of NF-κB signaling, Free Radic Biol Med, 2012, 53 (7) : 1381-91 

 
Revue des mécanismes anti-inflammatoires des polyphénols, des effets sur les différents systèmes, plus 
particulièrement centrés sur les polyphénols de raisin : infections, surpoids, pathologies inflammatoires et 
auto-immunes, cardiovasculaire, cancers, neurodégénérescence… 

 
Vasil Georgiev et al, Recent Advances and Uses of Grape Flavonoids as Nutraceuticals, Nutrients, 2014 Jan, 6 (1) : 391–415 
 

 

 
 
Sur un modèle animal d’arthrite, l’huile d’olive riche en polyphénols démontre un puissant effet anti-
inflammatoire. 

 
Martínez-Domínguez E et al, Protective effects upon experimental inflammation models of a polyphenol-supplemented virgin 
olive oil diet, Inflamm Res, 2001, 50 (2) : 102-6 
 
D’autres études mettent en avant de tels effets pour 
 

• les catéchines de thé vert 
• les polyphénols de grenade 
• les polyphénols d’hibiscus 
• les polyphénols de raisin 
• la quercétine 
• la lutéoline 
• le resvératrol. 
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Les polyphénols de cacao sont montrés dans une série d’études in vitro anti-inflammatoires. Et dans une 
étude clinique, les consommateurs de chocolat voient leurs taux de leucotriènes LTC4, LTD4, and LTE4 
baisser 2 h après la consommation. D’autres études montrent une diminution des cytokines pro-
inflammatoires TNF alpha et interleukines et une élévation du médiateur anti-inflammatoire TGF bêta. 

 
Selmi C et al, The anti-inflammatory properties of cocoa flavanols, J Cardiovasc Pharmacol, 2006, 47 Suppl 2 : S163-71  

 
 
Curcumine et inflammation 
 
L’administration de curcumine (aussi de resvératrol) dans un modèle animal d’iléite inflammatoire aigue  
 

- bloque l’inflammation  
- et entraîne la survie de toutes les souris alors que toutes décèdent dans le groupe témoin. 

 
- Stefan Bereswill et al, Anti-Inflammatory Effects of Resveratrol, Curcumin and Simvastatin in Acute Small Intestinal 

Inflammation, PLoS One, 2010; 5 (12) : e15099 
- Yan Jiao et al, Curcumin, a cancer chemopreventive and chemotherapeutic agent, is a biologically active iron chelator, Blood, 

2009; 113(2): 462–469 
 
 

             
 

 
(en jaune les voies inflammatoires inhibées par la curcumine, en particulier les deux formes de TNF 
alpha,  NF kappa B,  Cox 2, IL6) mais aussi la CRP, IL1, les lipoxygénases, mTOR : 
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Note : NF kappa B est aussi utilisé pour stimuler et la réplication virale et la prolifération des cellules 
cancéreuses, ainsi que la plupart des médiateurs de l’inflammation qui jouent des rôles majeurs dans la 
symptomatologie inflammatoire des infections, des pathologies allergiques et inflammatoires et dans 
l’invasivité, l’angiogénèse et la capacité métastatique des tumeurs. 
 
Bharat B Aggarwal et al, Curcumin : an orally bioavailable blocker of TNF and other pro-inflammatory biomarkers, Br J 
Pharmacol, 2013, 169 (8) : 1672–1692 
 
Au total la curcumine inhibe toutes les voies connues d’inflammation. 
 
