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               INTESTEBRAL                                                   
1 étui : 20 sachets de 7 g d’actifs végétaux (3,5 g de glutamine)  +   40 gélules de vit. B & Zinc NATURELS 

     GESTION DE L‘INTESTIN, NOTRE DEUXIEME CERVEAU, ORGANE CENTRAL DE LA NUTRITION & DE L’IMMUNITE 
La solution 100% VEGETALE ET NATURELLE                                                                                                                                     

à L’HYPERPERMEABILITE INTESTINALE et ses conséquences,                                                                                           

aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin – MICI,  Crohn,  syndrome fonctionnel type intestin 

irritable, ballonnements, spasmes,(recto)colite …ACCOMPAGNANT LES EVICTIONS ALIMENTAIRES 

ESSENTIELLES : ALIMENTS  RICHES EN LECTINES & HISTAMINE, GLUTEN, LAIT DE VACHE 

EQUILIBRE DE L’AXE CEREBRO-INTESTINAL                                                                                                                       

>>> Revenir à la base : l’embryologie pour une gestion holistique du problème                                                                                                                                                

CERVEAU – SYSTEME NERVEUX DE L’INTESTIN  = cellules du même feuillet embryologique  

                                                                                                                                                                                                   

Pour des muqueuses digestives* saines et fonctionnelles (estomac et intestin, renouvellement de 

l’épithélium) ; optimiser digestion et immunité***, équilibre cérébral et nerveux**, protection des 

micro vaisseaux - veines contre les radicaux libres ; neutraliser inflammation, lésions, douleur, 

stabiliser les performances cognitives & l’humeur 

  >>     A base de :  myrtilles *, glutamine de bio fermentation, raisin dont OPC, vitamines B** & zinc***de sarrasin bio,  

…………enzymes digestives végétales, extrait de feuille de perilla, flavobiotique de citrus, fibres prébiotique sans FODMAP,   

phosphatidylcholine de colza 

 

    SANS UNE MUQUEUSE INTESTINALE SAINE, PAS D’ABSORPTION ni de NUTRITION CELLULAIRE EFFICACE ! 

La santé de l’intestin est ESSENTIELLE & à la BASE de tout car en plus de la digestion, de l’assimilation des 
nutriments de l’alimentation,  

l’intestin remplit bien d’autres fonctions cruciales et il est en lien direct avec le système nerveux, cérébral, 
immunitaire … 

 

PRENDRE EN CHARGE LES PROBLEMES DE FOND,                                                                                                               
la CAUSE des                                                                                                                                                                                                                            

irritations gastro-intestinales, de l’hyperperméabilité intestinale (dont mal digestion des macromolécules… 
dysbiose …,  inflammation locale se généralisant, anomalies immunitaires …) 

est AUSSI IMPORTANT QUE LA GESTION DES SYMPTOMES (ballonnements douloureux, intestin irritable & 
colite, spasmes, transit anarchique …, déséquilibre du microbiote, muqueuse intestinale ne jouant plus son 

rôle barrière , intolérances alimentaires…). 

>>> INTESTEBRAL = prise en charge GLOBALE 

         SNC : Système Nerveux Central 

Source images cerveau-intestin :                            

Trends in Molecular Medicine 
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Le LIEN CERVEAU – SYSTEME NERVEUX de l’INTESTIN S’EXPLIQUE PAR L’EMBRYOLOGIE : cellules du 
même feuillet embryologique ; plus précisément, le SYSTEME NERVEUX ENTERIQUE PROVIENT DES 
CELLULES DES CRETES NEURALES 

 
 Lors de la formation de l'embryon, les cellules s'organisent en feuillets de cellules 

Les spécialités Nutranat sont créées sur la base de ce constat fondateur (= la base du feuillet embryonnaire fait 

d’un même tissu) ; elles ont de ce fait une action holistique sur les sphères liées biologiquement : 

Les nutriments gérant l’équilibre d’un organe faisant partie de tel feuillet embryonnaire gèrent également les 

autres organes provenant du même feuillet fondateur. 

Ainsi NUTRANAT propose des PILIERS SANTE d’ACTION LARGE SPECTRE , 

des doses physiologiques de nutriments originels fondateurs 

associés en synergie d’actifs naturels « clé », dans leur matrice  naturelle avec leurs co facteurs. 

AGIR SUR TOUS LES FRONTS POUR LA RESTAURATION DE LA SANTE INTESTINALE en plus des 

réglages alimentaires, émotionnels, C’EST  AGIR PAR LA VOIE DE NUTRIMENTS SPECIFIQUES SUR : 

1. Les 2 CERVEAUX :  SYSTEME NERVEUX CENTRAL & ENTERIQUE (l’intestin contient des 

NEURONES A NOURRIR ET A PROTEGER lui aussi) ; gestion DES VOIES DE COMMUNICATION 

NERVEUSES DE LA MUQUEUSE INTESTINALE (péristaltisme, neurones, neurotransmetteurs) 

(phospholipides dont phosphatidylcholine précurseur de choline  & vitamines B) 

2. La DIGESTION estomac , intestin / GESTION DES MACROMOLECULES DECHETS & du 

BIOFILM  (enzymes DIGESTIVES) ; assainir/ DYSBIOSE (altération qualitative et fonctionnelle 

de la flore intestinale (myrtille) & équilibrer LE MICROBIOTE (fibres prébiotiques sans 

FODMAP & polyphénols de fruits, flavobiotique) pour nourrir sa propre flore commensale 

sans avoir à absorber  des probiotiques et risquer de faire flamber une flore déjà 

déséquilibrée en nombre, enrayer REFLU GASTIQUE, DOULEURS/ SPASMES, 

PERISTALTISME ET BALLONNEMENT (feuilles de perilla). Aider au travail du FOIE submergé 

par les déchets supplémentaires à évacuer car la barrière intestinale les a laisser passer dans 

le sang (phosphatidylcholine pour un liquide biliaire efficace)  

3. La RESTAURATION DES MUQUEUSES DIGESTIVES EN HYPERPERMEABILITE  (nourrir les 

épithéliums (se renouvelant chaque 3 ou 4 jours) de l’ESTOMAC, du GRELE (via glutamine) & 

du COLON (via flavobiotique) ->permet production de butyrate + relancer la SECRETION DE 

MUCUS PROTECTEUR des muqueuses (impact positif des fibres prébiotiques et du butyrate -

donc de ‘son FLAVOBIOTIQUE inducteur’- pour booster la sécrétion de mucine qui servira à 

former le mucus protecteur par des cellules épithéliales spécialisées : les cellules à mucus ou 

cellules caliciformes); phospholipides constitutionnels des membranes cellulaires  

4. La NEUTRALISATION DE L’INFLAMMATION responsable de douleurs et dommages 

dégénératifs, atrophiques (inflammation locale et aigue puis chronique et généralisée 

jusque dans la sphère rhumatismale, cérébrale) (polyphénols de Raisin dont OPC, perilla 

feuille, flavobiotique de citrus) => anti oxydants neutralisant radicaux libres &modulant 

inflammation + modulation de la flore 

5. La prévention du déclin du SYSTEME VEINEUX ‘NOURRICIER’ (cerveau & système digestif - 

absorption+ distribution) (OPC raisin + myrtilles) ; STABILISER PERFORMANCES COGNITIVES 

