
I.Dix bonnes raisons... 
l 

Les 10 meilleures raisons de maintenir  
des niveaux optimums de glutathion  
intracellulaire 
 

• Anti-vieillissement : réduit l’oxydation de l’ADN, ce  
qui augmente la durée de vie des cellules.  
 

• Prévention et lutte contre le cancer : 
  Stimule les défenses immunitaires pour la destruction  
des carcinogènes; 
  Activation de la protéine P53 qui tue les cellules  
cancéreuses; 
  Bloque l’angiogénèse des tumeurs (vascularisation);  
  Blocage enzymatique du glutathion dans les cellules  
cancéreuses. 
 

• Prévention et réduction des symptômes des maladies dégénératives : contrôle de l’oxydation 
responsable de maladies tels que l’Alzheimer, le Parkinson, etc. 
 

• Prévention et contrôle de l’artériosclérose : 
         Réduit le cholestérol et l’oxydation du LDL. 
          Réduit la réaction inflammatoire. 
 

• Diminution des effets dégénératifs du diabète : 
         Aide le système immunitaire affaibli à combattre les infections bactériennes et fongiques; 
         Aide la circulation sanguine à composer avec : 
         le durcissement des artères (artériosclérose), 
         l’insuffisance rénale (néphropathie), 
         la perte d’acuité visuelle (rétinopathie), 
         les problèmes neurologiques (neuropathie). 
         Retarde l’oxydation par le stress : anémie chez les patients en dialyse. 
 

• Retarde l’immunodéficience en stimulant la production des cellules auxiliaires T-4 dans les cas 
         de SIDA. 
 

• Prévention et diminution des symptômes du syndrome de la fatigue chronique. 
 

• Réduit le temps de récupération après un effort physique. 
 

• Augmente la force musculaire. 
 

• Une des protéines les plus étudiées depuis quelques années : 
         -  plus de 110 000 articles scientifiques publiés (PubMed); 
         -  150 à 200 articles nouveaux chaque mois; 
        -  de nouveaux effets positifs constatés dans le cadre des recherches sont homologués 
régulièrement. 
Tiré du site : http://www.glutathionhms.com/id67.html 

Céline/glu 10 raisons 
[1] 

 

 



II. Le glutathion, la santé et la maladie   
Par le Docteur Patricia Kongshavn, M.Sc. Ph.D 

 

Le glutathion (g-glutamylcysteinylglycine, GSH) est un tripeptide hydrosoluble composé d’aminoacides de glutamate, 
de cystéine et de glycine. Présent dans toutes les cellules des mammifères, il est largement répandu dans les royaumes 
des animaux et des plantes, soulignant son importance fondamentalement biologique. 

Le GSH est un antioxydant endogène de grande importance, ainsi qu’un détoxiquant des composés exogènes et 
endogènes toxiques. De plus, il joue un rôle vital au sein de plusieurs activités du cycle cellulaire, y compris la synthèse 
des protéines et l’expression génétique. Il n’est pas surprenant qu’au cours des cinq dernières années, plus de 25 000 
articles médicaux sur le GSH aient fait leur apparition. Quelques rapports de synthèse ont permis de produire les bases 
du document présenté ici. 
 

LES AVANTAGES DU GSH 
Le GSH est le principal antioxydant responsable de protéger les cellules des dommages causés par les espèces 

oxygénées radicalaires (ROS) tels que le peroxyde, le super oxyde anion et le radical hydroxyle. 
Le GSH est responsable de la détoxication des xénobiotiques (ex. les composés de benzène acétaminophène) ainsi 

que les métabolites potentiellement toxiques produites de manière endogène, telles que les prostaglandines et les 
leukotriènes. La détoxication survient principalement dans le foie et les reins. Le GSH convertit ces substances en 
conjugués hydrosolubles inactifs qui peuvent facilement être excrétés. 

L’état du GSH joue un rôle important auprès d’innombrables fonctions cellulaires, y compris l’expression génétique, la 
synthèse et la réparation de l’ADN, la synthèse des protéines, la production de cytokine, l’activation d’enzymes et la 
transduction du signal. 

Ceci a un immense effet, une des conséquences étant que le GSH affecte la capacité des cellules à proliférer dans le 
corps. C’est peut-être pour cette raison que le système immunitaire est particulièrement vulnérable à la carence en GSH, 
puisque les lymphocytes ont besoin de proliférer pour constituer une réaction immunitaire efficace. 
 

LE GSH ET LA MALADIE 
Le GSH joue un rôle important dans la défense des antioxydants, la détoxication et le maintien des voies 

indispensables des homéostases du système corporel. Une carence en GSH contribue au stress oxydatif et en 
conséquence, semble jouer un rôle important dans la pathologie de nombreuses maladies. 

Les patients souffrant d’une maladie hépatique manquent de GSH.  Ainsi Altamore et al.  ont étudié 35 patients 
alcooliques chroniques et 20 patients non alcooliques atteints d’une maladie hépatique (hépatite aigue et chronique, 
stéatose hépatique et cirrhose). Ils ont pu observer une diminution de GSH auprès des deux groupes en comparaison au 
groupe sain. Ces chercheurs estiment que la diminution de GSH a contribué à la susceptibilité de l’insuffisance hépatique. 
Ainsi, chez les patients souffrant de maladie hépatique, la carence de GSH qui existe peut prédisposer à une toxicité 
supérieure du foie causée par des mécanismes de défense inappropriés. 

De nombreuses maladies pulmonaires présentent des déficiences en GSH, y compris dans le syndrome respiratoire 
aigu sévère, l’asthme, la maladie obstructive respiratoire, la fibrose respiratoire idiopathique, la fibrose kystique et le 
défaut pulmonaire néonatal. Les concentrations de GSH dans le liquide du revêtement épithélial ont seulement 25% des 
valeurs normales dans le IPE : par exemple « le liquide du revêtement contient normalement 150 fois plus de GSH que 
les autres tissus », où il sert à protéger les poumons contre les dommages oxydants, les toxines environnementales et les 
polluants atmosphériques. L’inflammation et le stress oxydant entraînant des dommages aux membranes des cellules, 
aux protéines cellulaires et à l’ADN résultent d’un taux de GSH inférieur. 

Le cerveau est fortement vulnérable aux dommages oxydatifs et à la déplétion des antioxydants, dont le GSH, qui a 
été signalé dans les maladies dégénératives du cerveau, y compris la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Les taux de 
GSH, chez les malades souffrant de Parkinson, sont réduits dans la substance noire (la zone cervicale associée à la 
maladie). Chez les malades souffrant de la maladie d’Alzheimer, le GSH est réduit dans les zones corticales et dans 
l’hippocampe. La relation cause effet entre un taux inférieur de GSH, le stress oxydatif et la mort des cellules neurales est 
fortement suggestive. Toutefois, elle n’a pas encore été clairement établie dans le cas de ces états pathologiques. 

Des valeurs inférieures de GSH sont observées chez les patients souffrant de cancer, particulièrement chez ceux qui 
subissent une perte de poids en phase finale de la maladie. La preuve suggère que le GSH est important pour protéger 
l’organisme contre le développement de la malignité et améliorer les effets secondaires de la thérapie. La déplétion 
intracellulaire du GSH a été impliquée, par exemple, dans le développement du cancer de la peau et du cancer rénal, 
ainsi que dans les tumeurs hépatiques. De plus, Ripple et al. ont fourni une preuve in vitro que des valeurs inférieures [2] 



de GSH peuvent précéder le développement du cancer de la prostate. Les propriétés antioxydantes et détoxifiantes du 
GSH sont importantes pour protéger les cellules contre les taux intracellulaires anormaux des ROS et des carcinogènes 
chimiques qui entraînent le développement du cancer. 

Il a été clairement établi que la réserve de GSH est particulièrement faible chez les personnes atteintes du VIH/SIDA. 
Ceci peut être partiellement attribué au stress oxydatif chronique. La carence en GSH chez les personnes atteintes du 
VIH/SIDA est une question importante, qui contribue aux nombreuses complications de cette maladie, particulièrement 
dans l’immunodéficience. De nombreuses fonctions lymphocytes sont ainsi compromises par un bas taux de GSH, tel que 
la prolifération de lymphocyte ou la destruction de cellules infectées par les lymphocytes K. D’autre part, un déséquilibre 
du taux de GSH résulte indirectement dans la régulation de cytokines inflammatoires (dont certaines favorisent la 
cachexie), augmente la réplication virale et augmente l’apoptose (mort cellulaire) des lymphocytes-T. En 1997, 
Herzenberg et al. ont directement prouvé l’importance vitale du GSH en démontrant que les personnes testées VIH-positif 
avec des taux élevés de GSH ont mieux survécu que celles dont le taux était inférieur. 

Souvent les plaies de pression ne guérissent pas, une des raisons étant le manque d’aminoacides nécessaires à la 
croissance de tissu nouveau. « La déficience en GSH est un autre facteur important, puisque la plupart des patients avec 
des plaies de pression sont plus âgés et en même temps souffrent de plusieurs autres conditions médicales. » 

Le système du GSH joue un rôle important dans de nombreux processus impliqués dans la guérison des plaies, tel 
que de contrer le stress oxydatif associé aux inflammations et à l’infection. Il participe aussi aux nombreux processus 
associés à la prolifération des cellules pour former de nouveaux tissus. Des preuves directes du rôle que joue le GSH 
dans la guérison des plaies ont été observées sur des maquettes expérimentales de souris et de rats. 

Lorsque la disponibilité de l’aminoacide (la cystéine en particulier) n’est pas rendue possible par le GSH, elle s’extrait 
de la masse musculaire, ce qui peut entraîner la malnutrition protéique et éventuellement la cachexie. Cet état se 
constate, par exemple, chez les patients ayant un cancer avancé, chez les adultes plus âgés et chez les patients avec 
des plaies de pression. 
 

VIEILLISSEMENT 
La théorie populaire veut que le processus du vieillissement soit une fonction de « dommage des radicaux libres». 

Les espèces oxygénées radicalaires (ROS) s’accumulent dans les tissus plus rapidement qu’elles ne peuvent être 
neutralisées par la capacité antioxydante des cellules, impliquant ainsi le système GSH. Pour soutenir cette idée, une 
perte progressive du GSH intracellulaire des tissus plus vieux a été observée. 

Ainsi, Lang et al. ont découvert que 40 jeunes sujets (âgés entre 20 et 39 ans) avaient, en moyenne, des taux de 
GSH supérieurs de 17% par rapport aux sujets plus âgés (entre 60 et 79 ans) et ont découvert qu’une relation directe 
entre des valeurs de GSH plus élevées et l’augmentation de l’âge déterminait l’état de santé. 
 

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE GSH 
Une certaine quantité de GSH provient directement de l’alimentation (en moyenne 150 milligrammes par jour), 

particulièrement des fruits et des légumes, mais la majeure partie du GSH de l’organisme doit être synthétisée au niveau 
intracellulaire. Cela survient principalement dans le foie. Environ 80% du GSH contenu par le foie est exporté au plasma 
et est largement employé pour la détoxication des reins. Plusieurs stratégies existent pour aider à la réplétion de 
l’organisme en GSH. 