Vitamine E et inflammation 
 
- Anti-adhésion des globules blancs, pour qu’un globule blanc aille dans un tissu enflammé, il faut qu’il 

adhère aux molécules, si on empêche cela, on a une action anti-inflammatoire très précoce 
- Neutralise les sécrétions oxydatives des globules blancs 
- Inhibiteur de la phospholipase A2 (permet à l’acide arachidonique de cascader) : agit 1) pour calmer 

l’oxydation nécessaire à la cascade et 2) en inhibiteur indépendant de l’effet AO, elle inhibe l’enzyme 
elle-même (phospholipase A2) 

- Inhibiteur de la cyclooxygénase (coxib >< PG2) 
- Inhibiteur de la lipooxygénase (>< leucotriènes) 
- Anti NF KappaB (chef d’orchestre de l’inflammation) car la réunion des unités qui l’activent est 

dépendante d’un stress oxydatif  
 

- Jialal I et al, Oxidative stress, inflammation, and diabetic vasculopathies: the role of alpha tocopherol therapy, Free Radic Res, 
2002 ; 36 (12) : 1331-6 

- Singh U et al, Anti-inflammatory effects of alpha-tocopherol, Ann N Y Acad Sci, 2004 ; 1031:195-203 
- Singh U et al, Vitamin E, oxidative stress, and inflammation, Annu Rev Nutr, 2005 ; 25 : 151-74 
 

3. Oméga trois/GLA et inflammation 	

Méta-analyse (68 études rando) => supplémentation en oméga trois fait baisser de manière 
significative : 

• la CRP 
• l’IL6 
• TNF alpha 

 
et ceci autant chez des sujets sains, des porteurs de pathologies inflammatoires non auto-immunes, et 
des patients touchés par des maladies auto-immunes. 
Ces effets sont accentués par la durée de prise des suppléments. 
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Mais il est réduit par un IMC supérieur à 30 chez les porteurs de pathologies inflammatoires non auto-
immunes. Dans le surpoids, il y a un effet dilution de ces effets car le tissu gras piège les oméga 3 et les 
antioxydants (liposolubles) donc il faut des dosages plus importants.  
 
Les oméga 3 améliorent les marqueurs inflammatoires. 
 
Li K et al,  Effect of marine-derived n-3 polyunsaturated fatty acids on C-reactive protein, interleukin 6 and tumor necrosis factor α 
: a meta-analysis, PLoS One, 2014, 9 (2) : e88103 
 
Un mauvais rapport oméga 6/oméga 3 augmente l’inflammation et la douleur des genoux arthritiques. 
 
Sibille KT et al, Omega-6: Omega-3 PUFA Ratio, Pain, Functioning, and Distress in Adults with Knee Pain, Clin J Pain, 2017 May 
24. 
 
Revues de quelques mécanismes par lesquels le GLA, précuseur des prostaglandines de série 1, est 
anti-inflammatoire. 
 
- Chilton FH et al, Mechanisms by which botanical lipids affect inflammatory disorders, Am J Clin Nutr, ; 87 (2) : 498S-503S 
- Chang CS et al, Gamma-linolenic acid inhibits inflammatory responses by regulating NF-kappaB and AP-1 activation in 

lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 macrophages, Inflammation, 2010 ; 33 (1) : 46-57 
 

4. Vitamine D 

Certaines études trouvent une réduction de la fréquence de la polyarthtrite rhumatoïde avec une 
supplémentation en vitamine D. 
 
Des études de supplémentation en vitamine D dans l’eczéma et la maladie de Crohn ont eu des effets 
positifs. 
 
D’autres ont réduit les douleurs dans la fibromyalgie.  
 
La vitamine D a aussi un effet trophique sur la masse musculaire qui est atrophiée via l’inflammation (en 
particulier TNF alpha). 
 

5. Vitamine K  

Un manque chronique en vitamines K2 est impliqué dans diverses pathologies, notamment dans la perte 
du contrôle des états inflammatoires. 
Le déficit en Vitamine K2 a des conséquences graves sur les maladies inflammatoire et cancéreuses, il 
n’est pas diagnostiqué, pas corrigé donc pas de prévention/conseils. 
 
Les personnes ayant une nutrition riche en vitamine K2 ont 

• une meilleure santé cardiovasculaire 
• ostéo-articulaire 
• une meilleure préservation contre les cancers 
• et les maladies inflammatoires 
• contre les démences 

 
Dans l'Etude Framingham Offspring auprès de 1381 participants les niveaux sanguins et les apports en 
vitamine K1 étaient associés à des niveaux réduits de 14 marqueurs de l’inflammation dont plusieurs 
cytokines. 
 