& HUMEUR  

6. Le SYSTEME IMMUNITAIRE malmené PAR L’HYPERPERMEABILITE (>> complexe 

immuns)(enzymes digestives, glutamine) et les carences par malabsorption                                          

(Zinc, vitamines B) 

ATTENTION SI VOUS ABSORBEZ DE L’ARGILE (à la cuillère ou dans un complément alimentaire, ou idem DU 
CHARBON VEGETAL : ils absorbent les nutriments (vitamines, Oligo…) tout comme un PANSEMENT GASTRIQUE ! Il 
faut donc prendre ARGILE ET CHARBON A DISTANCE (3 H) DES AUTRES SPECIALITES QUE VOUS PRENEZ POUR 
VOUS RECHARGER EN NUTRIMENTS !! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon


3 

 

20 sachets de 7 grammes d’actifs végétaux  +   40 gélules de vit. B & Zinc NATURELS 

 

Dialogue permanent entre cerveau et intestin : ces deux organes combinent leurs activités pour assurer 
le bon fonctionnement du corps et l’état de santé   = > Le cerveau influence l’intestin et réciproquement ! 

Intestébral, GESTION NATURELLE de : 

1. AXE CEREBRO INTESTINAL :                                                                                                                                                                            
(communication SNC & prévention/gestion dégénérescence cellulaire dont 
déclin cognitif = vitamines B, Phospholipides végétaux ; extrait de perilla ; 
anthocyanes de myrtille)                                                                                                                                                             
« moduler les mécanismes biologiques qui soutiennent la communication dans l’axe 
cerveau-intestin »                                                                                                                                            
L’intestin est relié au cerveau à travers 200 000 millions de neurones et le nerf vague. 
(Il existe autant d’espèces de neurones ou de molécules chimiques dans l’intestin que 
dans le cerveau : sérotonine, dopamine, etc).  De nombreuses publications 
internationales ont mis en évidence les échanges incessants et fondamentaux entre le 
cerveau (Système Nerveux Central) et la sphère digestive dont l’intestin, et 
réciproquement l’impact du microbiome du le SNC.).                                                                                                                                                                                                  
Le cerveau régule donc la sphère intestinale via les nerfs et les hormones dont il 
contrôle la sécrétion ; l’intestin de même influence les activités du cerveau via sa 
flore bactérienne (microbiote) et son système nerveux entérique. Des perturbations 
du microbiote et du système nerveux intestinale ont ainsi des répercussions sur 
l’humeur et sont associées à des troubles psychiatriques  + Lien entre microbiote et 
maladie neuro dégénératives        

 

Le LIEN CERVEAU – SYSTEME NERVEUX & INTESTIN   S’EXPLIQUE PAR L’EMBRYOLOGIE : cellules du même 
feuillet embryologique ; plus précisément, le système nerveux entérique provient des cellules des crêtes neurales 
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SOURCE ISABELLE SIMONETTO Dr en neurosciences 
http://www.nellyclauzel.com/pdf/articles/ventre_deuxieme_cerveau.pdf 

 

 
…Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour, …Nat Rev Neurosci. 
2012;13(10):701-12. 

Jaglin M. Axe intestin-cerveau : effets de la production d’indole par le microbiote intestinal sur le système nerveux central. PhD 
Thesis, Paris-Sud University, 2013 

Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A, et al. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and 
neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2014;42:207-17.  http://presse.inra.fr/Dossiers-de-
presse/Microbiote-la-revolution-intestinale/Le-dialogue-entre-intestin-et-cerveau/(key)/5 
 
https://endoxaneuro.com/fr/2017/06/16/laxe-cerveau-intestin-de-lepigenetique-aux-maladies-psychosomatiques/ 

Berer K, Mues M, Koutrolos M, et al. Commensal microbiota and myelin autoantigen cooperate to trigger autoimmune 
demyelination. Nature. 2011;479(7374):538-41. 

 Scheperjans F, Aho V, Pereira PA, et al. Gut microbiota are related to Parkinson’s disease and clinical phenotype. Mov Disord. 
2015;30(3):350-8. 

 Clairembault T, Leclair-Visonneau L, Coron E, et al. Structural alterations of the intestinal epithelial barrier in Parkinson’s disease. 
Acta Neuropathol Commun. 2015;3 

On retrouve au sein du système entérique l'essentiel des neurotransmetteurs du système nerveux 
central (sérotonine, acétylcholine, noradrénaline, GABA, etc.) 

A. Nécessité de nourrir (via la PHOSPHATIDYLCHOLINE) la cellule et les neurones des 

systèmes nerveux central & entérique : la teneur en choline de la membrane est 

essentielle pour la fonction cellulaire, sa protection et sa flexibilité mais aussi parce que 

la choline et précurseur du neurotransmetteur acétylcholine ; la phosphatidylcholine est 

particulièrement importante pour les gaines de myéline des cellules nerveuses.                                               
(Un neurone à acéthylcholine ne trouvant pas de dérivé de choline aura tendance à puiser dans 

sa propre membrane cellulaire jusqu’à s’autocannibaliser, une carence est donc très 

préjudiciable) 

Phosphatidylcholine as a precursor of choline for acetylcholine synthesis. - PubMed – NCBI  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3316498 

B.   Des études in vitro menées avec un extrait spécifique de FEUILLES DE PERILLA mettent en   
…évidence l’impact de la vicénine de cette feuille de perilla sur l’axe cerveau-intestin                              
effet neuroactif aigu sur le système neuronal ; sa vicénine  agit comme un inhibiteur réversible de la 

cholinestérase ayant un effet prokinétique équilibrant le rythme et soutenant la régularité de l’intestin grêle. 

=> Vicénine : antispasmodique intestinal  
 
Buchwald-Werner S., Fujii H., Prokinetic and antispasmodic constituent discovered in Perilla Frutescens – Development 
of a gut health ingredient. Planta medica (2012)  
 
Verspohl EJ, Fujii H, Homma K, Buchwald-Werner S. Testing of Perilla frutescens extract and Vicenin 2 for their 
antispasmodic effect. Phytomedicine. 2013 Mar 15;20(5):427-31. doi:10.1016/j.phymed.2012.12.018 

http://www.nellyclauzel.com/pdf/articles/ventre_deuxieme_cerveau.pdf
http://presse.inra.fr/Dossiers-de-presse/Microbiote-la-revolution-intestinale/Le-dialogue-entre-intestin-et-cerveau/(key)/5
http://presse.inra.fr/Dossiers-de-presse/Microbiote-la-revolution-intestinale/Le-dialogue-entre-intestin-et-cerveau/(key)/5
https://endoxaneuro.com/fr/2017/06/16/laxe-cerveau-intestin-de-lepigenetique-aux-maladies-psychosomatiques/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_%CE%B3-aminobutyrique
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3316498
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C.  MYRTILLE : protège les tissus cérébraux contre les dégénérescences précoces, améliore 
la performance cognitive et l’humeur                                                                                                                       
S. Khalid et al. “Effects of Acute Blueberry Flavonoids on Mood in Children and Young Adults” 
Nutrients2017, 9(2), 158; doi:10.3390/nu9020158 

J.L. Bowtell et al.“Enhanced task related brain activation and resting perfusion in healthy older adults after chronic blueberry 
supplementation”Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 

Bensalem J, Dudonné S, Etchamendy N, et al.Polyphenols from grape and blueberry improve episodic memory in healthy elderly 
with lower level of memory performance: a bicentric double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. The Journals of 
Gerontology; Biological and Medical Sciences. 2018 Jul 19. doi: 10.1093/gerona/gly166 

>> effet bénéfique sur l’apprentissage et la mémoire en augmentant le nombre de 
connections neuronales, en améliorant la communication cellulaire et en stimulant la 
régénération des neurones, permettant de lutter contre le déclin mental 
Short-term blueberry-enriched diet prevents and reverses object recognition memory loss in aging rats / D.H. Malin, D.R. Lee, P. 
Goyarzu, Y-H. Chang, L.J. Ennis, E. Beckett, B. Shukitt-Hale, J.A. Joseph / Nutrition, published online ahead of print, doi: 
10.1016/j.nut.2010.05.001. 