L’administration orale du GSH n’est pas efficace bien que, en cas de maladie respiratoire, le GSH sous forme 
d’aérosol peut être livré intact directement aux poumons pour augmenter le taux de GSH dans le liquide du revêtement 
épithélial. 

L’administration par voie intraveineuse est efficace mais peu pratique. La synthèse du GSH est limitée par la 
disponibilité de la cystéine, car la réserve de cet aminoacide offre le moyen d’augmenter la synthèse du GSH. Toutefois, 
une administration orale routinière de la cystéine libre n’est pas inoffensive, étant autooxydable dans la circulation. Elle 
forme des déchets potentiellement toxiques.  

La cystéine peut être produite de la méthionine (via le S-adenosylmethionine à l’homocystéine), disponible comme 
complément alimentaire, mais cette voie peut demeurer inactive chez les nouveaux-nés et chez les adultes souffrant 
d’une maladie hépatique. De plus, le corps utilise aussi la méthionine pour deux autres voies métaboliques. 

La meilleure source et la plus naturelle de cystéine pour la synthèse du GSH provient de la protéine alimentaire. 
Récemment, il a été découvert que les protéines de lactosérum fournissaient la source la plus riche d’aminoacide. 
Présente en cystine (deux molécules de cystéine liées par une liaison dissulfure), plus stable que la cystéine. La liaison 
dissulfure est résistante au pepsine et trypsine, mais peut être rompue par la chaleur ou un stress mécanique. Ainsi, 
seules les protéines de lactosérum, issues d’un processus très délicat, retiennent la cystine. Suite à l’ingestion, la cystine 
est absorbée par l’intestin et se sépare en cystéine lorsqu’elle est en sécurité à l’intérieur de la cellule. Chez les patients 
souffrant de plusieurs conditions médicales, les stratégies nutritionnelles pour augmenter le GSH s’avèrent hautement 
bénéfiques. 
____ 
Patricia Kongshavn, M.Sc., Ph.D., ancienne professeure, faculté de médecine, Université McGill à Montréal, agit actuellement 
comme conseillère auprès de la compagnie Immunotec, à Montréal. 
Voir sur le site à : http://glutathionhms.com/id145.html 
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lVoici ce qu’en dit un expert de réputation mondiale, le Dr Jimmy Gutman, md, facep : 

 « Le glutathion est une petite protéine qui agit dans chacune de vos cellules et y remplit plus de 40 
fonctions! Sans lui, elles se désagrégeraient par oxydation incontrôlée, votre corps présenterait peu de 
résistance aux bactéries, virus et cancers. De plus, comme si ce n’était pas assez, votre foie se 
désagrégerait et mourrait finalement d’une accumulation de toxines ». 
               ..    .Dr Jimmy Gutman, md,facep, GLUTATHION, VOTRE CLÉ VERS LA SANTÉ. 

   
Au cours des trente dernières années, la quantité de recherche sur le glutathion a littéralement 
explosé : articles théoriques, expériences en laboratoire, études épidémiologiques, études sur des 
animaux et, surtout, essais cliniques sur des humains ont mis en lumière qu’une faiblesse en 
glutathion était associée à un nombre extraordinaire de maladies. Tout cela serait difficile à croire 
n’était-ce la solidité et la crédibilité des recherches.  
  

Des centaines d’articles ont décrit comment des niveaux supérieurs de glutathion contribuent à 
combattre les infirmités liées à la vieillesse comme le Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la formation 
de cataractes, la dégénérescence maculaire et les cancers liés au vieillissement, tel le cancer de la 
prostate. Inversement l’appauvrissement du glutathion est lié aux principales causes de morbidité et 
de mortalité en Amérique du nord et en Europe, notamment les maladies cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux, le diabète et les maladies infectieuses. Les spécialistes du  cancer, des 
maladies pulmonaires et les médecins qui traitent les patients atteints du SIDA et d’hépatites 
s’intéressent particulièrement à la modulation naturelle du glutathion, puisque les méthodes plus 
traditionnelles ne se sont pas révélées très efficaces.                                                                         [4] 



 

                                                                                

 
Voir: Effets bénéfiques 
 

Une application du glutathion...                                                                                      [5] 



  
Autrement dit, vous êtes plus en sécurité avec un taux de glutathion élevé, auquel aucun virus 
n’échappe, qu’avec un vaccin conçu pour un virus donné mais n’agissant pas sur les autres. 
Tous les jours, notre corps est exposé à des facteurs qui réduisent notre niveau de glutathion : le 
stress, la pollution, les radiations, les infections, les médicaments, une mauvaise alimentation, le 
vieillissement, les blessures, la fatigue et même l’entraînement intensif ou les performances sportives 
extrêmes. Ces facteurs contribuent tous à l’appauvrissement du glutathion qui, à son tour, entraîne le 
vieillissement des cellules, la maladie et la mort. 
Ci-dessous, une cellule dans un environnement hostile. 
  

  
Pour se défendre, les cellules vont puiser dans leur réserve de glutathion pour fabriquer une armée 
de globules blancs qui vont éliminer ces agresseurs. Elles consomment ainsi quotidiennement de 
grandes quantités de glutathion pour nous garder en vie, hypothéquant chaque fois leur réserve [6] 



qu’elles doivent se hâter de reconstituer. Se trouvent-elles dans l’impossibilité de le faire ou le font-
elles insuffisamment, elles ne pourront alors mobiliser qu’une quantité insuffisante de globules blancs 
face à des envahisseurs en surnombre qui vont les envahir et y semer la dévastation par l’oxydation, 
les toxines et l’altération de leur ADN.  
Personne n’échappe à cette situation. L’individu en santé d’aujourd’hui sera le malade de demain et 
vieillira prématurément si ses cellules échouent à lui reconstituer une solide réserve de glutathion 
après chaque attaque.  

  
 

À notre insu, notre niveau de glutathion décroît année après année. Cette glissade sournoise 
affaiblit dans la même mesure notre système immunitaire et nous conduit tout droit à la 
maladie. 

  
Les maladies apparaissent et progressent parallèlement à cette courbe descendante, culminant avec 
les pathologies dégénératives à partir de la soixantaine. Lorsque les chercheurs procèdent à         [7] 



l’examen des tissus malades, ils constatent invariablement de faibles niveaux de glutathion. Chez les 
victimes de l’Alzheimer, par exemple, les analyses relèvent des taux aussi bas que 2% ! Aucune 
possibilité d’amélioration pour ces personnes à moins, si la maladie n’a pas encore atteint un stade 
fatal, qu’elles aient la chance d’être en contact avec un soignant conscient de la nécessité absolue de 
provoquer une remontée vigoureuse de leur taux de glutathion.  
Mais là est le paradoxe : jusqu'à récemment, ce qu’on savait du glutathion se résumait à sa 
découverte en 1888 par un savant français, Joseph-Charles-François de Rey-Pailhade qui,   dans un 
ouvrage intitulé « L’hydrogène sulfuré dans l’organisme », en avait relevé la présence dans les 
cellules sans pour autant comprendre à quoi il servait. Pendant un siècle, on en est resté là! 

 

 Il a fallu attendre qu’en 1978 deux chercheurs de génie entreprennent d’y faire la lumière! Dans un 
premier temps le Dr Gustavo Bounous, de l’Université McGill, s’est lancé à la recherche d’une source 
naturelle pour nourrir le système immunitaire. Sa recherche l’a conduit en 1981 à la découverte de ce 
qui s’est révélé être et demeure le précurseur par excellence du glutathion, dénommé à l’origine 
HMS90 et universellement connu aujourd’hui sous le nom d’IMMUNOCAL. 

          

Voir: Percée médicale majeure                                                                                                  [8] 



En 1986 un second chercheur, dans le cadre d’une longue et méthodique recherche clinique sur le 
cancer, le sida et le vieillissement cellulaire, le Dr Wulf Dröge, de l’Institut allemand du cancer à 
Heildelberg, a le premier observé et décrit minutieusement les effets du glutathion sur la réponse 
immunitaire. En 1996, leur découverte était scientifiquement confirmée par les principales revues 
médicales à travers le monde. Les Dr Bounous et Dröge venaient de créer le fondement-même de la 
« médecine de la santé ». 
L’impact a été énorme. Avant leurs travaux, la grande bibliothèque médicale sur Internet, 
PubMed.gov, contenait moins de 4 000 articles sur le glutathion. Elle en compte aujourd’hui plus de 
120 000 et il s’en ajoute régulièrement quelques centaines par mois! Leurs  travaux ont révolutionné 
le monde de la recherche médicale chez qui le glutathion est devenu en 30 ans une base universelle 
et incontournable.  
  

 
PubMed est l’archive numérique gratuite des publications dans le domaine biomédical et des 
sciences de la vie des Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis. Il s’agit de la plus 
importante source d’articles de recherche scientifique et médicale au monde. 
 

Vous vous demanderez sans doute pourquoi votre médecin ne vous a jamais parlé de cela? Parce que ceux 
qui enseignent la médecine ne leur en parlent pas même si cette découverte de premier plan est reconnue en 
termes non équivoques par Santé Canada comme « maintenant un système immunitaire fort ». Compatible 
avec tout médicament, sans effets secondaires, elle est également répertoriée en termes analogues dans le 
CPS (Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques), le livre de référence des médicaments à 
l’usage des médecins et pharmaciens au Canada, ainsi que dans le PDR (Physicians Desk Reference) aux 
États-Unis. 

                                  [9] 



 

 

.Le seul produit naturel scientifiquement élaboré, reconnu 
capable de rétablir et de maintenir un taux de glutathion élevé 

l   .......................................................Voir: La clé du système immunitaire 
Athlètes et entraî- 
neurs découvrent 
les bienfaits du  
glutathion avec 
IMMUNOCAL et 
IMMUNOCAL 
Platinum: 
 
Amélioration de la performance anaérobique (explosive) et aérobique (endurance),      [10] 



Récupération et guérison rapide des blessures, 
Augmentation de la masse musculaire maigre et de la force; 
Soutien immunologique. 
Ce qu'ils en disent:.............................................   
........................................Voir: glutathion et athlètes 
....................................................Voir: Valeur biologique d'IMMUNOCAL et comparaison 
.........................................Témoignages d'athlètes olympiques et professionnels (vidéo)  
.............................................cliquez sur ce lien:  http://www.maform.ca/dvdimmunotecsports.html 

 
                   l 

Des milliers y ont 
trouvé un retour à la 
santé, énergie, bien- 
être et goût de vivre. 
                                    