- Shea M.K. Vitamin K and Vitamin D Status: Associations with Inflammatory Markers in the Framingham Offspring Study" 

American Journal of Epidemiology. 2007 
- Geleijnse J. M. et coll. Dietary Intake of Menaquinone is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease:    The 

Rotterdam Study, The American Society for Nutritional Sciences, J. Nutr,  2004, 134 : 3100-3105,  
- Fusaro M et al, Vitamin K, bone fractures, and vascular calcifications in chronic kidney disease: an important but poorly studied 

relationship. J Endocrinol Invest, 2010 Nov 16. 
- Sato Y. Clin Calcium. [Dementia and fracture]. (Article en Japonais). 2010,  20 (9) : 1379-84 
- Li J et al, Novel role of vitamin K in preventing oxidative injury to developing oligodendrocytes and neurons, J Neurosci. 2003, 

23 (13) : 5816-26 
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6. Nicotinamide 

Depuis 50 ans de nombreuses études ont montré les capacités du nicotinamide en supplémentation de 
traiter efficacement et sans effets secondaires de nombreuses pathologiques inflammatoires, en 
particulier en dermatologie (de la lucite -inflammation au soleil- à l’acné) 
 
- Niren NM, Pharmacologic doses of nicotinamide in the treatment of inflammatory skin conditions : a review, Cutis, 2006,  77 (1 

Suppl) : 11-6 
- Lappas M et al, The anti-inflammatory and antioxidative effects of nicotinamide, a vitamin B(3) derivative, are elicited by FoxO3 

in human gestational tissues: implications for preterm birth, J Nutr Biochem. 201, 22 (12) : 1195-201  
 

7. AUTRES : bromélaïne, ail…  

Ail et inflammation 
 
Plusieurs études mettent en avant les capacités anti-inflammatoires de l’ail sur 
 

- le tube digestif 
- le foie 
- le cerveau. 

 
Peyman Mikaili et al, Therapeutic Uses and Pharmacological Properties of Garlic, Shallot, and Their Biologically Active 
Compounds, Iran J Basic Med Sci, 2013, 16 (10) : 1031–1048 
 
Bromélaïne et inflammation 

 
- Effet anti-adhésion globules blancs 
- Action anti-douleur, analgésique dans l’inflammation 
- Inhibiteur de la cyclo-oxygénase (Coxib) 

 
Plusieurs études chez des animaux et des humains objectivent les impacts anti-inflammatoires de la 
bromélaïne. Etudes dans des modèles expérimentaux de colopathie, de tendinite…Une inflammation du 
nez et des sinus est réduite par la bromélaïne chez 83% des patients contre 52% dans le groupe 
placebo. 
 
- Hale LP et al,  Treatment with oral bromelain decreases colonic inflammation in the IL-10-deficient murine model of 

inflammatory bowel disease, CLIN IMMUNOL, 2005 
- Aiyegbusi AI et al, A comparative study of the effects of bromelain and fresh pineapple juice on the early phase of healing in 

acute crush achilles tendon injury, J Med Food, 2011,14( 4) : 348-52 
- Buford TW et al, Protease supplementation improves muscle function after eccentric exercise, MED SCI SPORTS EXERC, 

2009 
- Ryan RE, A double-blind clinical evaluation of bromelains in the treatment of acute sinusitis, HEADACHE, 1967 
- Taub SJ.,The use of bromelains in sinusitis : a double-blind clinical evaluation, EYE EAR NOSE THROAT MON, 1967 
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Environnement et inflammation 

Effets inflammatoires de la pollution 

La majeure partie des polluants ont des effets pro-oxydants et pro-inflammatoires, y compris ceux 
engendrés par la cuisson (amines hétérocycliques, benzopyrène, acroléine, acrylamide…).	
 

Effets inflammatoires du stress et de la dépression	

Le stress et la dépression qui ont été montrés fortement pro-inflammatoires par plusieurs mécanismes. 
La noradrénaline fait entrer massivement du fer, pro-oxydant et pro-inflammatoire dans les cellules. 	
Le stress a même été montré perturber la flore digestive, un autre mécanisme par lequel il a des effets 
inflammatoires.	
	