 

>> sa richesse en polyphénols lui procure un effet antioxydant, ce qui permettrait de limiter 
les risques de cancer =>  inhibition expérimentale de la prolifération et la formation des 
cellules cancéreuses + gestion de la glycémie 

Evidence for anti-cancer properties of blueberries: a mini-review / Johnson SA1, Arjmandi BH./ Anticancer Agents Med Chem. 
2013 Oct  
Antiproliferative and proapoptotic activities of anthocyanin and anthocyanidin extracts from blueberry fruits on B16-F10 
melanoma cells / Wang E1, Liu Y1, Xu C2, Liu J1. / Food Nutr Res. 2017 Jun 19;61(1):1325308 

A study of glycaemic effects following acute anthocyanin-rich blueberry supplementation in healthy young adults. / Bell L1, 
Lamport DJ1, Butler LT1, Williams CM1./ Food Funct. 2017 Jul 28 

Antiproliferative and proapoptotic activities of anthocyanin and anthocyanidin extracts from blueberry fruits on B16-F10 
melanoma cells / Wang E1, Liu Y1, Xu C2, Liu J1. / Food Nutr Res. 2017 Jun 19;61(1):1325308 

>> la consommation de myrtilles limite l’inflammation de la rétine.  

Visible Light-Induced Lipid Peroxidation of Unsaturated Fatty Acids in the Retina and the Inhibitory Effects of Blueberry 
Polyphenols / Liu Y1, Zhang D2, Hu J3, Liu G1, Chen J1, Sun L1, Jiang Z1, Zhang X1, Chen Q1, Ji B3. / J Agric Food Chem. 2015 Oct 
28  
Blueberry effects on dark vision and recovery after photobleaching: placebo-controlled crossover studies./ Kalt W1, McDonald JE, 
Fillmore SA, Tremblay F./ J Agric Food Chem. 2014 Nov 19 

>> protection du muscle endommagé par des microlésions dûes au stress oxydatif lors 
d’activité physique modérée ou intense  

R.D. Hurst, R.W. Wells, S.M. Hurst, T.K. McGhie, J.M. Cooney, D.J. Jensen ; Blueberry fruit polyphenolics suppress oxidative stress-
induced skeletal muscle cell damage in vitro. Molecular Nutrition & Food Research, Volume 54 Issue 3, Pages 353-363 

D. Les VITAMINES B sont essentielles  

- au fonctionnement du SNC, du cerveau (B9, 12) dont prévention/déclin cognitif (et gestion 
de l’homocystéinémie), à la transmission de l’influx nerveux, à la constitution des 
membranes cellulaires 

Osimani A., et al. “Neuropsychology of vitamin B12 deficiency in elderly dementia patients and control subjects”, J Geriatr  
Psychiatry Neurol, 2005 Mar; 18(1): 33-8 

Van, Dam F. and van Gool, W. A. Hyperhomocysteinemia and Alzheimer's disease: A systematic review. Arch Gerontol.Geriatr. 
2009;48(3):425-430 

Homocysteine and folate as risk factors for dementia and Alzheimer disease. Ravaglia G, Forti P, et al. Am J Clin Nutr. 2005 
Sep;82(3):636-43. 

 Vitamin B12, folic acid, and the nervous system. Reynolds E. Lancet Neurol. 2006 Nov;5(11):949-60. Review. 
 
 

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/2/158/htm
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2016-0550#.WLmD-G8rKUm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polyphenols+from+grape+and+blueberry+improve+episodic+memory+in+healthy+elderly+with+lower+level+of+memory+performance%3A+a+bicentric+double-blind%2C+randomized%2C+placebo-controlled+clinical+study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polyphenols+from+grape+and+blueberry+improve+episodic+memory+in+healthy+elderly+with+lower+level+of+memory+performance%3A+a+bicentric+double-blind%2C+randomized%2C+placebo-controlled+clinical+study
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16155278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17052662
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2. DIGESTION DES ALIMENTS => éliminer déchets = enzymes digestives                                                                                                                    
& DESEQUILIBRE DE LA FLORE => FIBRES prébiotiques ( qui favorisent la 

croissance ou l’activité des bactéries intestinales bénéfiques à notre santé) RIZ ET 
ACACIA SANS FODMAP = FODMAP (Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And 

Polyols) : glucides à chaîne courte, mal absorbés dans le tractus gastro-intestinal mais 
facilement et rapidement fermentés par les bactéries intestinales ; peuvent provoquer des 
symptômes liés au syndrome de l’intestin irritable (IBS) tels que gaz,  ballonnements,  l’inconfort,  
inflammations, des douleurs, des troubles du transit)                                                                   

Les macromolécules des aliments non digérées sont utilisées comme substrat pour les 
bactéries intestinales qui se développent de manière excessive :                                                                                                                           
- les hydrates de carbone non digérés stimulent la flore de fermentation                                                                      
- les protéines favorisent celle de la putréfaction                                                                                                                                                                                                                           
..=> mène à la dysbiose        

A...Apport de FIBRES prébiotiques  SANS FODMAP : RIZ ET ACACIA : nourrir SA 
‘bonne’ flore (sans ré ensemencer une flore etrangère)       

B.  ENZYMES DIGESTIVES  

- Apport d’ENZYMES DIGESTIVES DE BIO FERMENTATION végétale :                                                         
PROTEASE, LIPASE, AMYLASE, CELLULASE                                                                                                                                   
Elles vont non seulement empêcher la stagnation des gros DECHETS MAL DECOMPOSES 
mais aussi DIGERER LE BIOFILM, LIMITER SA REFORMATION INCESSANTE ; donc plus 
‘d’isolation’ des bactéries telles que E.Coli  dont le développement sera entravé par la 
myrtille.                                                                                                                                                              
Les infections bactériennes fréquentes telles que celles dues à E. Coli, provoquent des 
réarrangements des jonctions serrées et les défenses de l’organisme ne peuvent 
atteindre les bactéries « cachées » par le biofilm  

- STIMULATION de la sécrétion de SALIVE cruciale pour que les aliments bénéficient des 
ENZYMES DIGESTIVES SALIVAIRES par l’apport d’un actif issu de la TRANSFORMATION 
NATURELLE du raisin : L’ACIDE TARTRIQUE naturel & SANS SULFITE car les substances 
salivaires permettent la gestion des lectines et tanins alimentaires pour que leur 
aspects nefastes soient neutralisés sans entrainer de dégât dans l’intestin ; de plus il 

régule le PH de l’organisme malgré sa saveur acidulée puisque L’ACIDE TARTRIQUE 
NATUREL LUTTE CONTRE L’HYPERACIDITE, qu’elle se situe dans la gorge (mal de 
gorge) ou dans l’estomac (brûlure gastrique). Il compense également l’effet 
astringent de la myrtille pour le transit. 