Voir: QuelquesTémoignages 
Voir: Libérée de la fibromyalgie par IMMUNOCAL     
Voir: Maladie de Parkinson Diane Patenaude IMMUNOCAL 
Impact immense parmi les chercheurs à travers le monde. 
.....................Voir: Reconnaissance du monde médical    

L           Comment profiter du glutathion?  
Mis à part les aliments biologiques de bonne qualité, en consommant 

       
IMMUNOCAL et IMMUNOCAL Platinum, 

....... 

les deux seuls isolats protéique de lactosérum ayant démontré scientifiquement leur 
efficacité comme précurseurs de glutathion. 

         l 
.............Voir: Comment profiter du glutathion    
                                              
.Le Dr Gustavo Bounous, md, frcsc, créateur d'IMMUNOCAL  
......................... 
Le "grand'père" de l'alimentation protéinée en lien avec le système 
immunitaire. 
La découverte du Dr Bounous a révolutionné la recherche sur le 
glutathion   
 ....................................Voir: Vie et oeuvre du Dr Bounous   
Pour connaître la vie du découvreur d'IMMUNOCAL et l'historique des 
recherches ayant mené à la mise au point du précurseur par excellence du 
glutathion, cliquez sur le lien suivant donnant accès à la vidéo "Un heureux 
hasard" .http://www.maform.ca/drbounoushasard.html 
                                                                                                                  Céline/glu accueil 

- tiré du site : http://www.glutathionhms.com/                                                                                        [11] 
 

 



IV. "Le système immunitaire: un allié précieux"  
Dr Richard Béliveau 
Journal de Montréal, collaboration spéciale, 28 janvier 2008 
 
 

Notre système immunitaire ne sert pas seulement à nous défendre contre les  
agressions des bactéries et des virus présents dans notre environnement. En effet,  
des études récentes indiquent que cette immunité pourrait également jouer un rôle  
crucial dans notre défense contre le cancer, en maintenant les cellules cancéreuses  
dans un état dormant et inoffensif. 
 

UN SYSTÈME DE DÉFENSE ESSENTIEL 
Le système immunitaire est le principal moyen utilisé par l'organisme pour se défendre contre les agressions 

extérieures, qu'elles soient d'origine pathogène (bactéries, virus), chimique ou physique (blessures). 
Deux grands types de mécanismes sont utilisés pour répondre à ces agressions: 

1) L'immunité innée, un processus non spécifique dans lequel des cellules spécialisées reconnaissent et détruisent les 
micro-organismes pathogènes. 
2) L'immunité acquise, un processus extrêmement complexe qui implique la production d'anticorps ainsi que de divers 
messagers par les globules blancs (lymphocytes). 
L'action combinée de ces deux systèmes permet de reconnaître tout intrus qui se fraie un chemin dans notre organisme 
et de mettre en branle une cascade biochimique complexe qui mènera à la neutralisation et à l'élimination de la menace. 
 
IMMUNITÉ ET CANCER 

En plus de son action essentielle contre les agressions extérieures, on soupçonne depuis longtemps que le système 
immunitaire pourrait également reconnaître les cellules cancéreuses qui se forment en nous et participer à leur 
élimination. D'ailleurs, il est maintenant bien connu que pour pouvoir progresser, le cancer doit absolument développer la 
capacité de leurrer le système immunitaire et ainsi éviter d'être détruit dès son apparition. 

En plus de ce rôle d'élimination des cellules cancéreuses, il semble que le système immunitaire pourrait également 
ralentir la progression du cancer en maintenant ces cellules dans un état latent et inoffensif, tel que suggéré par un article 
récemment publié dans la prestigieuse revue Nature. 

En utilisant un modèle de cancer provoqué par une substance cancérigène, les chercheurs ont observé que des 
animaux normaux, possédant un système immunitaire fonctionnel, ne développaient que de petites tumeurs cutanées qui 
demeuraient dans un état microscopique. Par contre, des animaux dont le système immunitaire acquis était déficient 
étaient incapables de contrôler la croissance de ces microtumeurs et développaient des tumeurs matures. Il semble donc 
que le système immunitaire acquis soit très important pour le maintien des cellules cancéreuses dans un état latent et 
pourrait donc jouer un rôle déterminant dans la prévention du cancer. 

Ces résultats sont en accord avec certaines observations montrant l'apparition de certains cancers à la suite de la 
suppression du système immunitaire, par exemple lors de la transplantation d'organes. Par exemple, des chercheurs ont 
remarqué que plusieurs personnes ayant reçu des greffes d'organes provenant de donneurs ayant déjà combattu un 
cancer de la peau (mélanome) développaient des mélanomes très agressifs après la greffe. 

Ces cancers seraient causés par la présence dans les organes du donneur de cellules cancéreuses ayant survécu au 
traitement. Ainsi, alors que ces cellules cancéreuses étaient maintenues dans un état inoffensif par le système 
immunitaire du donneur, elles ont pu échapper à ce contrôle et retrouver leur potentiel d'invasion une fois présentes dans 
l'organisme immunosupprimé du receveur. 

 

DES ALIMENTS POUR AMÉLIORER L'IMMUNITÉ 
Les facteurs qui modulent la fonction immunitaire demeurent encore peu connus. Sur le plan alimentaire, la recherche 

des dernières années a montré que certaines substances améliorent la fonction immunitaire et pourrait donc participer 
activement à prévenir le développement du cancer: 

Les algues marines: la fucoidane, un polymère complexe de sucre qu'on retrouve en quantité très importante dans 
certaines algues (kombu, wakame), augmente la fonction immunitaire tout en réduisant l'inflammation.  

Les champignons: certains champignons d'origine asiatique comme le shiitakw, l'enokitake et le maitake sont depuis 
longtemps utilisés dans la médecine chinoise et japonaise pour assurer une bonne santé et prolonger la longévité. 
Plusieurs études indiquent que ces champignons sont dotés d'une forte activité de stimulation du système immunitaire.  

Les probiotiques: les bactéries intestinales sont absolument essentielles au développement et au maintien de notre 
système immunitaire. Au cours des dernières années, plusieurs aliments enrichis en certaines souches de ces bactéries, 
les probiotiques, ont fait leur apparition sur le marché et la consommation régulière de ces aliments peut donc contribuer 
à maintenir la fonction immunitaire. 

 

Voir le site : http://glutathionhms.com/id83.html 
Céline/glu 4allié 
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V. MÉDECIN EN DEVOIR 
 

IMMUNOCAL (HMS 90)* contre les allergies et l'asthme 

* L'appellation HMS 90 a été changée pour celle de IMMUNOCAL en 2008. 

Une entrevue avec le Dr Jean Marcoux, allergologue, originaire de la ville de Québec. 
Le Dr Marcoux pratique la médecine depuis plus de trente ans au Canada et aux États-Unis. 

Publiée dans la revue L'Entrepreneur, numéro Printemps 2000. 

 
Le Dr Marcoux est diplômé de la faculté de médecine de l’Université Laval, où il s’est spécialisé en pédiatrie, 

plus spécifiquement en allergies chez les enfants. Il est membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada et de l’American Academy of Allergy. Le Dr Marcoux s’est établi avec sa famille à Houston, au Texas. 
Outre sa pratique, il enseigne à titre de professeur clinique adjoint au Département de médecine pédiatrique et 
interne de l’Université du Texas, à Houston, et assume la   présidence du Conseil consultatif de l’American Lung 
Association of Texas. 

Q: Dr Marcoux, votre expérience avec des patients souffrant de problèmes d’allergie ou d’asthme dans des 
climats variés est vaste. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous installer à Houston? 
R : Très tôt dans ma carrière, j’ai exercé la médecine avec un confrère allergologue de Houston. Lorsqu’il a débuté sa 
carrière en tant qu’allergologue, il avait besoin d’un partenaire et j’ai opté pour un changement de carrière. Le climat étant 
ce qu’il est au Texas, les allergies sont encore plus sévères que dans les régions plus froides. Il y avait donc un réel 
besoin dans mon champ d’expertise. 

Q: Dr Marcoux, au cours de votre carrière avez-vous noté une amélioration des condition générales des gens 
au point de vue allergies ou asthme ? 
R : Malheureusement, les gens souffrent encore des mêmes symptômes qu’il y a vingt-trois ans. Nous pouvons maîtriser 
les crises d’asthme plus sévères, grâce à une meilleure médication. La triste vérité cependant, c’est que le taux de 
mortalité chez les asthmatiques aux États-Unis a augmenté dans les vingt-cinq dernières années.  

Q: Est-ce que la communauté médicale connaît les raisons de ces statistiques négatives?  
R : Les raisons sont variées, mais la pollution semble être la cause majeure. Également, comme pour toutes autres 
conditions médicales, la résistance de la bactérie aux antibiotiques inquiète autant les médecins que les patients. De 
nouveaux virus qui n’existaient pas il y a vingt-cinq ans amènent de nouveaux problèmes: Herpès, Ebola, HIV, pour n’en 
nommer que quelques-uns. Un des développements positifs que j’ai eu à vivre fut l’avènement de HMS 90.  

Q: Quand avez-vous entendu parler de HMS 90 pour la première fois? 
 R : Un représentant d’Immunotec a communiqué avec moi après avoir reçu mon nom, à titre de référence, d’un collègue 
du Canada. Je dois dire qu’à prime abord je voulais raccrocher. Toutefois, après avoir reçu la documentation, incluant les 
livres écrits par les docteurs (Dr Allan C. Somersall / Dr Jimmy Gutman) qui traitaient expressément du HMS 90, j’ai 
réalisé que ce produit possédait un historique sérieux et scientifique. J’ai commencé par prendre HMS 90, tout en 
procédant à une recherche plus approfondie. Une fois convaincu des bienfaits de ce produit, j’en ai donné aux membres 
de ma famille. En me basant sur toutes les données que je possédais, ce ne fut pas long avant que je recommande HMS 
90 à mes patients, particulièrement ceux avec des infections respiratoires récurrentes.  

Q: Comment vos patients réagissent-ils au HMS 90? 
 R : Un bienfait qui est devenu apparent était la diminution du taux de cholestérol chez plusieurs patients, souvent de 
façon significative. Même si les patients ne venaient pas à la clinique pour cette raison, je vérifiais le taux de cholestérol 
car, après avoir pris HMS 90, j’avais noté une diminution de mon taux de cholestérol. Dans d’autres cas, certains de mes 
patients présentaient un déficit quantifiable de l’une des immunoglobulines (protéines dans le sang qui aident l’organisme 
à combattre les infections, ex : les anticorps). Plus spécifiquement, les taux de IgA (les immunoglobulines présentes dans 
la muqueuse des voies respiratoires et servant de défense) étaient, soit bas ou carrément absents. Certains patients 
recevaient des gammaglobulines par intraveineuse afin de lutter contre cet état. Cependant chez un patient, j’ai observé 
le taux de IgA revenir à la normale à la suite d’ingestion du HMS 90.  

