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ARBOVIRUS
ARTHROPOD-BORNE VIRUS

Les arbovirus comprennent

Un ensemble de virus

transmis par les arthropodes



ARBOVIROSES

• ≈ 50 virus ≠ chez l ’homme

• Réservoir : Vertébrés (l’Homme est souvent une impasse)

• Vecteur : Insectes (réservoir aussi par transmission transplacentaire)

• Multiplication :

• Chez les vertébrés

• Chez les arthropodes (moustiques et tiques) : multiplication dans le tube digestif de 

l’insecte, diffusion et localisation dans les glandes salivaires.

• Zoonoses : la plupart des arboviroses (anthropozoonoses)

• Géographie précise liée au réservoir et au vecteur



ARBOVIROSES :
PHYSIOPATHOLOGIE

• Phase initiale : inoculation sanguine par l’insecte

• Virus capté par les monocytes-macrophages (SRE), multiplication dans la rate et 

les ganglions lymphatiques.

• Phase systémique :  Virémie

• Simple syndrome fébrile + douleurs diffuses

• Phase secondaire : dans un faible nombre de cas

• Atteinte des organes cibles : risque d’encéphalite, d’hépatonéphrite, de 

fièvre hémorragique.



LES ARBOVIRUS

TRANSMIS 

Par les

moustiques

ou

Les tiques

Togaviridae

Flaviviridae

Bunyaviridae

Reoviridae



ARBOVIRUS

• East. & West. Equine Encephalitis

• Chikungunya,…

• Virus de la fièvre jaune (amaril)

• Virus de la dengue (1-4)

• West Nile virus

• Virus de l ’encéphalite de St louis

• Virus de l ’encéphalite japonaise

• Virus de la vallée du Rift

• Virus de Congo - Crimée,…

• Colorado tick fever virus

• TOGAVIRIDAE

• FLAVIVIRIDAE

• BUNYAVIRIDAE

• REOVIRIDAE



INFECTIONS A ARBOVIRUS

INFECTIONS

Encéphalites

Eruptions (rash)

Fièvres hémorragiques

Douleurs articulaires



LES ARBOVIROSES :
CHRONOLOGIE VIROLOGIQUE



DONNÉES CLINIQUES :
DENGUE CLASSIQUE (DF)

• Incubation 5-7 jours

• Évolution en 2 phases

• Fièvre (3-4 jours)

• Rémission

• Fièvre (1 semaine) avec signes biologiques



DONNÉES CLINIQUES
DENGUE CLASSIQUE (DF)- PHASE 1

• Fièvre : 39-40 °C

• Céphalées +++

• Douleurs articulaires intenses aux extrémités

• Photophobie

• Troubles digestifs

• Adénopathies



DONNÉES CLINIQUES
DENGUE CLASSIQUE (DF) - PHASE 2 

• Fièvre : 39-40 °C

• Céphalées +++

• Douleurs articulaires intenses aux extrémités +++

• Pharyngite/Conjonctivite

• Exanthème maculeux et maculopapuleux

• Prurit – Hyperesthésie cutanée

• Adénopathies

• Hépatomégalie

• Asthénie majeure



PHYTO-NUTRITION ET 
ARBOVIROSES : OBJECTIFS

• Renforcer l’immunité pour :

• Raccourcir la durée de la phase 1 

• Empêcher l’évolution vers la phase 2

• Lutter contre les symptômes de la phase 1 et 2

• Douleurs articulaires, œdèmes

• Syndrome inflammatoire



QUELQUES 
RAPPELS 
D’IMMUNOLOGIE



LES ORGANES LYMPHOÏDES



NIVEAU I

Les Barrières et le mucus

NIVEAU II

Immunité Innée

NIVEAU III

Immunité 

Adaptative

LES 3 NIVEAUX DE DÉFENSES



DigestivesVoies aériennes

Microbiote intestinal

Jonctions

serrées 

cellules épithéliales intestinales

Mucus

Cellules productrices de

peptides anti-microbiens 

Microbiote 

intestinal
Les milieux acides

Epuration mucociliaire

Mucus

Epithélium respiratoire

Organisation

cellulaire 

Cutanée

NIVEAU 1 : LES BARRIÈRES



NIVEAU 2 = IMMUNITÉ INNÉE : 
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PATHOGÈNES

Virus

Levures

Parasites

Bactéries

Les micro-organismes  

pathogènes

Les cellules de 

l’immunité innée

Les épithéliums

La C. dendritique

Neutrophile

La C. NK

Monoc/Macrophage

MAMPs
Microorganisms Associated Molecular

Pattern

PRR                  
Pattern  Recognition Receptors

PRRs à la surface 
cellulaire

PRRs cytosoliques

PRRs sécrétés



Cancer

Into

alimentaires

Maladies

auto-immunes

Inflammation

chronique

IFN-,

IL-12

IL-4

TGF-β

TGF-β, IL-

1β, 

IL-6, IL-23

IFN-, IL-2

Macrophages Cellules NK

Pathogènes intracellulaires 

(Immunité cellulaire)
Lymphocytes Tc

(CD8+)