Identification of histatins as tannin-binding proteins in human saliva Q Yan, A Bennick 
Biochemical Journal Oct 01, 1995, 311 (1) 341-347 ; http://www.biochemj.org/content/311/1/341 
 

 
3.      MUQUEUSES DIGESTIVES (barrière filtre) GESTION des organes du même feuillet 

embryonnaire : estomac -intestin-colon 
 

ESTOMAC – INTESTINS = NUTRITION/CICATRISATION VIA                                                                                                                                                         
GLUTAMINE (3,5 gr )  + PHOSPHATIDYLCHOLINE                                                                                                                                            
 
+ COLON = NUTRITION/CICATRISATION VIA butyrate (FLAVOBIOTIQUE TM d’agrumes 
précurseur de butyrate = nourrir les cellules du colon)                                                                                                                                               
 
+ ZINC naturel (équilibre acide base, reconstruction tissulaire)   & vit B2 (contribue au 
maintien des muqueuses normales, dont celle de l’intestin)                                                                   
+ Anthocyanes de MYRTILLES 
 
 (Rappel : L’intestin grêle est divisé en trois segments : un court segment initial, le duodénum, qui est 

suivi par le jéjunum puis par l’iléon ; L’intérieur = la lumière intestinale.) 

http://www.biochemj.org/content/311/1/341
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La muqueuse de l’intestin est sensée former une barrière protectrice entre le milieu intérieur 
de l’organisme (sang, hormones…) et le milieu extérieur (de la bouche à l’anus). Cette 
étanchéité est assurée par des « jonctions serrées » ; la barrière est ainsi imperméable aux 
macromolécules : antigènes, toxines, pathogènes, aliments non digérés. Ces jonctions 
assurent aussi le fonctionnement des cellules intestinales « entérocytes » (nourris par la 
glutamine), essentiels pour l’absorption des nutriments - par voie sanguine - et la prise en 
charge des toxines par l’intestin 

A. a) La.GLUTAMINE = carburant privilégié des entérocytes - cellules de l’intestin dont grêle ; 
le métabolisme énergétique intestinal repose pour près de 50% sur l’oxydation de la L 
glutamine qui est de plus essentielle au renouvellement du tissu lymphoïde associé à 
l’intestin (GALT) et à la bonne marche de la fonction immunitaire des muqueuses.                           
Jean Paul Curtay, - "Nutrithérapie" - 2006 - Testez éditions                                                                                                                                 
Garcia-de-Lorenzo A, Zarazaga A, et al. Clinical evidence for enteral nutritional support with glutamine: a 
systematic review. Nutrition. 2003 Sep;19(9):805-11. Review.                                                                                                     

ELLE EST INDISPENSABLE AUX MUSCLES COMME A L’INTESTIN MAIS POUR N’EN TIRER QUE DU 
POSITIF, ELLE EST ICI APPORTEE AVEC L’ACIDE HYDROXYCITRIQUE(HCA) POUR NE PAS QUE LA 
CELLULE CANCEREUSE UTILISE CETTE GLUTAMINE POUR SA CROISSANCE                                                                
>>> Le HCA BLOQUE LA CONVERSION DES SUCRES ET DES HYDRATES DE CARBONE (en inhibant la citrate 

lyase, ENZYME EGALEMENT INDISPENSABLE A LA SYNTHESE DES PAROIS CELLULAIRES, d'où son effet anti 
cancer mais aussi ses CONTRES PARTIES MOINS POSITIVES A FORTE DOSE ET AU LONG COURS) : en effet 
l’AHC, en inhibant l’ATP-citrate lyase, bloque la conversion du citrate en acetyl-CoA, la première étape dans la 
synthèse des acides gras (donc action anti cholestérol mais aussi prive la membrane des cellules d’acides gras - 
d’où action néfaste sur la formation cellulaire (= contre partie négative si plus fortes doses d’ HCA sur le long 
cours sans cancer avéré ; donc forte dose déconseillée  car engendre le même risque de rabdomyolyse que 
statines et levure de riz rouge ou extrait de bergamote PUISQUE TOUS AGISSENT SUR L ACETYL- CO- A ) 

Problèmes peu connus mais mieux vaut rester sous les doses qui ont engendré des problèmes lors de 
traitements préventifs :  

 

Source : base de donnée PHARMANAGER REGLEMENTATION/DGCCRF suivi de 

« pharmacovigilence/compléments alimentaires – effets indésirables /dose Acide Hydroxycitrique 

                                                  Priver les cellules cancéreuses des éléments nécessaires à leur croissance et leur 
multiplication grâce à l’HCA lorsqu’il y a cancer avéré ou fortes présomptions 

 Il a été démontré que l’ACLY (ATP citrate lyase) était surexprimée dans beaucoup de tumeurs humaines (cancers du sein, de 

la prostate, du foie, de la vessie, du colon, de l’estomac ou encore des poumons).           

   Cette surexpression d’ACLY permettrait aux cellules cancéreuses de rediriger le citrate vers la synthèse de novo de lipides, 

qui sont indispensables à la synthèse de la membrane cellulaire et donc à la croissance tumorale. L’inhibition de l’ACLY 

permet de réduire de façon significative la multiplication des cellules cancéreuses in vitro & inhibe le développement des 

cellules souches cancéreuses, freine la croissance tumorale dans des modèles murins, en association avec des antioxydants 

polyvalents, par exemple l’acide alpha-lipoïque ou les OPC (SCHWARTZ 2010) 

 Données encore trop peu connues pour des liens éventuels en glutamine et cancer : L'implication de la glutamine a été 

étudiée par une équipe d'Aix Marseille pour un des cancers les plus virulents, le cancer du pancréas : http://www.cancer-et-

metabolisme.fr/cancer-du-pancreas-des-voies-metaboliques-identifiees-pourraient-constituer-de-nouvelles-cibles-de-

traitement/  

C'est l'utilisation anormale du glucose qui est une des bases de départ de cancérisation : " (les chercheurs) décrivent des 

modifications métaboliques provoquées par le stress hypoxique qui permettent aux cellules tumorales de proliférer en 

consommant peu d’oxygène : les cellules tumorales augmentent simultanément leur capacité à utiliser 

le glucose (processus appelé « glycolyse ») et la glutamine («glutaminolyse ») par rapport à des cellules normalement 

oxygénées. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12921894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12921894
http://www.cancer-et-metabolisme.fr/cancer-du-pancreas-des-voies-metaboliques-identifiees-pourraient-constituer-de-nouvelles-cibles-de-traitement/
http://www.cancer-et-metabolisme.fr/cancer-du-pancreas-des-voies-metaboliques-identifiees-pourraient-constituer-de-nouvelles-cibles-de-traitement/
http://www.cancer-et-metabolisme.fr/cancer-du-pancreas-des-voies-metaboliques-identifiees-pourraient-constituer-de-nouvelles-cibles-de-traitement/
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 La glutamine et le système gastro-intestinal : Nombres de maladies trouvent leur origine dans les parois de 

l’estomac et des intestins qui, en devenant perméables, permettent l’entrée dans notre organisme de bactéries ou 

de complexes immuns qui peuvent causer une variété de problèmes de santé.                                                                         