Q: Quels autres changements avez-vous observés chez vos patients?  
R : Lorsque la grippe intestinale arriva dans la région, même les personnes vaccinées ont été très touchées cette année. 
Les gens ayant pris le HMS 90 s’en sont beaucoup mieux tirées. Jusqu’à maintenant, j’ai recommandé le HMS 90 à des 
centaines de personnes et, en général, la plupart n’ont pas souffert d’une infection et ceux qui ont été malades l’ont été à 
un degré moindre que par les années passées. Dans quelques cas de crises d’asthme sévères, j’ai été en mesure de 
réduire la médication, suite à la prise du HMS 90 par le patient, parce que les symptômes se sont énormément améliorés. 
Cependant, tout ne peut être évalué. Certains patients se sentent mieux après avoir pris le produit. Je connais un ancien 
athlète olympique qui a plus de 40 ans et qui est maintenant entraîneur; il m’a dit ne pas s’être senti aussi bien depuis le 
collège. 

Merci Dr Marcoux. 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id128.html                                                                    Céline/ glu5 asthme   [13] 



VI. « Mon épopée du P'tit train du Nord » de Laurent Bégin 
 

 
J’ai régulièrement cité dans mes présentations les témoignages d’athlètes affirmant qu’ 
IMMUNOCAL leur donne plus d’énergie, accroît leurs performances, guérit plus rapidement 
les blessures et prolonge leur carrière. J’ai entièrement foi en ces témoignages, mais je ne 
pouvais m’empêcher de me demander quelle part de ces bénéfices était attribuable à notre 
produit et quelle part l’était à leur entraînement. J’ai voulu en avoir le cœur net et faire 
mieux que répéter ce que d’autres disent, donc l’expérimenter moi-même. 
Tout naturellement ce fut par le biais du vélo que j’aime bien, mais qui m’avait refroidi il y a 
10 ans lorsque j’avais parcouru avec plus d’inconfort que de plaisir une ballade d’une 
vingtaine de kilomètres. Le vélo était resté accroché depuis, 
Mais comme je me sens plus en forme aujourd’hui qu’à cette époque, j’ai sorti en mai de 
l'an dernier (2014) le vélo de son exil et commencé à faire des ballades d’une dizaine de 
kilomètres d’abord, puis de quinze deux à trois fois par semaine. Tout se passant bien, j’ai 
augmenté la distance et la cadence. Un beau jour, j’ai fait 37 kilomètres sans me vider. Au 
contraire, j’aurais pu continuer. C’est alors que s'est présenté le projet de faire le P’tit Train 
du Nord. 

 
En juillet, j’ai planifié de faire le parcours St-Jérôme / Mont-Tremblant (82 kms) en deux jours, soit 
de m’arrêter à Val David et de compléter le lendemain. Tout est allé tellement bien que j’ai poursuivi 
jusqu’à Mont-Tremblant le même jour, et effectué le chemin inverse le lendemain, soit 164 kms en 
deux jours. 
Qu’est-ce qui m’a permis de réaliser cette performance, ordinaire pour un athlète, mais exigeante 
pour moi, à 75 ans?  
Réponse : régulièrement 4 sachets par jour : 2 Platinum le matin et deux Immunocal le soir et un 
Emotion Gel à chaque heure et demie tout au long de ces deux épreuves.                                        [14] 



 
 

J’ai alors compris qu’il était possible de voir plus grand. À la mi-août, j’ai attaqué l’autre section de la piste : 
Labelle/Mont-Laurier// Mont-Laurier-Labelle non stop, soit 190 kilomètres en un jour.  
Physiquement, ça s’est bien déroulé : les jambes ont bien répondu jusqu’à la fin. Après 150 kilomètres, je me 
surprenais à pédaler au même rythme et sans inconfort qu'au début. Le souffle a été constant et sans 
problème, d’autant que j’ai géré scrupuleusement la quantité d’efforts déployés à chaque moment.  
L’écueil a été sur le plan mental. À mi-chemin du retour, le cœur n’y était plus et les derniers 50 derniers 
kilomètres s’annonçaient longs.  
Ce qui m’a soutenu, c’est la démonstration que je voulais faire de ce que la prise constante d’IMMUNOCAL 
peut permettre à des non athlètes d’accomplir même à un âge avancé. Les personnes de 50 ans et plus à qui 
je raconte l’aventure ouvrent grands les yeux et sont très surprises d’apprendre qu’on puisse atteindre un tel 
résultat à 75 ans.  

 
 

Un long, long, long cordon de 190 kilomètres... 
l  

Ceci étant dit, je tiens à préciser  que cette performance, pour réelle qu’elle soit, n’est pas un miracle. Le 
miracle, c’est qu’IMMUNOCAL m’ait permis de l’accomplir. Car sans cet extraordinaire produit qui recule les 
limites du vieillissement, non seulement je n’y serais pas parvenu, mais j’aurais accroché mon vélo pour de 
bon. Tandis que, maintenant, il a encore de belles années de service devant lui!  
Et, ce qui est encore plus fantastique, une étude scientifique réalisée à l'Institut de recherches cliniques de 
Montréal vient de démontrer qu'IMMUNOCAL, combiné à un programme d'entraînement régulier, augmente la 
force musculaire de plus de 10% par rapport au seul programme d'entraînement. J'ai la fierté d'avoir devancé 
à mon insu le déroulement de cette étude et poussé encore plus loin ses conclusions, car si ses participants 
ont accru leur force de 10% avec deux sachets d'IMMUNOCAL par jour, de mon côté, avec quatre, j'ai obtenu 
bien davantage et mon vélo roule toujours! 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id150.html                                                                                        Céline/glu 6bégin   [15] 

 



VII. Découverte médicale fondamentale 
 
..........................par le Dr Jimmy Gutman, md,facep 
 
 
 
 

On ne peut parler du système immunitaire sans parler du rôle que joue le glutathion (GSH), une petite 
protéine naturelle qui protège les cellules, les tissus et les organes contre la maladie, le vieillissement et le 
cancer. Comme toutes les protéines, le glutathion se compose d'acides aminés. Il s'agit d'un tripeptide de 
glycine, de glutamate (acide glutamique) et de cystéine, le plus important des trois. 
 

Cet acide aminé sulfuré se trouve rarement dans l'alimentation, ce qui limite la capacité de votre corps de produire le 
glutathion.  
 

Le glutathion joue trois rôles biochimiques généraux : 
 

Antioxydant 
Détoxiquant 
Renforçateur du système immunitaire 
 

L'alimentation quotidienne ne fournit pas suffisamment de précurseurs de glutathion. Il est recommandé d'ajouter un 
supplément de précurseurs de glutathion (GSH) de haute qualité pour s'assurer de la bioactivité du produit, soit la 
préservation des mêmes protéines prédominantes du lait humain contenant les extrêmement rares éléments précurseurs 
de glutathion. La pénurie de glutathion dans les cellules est associée à de nombreuses maladies dégénératives incluant 
le Parkinson, l'Alzheimer, l'artériosclérose, les cataractes, la fibrose kystique, la malnutrition, le vieillissement, le sida, et le 
cancer. 
 

La variation du taux de glutathion, suite à la consommation de précurseurs de glutathion, pourrait être utilisée pour 
d'autres maladies associées au stress oxydatif, ainsi qu'aux pathologies où le glutathion est impliqué. Des études sur le 
métabolisme du glutathion ainsi qu'une méthode de mesure du glutathion dans les cellules, devraient nous apporter de 
meilleures applications cliniques de ce nouveau type de thérapie. 
 

Introduction 
Les bienfaits du GSH (glutathion) reviennent en force dans le monde médical. Pourquoi cet intérêt soudain pour cette 

minuscule protéine connue depuis 70 ans ? Parce qu’il existe de nouvelles découvertes sur le rôle que joue le GSH dans 
la réponse du système immunitaire. Vu la moyenne d’âge qui est à la hausse dans le monde industrialisé, les Nord-
américains se préoccupent activement de leur santé. Ils sont également de plus en plus conscients des problèmes 
environnementaux (la réduction de la couche d’ozone, la pollution, l’éventail des toxines et des poisons), de l’apparition 
de maladies inconnues il y a 20 ans (sida, syndrome de la fatigue chronique, fibromyalgie et autres), le stress qui favorise 
le cancer, les maladies cardiaques et problèmes gastro-intestinaux. En réponse à tous ces problèmes, les antibiotiques 
sont de moins en moins efficaces. On s’aperçoit aujourd’hui qu’il est préférable de prévenir que de guérir, dans la mesure 
du possible, évidemment. Le changement prend maintenant deux directions : d’une part, la technologie et l’expertise 
médicales sont en évolution constante; d’autre part, l’intérêt pour la  médecine douce ou alternative est sans cesse 
grandissant. Les médecins franchissent maintenant la ligne tracée jadis. Après des décennies d'exclusion, les régimes et 
les thérapies complémentaires sont maintenant sous observation scientifique. Les médecins s’intéressent à l’alimentation, 
au mode de vie, aux exercices physiques et au bien-être spirituel comme faisant partie intégrale du maintien de la santé 
et même de la thérapie. En plus d'habitudes alimentaires équilibrées et d’aliments frais, les diètes incluent des 
suppléments vitaminés et d’autres produits naturels. Ces produits améliorent notre état de santé et leur contribution à la 
prévention des maladies et du vieillissement est encourageante. 

Ce chapitre traite du GSH, une substance fabriquée naturellement par le corps pour combattre la maladie et le 
vieillissement. Il vous indiquera comment maintenir les niveaux optimums de GSH dans votre corps pour l’aider à 
combattre la pollution et les maladies du vingt-et-unième siècle. 
 

L'importance du glutathion 
« On ne peut littéralement pas survivre sans ce miraculeux antioxydant  », Dr. Earl Mindell, What you should know about the super-

antioxydant miracle. 
 

« C’est le maître antioxydant », Dr John T. Pinto du Sloan Kettering Centre du cancer de New York. 
 

« Vous devez augmenter vos niveaux de GSH si vous voulez conserver votre jeunesse et vivre longtemps. De hauts niveaux de GSH 
sont associés à la santé et à la longévité. De bas niveaux laissent prévoir la maladie et une mort précoce ». Jean Carper, Stop Aging Now. 

[16] 



«  En considérant les données scientifiques, tout ce que nous pouvons espérer de l'environnement, c'est davantage de pollution, une 
diminution de la couche d'ozone et un plus grand nombre de virus. Je pense qu'une augmentation des niveaux de glutathion favoriserait 
une meilleure qualité de vie ». Dr Gustavo Bounous de l’Université McGill, une sommité en ce qui concerne le GSH. 
 

Le maître antioxydant 
De nos jours, il existe un éventail de nouveaux mots pour décrire la maladie, le vieillissement et les soins de la santé. 