IL-4, IL-5, IL-13

Lymphocyte B

Certains pathogènes extracellulaires  -

Parasites, allergènes, 

(Immunité à médiation humorale) 
Ig

IL-17, IL-21, IL-22
Certains pathogènes extracellulaires  -

bactéries et levures

(notamment surfaces épithéliales) 

Neutrophiles
Peptides 

antimicrobiens

CD4+

naïf

 Génération de lymphocytes 

mémoires

de l’immunité innée … vers l’immunité adaptative

Maladies

auto-immunes

Inflammation

chronique

Immuorégulation

(tolérance périphérique)

TGF-β, IL-10

contact

Allergies

NIVEAU 3 : 
IMMUNITÉ ADAPTATIVE



LES PLANTES 
IMMUNO
MODULATRICES



ANDROGRAPHIS
ANDROGRAPHIS PANICULATA

« Echinacée d’Inde » 

• Famille botanique : Acanthaceae

• Partie utilisée : parties aériennes 

• Géographie : Originaire de l’inde, cultivée en Asie tropicale et 

subtropicale, sud-est asiatique et Inde 

• Usage traditionnel : 

• De ́crit dans anciennes pharmacope ́es en me ́decine Ayurve ́dique : traitement de la 

diarrhe ́e, bronchite, colite, toux, dyspepsie, fièvre, he ́patite, malaria, morsures de serpent. 

• Usage populaire : 

• Colites, otites moyennes aigues, vaginites, ecze ́ma, brulures, varicelle 



ANDROGRAPHIS
ANDROGRAPHIS PANICULATA

Activite ́ immunostimulante : 

• Stimule la re ́ponse immunitaire aspe ́cifique in vivo 

• ↗ activation macrophagique et phagocytose. 

• Stimule la re ́ponse immunitaire à me ́diation humorale et cellulaire 

• Antipyre ́tique

• Anti-diarrhe ́ique

• Anti-inflammatoire : inhibition de la perme ́abilite ́ vasculaire 

• Activite ́ anti-he ́patotoxique in vivo et in vitro 

Anju Puri, Ragini Saxena, R. P. Saxena, K. C. Saxena, Vandita Srivastava, J. S. Tandon. 

Immunostimulant Agents from Andrographis paniculata. J. Nat. Prod., 1993, 56 (7), pp 995–999



• Famille botanique : Asteraceae

• Parties utilisées : Racine 

Généralités :

• 3 espèces sont considérées comme médicinales par la Pharmacopée Française :

• Échinacée à feuilles étroites : Echinacea angustifolia

• Échinacée pourpre : Echinacea purpurea

• Échinacée pâle : Echinacea pallida

• Nous utilisons surtout Echinacea purpurea (libérée)

• Plante d’Amérique du Nord

ECHINACÉE 
ECHINACEA PURPUREA



Proprie ́tés pharmacologiques :

• Effet anti-inflammatoire par inhibition COX et LOX 

• Activite ́ antivirale +++

• Activite ́ antifongique et antibacte ́rienne

• Stimulant du système immunitaire inné

• immunomodulation activation des macrophages, de la phagocytose(CD) et des 

cellules NK 

• ↗↗ de la se ́crétion de cytokines (IL1, IL6, TNF alpha, IL10, IFNγ) 

• Stimulant du système immunitaire adaptatif

• Activation de la croissance des LB, augmentation de la production d’immunoglobulines (IgA, IgM) 

• ↗ de l’expression du CMH 2 sur les cellules dendritiques 

Barnes, Anderson, Gibbons and Phillipson. Echinacea species (Echinacea angustifolia (DC.) Hell.,Echinacea 

pallida (Nutt.) Nutt., Echinacea purpurea (L.) Moench): a review of their chemistry, pharmacology and clinical

properties. Review. Journal of Pharmacy and PharmacologyVolume 57, Issue 8, 2010 

ECHINACÉE 
ECHINACEA PURPUREA



ECHINACÉE - INDICATIONS

• Prévention des infections virales et bactériennes

• Prévention hivernale

• Stimulation immunitaire, aussi bien en prévention qu’en curatif 

• Pas de traitement en continu ⟹ Faire des fenêtres thérapeutiques

• Phytomance Echinacée (pour 3 gélules)

• 900 mg de poudre d’échinacée  (partie aérienne) issue de l’agriculture biologique.