Afin de cicatriser les muqueuses digestives, donc gérer l’hyperperméabilité intestinale, il est essentiel de recourir à la 

glutamine qui représente une source d’énergie importante pour les cellules à renouvellement rapide, telles les cellules 

du tube digestif. Cet acide aminé participe donc au maintien de l’intégrité de la muqueuse gastrique et aide à la 

cicatrisation des lésions ulcéreuses 
  La glutamine et le cerveau :  Notre cerveau utilise la glutamine aussi comme source d’énergie (peut remplacer 

le glucose). Elle agit comme précurseur de GABA, un acide aminé essentiel à la bonne fonction cérébrale et à la 

production adéquate d’hormone de croissance. La glutamine peut donc améliorer la concentration, la mémoire, les 

performances intellectuelles l’attention et l’humeur… 

GABA : le relaxant : Le GABA (acide gamma-aminobutyrique) neurotransmetteur est synthétisé à partir de l’acide 

glutamique. Le GABA semble impliqué dans certaines étapes de la mémorisation. Le GABA est aussi un 

neurotransmetteur inhibiteur, c’est-à-dire qu’il freine la transmission des signaux nerveux. Sans lui, les neurones 

pourraient littéralement s’emballer, transmettre des signaux de plus en plus vite, jusqu'à épuisement du système. Le 

GABA permet de les maintenir sous contrôle. Le GABA favorise le calme et la relaxation, il diminue la tonicité 

musculaire, ralentit le rythme cardiaque, réduit les convulsions de l’épilepsie, ainsi que les spasmes musculaires. 

Surtout, on sait qu’il joue un rôle clé dans le contrôle de l’anxiété Pour résumer, le GABA semble favoriser la 

relaxation. À l'inverse, des niveaux bas de ce neurotransmetteur entraînent des difficultés d’endormissement et de 

l’anxiété. Pour favoriser la synthèse de GABA : Il faut avoir une alimentation suffisamment riche en glucides à index 

glycémique bas ou modéré fournissant de la glutamine, l'acide aminé précurseur du GABA. Parmi les aliments à 

privilégier : les amandes, l'avoine complet, la banane, le blé complet, le brocoli, les noix, les lentilles, le son de riz, le 

flétan. Nutranat Intestébral apporte 3,5 grammes de glutamine par sachet 

 La glutamine et le système immunitaire : La glutamine est également une des sources d’énergie primaires 

des cellules de notre système immunitaire. L’exercice physique intense, les maladies, les infections 

bactériennes et le stress en général cause des diminutions de nos réserves de glutamine, ce qui peux 

«affamer» nos cellules immunitaires. De plus, la glutamine agit comme précurseur de glutathion, un 

antioxydant très puissant produit par le foie qui aide à maintenir un bon fonctionnement du système 

immunitaire. 

 La glutamine et le sportif : La glutamine chez la personne active peut stimuler la synthèse des protéines des 
muscles (du fait d’un apport de nitrogène additionnel à ces cellules), augmenter la production d’hormones 
de croissance (particulièrement avant le sommeil), diminuer le catabolisme musculaire durant 
l’entraînement, augmenter l’endurance en remplissant de nouveau les réserves de glycogène, diminuer le 
temps de récupération musculaire. De plus, en améliorant la santé de notre système immunitaire, la 
glutamine peut aider l’athlète dans ses performances en diminuant ses chances de tomber malade parce que 
l’exercice de forte intensité et de longue durée peut affaiblir le système immunitaire. En améliorant la 
digestion de l’athlète, on engendre une meilleure absorption des nutriments consommés via la nourriture et 
une meilleure distribution de ceux-ci dans l’organisme. 

b) PHOSPHATIDYLCHOLINE (PC) POLY-INSATUREE (de COLZA, oméga 3) :                                             
permet de protéger la muqueuse GASTRIQUE                                                                                                                                
La PC est un constituant essentiel au maintien de l’hydrophobie et de l’intégrité du MUCUS 
gastrique. 

Anand BS & al. Phospholipid association reduces the gastric mucosal toxicity of aspirin in human subjects. 
Am J Gastroenterol, 1999; 94:1818-22. 

 Leyck S & al. Improvement of the gastric tolerance of non-steroidal anti-inflammatory drugs by polyene 
phosphatidylcholine (Phospholipon 100). Eur J PharmacoI 1985;117:35-42. 
Swarm RA & al. Protective effect of exogenous phospholipid on aspirin-induced gastric mucosal injury. 
Am J Surg 1987;153:48-53. 
Nardone G & al. Phospholipid composition of human gastric mucosa: a study of endoscopic biopsy 
specimens. Gut. 1993;34:456-60. 

 
B. DESEQUILIBRE DE LA FLORE (apport de FIBRES probiotiques RIZ ET ACACIA SANS FODMAP)  

      Les végétaux prébiotiques nourrissent des bactéries bénéfiques qui participent, entre 
autres nombreuses fonctions, à fabriquer davantage de sécrétions anti-inflammatoires, 
antibiotiques et antiseptiques naturels.  
 

C. MicrobiomeX®« FLAVOBIOTIQUE » de CITRUS : Flavonoïde innovant, extrait spécifique 

d’agrume qui améliore la ‘fonction barrière’ de l’intestin, diminuant l’inflammation 

intestinale & modifiant la composition du microbiome ; il influence de plus certaines 

protéines permettant la réparation des jonctions serrées & impacte la sécrétion de 

mucines par les cellules caliciformes gastro-intestinales- ce qui contribue à une bonne 

synthèse de mucus protecteur du tube digestif 

http://www.thierrysouccar.com/sante/info/quest-ce-que-lindex-glycemique-327
http://www.thierrysouccar.com/sante/info/quest-ce-que-lindex-glycemique-327
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=> Ce flavobiotique engendre en effet un double effet unique sur la santé intestinale :  
 

- un effet direct sur les métabolites actifs Puisque des études in vitro sur 
MicrobiomeX® ont montré que la consommation pouvait moduler de manière 
significative le microbiote intestinal, influençant la croissance de groupes bactériens 
spécifiques, à savoir Clostridium cluster XIVa, capable de produire des bénéfices 
pour la santé.                  
 
Une étude parallèle randomisée, à double insu et contrôlée par placebo, d'une durée 
de 12 semaines, a validé l’efficacité d'une dose quotidienne de 500 mg de 
MicrobiomeX® sur la composition du microbiome intestinal et les niveaux de 
calprotectine. MicrobiomeX® a entraîné un changement significatif du profil des 
acides gras à chaîne courte et une baisse des taux de calprotectine, suggérant une 
diminution de la charge en agents pathogènes. 

La calprotectine fécale est un biomarqueur qui permet de discriminer avec une bonne 

sensibilité et spécificité la présence de lésions muqueuses du tube digestif (par 

exemple d’ulcérations dans le contexte d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin 

– MICI, ou d’un syndrome fonctionnel type intestin irritable ou encore d’infection 

intestinale, colite ischémique, néoplasie). 