Des termes comme oxydation, antioxydant, radicaux libres et oxyradicaux font leur apparition. Que signifient-ils ? 
Chaque cellule du corps possède son propre réseau de défense silencieux contre la maladie, les dommages causés 

par l’environnement et le vieillissement. Une partie de ce réseau combat les fragments chimiques dangereux et les 
destructeurs appelés radicaux libres ou oxyradicaux. Tout comme une automobile consomme du carburant et génère de 
la pollution, il en est de même pour les cellules du corps qui produisent de l’énergie à partir des aliments et de l’oxygène 
mais laissent derrière des polluants, les radicaux libres. L’atome est le constituant élémentaire de la matière. Il est 
constitué d’un noyau massif environné d’un nuage d’électrons. Comme des enfants sur une bascule, les électrons 
maintiennent l’équilibre et la stabilité de l’orbite en voyageant par paires. Parfois, durant le processus d’oxydation, un 
électron est projeté hors de son orbite, laissant son partenaire mal équilibré. L’électron restant corrige spontanément ce 
déséquilibre en volant un électron voisin, lequel fait alors exactement la même chose. Il en découle une réaction en 
chaîne des molécules désorganisées qui occasionne des dommages inouïs aux cellules individuelles. 

Heureusement, nos cellules sont munies d’antioxydants, des agents qui neutralisent les radicaux libres en leur 
donnant un électron. Ce processus d’oxydation et d’anti-oxydation est continu. L’électron est déplacé par un processus 
métabolique fondamental du corps, l’usage de l’oxygène, pour métaboliser les aliments. L’oxydation n’est pas toujours 
une mauvaise chose. En fait, elle est la première ligne si certains aliments ou vitamines nous font défaut ou si notre corps 
connaît un stress oxydant excessif et une augmentation de la production d’oxyradicaux, les cellules individuelles 
deviennent alors sensibles aux dommages. 

Ce n’est pas surprenant, après tout, l’oxydation fait rouiller le métal, pourrir les pommes et rancir le beurre. Elle 
contribue aussi au vieillissement naturel chez l’humain. Mais ses effets ne s’arrêtent pas au processus de vieillissement. 
Les radicaux libres peuvent endommager ou détruire les parois des cellules, causer l’apoptose cellulaire, déranger la 
structure de l’ADN et possiblement mener au cancer. 

L’oxydation est aussi responsable de la dissociation des gras, particulièrement du cholestérol LDL, qui endommage 
les artères et cause l’athérosclérose, les maladies cardiaques et l’apoplexie. La liste des maux causés par l’oxydation et 
la formation des radicaux libres s’allonge chaque jour. En fait, une nouvelle branche de la médecine a fait son apparition : 
la biologie des radicaux libres. Elle étudie et décrit les maladies et les effets potentiellement dommageables du stress 
oxydant. 
 

Le GSH et les autres antioxydants 
Comment le GSH se compare-t-il aux autres antioxydants sur le marché ? Ils ont tous des avantages et des 

inconvénients. Vous ne devriez jamais cesser de prendre des suppléments réputés comme les vitamines C et E. Ces 
substances agissent en synergie. Le GSH est considéré comme le principal antioxydant cellulaire parce qu’il complète 
l’action d’un grand nombre d’autres antioxydants. Par exemple, les vitamines C et E ne peuvent fonctionner 
adéquatement sans GSH. Lorsqu’elles captent un oxyradical, elles doivent le remettre au système GSH afin de pouvoir 
retourner en chercher d’autres. C’est le GSH, et non pas la vitamine, qui le neutralise. Le sélénium est un autre 
antioxydant important. Les études scientifiques sur le sélénium ont indiqué des similitudes cliniques avec le GSH. Il est en 
fait un composant intégral de l’important enzyme peroxydasique GSH. Pour cette raison, le sélénium pourrait être 
considéré comme un renforçateur de GSH. 

Il importe de se rappeler qu’aucun de ces importants et non moindres antioxydants ne se trouvent naturellement dans les 
cellules. Ils doivent provenir d’aliments ou de suppléments. D’un autre côté, le GSH est un composant cellulaire vital et 
naturel. Il est fabriqué dans les cellules à partir de précurseurs de GSH. Si vous voulez renforcer les défenses de votre corps 
contre l’oxydation, le mieux c’est de l’aider à satisfaire ses propres besoins de GSH en lui procurant les éléments de base. 
 

GSH et la détoxication 
La science médicale et les mesures en matière de santé publique ont contribué à réduire le taux de décès et à 

prolonger l’espérance de vie. Cependant, notre environnement contient des milliers de substances considérées toxiques 
et que le consommateur adopte inconsciemment. Le vingtième siècle présente l’image d’un être humain dont l’espérance 
de vie est supérieure à celle de ses ancêtres mais qui se trouve accablé de maladies chroniques. Alors la promesse de 
longévité est remise en question. 

Grâce à nos mécanismes de défense, notre corps ne succombe pas plus tôt à l’attaque quotidienne des toxines 
présentes dans l’alimentation, dans l’air et dans l’eau. Mais, le corps peut se trouver accablé par l’ampleur et la durée des 
attaques et pourrait se mettre à mal fonctionner. 

Le foie et les reins sont les deux principaux organes de détoxication et d’élimination, et ils possèdent les plus hauts 
niveaux de GSH intracellulaire dans le corps. Le GSH est le thiol (acide aminé contenant du soufre) le plus important 
parmi les organismes vivants. Il joue un rôle critique non seulement chez les humains et les mammifères, mais chez tous 
les vertébrés, insectes, plantes et micro-organismes. Bien que le GSH ait été découvert en 1888 par De-Rey-Pailhade, ce 
n’est que dans les années 1970 que son rôle détoxiquant a été reconnu. Au cours des 30 dernières années, de nouvelles 
découvertes scientifiques ont suscité à nouveau un énorme intérêt.                                                                            [17] 



L’handicap majeur de la médecine traditionnelle est qu’elle se concentre sur le traitement de la maladie plutôt que sur 
la prévention. Donc le maintien de la santé est un sujet qui doit être approfondi par chacun de nous, et il nous incombe de 
prendre la situation en main lorsque notre bien-être est concerné. 
 

Le tabac 
L’usage du tabac représente pour la santé le plus grand risque en Amérique. Une simple bouffée de tabac contient 

des billions de radicaux libres. La fumée consume les vitamines anti-oxydantes comme les vitamines C et E ainsi que les 
autres substances nutritives. Le goudron dans le tabac contient de puissants cancérogènes qui peuvent causer le cancer 
des poumons et être à l’origine des tumeurs ailleurs dans le corps. Le GSH est reconnu pour éliminer ces radicaux libres 
et pour neutraliser de nombreuses toxines, par conjugaison ou par élimination. 
 

Les maladies environnementales   
Une exposition chronique aux xénobiotiques (substances étrangères au corps) peut modifier l’état de santé en 

apportant des changements subtils et difficiles à identifier. Ils se manifestent d’abord sous forme d’une combinaison de 
maux mineurs tels que des maux de tête, une fatigue et une léthargie qui sont difficiles à diagnostiquer. Il a fallu des 
années avant que la communauté médicale reconnaisse le syndrome de la guerre du golfe comme une maladie 
spécifique. 

Il existe à la maison de nombreuses sources d’exposition aux xénobiotiques. On les trouve dans les détachants, les 
détergents parfumés, les engrais à gazon, les pesticides, les peintures, etc. L’exposition à la pollution de l’environnement 
est inévitable et la concentration des poisons peut être élevée dans certains lieux de travail. Dans un article sur la toxicité 
chimique chez les travailleurs industriels, Parke et Sapota font un puissant exposé sur les attaques pouvant être 
neutralisées par le GSH. Ils affirment qu’un grand nombre de travailleurs présentant des symptômes d’inflammation 
systémique sont souvent mal diagnostiqués comme souffrant d’arthrite rhumatoïde, d’infections virales, de maladies du 
tissu conjonctif ou d’autres maladies. 
 

La radiation  
Les radiations ionisantes sont une cause connue de cancer mais elles apportent aussi une quantité d’autres effets 

nocifs. Certaines radiations proviennent de sources naturelles, comme les rayons cosmiques et les minéraux 
naturellement radioactifs. Le soleil en est une source notable avec la menace croissante des ultraviolets, causée par la 
diminution de la couche d’ozone. Les autres sources proviennent des déchets nucléaires, des centrales électriques, des 
déchets industriels et des niveaux de rayons X. 

L’exposition à des radiations produites par des hydroxyradicaux est le radical le plus réactif qui soit. Un grand nombre 
d’études ont démontré le rôle clé que joue le GSH dans leur neutralisation. Cette connaissance des faits a mené à 
l’intégration d’une modulation de GSH dans les traitements radiothérapeutiques. De plus hauts niveaux de GSH peuvent 
réduire les effets des coups de soleil, considérés comme étant possiblement des déclencheurs du cancer de la peau. Des 
études dermatologiques en laboratoire, effectuées par Hanada et autres, ont démontré ces effets. 
 

Le GSH et le système immunitaire 
C’est incroyable le nombre de gens qui croient encore que l’on contracte un rhume quand on s'assoit dans un courant 

d’air ou que l’on sort dehors les cheveux mouillés. En réalité, il est reconnu que le rhume ordinaire est une maladie 
contagieuse et transmissible. On ne contracte pas un rhume parce que l’air est plus frais; c’est une infection virale qui est 
à l’origine de cette maladie. D’autres peuvent prétendre que leur rhume est dû au stress, au surmenage ou à un excès 
d’exercice. Ils sont beaucoup plus près de la vérité. Même si ces facteurs ne peuvent être une cause de rhume, ils nous 
rendent plus sensibles au virus du rhume. En forçant la note, ces patients ont temporairement diminué leurs ressources 
immunitaires et ils en subissent les conséquences : le virus a eu l’avantage sur eux. 

La bonne nouvelle est que le système immunitaire peut être renforcé. Jusqu’à maintenant, le meilleur moyen que 
nous ayons trouvé pour combattre une maladie virale, est d’exterminer les envahisseurs par des antibiotiques. 
Cependant, on n’insistera jamais assez sur la nécessité d’une stratégie de défense. La meilleure prévention consiste à 
optimiser notre système immunitaire. Nous pouvons y arriver en l’entretenant et en le nourrissant de la même façon que 
nous le faisons pour le reste du corps. 

Le GSH joue un rôle central dans le fonctionnement de nos cellules immunitaires. Le Dr Gustavo Bounous, l’un des 
principaux experts en matière de GSH, a déclaré : « La disponibilité du GSH est le facteur qui limite l’activité propre aux 
lymphocytes ». Cette évidence saute aux yeux dans le cas du virus de l’immunodéficience humaine ou HIV, à l’origine du 
sida. Le sida est essentiellement une dysfonction des cellules T. Les patients souffrent typiquement de faibles niveaux de 
GSH, particulièrement d’une faible numération de GSH dans les cellules T. De nombreuses études ont démontré que le 
niveau de GSH sert à mesurer la survie du patient et sa qualité de vie. Les saines croissances et activités des cellules 
immunitaires dépendent de la disponibilité du GSH. Une diminution expérimentale de GSH réduit considérablement la 
capacité de ces cellules à combattre les pathogènes et laisse la porte grande ouverte à la maladie. En d’autres mots, le 
GSH peut être considéré comme la nourriture du système immunitaire. 