• 2  gélules le matin et 1 à midi avant les repas (ou 3 le matin) – 5 jours sur 7 ou 1 semaine 

sur 2

• Précaution d’emploi : Maladies auto-immunes et traitements immunosuppresseurs 

(greffes), femmes enceintes ou allaitantes



DUO ECHINACÉE -
ANDROGRAPHIS

• la prévention hivernale type

• Contribue à soutenir les défenses naturelles   

• Contribue à renforcer la résistance de l’organisme

• Soutient le mécanisme des défenses naturelles, notamment au niveau 

des voies respiratoires supérieures

• Phytomance Echinacée - Andrographis (pour 3 gel)

• échinacée  bio 300 mg

• andrographis bio 500 mg

• 3 gélules le matin avant les repas pendant 1 mois minimum

• Précaution d’emploi : Maladies auto-immunes et traitements 

immunosuppresseurs (greffes), femmes enceintes ou allaitantes



GELÉE ROYALE

• Propriétés :

• Augmentation ou une relance de la vitalité en général

• Stimulation physique, psychique (avec stimulation de l'humeur et renforcement de la 

volonté) et intellectuelle 

• Accroissement de la résistance au stress, à la fatigue, au froid, aux infections (par 

renforcement des défenses naturelles)

• Ralentissement du vieillissement physiologique

• Rééquilibrage des grandes fonctions organiques 

Fujii, A. 1995 « Pharmacological effect of royal jelly » Honeybee Science 16, 97–104.

Satoshi, M. et al. 2005 « Royal jelly has estrogenic effects in vitro and in vivo » Journal of 

Ethnopharmacology 101, 215–220.



GELÉE ROYALE - INDICATIONS

• Prévention des infections

• Stimulation des systèmes immunitaires déficients

• Fatigue, surtout en cas de surcharge de travail ou de stress

• Fatigue liée aux infections

• Convalescence (surtout chez les seniors), anorexie

• Asthénie psychique et sexuelle

• Phytomance Gelée Royale (pour 1 gélule)

• 150 mg de gelée royale lyophilisée 

• 2  gélules le matin et 1 à midi avant les repas

• En fait, de 2 à 6 par jour suivant les besoins (éviter les prises le soir)

• Précaution d’emploi : en cas de cancer évolutif et d’allergie aux produits de la ruche



« Le champignon dansant ». 

• Pousse à l’e ́tat sauvage en Asie, Europe, Amérique du nord. 

• Cultive ́ depuis 1980 au Japon. 

• Champignon et mycélium traditonnellement utilisé en MTC comme tonique 

de l’organisme, dans l’alimentation. 

• Actuellement utilisé comme adaptogène. 

Etudes In vitro/in vivo 

• Modifient la réponse immunitaire de l’organisme face aux cellules cancéreuses en 

activant cellules NK : 

• Stimule la différenciation hématopoïétique des cellules progénitrices , les facteurs de 

production des granulocytes, et la récupération des leucocytes du sang périphérique 

après une lésion de la moelle osseuse 

MAITAKE
GRIFOLA FRONDOSA



MAITAKE
GRIFOLA FRONDOSA

Propriétés :

• Le plus puissant immunostimulant de tous les champignons

• Proposée lors de maladies en lien avec une baisse du système immunitaire :
• SIDA 

• Syndrome de fatigue chronique et infections chroniques en général

• Chimiothérapie et cancérologie en général

• Adaptogène 

• Serait Neuroprotecteur

• Phytomance Maïtaké (pour 4 gel) :
• 1 200 mg d'extrait de Maitake (grifola frondosa) dont 120 mg de.polysaccharides

• 2  gélules le matin et 1 à midi avant les repas

• Précaution d’emploi : femmes enceintes ou allaitantes et maladie auto immune



UÑA DE GATO
(GRIFFE DE CHAT)

• Parties utilisées : Écorce 

• Familles : Rubiacées 

• Uncaria tomentosa (liane du Pérou)

• Remèdes majeurs des indiens d’Amazonies

• C’est une liane qui peut atteindre plusieurs 10ènes de mètres et 20 cm de 

diamètre.

• Véritable « gourde » naturelle. C’est sans doute en buvant directement la 

sève de ces lianes que les indiens se sont aperçus des propriétés médicinales.

• Propriétés immunostimulantes de découvert récente (1993), très utilisé pour 

la prise en charge du SIDA avec des résultats très prometteurs.



UÑA DE GATO
(GRIFFE DE CHAT)

Propriétés

• Renforce le système immunitaire

• Stimulation des macrophages et de la phagocytose

• Aide à combattre infections et inflammations,

• Stimulation de l’apoptose et inhibition de la prolifération des tumeurs

• Anti-oxydante :

Influence of antioxidant phenovin and immunomodulator Una de gato on free radical 

oxidation at parodontitis (Georgian Med News. 2009 Apr(169);32-5

• Anti-inflammatoire +++

Allen-Hall L, Uncaria tomentosa acts as a potent TNF-alpha inhibitor through NF-kappaB. J 

Ethnopharmacol. 2010 Feb 17;127(3):685-93. doi: 10.1016/j.jep.2009.12.004. Epub 2009 Dec 6.