 
- et un effet anti-inflammatoire indirect sur l’intestin. Un déplacement positif du 
microbiome intestinal conduit à un profil bénéfique des acides gras à chaîne courte 
dont le butyrate qui améliore la fonction de barrièreintestinale et renforce 
l'immunité dans l'intestin puisque le butyrate nourrit les cellules & bactéries 
saprophytes du colon, affecte positivement la fonction de barrière intestinale et 
réduit l’inflammation intestinale. Le butyrate est de plus rapidement absorbé et 
diffusé à travers l'organisme incluant le cerveau pour lequel il est également une 
importante source d'énergie 

 * Butyrate = acide gras à chaine courte  

Effet significatif de la prise quotidienne de MicrobiomeX® sur le ratio 

Butyrate/ acdes gras à chaine courte 

 
  => UN TROISIEME EFFET est en fait à intégrer grâce à la production accrue de 
BUTYRATE engendrée par ce FLAVOBIOTIQUE INNOVANT : 
DES ETUDES METTENT EN EVIDENCE L'EFFET SECRETAGOGUE de certaines fibres 
alimentaires dites prébiotiques et SURTOUT DES ACIDES GRAS A CHAINE COURTE DE 
TYPE BUTYRATE SUR LES CELLULES A MUCUS : Le butyrate joue un rôle important 
dans la PROTECTION de l'épithélium de l’intestin dont du côlon en stimulant aussi 
bien la sécrétion du MUCUS que l'expression des mucines par les colonocytes au 
niveau transcriptionnel.  
 
Gaudier, E., et al., Butyrate specifically modulates MUC gene expression in intestinal epithelial goblet cells 
deprived of glucose.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 2004. 287(6): p. G1168-74.  

>> la régulation de la sécrétion et de l'expression des mucines gastro-
intestinales est en effet cruciale pour LA PRODUCTION DU MUCUS QUI 
DOIT REVETIR LES MUQUEUSES DIGESTIVES. Gaudier, E, Jarry, A, Blottiere, HM, et 

al. (2004) Butyrate specifically modulates MUC gene expression in intestinal epithelial goblet 
cells deprived of glucose. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 287, G1168–G1174 

Les principaux composants du MUCUS sont des glycoprotéines de la famille 
des mucines, Sharma ét al. (1995) DIg Dis Sci 40(12) :2532-9, Sharma et al. (1995) Lab 

Invest 73(4) :558-64, Barcelo et al. (2000) Guf 46(2) :218-24, Satchithanandam ét al. (1990) J 



10 

 

Nutr 120(10) :1 179-84, Burger- van Paasen ét al. (2009) Biochem J. Feb 2009 DOI 

BJ20082222, Hedemann ét al. (2009) Bήt J Nutr, 13 : 1 -9). MUC2 est la principale 
mucine présente dans le mucus intestinal. Il a été montré récemment que 
l'invalidation du gène MUC2 chez la souris se traduit par l'apparition de 

colites et de tumeurs intestinales (Velcich et al. (2002) Science 295(5560) :1726-9). 
Des modifications de l'expression de cette mucine ont également été 
observées lors de maladies inflammatoires intestinales.                                                                                                         
>> Le mucus gastro-intestinal est en effet bien connu pour son rôle dans la 
protection de la surface de l'épithélium du tractus gastro-intestinal. Cette 
protection permet de lutter contre les agressions telles que l'acide, les 
enzymes digestives, les toxines, ou l'alcool, et constitue également une 
barrière naturelle contre certains types de pathogènes (Deplancke et al. (2001 ) 

Am J Clin Nutr 73(6) :1 131 S-1 141 S). Des défauts dans l'établissement de ce 
mucus peuvent donc induire une altération de la barrière muqueuse et sont 
à l'origine de nombreuses pathologies dues en particulier à une 
inflammation des muqueuses gastriques et intestinales (Gibson et al. (2005) Gut 

54:900-903, Einerhand et al. (2002) Eur J Gastroenterol Hepato/ 14(7)757-65).                                                                                                                                                                             
Voir aussi https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00181750/document et le rôle des mucines 
dans le cancer colorectal 

 

              D.  ZINC naturel : pro cicatrisant & antioxydant ; VITAMINE B2 : carences associée aux lésions 

……………….des muqueuses (bouche -estomac- intestin) 

E. MYRTILLE : La baie de myrtille riche en fibres, tanins et alcaloïdes = pouvoir de régulation 
du transit intestinal très utile pour calmer les colites, les diarrhées infectieuses et 
autres convulsions intestinales ; également capable de rétablir un transit paresseux, 
luttant contre les constipations ; elle INFLUENCE LE MICROBIOTE INTESTINAL, 
L’INFLAMMATION ET LA RESISTANCE A L’INSULINE LORSQUE DYSBIOSE. 

Blueberry Supplementation Influences the Gut Microbiota, Inflammation, and Insulin Resistance 

in High-Fat-Diet–Fed Rats . Sunhye Lee Katherine I Keirsey Rebecca Kirkland Zachary I Grunewald 

Joan G Fischer Claire B de La Serre . The Journal of Nutrition, Volume 148, Issue 2, 1 February 2018, 

Pages 209–219 

4. STRESS OXYDATIF (Radicaux Libres engendrant dégâts oxydatifs inflammatoires quant 
aux muqueuses + vaisseaux sanguins & DOULEURS)                                                                                       

 
 

A. PERILLA Extrait de feuille de PERILLA = gestion inflammation et douleur : étude clinique publiée ; 
soutient la synthèse de cytokines et d’anticorps spécifiques régulant le système immunitaire 
+ action rapide sur les symptômes douloureux 

 
          Soulagement chez tous les participants de l’étude     et encore plus flagrant pour les femmes !  
 
 
 
L'inconfort gastro-intestinal est principalement déclenché par les contractions de l'iléon, qui peuvent être 
causées par plusieurs facteurs. Par exemple, le stress quotidien, la sensibilité aux aliments et les allergies, les 
infections, la préposition génétique, la flore intestinale altérée ou la dérégulation de la diaphonie cerveau-
intestin peuvent conduire à l'apparition de troubles gastro-intestinaux, d'une dyspepsie ou d'irritations 
comme le syndrome du côlon irritable ou une maladie inflammatoire de l'intestin (IBD). 
L’extrait conduit à un soulagement immédiat et perceptible de l'inconfort gastro-intestinal et à une motilité 
intestinale équilibrée. Il peut prévenir les maladies liées à l'irrégularité et à l'inflammation de l'intestin.  
 