Dans certaines maladies auto-immunes telles que l’arthrite rhumatoïde, le lupus et le vieillissement normal, les 
lymphocytes T montrent un affaiblissement de la réponse aux antigènes. De plus, ces conditions inflammatoires 

chroniques ont été associées à de faibles concentrations de GSH dans le sérum sanguin et dans les cellules rouges du 
sang. Le Dr Bounous et son équipe de l’Université McGill ont démontré que des niveaux élevés de GSH aident à [18] 



combattre ces infections de façon plus efficace. Ils ont mesuré la réponse immune sur des animaux de laboratoire 
auxquels on avait donné une protéine isolée de petit lait, riche en précurseurs de GSH. Ces animaux ont démontré à la 
fois de plus hauts niveaux de GSH intracellulaire et une meilleure réponse au défi immunitaire.  

L’activité protectrice du GSH a deux volets : elle accroît l’activité des cellules immunitaires et agit également comme 
antioxydant dans leur milieu. Un nombre effrayant d’infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, comme la 
bactérie mangeuse de chair, se sont frayé un chemin dans nos hôpitaux et nos communautés. Certains professionnels de 
la santé croient que des virus tels que ceux qui causent le sida et l’hépatite C ne sont que la pointe de l’iceberg et qu’une 
vague de pathogènes d’un nouveau genre est déjà en route. De vieux ennemis comme la tuberculose, que nous pensions 
avoir éliminée, reviennent se venger et ne répondent plus du tout aux traitements autrefois efficaces. L’augmentation des 
niveaux de GSH serait une précaution raisonnable à prendre contre cette éventuelle menace. 
 

Hausser les niveaux de GSH 
 

Le glutathion par voie orale 
Pourquoi ne pas simplement consommer le GSH ? Dans les fruits, les légumes frais, les viandes ou sous forme de 

pilule ou de poudre commercialisée par plusieurs compagnies de produits pharmaceutiques ? Parce que le GSH fabriqué 
en usine n’apporte pas grand chose à l’organisme. Une petite quantité de GSH à teneur réduite en protéine peut parvenir 
jusqu’au système sanguin mais elle ne pourra jamais traverser les parois de la plupart des cellules et, conséquemment, 
ne pourra pas hausser les niveaux intracellulaires de GSH. Des tests ont démontré la faible biodisponibilité du GSH par 
voie orale, particulièrement dans le foie, là où il est le plus nécessaire. Flagg et son équipe de l’Université Emory à 
Atlanta signalent même une réduction possible de GSH dans le sang, suite à la consommation d’aliments contenant du 
GSH. En termes médicaux, l’effet du GSH oral sur les paramètres immunologiques est négligeable. 
 

La cystéine 
Puisque la disponibilité de la cystéine est le facteur limitatif dans la synthèse du GSH, pourquoi ne pas simplement 

consommer cet acide aminé non essentiel ? Elle est disponible en pharmacie et peut effectivement augmenter 
légèrement le GSH intracellulaire. Toutefois, l’usage de la cystéine comme supplément alimentaire peut causer une 
hypercystéinémie et possiblement une intoxication. Des preuves cliniques démontrant que la cystéine alimentaire a peu 
d’effet sur le système immunitaire ont été obtenues par des chercheurs comme Bounous & Batist, qui ont comparé les 
précurseurs spécifiques de la protéine GSH avec une combinaison de cystéine/caséine. 
 

Les protéines de petit lait (WHEY) 
Plusieurs dérivés du lait et produits de petit lait sont destinés à des gens soucieux de leur santé. Ces produits varient 

énormément selon la teneur en protéines, la concentration, la dénaturation, les types de protéines qu’ils contiennent et 
autres facteurs déterminant l’efficacité du produit. Le petit lait, riche en protéines, contient parfois des précurseurs actifs 
de GSH faciles à digérer, que le système sanguin assimilera aisément. De là, ils passent à des cellules individuelles, puis 
sont transportés à travers la paroi de la cellule et métabolisés en GSH. Ces précurseurs sont extrêmement fragiles et 
facilement dénaturés, ce qui réduit leur bioactivité et leurs bienfaits pour l’organisme. Même le procédé d’extraction du lait 
peut réduire grandement leur disponibilité pour les cellules du corps humain. Le stress mécanique et la chaleur dissocient 
les liens critiques qui unissent ces délicates protéines. 

La composition des protéines de petit lait varie énormément et il en est de même pour le degré de dénaturation des 
précurseurs de GSH. Certaines favorisent la bioactivité mais la plupart ne le font pas. 
 

La méthionine 
La méthionine est un acide aminé essentiel. On la trouve dans certains aliments et elle est aussi disponible en 

pharmacie. Elle a été identifiée comme un précurseur de GSH. La transformation métabolique de la méthionine en GSH 
est complexe et hautement affectée par de nombreux autres facteurs. Par exemple, elle est très faible lorsque le foie est 
malade et non existante chez les nouveau-nés. Au-delà de certaines doses, elle peut être toxique. Le plus inquiétant c’est 
que la méthionine est aussi un précurseur de l’homocystéine, récemment identifiée comme étant un haut facteur de 
risque dans le développement de l’artériosclérose (durcissement des artères). 
 

La NAC (N-acétyl-cystéine) 
La NAC augmente le GSH intracellulaire. Toutefois l'ingestion comporte en soi une certaine toxicité et les nivaux de 

GSH augmentent et diminuent rapidement en l'espace de quelques heures. L'efficacité du médicament est décrite comme 
ayant une courte demi-vie. Des problèmes d'effets secondaires peuvent survenir, suite à l'ingestion répétée pour soutenir 
le taux de GSH. 
___________ 

**Référence: Jimmy Gutman m.d., f.a.c.e.p. et Stephen Schettini. Le guide ultime du GSH 
 

Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id26.html 
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VIII. Le glutathion et votre environnement 
 

Les risques de santé associés à l’exposition chronique aux toxines 
 

Par Jimmy Gutman MD, FACEP 
 

Les mesures prises par la science médicale et la santé publique ont considérablement réduit le 
taux de décès et allongé la durée moyenne de vie, particulièrement dans les pays développés. 
Toutefois, le développement a aussi des côtés négatifs. Notre environnement contient des dizaines 
de milliers de substances toxiques et le marketing visant le consommateur publicise, souvent 
inconsciemment, des mauvaises habitudes que beaucoup d’entre nous adoptent. 
 

L’image émergée de l’organisme humain du vingtième siècle, choyé par une durée de vie 
moyenne plus longue que celle de ses ancêtres, est toutefois alourdie de maux chroniques. La 
promesse de longévité est émoussée. Ce qui est étonnant c’est que nous ne succombions pas plus 
tôt à l’impact quotidien des toxines dans notre nourriture, notre air et notre eau. Une fois encore, nous 
devons remercier le mécanisme de défense de notre corps, et pas des moindres, le procédé de 
détoxication du GSH. Mais comme tous les systèmes biologiques, même ce système peut être 
dépassé par des attaques constantes et étendues et fonctionner faiblement. 
 

Le monde moderne est de plus en plus néfaste pour notre santé. Ce que les hommes de science 
avaient établi comme les normes d’exposition aux agents chimiques et de contamination est 
maintenant reconsidéré. Des recherches récentes, rapportées par la Table Ronde de 
l’Environnement et de l’Économie canadienne, suggèrent que les expositions quotidiennes à ces 
substances accumulent un « niveau subtilement toxique», particulièrement chez les enfants. Un autre 
rapport du Conseil Amérique des ressources de défenses naturelles et de la Coalition pour de l’Air 
Propre soutient que les enfants qui vont à l’école dans des autobus au diesel peuvent être exposés à 
des niveaux critiques de toxicité. «Les enfants sont particulièrement sensibles aux risques de 
l’environnement car, malgré tout, ce sont eux qui sont les plus exposés lorsqu’ils se rendent à 
l’école » dit Gina Solomon, une scientifique senior du Conseil. 
 

En énumérant les incidences des maladies tels que l’asthme, l’emphysème, les allergies, les 
troubles de concentration et les cancers, les rapports nous incitent à revoir nos façons de nous 
occuper de ces problèmes de toxicité. «Les nouveaux problèmes exigent de nouvelles stratégies car 
les défaillances dans les approches traditionnelles seront irréversibles et impardonnables.» dit le 
président de la Table Ronde, le Dr Stuart Smith. «Le trop plein de polluants», dû aux constantes 
expositions aux produits toxiques, pourrait découler en un QI plus faible, à des problèmes 
d’apprentissage, à la modification du système immunitaire et à des anomalies reproductives. Bien 
que le glutathion a été découvert en 1888 par le Dr Rey Pailhade, ce n’est qu’en 1970 que son rôle 
de détoxiquant a été reconnu. Au cours des trente dernières années, la compréhension de ce 
procédé s’est lentement dévoilée. Toutefois un immense regain d’intérêt a fait surface pour les 
nouvelles découvertes. 
 

Le foie et les reins sont les organes principaux de détoxication et d’élimination. Ils ont le plus haut niveau 
intracellulaire de GSH du corps. Le GSH est la protéine de souffre dans un corps vivant. Il joue un rôle 
important, non seulement chez les humains et les animaux, mais chez tous les vertébrés, même les insectes, 
les plantes et les micro-organismes. L’équipe biochimiste de Jones Brown et Steinberg de l’École de Médecine 
Emory de l’État d’Atlanta a dit : « Le GSH (glutathion) a de multiples fonctions en détoxication et son 
épuisement est associé à un risque accru de toxicité chimique^ Le GSH peut être réduit par différents 
facteurs et les niveaux de plasma varient selon le sexe, l’âge, la race et les habitudes alimentaires. » Cette 
équipe suggère que le fait de mesurer le niveau de glutathion est un indicateur du risque qu’une personne 
puisse avoir de devenir la proie des toxines environnementales. D’ailleurs, Lew et Quitanihila, physiologistes 
de l’Université de Californie, démontrent que l’augmentation de GSH chez des individus actifs, en bonne forme 
physique, leur donne une meilleure défense. 

Voir le site : http://glutathionhms.com/id68.html                                                    Céline/glu 8environnement  [20] 



IX. Le glutathion et le cancer 
 
 

Le Dr Jimmy Gutman a traité fréquemment 
dans ses livres et conférences du rôle et de l’effet 
du glutathion dans la prévention et le traitement 
du cancer. Nous reproduisons ici des extraits de 
sa brochure intitulée LE GLUTATHION son rôle 
dans le cancer et la thérapie anticancéreuse. 
On consultera également avec profit le chapitre 5 
de son livre GLUTATHION VOTRE CLÉ VERS 
LA SANTÉ. 

 
Qu’est-ce que le glutathion? 