UÑA DE GATO
(GRIFFE DU CHAT)

Indications et posologie

• Maladies infectueuses chroniques

• Maladies rhumatismales

• Terrain immuno déficient

• Phytomance Una de gato (pour 3 gel) :
• 375 mg d'Extrait de Uncaria tomentosa (racine) titré en alcoloïdes

• 525 mg de poudre di uncaxria tomentosa (racine)

• 2  gélules le matin et 1 à midi avant les repas

• Précaution d’emploi : femmes enceintes et allaitantes



INTÉRÊT DES 
PROBIOTIQUES DANS 
LA RÉPONSE 
IMMUNITAIRE



SYSTÈME IMMUNITAIRE 
INTESTINAL

Le mucus de protection :

IgaS + Flore intestinale

La barrière intestinale :

Cohésion des entérocytes

Le système immunitaire
60 à 70% de nos cellules

immunitaires

L'écosystème intestinal :
Microbiote + Mucus = 1ère barrière

Epithélium = 2ème barrière

Muqueuse = 3ème barrière

Vaisseau sanguin

BEI

Flore 
intestinale

Système 
nerveux 

entérique

Cellule 
dendritique

Plasm
ocyte

Lamina propria



LE MICROBIOTE INTESTINALE : 
UN ORGANE À PART ENTIÈRE

• Un organe à part entière 

• 100 000 Milliards de bactéries (1014) 

• 10 fois les cellules de notre corps 

• 1-2 kgs soit 40% du poids fécal 

• Environ 1000 espèces bactériennes (on en héberge chacun 160 à 200) 

• 1/3 communes à tous, 2/3 propres à chacun 

• Analyse des gènes des bactéries du microbiote (métagénome) 

• 150 X le génome humain 

• activité métabolique aussi importante que celle du foie 

• Chaque individu dispose d’un « code barre » bactérien unique



LA COMPOSITION DU MICROBIOTE

COMPOSITION DU MICROBIOTE INTESTINAL 

► Microbiote dominant = 80 à 90 % des bactéries 

► Appartiennent à 3 phylas (divisions bactériennes basées sur l’ARN 16s) 

38 

FIRMICUTES 

BACTEROIDETES 

MICROBIOTE  
DE 

PASSAGE 

ACTINOBACTÉRIES 

Eubacterium 

Faecalibacterium 

Clostridium 

Bacteroides 

Bifidobacterium 

Streptococcus 

Levures 

B. alimentaires 

MICROBIOTE  
DOMINANT 

PROTÉOBACTÉRIES 

VERRUCOMICROBES 

Enterobacteriacae 

E.coli 

Akkermansia sp. 

MICROBIOTE  
SOUS DOMINANT 

Adapté d’après Chassard et Lacroix, 2013 • Microbiote dominant = 80 à 90 % des bacte ́ries

• Appartiennent à 3 phylas



Le microbiote intestinal :

- L’écosystème le plus complexe du corps 

humain composé de bactéries, 

d’archaebactéries, de virus et de champignons

- 1-2 kilos de notre poids corporel ; 1014

microorganismes; ~1000 espèces bactériennes 

intestinales identifiées

(Spor et al, Nat. Rev. Microbiol.,  2011)
37

NOUS HÉBERGEONS PAS 1 MAIS PLUSIEURS 
MICROBIOTES



FACTEURS INFLUENÇANT LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA STABILITÉ DU 
MICROBIOTE



Microbiote « équilibré »
ou

Eubiose

Microbiote « déséquilibré »
ou

Dysbiose

Etat de santé Etat pathologique

La dysbiose se 
définit comme un 

déséquilibre 
qualitatif et/ou 
quantitatif du 

microbiote
intestinal.

DE L’EUBIOSE À LA DYSBIOSE

STYLE DE VIE

Alimentation

Stress

COLONISATION

PRÉCOCE

Naissance en  hôpitaux

Expositions altérées

aux microbes

PRATIQUES MÉDICALES

Vaccination

Antibiotiques

Hygiène

GÉNÉTIQUE DE L’HÔTE

Mutations de

NOD2, IL23R,

ATG16L et IGRM

Round et Mazmanian, 2009



PRINCIPALES CAUSES DE 
DYSBIOSES



PRINCIPALES FONCTIONS DU 
MICROBIOTE

1/ MATURATION DU SYSTE ̀ME IMMUNITAIRE

2/ LA DIGESTION ET LA SYNTHE ̀SE DE VITAMINES

3/ LA RE ́GULATION DES FONCTIONS ME ́TABOLIQUES (LIPIDIQUE, 

GLUCIDIQUE) 

4/ LA PROTECTION DE L’HÔTE VIS-À-VIS DES PATHOGE ̀NES

5/ DE ́VELOPPEMENT DE LA MUQUEUSE INTESTINALE

6/ LA SYNTHE ̀SE DES NEUROME ́DIATEURS (GABA-SE ́ROTONINE...) 