Cet extrait de perilla combine plusieurs effets bénéfiques pour la santé de l'intestin, validés par plusieurs 
études in vitro et ex vivo. 
>>>> Gérer la Motilité, EFFETS ANTISPASMODIQUES SUR LES CELLULES MUSCULAIRES LISSES, DIRECTEMENT & 
PAR L'INTERMEDIAIRE DU DIALOGUE CERVEAU-INTESTIN 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00181750/document
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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Réponse immunitaire équilibrée entre Th1 (cellulaire) et Th2 (humorale) pour REDUIRE L'INFLAMMATION 
CHRONIQUE, COMME DANS LE CAS DES MII 
>> EFFETS ANTI-INFLAMMATOIRES avec réduction significative du TNFα 
>> EFFETS PREBIOTIQUES 

 

 

B.  POLYPHENOLS dont OPC, FLAVONOÏDES ET ANTHOCYANES  
    RAISIN  Totum bio + Extrait de pépins dont OPC  
    &  MYRTILLE  Totum bio + Extrait titré en anthocyane 

>> Catégories de polyphénols qui contribuent au maintien de la santé de l'intestin grâce à leurs 
métabolites qui participent à la modulation de l'équilibre intestinal microbien par la stimulation de la 
croissance des bactéries bénéfiques et par l'inhibition de bactéries pathogènes en exerçant des effets 
prébiotiques analogues .                                                                                                                                                     
Après  études sur l’homme , Tzounis et al . ont rapporté que les flavonoïdes induisaient une 
augmentation de la croissance de Lactobacillus spp . et Bifidobacterium spp . et ils ont été largement 
responsables des réductions de concentrations de protéine C-réactive (CRP ) observées dans le 
plasma (la CRP  étant un marqueur sanguin de l'inflammation et une caractéristique de la réponse 
inflammatoire de phase aiguë) 

 SOURCE: J Nutr Biochem. 2013 Aug;24(8):1415-22. Benefits of polyphenols on gut microbiota and 
implications in human health.Cardona F, Andrés-Lacueva C, Tulipani S, Tinahones FJ, Queipo-Ortuño MI 
SOURCE:  Role of flavonoids in intestinal tight junction regulation.Suzuki T, Hara H.The Journal of 
nutritional biochemistry   22 401-408   May 2011 

 

• LES POLYPHENOLS DE RAISIN dont OPC 
- impactent la FLORE  intestinale et agissent sur cellules de milieux tant lipidiques 

que aqueux ; ils protègent également les protéines des tissus  
- impactent la MORPHOLOGIE INTESTINALE ET LA BORDURE EN BROSSE DES 

ENTEROCYTES. 

L’effet protecteur des polyphénols de raisin sur les modifications structurales et 
fonctionnelles de l’intestin, de par l’avancée en âge, a été prouvé : ils atténuent 
la diminution de la taille des microvillosités intestinales observée avec l’âge.  
Au cours du vieillissement, l'intestin subit des modifications physiologiques 

                                     perturbant l'absorption des nutriments 

 
 
Les polyphénols sont connus pour leur action antioxydante, anti-carcinogène, 
antiallergique, anti-inflammatoire, antibactérienne, cardioprotectrice et leur 
capacité de vasodilatation. 
Impact des polyphénols de raisin sur des marqueurs physiologiques et biochimiques du vieillissement 
intestinal, sous la direction de Caroline Laurent et Kaat Van Oostveldt  
 
Caroline Babot – Laurent, 19/12/03, Flavonoïdes de pepins de raisin: comportement 
dans un modèle de digestion in vitro associé aux cellules caco-2 et effet sur la différenciation cellulaire 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23849454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardona%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23849454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andr%C3%A9s-Lacueva%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23849454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tulipani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23849454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinahones%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23849454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Queipo-Ortu%C3%B1o%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23849454
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnutbio.2010.08.001
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Free radicals and grape seed proanthocyanidin extract: importance in human health and disease 
prevention. Bagchi D1, Bagchi M, Stohs SJ, Das DK, Ray SD, Kuszynski CA, Joshi SS, Pruess HG. Toxicology. 
2000 Aug 7;148(2-3):187-97. 

The cellular and molecular basis of health benefits of grape seed proanthocyanidin extract.Joshi SS1, 
Kuszynski CA, Bagchi D. Curr Pharm Biotechnol. 2001 Jun;2(2):187-200. 

Chemopreventive effects of grape seed proanthocyanidin extract on Chang liver cells. Joshi SS1, 
Kuszynski CA, Bagchi M, Bagchi D. Toxicology. 2000 Nov 30;155(1-3):83-90.  

Grape seed proanthocyanidins induce mitochondrial pathway-mediated apoptosis in human colorectal 
carcinoma cells.Zhang C1,2, Chen W3, Zhang X4, Zheng Y3, Yu F3, Liu Y5, Wang Y1.  Oncol Lett. 2017 
Nov;14(5):5853-5860. doi: 10.3892/ol.2017.6992. Epub 2017 Sep 18. 

Toxicol Rep. 2018 Apr 30;5:568-578. doi: 10.1016/j.toxrep.2018.04.006. eCollection 2018. Neuro- and 
nephroprotective effect of grape seed proanthocyanidin extract against carboplatin and thalidomide 
through modulation of inflammation, tumor suppressor protein p53, neurotransmitters, oxidative stress 
and histology. Yousef MI1, Khalil DKAM1, Abdou HM2. 

 

• ANTHOCYANES DE MYRTILLES : gestion de la santé des capillaires irrigant les 
muqueuses digestives permettant leur reconstruction) & la sphère cérébrale 
(protection anti maladies dégénératives) la myrtille permet de protéger des dégâts 
collatéraux inhérents au diabète, dont les dommages sur le système circulatoire et 
microcirculatoire                                                                                                                                                         
Blueberry Supplementation Influences the Gut Microbiota, Inflammation, and Insulin Resistance 

in High-Fat-Diet–Fed Rats . Sunhye Lee Katherine I Keirsey Rebecca Kirkland Zachary I Grunewald 

Joan G Fischer Claire B de La Serre . The Journal of Nutrition, Volume 148, Issue 2, 1 February 2018, 

Pages 209–219 
 
D’OU : 

5. RESEAU CAPILLAIRE protégé par OPC & ANTHOCYANES                                                                                      
(réseau de « DISTRIBUTION des nutriments » crucial pour véhiculer les nutriments et 
l’oxygène)                                                                                                                                                  

=> Protégé et optimisé au niveau cérébral comme au niveau des villosités 
intestinales  

Au niveau de l'intestin grêle, les artères et les veines sont nombreuses +  vaste réseau de 
capillaires dans la paroi intestinale. Ces 
capillaires irriguent la très fine paroi des 
villosités séparant le sang du contenu 
intestinal  

 
 

 

6. SYSTEME IMMUNITAIRE                                                                                                                            
toutes les Vitamines B NATURELLES dont B9, B12 … :                                                                                                        
&  Zinc NATUREL … :                                                               de SARRASIN BIO GERME      

PAS de vitamines à base de levures pour l’apport en vitamines B naturelles (-ni pour le 

sélénium), car les levures entrainent la libération d’histamine (pro allergie/inflammation) et 

sont mal tolérées dans l’intestin par exacerbation des fermentations intestinales et de la 

pousse de micro-organisme tels que les champignons (candida-albicans, aspergillus…). 

Les vitamines B doivent être apportées toutes ensemble en synergie car ces vitamines s’auto 

activent mutuellement 

 
 
A. B9, B12  &  ZINC => contribuent au fonctionnement du SYSTEME IMMUNITAIRE 

L’INTESTIN EST LE BERCEAU DU SYSTEME IMMUNITAIRE 
De nombreux facteurs modifient le microbiote intestinal et altèrent la couche de mucus 
protecteur. Les jonctions deviennent disjointes. Des substances alimentaires passent 
dans le sang., les troubles s‘installent (migraines, allergies, intolérances…).                         
L’organisme ne stock absolument pas les vitamines B alors qu’elles sont vitales au 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagchi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stohs%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Das%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ray%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuszynski%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pruess%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10962138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11480422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuszynski%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11480422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagchi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11480422
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système nerveux et à la production d’hormones à la régénération de la peau et des 
tissus nerveux, des muqueuses. 