Le glutathion est le principal agent responsable de la bonne santé du corps. Antioxydant, stimulant du 
système Immunitaire et Détoxiquant. Cette petite protéine, produite naturellement par le corps, maintient ces 
trois fonctions protectrices vitales. En fait, votre vie dépend du glutathion. Sans lui, vos cellules se 
désagrégeraient par oxydation incontrôlée, votre corps présenterait peu de résistance aux bactéries, virus et 
cancer. De plus, comme si ce n’était pas assez, votre foie se désagrégerait et mourrait finalement d’une 
accumulation de toxines. 
 
Qu’est-ce que le cancer? 

Le cancer est une prolifération anormale de certaines cellules ou de certains tissus dans le corps. Cette 
prolifération peut étouffer des organes vitaux, perturber leur fonctionnement et utiliser leurs réserves d’énergie. 
On dénombre plus d’une centaine de cancers différents. Certains se propagent plus rapidement que d’autres. 
Beaucoup se traitent bien ou sont même guérissables. Néanmoins le cancer est la deuxième cause de 
mortalité en Amérique du Nord (la première étant les maladies cardio-vasculaires). Un tiers des Américains 
mourra d’une forme ou d’une autre de cancer. On connaît trois manières de prévenir l’apparition de beaucoup 
de cancers : le régime alimentaire, le fait d’éviter les carcinogènes et le renforcement des défenses 
immunitaires. 
 
Quel est le lien entre le glutathion et le cancer? 

Le glutathion nous aide à combattre le cancer de trois manières différentes. La première est la plus 
importante et prévient l’apparition d’un cancer primaire. La deuxième combat des cancers déjà diagnostiqués. 
La troisième aide à soulager plusieurs complications de cette maladie, incluant la perte de poids importante et 
les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 
 
Comment le glutathion prévient-il le cancer? 

-  Protection antioxydante contre la mutation de l’ADN 
La production d’énergie et d’autres activités de la cellule entraînent la formation de dérivés (pro-oxydants) 

appelés radicaux libres. Ils peuvent induire des mutations de l’ADN. Un article publié en 1996 dans le 
European Journal of Cancer suggérait que l’on considère les radicaux libres comme une classe importante 
de carcinogènes. En tant qu’antioxydant majeur de la cellule, le glutathion neutralise les dangers potentiels 
des radicaux libres (en particulier les oxy-radicaux) dès leur formation. De plus, le glutathion potentialise les 
effets d’autres antioxydants comme les vitamines C et E et le sélénium qui, chacun à sa manière, jouent un 
rôle important dans la lutte continuelle contre les radicaux libres. Au niveau de l’ADN, le glutathion prévient 
non seulement les mutations mais il peut aussi réparer ses endommagements. Il contribue également à la 
création de nouvel ADN. 

-  Potentialisation de la réponse immunitaire 
Le glutathion joue un rôle crucial dans le système immunitaire et est directement impliqué dans la 

réplication et la croissance des lymphocytes T. Ce type de globule blanc s’attaque plus particulièrement aux 
agents infectieux et aide à la coordination d’une réponse globale de l’organisme. Un faible taux de             [21] 



glutathion conduit à une activité inappropriée des lymphocytes T. C’est ce que l’on observe chez les patients 
atteints du VIH qui sont particulièrement sensibles au sarcome de Kaposi auquel un système immunitaire en 
bonne santé peut habituellement résister. 
 

-  Détoxication des carcinogènes 
En plus d’être un antioxydant puissant, le glutathion est aussi un puissant détoxiquant. Il est capable de 

neutraliser ou d’éliminer un bon nombre de carcinogènes et de mutagènes environnementaux que l’on connaît 
bien. Il n’est pas surprenant que l’on trouve les concentrations les plus élevées de glutathion dans le foie, 
l’organe principal de détoxication de notre organisme. 
 
De faibles taux de glutathion favorisent-ils l’apparition d’un cancer? 

Le glutathion est un constituant que l’on trouve dans plusieurs enzymes et qui ont chacun un rôle 
particulier à jouer dans la défense de l’organisme. Une étude publiée dans le Journal of the National Cancer 
Institute s’est intéressée à l’une de ces enzymes, le glutathion-S-transférase-mu-1 (GSTM1). Cette enzyme est 
un antioxydant qui détoxique les carcinogènes classiques de la vessie comme ceux que l’on trouve dans la 
fumée du tabac. 

D’autres études ont montré qu’une autre enzyme du glutathion, la glutathion-S-transférase-pi-1 (GSTP1) 
est presque toujours absente chez les hommes atteints du cancer de la prostate, qu’il soit déclaré ou encore 
au stade précancéreux. On suppose donc que l’absence de cette enzyme du glutathion peut rendre la prostate 
plus vulnérable à l’apparition d’un cancer. À ce jour, plusieurs études semblent confirmer cette hypothèse. De 
même, on a pu corréler l’absence d’autres enzymes de glutathion avec l’apparition de cancers du sein et du 
poumon, en particulier chez les fumeurs. 
 
Si certaines cellules cancéreuses contiennent beaucoup de glutathion, l’augmentation des taux de 
glutathion n’aggraverait-elle pas le cancer? 

Plusieurs types de tumeurs contiennent de grandes quantités de glutathion, un facteur qui peut les rendre 
résistantes à la chimiothérapie comme à la radiothérapie. Toutefois, les cellules cancéreuses ont perdu leur 
capacité d’autorégulation de leur croissance ainsi que d’autres fonctions métaboliques. Entre autres, elles ne 
sont plus capables d’ajuster leur métabolisme de glutathion. Quand les cellules cancéreuses sont exposées à 
de grandes quantités de précurseurs de glutathion (constituants de base), elles cessent toute production de 
glutathion. C’est ce que les scientifiques appellent la « régulation en baisse » (down regulation) ou « inhibition 
par rétroaction négative ». Les cellules saines ne réagissent pas de la sorte. 
 
Comment l’augmentation du taux de glutathion aide-t-elle à combattre le cancer? 

En utilisant les précurseurs appropriés ou constituants de base, on peut augmenter sélectivement le taux 
de glutathion dans les tissus sains et réduire celui des cellules cancéreuses, ce qui va les rendre plus 
vulnérables à leur endommagement et à leur élimination par le système immunitaire. 
 
Comment l’augmentation du taux de glutathion aide-t-elle la chimiothérapie et la radiothérapie? 

Tout comme une baisse de glutathion dans les cellules cancéreuses les rend plus vulnérables, 
l’augmentation du glutathion dans les cellules saines fortifie ces dernières. Celles-ci supportent mieux un 
traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. On notera alors une diminution des effets secondaires liés 
au traitement : nausées, vomissements, diarrhée, perte des cheveux et même leucopénie (baisse du nombre 
des globules blancs). 
 
Le glutathion et le système immunitaire face au cancer  

Le glutathion aide le système immunitaire de plusieurs manières. Tout d’abord, il facilite la croissance et le 
fonctionnement des globules blancs qu’un traitement anticancéreux peut fortement endommager « malgré » 
lui. De plus, il augmente la capacité du système immunitaire de combattre le cancer directement. Des taux 
élevés de glutathion se sont avérés très efficaces dans la prévention du cancer. 
 
Résumé 

La modulation du glutathion correspond à une approche inédite dans le traitement et la prévention du 
cancer. Des patients qui ont un taux de glutathion intracellulaire plus élevé ressentent beaucoup moins d’effets 
secondaires lors d’une chimiothérapie. De plus, les cellules dont le taux de glutathion est élevé présentent une 
meilleure protection contre les radiations. Cela diminue les effets secondaires de la radiothérapie.              [22] 



Les radiothérapeutes qui ont étudié le rôle du glutathion dans la protection des cellules ont pu noter la 
corrélation suivante : un traitement préalable à la radiothérapie pour augmenter le taux de glutathion était 
associé à un nombre moindre de brûlures dues aux radiations. On a démontré à plusieurs reprises qu’on 
obtient une meilleure tolérance à la radiothérapie lorsque, avant ou pendant celle-ci, on administre des 
produits qui augmentent le taux de glutathion. 

 
Illustration des effets d'une augmentation du glutathion: les cellules saines accroissent leur immunité; 
les cellules cancéreuses perdent une partie de la leur et deviennent vulnérables à la 
chimiothérapie/radiothérapie tandis que les cellules saines en subissent moins d'effets pénibles. 
 
LE GLUTATHION, son rôle dans le cancer et la thérapie anticancéreuse, Jimmy Gutman, md,facep, 
Kudo.ca Communications inc, Montréal. 
 
Vous pouvez obtenir 4 volumes à : http://www.kudo.ca/store.html 
 

.  
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id114.html 
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   X. Professeur Frédéric Le Cren 
 

 -  maîtrise en sciences de la santé des universités de Paris V et Paris X ; 
 -  professeur de physiologie fonctionnelle du vieillissement à l'UQÀM. 

 
 
 

Édition Québécor, 1999 
 

Les antioxydants la révolution du XXIième siècle 
 

« À ce jour, Immunocal/HMS 90 est la seule poudre naturelle brevetée de 
lactosérum de petit-lait qui contient 90 % de protéines de la plus haute qualité et qui a 
montré son efficacité chez l’humain malade et en santé. Le HMS 90 a été mis au point 
par le Dr G. Bounous après 18 ans de recherche à l’Université McGill et à l’Hôpital 
général de Montréal. Plusieurs dizaines d’études médicales indépendantes et publiées 
dans des revues médicales internationales ont montré la capacité du HMS 90 à 
rehausser le taux de glutathion. Ce produit contribue à maintenir notre propre capital 
santé et participe de façon remarquable à améliorer l’état de santé de gens très 
malades, mais aussi à soutenir celui des gens bien portants ». (p. 95) 
 

« Immunocal/HMS 90 est (^) le seul complément alimentaire naturel à être passé 
par toutes les étapes cliniques médicales (phases I, II et III), comme pour un 
médicament. C’est donc le détoxifiant par excellence ». (p. 180) 
 

« Le HMS 90 est le seul produit naturel actuellement reconnu par le monde 
médical comme moyen efficace d’alimenter la cellule pour lui permettre de produire 
son niveau de glutathion et, du fait, maintenir l’efficacité du système immunitaire». 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id86.html 
 

Céline/glu 10 extraits du livre 
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XI. Les mafiosi du cancer et du sida 

Article du « Journal Vert » Vol. 8, No4. Ed.35 juil/août 1997 (p. 9-10-11 
par Jean-Pierre Olivier 

 
On les combat grâce au petit-lait cru non dénaturé 

 
Lors de recherches en immunologie à l’université McGill, le Dr Gustavo Bounous avait commencé à étudier 

les effets des acides aminés sur le système immunitaire. Et il avait pu constater que des souris de laboratoire, 
qu’il nourrissait avec certaines protéines, produisaient de plus grandes quantités d’anticorps contre les 
infections que d’autres non soumises à cette diète. Un jour, il fait des expériences avec le lactosérum, 
communément appelé petit-lait. Des animaux nourris avec cette protéine et à qui il avait injecté des 
pneumocoques et d’autres bactéries nocives continuaient à se développer tout a fait normalement grâce aux 
anticorps qu’ils produisaient en abondance. Puis à un moment donné, dit le Dr Bounous, ça n’a plus 
fonctionné. «  Cela m’a obligé à chercher pourquoi il en était ainsi. J’ai alors pu me rendre compte que 
le lait que nous utilisions avait été pasteurisé à des températures beaucoup plus élevées 
qu’auparavant, en raison d’épidémies affectant les vaches qui nous fournissaient le lait. Certaines 
protéines étaient ainsi dénaturées, tombaient dans le caillé et disparaissaient du petit-lait » Le médecin 
a donc repris ses expériences, cette fois à Saint-Hyacinthe, en utilisant la méthode de ses débuts. Et de fil en 
aiguille, il a finalement pu expliquer certains mécanismes. Dans le processus de stimulation de l’immunité, une 
certaine catégorie de globules blancs du sang, les lymphocytes, cherchent à se multiplier dans les cellules. Et 
pour ce faire, ils ont besoin d’une grande masse d’oxygène, où se forme l’énergie. 