Un stress social fait monter chez les rats les cytokines pro-inflammatoires et augmente l’hypersensibilité 
dans les neuropathies.	

Le Coz GM et al, Chronic Social Stress Time-Dependently Affects Neuropathic Pain-Related Cold Allodynia and Leads to Altered 
Expression of Spinal Biochemical Mediators, Front Behav Neurosci, 2017, 11 : 70  
 
Un stress social fait monter les marqueurs de l’inflammation et active les macrophages dans tous les 
tissus et organes étudiés y compris le système immunitaire, la rate, la moelle osseuse, le cerveau, en 
ciblant particulièrement la microglie. Cette élévation de l’inflammation est corrélée avec le degré 
d’anxiété.	
 
Brenda F Reader et al, Peripheral and Central Effects of Repeated Social Defeat Stress : Monocyte Trafficking, Microglial 
Activation, and Anxiety, Neuroscience. 2015, 289 : 429–442.  
 

 
 

Schéma : 
 
L’inflammation 
contribue à 
engendrer de 
l’anxiété. 
	



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 19	

Le stress, l’anxiété, la dépression, l’inflammation et les dysbioses inflammatoires sont associés. 
 
M-L Wong et al, Inflammasome signaling affects anxiety- and depressive-like behavior and gut microbiome composition, Mol 
Psychiatry. 2016, 21 (6) : 797–805  
 
Le stress augmente et l’inflammation et le risque de dépression. Les dépressions sont toutes associées à 
des phénomènes inflammatoires. 
 
George M. Slavich et al, From Stress to Inflammation and Major Depressive Disorder : a Social Signal Transduction Theory of 
Depression, Psychol Bull, 2014,140 (3) : 774–815.  
 
Toutes les pathologies inflammatoires augmentent le risque de dépression. 
 
Huang X et al, Depression and Chronic Liver Diseases : are There Shared Underlying Mechanisms ? Front Mol Neurosci. 2017 
May 8, 10 : 134 
 
L’inflammation domine et dans la dépression et dans la maladie d’Alzheimer. 
Le stress altère l’hippocampe. Les corrélations cliniques entre dépression majeure et Alzheimer sont très 
fortes. L’élévation des TNF alpha et IL bêta est un net facteur de risque de déclin cognitif. 
L’accumulation du fer dans les neurones augmente l’inflammation, les risques de dépression, de maladie 
d’Alzheimer et de Parkinson. 
 

 
 
Roberto Rodrigues et al, PARALLELS BETWEEN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER AND ALZHEIMER’S DISEASE : ROLE 
OF OXIDATIVE STRESS   AND GENETIC VULNERABILITY, Cell Mol Neurobiol, 2014,  34 (7) : 925–949.  
 
Chez l’homme les effets inflammatoires du stress sur la peau est abondamment documentée, au point 
que l’on parle de connexion peau-cerveau (Brain Skin Connection). En clinique le stress est un 
déclencheur/aggravateur majeur d’acné, d’eczéma, de psoriasis, de vieillissement accéléré de la peau, 
dont les rides. 
 
Ying Chen et al, Brain-Skin Connection : Stress, Inflammation and Skin Aging, Inflamm Allergy Drug Targets. 2014, 13 (3) : 177–
190  
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Effets inflammatoires de la sédentarité 

La sédentarité est aussi, par l’intermédiaire de plusieurs mécanismes, dont le surpoids, un facteur pro-
inflammatoire.	 Par contre plusieurs modèles objectivent des effets anti-inflammatoires de l’activité 
physique, par exemple sur les poumons, le système cardiovasculaire,  tube digestif, le tissu adipeux…	

 
- Peppler WT et al, Habitual physical activity protects against lipopolysaccharide-induced inflammation in mouse adipose tissue, 

Adipocyte, 2017, 6 (1) : 1-11 
- Rocha-Rodrigues S et al, Impact of physical exercise on visceral adipose tissue fatty acid profile and inflammation in response 

to a high-fat diet regimen,Int J Biochem Cell Biol. 2017, 87 : 114-124   
- Mazur-Bialy AI et al, Beneficial Effect of Voluntary Exercise on Experimental Colitis in Mice Fed a High-Fat Diet : the Role of 

Irisin, Adiponectin and Proinflammatory Biomarkers, Nutrients. 2017, 9 (4). Pii : E410 
 
Chez l’homme, les patients atteints de maladie de Crohn qui pratiquent des activités physiques 
régulières, réduisent le nombre de leurs flambées inflammatoires. 
 