IMMUNITÉ : PROTECTION CONTRE 
LES BACTÉRIES ÉTRANGÈRES 

Par différents mécanismes :

• Compétition au niveau de sites de fixation dans le mucus

• Synthèse de bactériocines à activité bactériostatique ou bactéricide

• Compétition pour les substrats…



Diminution de la sévérité et de la durée de la 

maladie

Bonne stimulation des réponses immunitaires

Rôle immuno-régulateur des bactéries de la flore intestinale

MICROBIOTE ET IMMUNITÉ



Système immunitaire

intestinal        

Cellules immune activées

Système immunitaire

périphérique

Composants bactériensComposants bactériens

MICROBIOTE ET IMMUNITÉ

Bactéries de la flore intestinale

dominante



PRÉ OU PRO BIOTIQUES : QUELLE 
DIFFÉRENCE ??

Après 10 jours 

d’antibiotiques

Repousse sans probiotique Transplantation fécale

Probiotiques

Prébiotiques

Microbiote sain

Retour à un

Microbiote sain



LE PREMIER PROBIOTIQUE 
ALIMENTAIRE

Ilya Ilitch Metchnikov 



QUI SONT LES PROBIOTIQUES ?

Probiotiques [définition FAO (Food and Agriculture Organization) et 

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2001] « Micro-organismes

vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, 

produisent un bénéfice pour la santé de l’hôte » 

L. acidophilus

L. casei

L. johnsonii

L. rhamnosus

L. plantarum 

B. longum

B. bifidum
B. breve
B. lactis

Lactobacillus Bifidobacterium

Autres BL : Streptococcus salivarius, Enterococcus faecalis, Ent. faecium

Autres bactéries : Escherichia coli, Bacillus subtilis, Propionibacterium

B. animalis

Attention : les effets sont dépendants des souches 



MÉCANISMES D’ACTION DES 
PROBIOTIQUES



EXEMPLES DE LA SYNERGIE D’ACTION DES 
PROBIOTIQUES



Modulation du système 
immunitaire

Intégrité de la barrière 
intestinale

Inhibition de pathogènes 
(virus et bactéries)

Digestion du lactose Modulation du microbiote
intestinal

ALLÉGATION SANTÉ DES 
PROBIOTIQUES



Formulation : Pr Lionel BUENO, Directeur de recherche INRA de Toulouse



TEOLIANCE IMMU 5 & 10
LES PROBIOTIQUES DE L’IMMUNITÉ

• Composition :

• LGG + BB12 (5 ou 10 milliards)

• Indications :

• Terrain atopique : allergie, eczéma, asthme

• Déficiences immunitaires : sujet âgé, enfant, femmes enceintes…

• Infections chroniques : ORL, broncho-pulmonaires, uro-génitales…

• Posologie : 

• Immu 5 chez le nourrisson et l’enfant de moins de 10 ans :  

• 1 stick/j pendant 30 jours, puis 3 sticks par semaine pendant 2 mois

• Immu 10 chez l’adulte à partir de 10 ans : 

• 1 gélule/j pendant 30 jours, puis 1 gel 3 fois par semaine pendant 2 mois



VITAMINE D 
ET IMMUNITÉ



LA VITAMINE D : 
AGENT ANTI INFECTIEUX

Le calcitriol

• stimule l’activité des macrophages

• augmente la phagocytose

• module la production de cathélicine et de défensine DEFB, polypeptides antibactériens.



VITAMINE D, IMMUNITÉ INNÉE ET 
ACQUISE

Hewison et al. Endocrinol Metab Clin  North Am 2010

Delvin E et al. Crit Rev Clin Lab Sci 2014  



DÉFICITS EN VITAMINE D, BAISSE DE 
L’IMMUNITÉ ET PATHOLOGIES ASSOCIÉES

Maladies infectieuses :

- Infections 

respiratoires,

- Pneumopathies,

- Tuberculose,

- Grippe..