 

B. Augmentation de l’apport en ZINC = diminution des cassures des brins d’ADN & 
restauration du taux de protéines impliquées dans la réparation de l’ADN + récupération 
des FONCTIONS IMMUNITAIRES ET ANTIOXYDANTES + PERMET le METABOLISME DE LA 
VITAMINE A => CICATRISATION   

                                                                                                                                                                             
ATTENTION 

• aux médicaments (anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-acide…) générateurs de dysbiose ou attaque directe 
du mucus protecteur des muqueuses digestives 

•  au sport intensif : pendant l’effort, la circulation sanguine intestinale est fortement diminuée pour privilégier le 
cœur et le cerveau . Elle ré-augmente à l’arrêt de l’exercice. Cette «ischémie-reperfusion » est génératrice de 
radicaux libres qui agissent sur les jonctions serrées en favorisant leur ouverture (tout comme l’inflammation in 
situ et tous les facteurs qui modifient le microbiote intestinal et altèrent la couche de mucus protecteur). 

 
 

 SPORTIFS = prédisposés à l’hyperperméabilité intestinale : supplémentation avant 

symptômes installés recommandée 

Zuhl MN, Lanphere KR, Kravitz L, Mermier CM, Schneider S, Dokladny K, Moseley PL. Effects of oral 

glutamine supplementation on exercise-induced gastrointestinal permeability and tight junction 

protein expression. J Appl Physiol (1985). 2014 Jan 15;116(2):183-91. 
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A conserver hors de portée des enfants, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. A consommer dans le cadre d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes sans avis 
médical ; ne pas dépasser les quantités indiquées. A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage. 
Toujours prendre un avis médical dans les cas suivants : insuffisance rénale ; insuffisance hépatique ; grossesse; allaitement; 
trouble affectif bipolaire. 

 SYNERGIES OPTIMALES  

 

• / jonctions serrées ; constipation et dysbiose par défaut de production ou d’écoulement de 
bile : avec Omégalgue (1 gélule + 1 capsule le soir au diner) OU CervOptimal 

Optez plutôt pour CervOptimal ( Oméga 3 DHA d’ague et vitamines B,Zinc, Magnésium – silicium : 2 DHA pdt 10 
jrs puis 1 DHA pdt 10 jrs & 2 ) si intolérance aux FOS de l’artichaut d’Omégalgue (puisque la prise 
d’oligofructose provoque un effet laxatif chez des personnes en bonne santé avec un transit irrégulier associé à 
une faible consommation de fibres. L’oligofructose est un glucide de la famille des fructanes ou fructo-
oligosaccharides (FOS). Ce sont des fibres fermentescibles que l’on trouve dans un grand nombre de plantes, la 
plus connue étant la chicorée dont est extraite l’inuline. Les oligofructoses comme l’inuline sont des prébiotiques et 
génèrent des effets systémiques et entériques. Leur fermentation dans le microbiote intestinal augmente la masse 
bactérienne et le volume fécal. Elle produit également des acides gras à courte chaîne qui régulent le péristaltisme 
et les fonctions motrices de l’intestin. Les oligofructoses améliorent ainsi le transit intestinal ainsi que la fréquence 
et de la consistance des selles. 

• / allergies, intolérances alimentaires, douleurs rhumatismales : avec Noxyflam (1 gélule le 
matin ou le midi, aux repas + 2 au diner) 

• / allergie et cicatrisation lente en général, fatigue, grande faiblesse immunitaire : avec 
Synergie-C    (1 gélule le matin + 1 le midi) 

 

• / pathologie immunitaire (auto immunité, chimio, déficiences immunitaires  chroniques : 
avec Immune + (2 gélules le matin) 
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AU SUJET DU GOUT ACIDULE DES SACHETS arôme cerise naturelle acidulées 

Ne pas confondre pas le goût acidulé du mélange dans le sachet avec l’acidité dans l’estomac ni avec l’équilibre acido-
basique (l’équilibre chimique dans notre corps). En effet, tout comme le goût acide/acidulé du citron, cornichon, vinaigre… 
n’en fait pas des aliments acidifiants (et bien au contraire puisqu’ils renferment ce qu’on appelle des acides dits faibles, 
comme l’acide tartrique donc) ; au cours de la digestion ces acides sont oxydés et se transforment en bicarbonates 
alcalinisants (utilisé pour calmer justement les brûlures acides de l’estomac !) 

POSOLOGIES CONSEILLEES 

1 Etui : 20/JOURS PAR MOIS chez l’adulte 

20 sachets de 7 grammes (3,5 g glutamine + plantes & enzymes digestives)       

+  40 gélules pullulane de vit. B & Zinc de sarrasin bio = 100% NATURELS 

 GELULES    A AVALER en buvant le matin ou/et le soir 

 SACHET   A PRENDRE DANS : EAU, JUS DE FRUIT non acide (pas de jus d’orange), SMOOTHIE, SIROP, 

COMPOTE, LAIT VEGETAL « yogourt végétal etc. … MAIS PAS dans boissons chaudes ni aliments 

chauds                                                                                                                                                                                                     

>> Dans un liquide : secouer le sachet, ouvrir un angle et verser le contenu dans un verre puis ajouter 

en remuant à la cuillère un tout petit peu de liquide ; allonger un peu ensuite la quantité de liquide 

selon vos souhaits tout en remuant) 

- Le matin ou/et le soir, sur estomac vide (ou avec quelques bouchées d’un encas, un « lait/yogurt 

végétal » ) une vingtaine de minutes avant de manger plus 

- Le soir impérativement si digestion difficile et reflux la nuit  

 
 POSOLOGIE COURANTE : CURE DE 3 MOIS MINIMUM 

 
• LES 2 PREMIERS MOIS : CHAQUE SOIR  1 SACHET + 2 GEL      

              60 SACHETS + 120 GELULES (= 3 étuis)  

• PUIS LE MOIS SUIVANT (donc le 3 ième mois) 
: Idem LE SOIR     1 SACHET + 2 GEL PENDANT 20 JOURS (= 1 étui) 

• PUIS si besoin entretenir 20 jours par mois  
 
 

 PRISE EN CHARGE INTENSIVE/SYMPTOMES AIGUS : 
 

• LE PREMIER MOIS : MATIN  1 SACHET + 2 GELULES                                                                                        
ET LE SOIR IDEM dc par jour 60 sachets et 6 BLISTERS de gel B (= 3 étuis) 
 

• PUIS LE MOIS SUIVANT  1 SACHET + 2 GELULES  pdt 20 jours (= 1 étui)  

• PUIS entretenir 20 jours par mois  
 

TOUT PUBLIC : SOUS RESERVE D’INTOLERANCE INDIVIDUELLE A L’UN DES INGREDIENTS et en complément de 

l’éviction des FODMAP & des aliments qui perturbent le plus fortement la perméabilité intestinale : gluten, 

caséine et produits laitiers et pommes de terre. 

- Chez l’enfant (dès 3 ANS) crescendo : 1 gélule matin + un demi sachet par soir pendant 10 jours puis 1 

sachet + 1 à 2 gélules / j 

- Mention légale déconseillée aux femmes enceintes : du fait de la feuille de perilla qui n’a pas été 

testée chez la femme enceinte 

DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 