Bilski J et al, Can exercise affect the course of inflammatory bowel disease ? Experimental and clinical evidence, Pharmacol 
Rep,	2016, 68 (4) : 827-36 
	
Chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, la sédentarité est un facteur d’aggravation de 
l’inflammation. 
 
Fenton SA et al, Sedentary behaviour in rheumatoid arthritis : definition, measurement and implications for health, Rheumatology 
(Oxford), 2017 Apr 7 
 
En comparant des personnes jeunes et âgées pratiquantes ou non de sports d’endurance, les auteurs 
mettent en évidence chez les sportifs âgés, une nette baisse des marqueurs inflammatoires CRP et IL6, 
corrélée avec une masse musculaire mieux conservée. 
 
Mikkelsen UR et al, Life-long endurance exercise in humans: circulating levels of inflammatory markers and leg muscle size, 
Mech Ageing Dev., 2013, 134 (11-12) : 531-40   
 
De même les coureurs de fond, présentent à un âge avancé, moins de catabolites inflammatoires de la 
glycation (advanced-glycation end-products ou AGE) dans le tissu conjonctif. 
 
Christian Couppé et al, Life-long endurance running is associated with reduced glycation and mechanical stress in connective 
tissue, Age (Dordr). 2014, 36 (4) : 9665.	
 
Effets inflammatoires du manque de sommeil ou de la mauvaise qualité du sommeil 
 
Le manque de sommeil augmente les marqueurs princjpaux de l’inflammation : CRP et IL6, ainsi que les 
risques de la plupart des pathologies associées à de l’inflammation : surpoids, diabète, maladies 
cardiovasculaires, dépression, cancers… 
 
- Meier-Ewert HK et al. Effect of sleep loss on C-reactive protein, an inflammatory marker of cardiovascular risk, J Am Coll 

Cardiol, 2004, 43 (4) : 678–83  
- Ramesh V et al, Adenosine and sleep deprivation promote NF-kappaB nuclear translocation in cholinergic basal forebrain. 

Journal of Neurochemistry, 2007, 100 (5) : 1351-63  
- Vgontzas AN et al, Circadian interleukin-6 secretion and quantity and depth of sleep, J Clin Endocrinol Metab, 1999, 84(8) : 

2603–7 
- Irwin MR et al, Sleep deprivation and activation of morning levels of cellular and genomic markers of inflammation, Arch Intern 

Med, 2006, 166 (16) : 1756–62 
- Vgontzas AN et al, Chronic systemic inflammation in overweight and obese adults, JAMA, 2000, 283 : 2235 

  
A l’inverse le rétablissement d’une seule nuit de sommeil réduit chez les femmes de moitié l’activation de 
NF kappa B, le chef d’orchestre de la réaction inflammatoire. 
 
Irwin MR et al, Sleep loss activates cellular inflammatory signaling, Biological Psychiatry, 2008, 64 : 538–540  

 
Les troubles du sommeil aggravent les pathologies inflammatoires digestives et à l’inverse l’inflammation 
altère le sommeil. 
 
- Ali T et al, Sleep, immunity and inflammation in gastrointestinal disorders, World J Gastroenterol, 2013,19 (48) : 9231-9 
- Janet M Mullington et al, Sleep Loss and Inflammation, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2010, 24 (5) : 775–784. 
 
S’ajoute à cela que l’inflammation du tube digestif est augmentée par les troubles du sommeil via 
plusieurs mécanismes : augmentation des cytokines et de l’inflammation systémique. 