Autres

- Asthme,

- Allergies,

- Dermatite atopique,

- Eczéma,

- Psoriasis,

- Sepsis,

- Hépatite B, C,

- SIDA,

- …

Maladies auto-immunes :

- Diabètes de type 1,

- Sclérose en plaques,

- Lupus érythémateux,

- Arthrite rhumatoïde……

vitamine D

< 30 ng/ml

 cathélicine

 IL1 et IL6

 TNFa

 IL10

 Treg

Baisse de 

l’immunité

innée et acquise



SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE D ET 
INFECTIONS

• Patients immunodéficients

4000 UI/j D3 1an                                         

Bergman P et al. BMJ open 2012

• Etudiants 

1200 UI/j 4 mois                                           
Urashima M et al. Am J Clin Nutr 2010

• Femmes

2000 UI/j
Aloia JF et al. Epidemiol Infect 2007

• Enfants asthmatiques

(meta analyse des supplémentations)

Riverin BD et al. PloS One 2015

Place cruciale de la vitamine D dans la réponse immunitaire

Restaurer le statut impérativement en période d’épidémie

Baisse des infections et des traitements
antibiotiques

Protection contre la dengue (10% vs 19%)

Baisse des affections respiratoires

Freine l’exacerbation des crises d’asthme



LUTTER CONTRE 
LES SYMPTÔMES



DONNÉES CLINIQUES
DENGUE CLASSIQUE (DF)- PHASE 1

• Fièvre : 39-40 °C

• Céphalées +++

• Douleurs articulaires intenses aux extrémités

• Photophobie

• Troubles digestifs

• Adénopathies



LES PLANTES ANTI 
INFLAMMATOIRES



MOYENS D’ACTION POUR 
COMBATTRE L’INFLAMMATION

1. Moduler la  cascade des kinases

2. Inhiber les inflammasomes,

3. Réguler la production des médiateurs lipidiques 

4. Combattre le stress oxydant



 NADPH oxydase

Facteurs de transcription

NF-kB

AP1

Stats

Signal inflammatoire

Activation des kinases

Activation NLP R3

Caspase-1

Activation de l’inflammasome

Médiateurs de l’inflammation

IL1, TNFa

iNOS

Stress oxydant et nitrosant

 prostaglandines

 leucotriènes

 phospholipase A2

 COX 2 

 LOX 5 

iNOS = NO synthase

ETEINDRE LE FEU : CIBLES D’ACTION

1. Inhiber la cascade 

des kinases

2. Inhiber les 

protéines de 

l’inflammasome

3. Inhiber les médiateurs 

lipidiques de l’inflammation

4. Inhiber le stress 

oxydant et nitrosant



HARPAGOPHYTUM
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS

• Famille botanique : Pedaliaceae

• Parties utilisées : Racine latérale secondaire tubérisée

• Harpagophyton ou Griffe du diable

• Plante pérenne à tiges rampantes pouvant atteindre 1,5 m de long, 

adhérant au sol, les racines secondaires sont des tubercules 

bulbeux parfois énormes, de 3 à 10 cm de diamètre, pouvant 

peser jusqu'à 1,5 kg

• Originaire du sud du continent africain - Introduit en Europe par 

O. H. Volk en 1953



MÉCANISME D’ACTION DE 
L’HARPAGOPHYTUM

HARPAGOPHYTUM

Principales propriétés :

Anti-inflammatoire rhumatismal (inflammation aigue et chronique)

Anti métalloprotéases

INTERFÉRENCE DES IRIDOÏDES DANS LA VOIE DE SIGNALISATION DU NF- B

Cytoplasme

NF- B

TNF- , COX-2, iNOS, IL-6

LPS, antigène…

HARPAGOSIDES
ACTIVATION

TRANSCRIPTION Les HARPAGOSIDES interfèrent 
dans la voie de signalisation 

d’un FACTEUR de TRANSCRIPTION (NF- B)
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• Fiebich BL. Inhibition of TNF-alpha synthesis in LPS-stimulated primary human monocytes by Harpagophytum extract SteiHap 69. 
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• Fiebich BL. MolecularTargets of the Antiinflammatory Harpagophytum procumbens (Devil's claw): Inhibition of TNFα and COX-2 

Gene Expression by Preventing Activation of AP-1. Phytother Res. 2011 Nov 10. 

• Inaba K. Inhibitory effects of devil's claw (secondary root of Harpagophytum procumbens) extract and harpagoside on cytokine 

production in mouse macrophages. J Nat Med. 2010 Apr;64(2):219-22.
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L’HARPAGOPHYTUM
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PROPRIÉTÉS
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Inflammation
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Homéostasie

Stimulus 

inflammatoire

Inflammation et cascade arachidonique

- Extraits 

d’Harpagophytum

Kundu J et al, 2005 ; Na et al, 2004



HARPAGOPHYTUM
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS

Propriétés de la plante :

• Analgésique

• Activité anti-inflammatoire par inhibition de la COX-2 avec inhibition de la 

biosynthèse de leucotriènes, inhibition de la production d'IL-1béta, d'IL-6, et 

de TNF-alpha 

• Son action a été comparée à celle de la phénylbutazone et l’indométacine 

• L'efficacité se manifeste sans effets secondaires



CURCUMA 
CURCUMA LONGA

• Originaire du sud de l'Asie il entre dans la composition du Cari

• Famille botanique : Zingibéracées (famille du gingembre)

• Partie utilisée : rhizome

• Le curcuma est composé d’huiles essentielles et de plusieurs curcuminoïdes (pigments 

phénoliques) dont la curcumine.

• Avant tout un antioxydant majeur (grâce aux curcuminoides)

• Possède bien d’autres propriétés si on utilise le totum de la plantes :

• Anti-infectieux (virus, bactéries et levures)

• Digestion (cholagogue, cholérétique)

• Fluidifiant sanguin et hypocholestérolémiant

• La curcumine à forte dose est aussi anti-inflammatoire, chondroprotecteur, 

Immunostimulant .



• 500 mg/j curcumine,

• Patients avec douleurs articulaires chroniques

• Traités avec curcumine, ou AINS (Diclofenac 75mg/j).

•  CRPus.

Chandran B et al. Phytother Res 2012.
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CURCUMA AUSSI EFFICACE 
QUE LES AINS

Diclofénac = Voltarène



• Problématique de la curcumine :

• Très mal absorbé par l’organisme,

• Très vite éliminé par le cycle entérohépatique,

• Bénéfice cliniques avec de hautes doses (> 10 g/j) 

nécessité d’une forme 

biodisponible

CURCUMA : CHOIX DE LA 
GALÉNIQUE ?



Schiborr C et al. Mol Nutr Food Res 2014.
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Biodisponibilité comparée de ‘Novasol

Curcumin’

Possibilité d’une efficacité optimale à  plus faibles 

doses dans la forme micellaire

CURCUMA HAUTEMENT 
BIODISPONIBLE : NOVASOL

Phytomance 

Curcuma +

Liposome



CONCENTRATION PLASMATIQUE DE LA 
CURCUMINE NOVASOLVS CURCUMINE
CLASSIQUE



TEMPS D’ÉLIMINATION DE LA 
CURCUMINE NOVASOLVS 
CURCUMINE CLASSIQUE



PHYSIOMANCE EXTINCYL = 
CURCUMINE NOVASOL

2 à 6 cap par jour



Fucoïdanes

Gingérol

Resvératrol

Eugénol

Quercetine

Resvératrol

Resvératrol

Gingérol

Shogaol

Eugénol

Boswellia

Zinc

Sélénium

Resveratrol

1. Inhiber la cascade des 

kinases

2. Inhiber les protéines de 

l’inflammasome

3. Inhiber les médiateurs 

lipidiques de 

l’inflammation

4. Inhiber le stress oxydant et 

nitrosant

POUR LES DOULEURS CHRONIQUES : 
PHYSIOMANCE CRP MODUL



LES PLANTES 
ANTALGIQUES



SAULE BLANC
SALIX ALBA 

• Parties utilisées : Écorce qui contient  des Salicylates (1,5 à 11 %), dérivés 

flavoniques et hétérosidiques du groupe du salicoside.

• Famille botanique : salicaceae

• Arbres dioïques communs dans les zones humides de toute l’Europe.

Propriétés de la plante

• Anti-inflammatoire par action sur l'IL-1 béta et le NF kappa B, réduction de l'IL-6 

et du TNF-α. 

• Antalgique, antipyrétique, antirhumatismale.

• Comme l’aspirine, l’acide salicylique inhibe la cyclo-oxygénase, diminue la 

biosynthèse des prostaglandines E1 et E2, mais est moins actif sur la synthèse du 

thromboxane A2, ce qui le rend moins anti-agrégant plaquettaire.



PROPRIÉTÉS DU SAULE BLANC



REINE DES PRÉS
FILIPENDULA ULMARIA

• Parties utilisées : Sommités fleuries

• Famille botanique : rosaceae

• des prés ou Spirée ulmaire, Filipendula ulmaria ou Spiraea ulmaria

• La Reine des Prés est très commune en France et dans toute l'Europe

Composants de la plante : 

• Hétérosides phénoliques simples tels que le monotropitoside et la spiraéine (salicylate de 

methyle), flavonoïdes, des tanins et de la vitamine C.

Propriétés de la plante

• Antirhumatismale par la présence d'hétérosides tels que le monotropitoside (dont l'aglycone 

est le salicylate de méthyle)

• Anti-inflammatoire, réduction de l'IL-6 et du TNF-α
Drummond EM. Inhibition of proinflammatory biomarkers in THP1 macrophages by polyphenols derived from chamomile, 

meadowsweet and willow bark. Phytother Res. 2013 Apr;27(4):588-94

• Antalgique, active dans la goutte

• Diurétique uricosurique
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RÉSUMÉ DES PROPRIÉTÉS DE LA REINE DES 
PRÉS



HARPAGOPHYTUM - SAULE

• La synergie Antalgique et Anti-inflammatoire

• Utilisé pour toutes les douleurs rhumatismales avec composante inflammatoire

• Tendinite, périarthrite, arthrite ..

• Phytomance Harpagophytum-saule (3 gel): 

• 390 mg d’extrait d’Harpagophytum titré à 10% d’harpagosides, soit 39 mg 

d’harpagosides

• 320 mg d’extrait de Saule titré à 30% de salicine, soit 96 mg de salicine

• Posologie : 3 à 6 gélules par jour, avant les repas, en fonction des douleurs



HARPAGOPHYTUM - PRÊLE

• La synergie de l’arthrose douloureuse

• Pour les douleurs rhumatismales CHRONIQUES.

• Complémentaire des traitements « réparateurs » comme l’ac hyaluronique ou la 

chondroïtine + glucosamine.

• Phytomance harpagophytum-prêle (pour 3 gel) : 

• 390 mg d’extrait d’Harpagophytum (racine secondaire) titré à 10% d’harpagosides, 

soit 39 mg d’harpagoside

• 180 mg de poudre de Prêle (partie aérienne)

• 3 à 9 gélules par jour, avant les repas, en fonction des douleurs



LA BROMÉLAÏNE
L’ENZYME AUX MULTIPLES POUVOIRS

L’ananas appartient à la famille des broméliacées



HISTOIRE DE LA BROMÉLAÏNE

• L’ananas est utilisé depuis longtemps en médecine traditionnelle d’Amérique du Sud et 

centrale

 La pulpe et la tige en application locale sur les traumatismes et plaies pour atténuer 

l’inflammation et favoriser la réparation.

 Son jus en boisson pour soulager les maux d’estomac

• Son actif : la bromélaïne a été isolé pour la 1ère fois en 1891 puis utilisé dans des 

préparations thérapeutique à partir de 1957.

• Utilisé également dans l’industrie alimentaire en additif pour attendrir la viande



PROPRIÉTÉS DES PROTÉASES DE LA 
BROMÉLAÏNE

1. Action locale gastro-intestinale: digestion des protéines

2. Actions systémiques potentielles 

(après absorption à travers la paroi digestive et passage dans le sang) :

- anti-inflammatoire et anti-douleur

- anti-oedémateuse

- fibrinolytique

- anti-thrombotique

- activation des cellules immunitaires

-anti-tumorale (effet sur développement, pro-apoptotique)



EFFETS ANTI-INFLAMMATOIRES ET 
ANTI-DOULEUR

Hypothèses de mode d’action :

• Activité fibrinolytique dans le serum ++

• Baisse du fibrinogène

• Baisse de la bradykinine (anti-douleur et baisse de la perméabilité vasculaire)

• Régulation d’autres médiateurs de l’inflammation

Akhtar NM and al. Oral enzyme combination versus diclofenac in the treatment of osteoarthritis of 

the knee--a double-blind prospective randomized study. Clin reumatol 2004

Patients avec osteoarthrite du genou traités par une combinaison d’enzyme contenant 

bromélaïne pendant 6 semaines

 Réduction significative et comparable aux AINS de la douleur 

Méta-analyses de 10 études avec prise de bromélaïne entre 100 et 500 mg/j chez des patients 

atteints d’osteoarthrite du genou efficacité sur réduction de la douleur sans effet secondaire

Bromelain as a Treatment for Osteoarthritis: a Review of Clinical Studies Evid Based Complement

Alternat Med 2004

 Un anti-douleur naturel à action rapide



PHYSIOMANCE BROMÉLAÏNE

Indications :

- Troubles liés à une digestion lente ou insuffisante 

- Pathologies inflammatoires aigües musculosquelettiques (post-

traumatique, sportive) + harpago-saule ou extincyl

- Inflammation et œdèmes post-chirurgicaux

Précautions : éviter chez l’enfant de moins de 6 ans

Bromélaïne 2500 GDU/g : 1500 

mg/3 gélules

Conseils d’utilisation:

1 à 3 gélules/j pendant 10 jours 

à 1 mois

Pilulier de 30 gélules - PHY311 -



ARTHROGEL : COMPOSITION

• Extrait de reine des prés

• Extrait d’harpagophytum

• HE de Menthe poivrée

• HE de Romarin

• HE de Gaulthérie

• Menthol issu de la menthe 

poivrée

• Camphre issu du romarin



ARTHROGEL : 
MÉCANISME D’ACTION

HE de Menthe 
poivrée

HE de 
Gaulthérie

HE de Romarin

Harpagophytum Reine des prés

Action anesthésiante 

et rafraichissante

Action antalgique et 

anti inflammatoire

Action myorelaxante

Action antalgique et 

anti inflammatoire

Action antalgique et 

anti inflammatoire