Mais quand on dit oxygène, dit le Dr Bounous, on dit radicaux libres: ce sont des déchets de l’oxygène. Et 
c’est l’accumulation de ces déchets qui bloque les lymphocytes et les empêche de s’épanouir. Après quelques 
jours, ils suffoquent et deviennent ni plus ni moins incapables de se multiplier. C’est alors que le fameux 
«glutathion », une notion relativement nouvelle pour les non initiés, entre en jeu. De quoi s’agit-il exactement? 
C’est une molécule de protéine qui est à l’intérieur de la cellule et au centre d’un système très sophistiqué et 
savamment réglé, explique-t-il. « Le glutathion est un donneur d’hydrogène. C’est un antioxydant très 
puissant. Or le plus nocif des produits de l’oxydation s’appelle OH: c’est comme une bombe atomique 
capable de détruire toutes les protéines dans la cellule. Par sa fonction antioxydante, le glutathion 
combat les OH en distribuant de l’hydrogène à droite et à gauche et en stimulant les lymphocytes ». 
Lorsque le taux de glutathion n’est pas assez élevé, les lymphocytes deviennent incapables de se multiplier et 
la réponse immunitaire est pauvre ou incomplète. On a pu constater que dans beaucoup de problèmes de 
santé, le taux de glutathion était anormalement bas. 

En utilisant le petit-lait dans ses travaux en laboratoire, le Dr Bounous a pu établir que les protéines 
contenues dans ce lactosérum étaient un précurseur de glutathion, en ce sens qu’une fois digérées, 
transformées et parvenues dans le sang, elles entrent dans la cellule et peuvent très rapidement se convertir 
en glutathion. C’est toutefois un système réglé au quart de tour. « Il ne faut pas bousculer la cellule, dit le 
Dr Bounous. Elle n’accepte pas de recevoir plus de glutathion qu’elle en a besoin mais si elle n’en a 
pas suffisamment, c’est un désastre ». 
 
Des cellules mafieuses 

Contrairement aux autres maladies, les cellules cancéreuses ne souffrent pas d’un manque de glutathion. 
Bien au contraire, elles en ont en abondance. Déjà aux États-Unis, il y a 15 ans, le Dr Rousseau avait constaté 
que des cellules de cancer du poumon humain analysées in vitro, c’est-à-dire recueillies dans des tubes, 
étaient riches en glutathion. Par la suite, à Montréal, des expériences ont démontré qu’en administrant des 
précurseurs de glutathion à des souris cancéreuses, non seulement le taux de glutathion baissait mais 
Ia tumeur diminuait. Comment expliquer cela? « C’est que Ia cellule cancéreuse, explique le Dr Bounous, 
est très égoïste. De plus elle est rusée, organisée et fort intelligente. Elle comprend que pour se      [25] 



multiplier, il lui faut beaucoup de glutathion. Par contre, le lymphocyte du système immunitaire, qui Iui 
aussi doit se multiplier pour combattre l’agresseur, ne sait pas à quel moment Ia bactérie nuisible fera 
surface; il n’est pas aussi bien équipé que Ia cellule cancéreuse, qui se reproduit constamment ». 

Et surtout, le glutathion Ia protège contre Ia chimiothérapie. Mais où s’approvisionne-t-eIle ainsi en 
glutathion? « Elle pille les cellules normales, dit le Dr Bounous. C’est une sorte de mafioso: elle est très 
habile à s’accaparer de ce qui ne lui appartient pas mais si vous lui en donnez davantage par le biais 
de précurseurs, elle panique car son niveau de glutathion est déjà à son maximum . En effet, explique-
t-il, si une cellule cancéreuse fait face à des substances qui lui en apportent encore plus, pour éviter 
d’éclater elle bouleverse tout son système: elle abaisse son niveau de glutathion au-dessous de Ia 
norme". C’est pourquoi, depuis des années, les cancérologues ont cherché un moyen de faire descendre le 
taux de glutathion chez leurs patients. On a peut-être trouvé une solution avec les précurseurs de glutathion 
mis au point à partir de produits nutritionnels. Dans la plupart des problèmes de santé, autant que dans toute 
circonstance où une grande consommation d’oxygène est nécessaire, comme lors de performances 
athlétiques soutenues, il est en effet très important que les cellules maintiennent un taux de glutathion 
suffisamment élevé. 

«  Le cancer est une chose monstrueuse, dit le Dr Bounous, plus encore que le sida qui, 
contrairement à ce qu’on croit généralement, n’est pas très contagieux ». II cite les propos du Dr Peter 
Duesberg, un éminent virologue californien, qui affirme notamment que le virus réputé causé par le sida arrive 
souvent après I’apparition de la maladie. Le Dr Duesberg soutient que le VIH ne peut pas démolir le système 
immunitaire, pas plus qu’il ne cause le sida. On a constaté, dit-il encore, que plusieurs sidatiques n’étaient 
même pas porteurs de ce virus!   Dans l’un de ses ouvrages sur la question du sida, le Dr Duesberg écrit ceci: 
« Les séropositifs n’ont en fait aucune raison d’avoir peur. À I’instar des gens non infectés par le virus, 
ceux qui se tiennent loin des drogues récréatives et évitent de prendre de I’AZT ne mourront jamais du 
sida. Ces gens peuvent mener une existence tout à fait normale, tout comme certainement 12 à 13 
millions de séropositifs à travers le monde ».  De toute façon, fait observer le Dr Bounous, on ne trouve 
aucun exemple dans les maladies où un virus a une incubation de 10 ou 12 ans. Ça n’existe pas ! 

Un autre médecin, le Dr Hans Kuegler, affirme qu’on devrait stimuler la fonction immunitaire en mettant 
I’emphase sur un mode de vie général sain. Adoptez une alimentation de haute qualité, insiste-t-iI. Ceci est 
très important. « II faut manger les aliments tels que la nature les présente et non des denrées traitées 
avec des produits chimiques. Et on aura besoin d’une bonne supplémentation ». Une fois ces principes 
de base mis en pratique, il faut laisser son esprit se mettre au travail. Et le Dr Kuegler de conclure: « Ayant 
été dans !es forces armées, j’ai tendance à comparer les fonctions du système immunitaire à la façon 
dont les militaires agissent au cours d’une guerre. II s’agit ni plus ni moins de mobiliser toutes les 
ressources: forces de terre, de l’air et navales. Une fois que vous avez construit une défense solide, 
vous pouvez commencer à récupérer votre santé et votre vie ».  De plus en plus de professionnels de la 
santé, médecins ou praticiens de médecines douces estiment que l‘immunité est d’abord une responsabilité 
personnelle qui commence avec le nettoyage du « terrain », lequel recouvre autant notre corps physique que 
nos émotions et nos pensées. Dix-neuf siècles plus tard, la maxime du poète latin Juvénal est toujours 
d’actualité: mens sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain ). 
 

L’histoire du Dr Bounous et du HMS 90/Immunocal 
Né en Italie, le Dr Gustavo Bounous devient résident en chirurgie à I’université de Gênes en 1953. Trois 

années plus tard, il poursuit sa carrière au Centre médical de l’lndiana, à Mineanapolis. Mais au début des 
années soixante, il est forcé de quitter les États-Unis car le gouvernement américain annule les permis de 
travail des Européens pour ouvrir les portes aux Cubains. Le Dr Bounous part pour le Québec où il devient 
professeur de chirurgie à l’Université de Sherbrooke, puis à I’université McGill de Montréal. À la suite de ses 
découvertes sur le rôle primordial des protéases pancréatiques dans le mécanisme des lésions 
hémorragiques, il reçoit en 1964 la Médaille du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Ses 
travaux aboutissent au développement de ce qu’il a appelé la « diète alimentaire » comme traitement appropié 
aux lésions intestinales et à la maladie de Crohn. À la fin des années soixante, il est nommé « investigateur de 
carrière) pour le Conseil de Ia recherche médicale, poste qu’il conservera jusqu’a sa retraite de I’université 
McGill en 1993. Mais dès 1978, le Dr Bounous commence à travailler sur l’utilisation de protéines alimentaires 
pouvant accroître la réponse immunitaire Ce qui le conduit à mettre au point un concentré d’isolat de lait 
non dénaturé capable de maintenir un niveau normal de glutathion dans les cellules, stimulant ainsi 
les fonctions immunitaires et qui porte le nom d’lmmunocal. 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id80.html                                                                Céline/glu 11journalvert 
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          XII. Glutathion, la clé du système immunitaire 

            IMMUNOCAL 
 le précurseur de glutathion par excellence 
  

 la clé du système immunitaire 
 

  Le seul produit naturel scientifiquement élaboré, reconnu 
capable de rétablir et de maintenir un taux de glutathion élevé. 
 

Le glutathion est essentiel à la vie car il est la nourriture du système immunitaire, lequel est constitué d’un 
ensemble de globules blancs (lymphocytes) produits par les cellules à partir précisément de ce matériau de 
base qu’est le glutathion. Dans la mesure où le glutathion est présent en quantité adéquate dans les cellules, 
celles-ci vont maintenir un système immunitaire fort qui va maintenir l’organisme en santé. Mais lorsque le taux 
de glutathion diminue et devient insuffisant, elles ne seront plus en mesure de produire assez de globules 
blancs pour contrer les attaques des antigènes (virus, bactéries, champignons, toxines, etc.). Dès lors le 
système immunitaire faiblit et la porte est ouverte aux maladies. 
 l 

Le monde médical connaît le glutathion depuis 1888. Mais ce n’est qu’à partir des années 1981 et 1986 que le 
lien a été définitivement établi avec le système immunitaire, grâce aux découvertes de deux chercheurs de 
tout premier plan, les Dr Gustavo Bounous (Italie/Canada) et Wulf Dröge (Allemagne). Dans le cadre de 
longues et rigoureuses recherches, le premier a démontré le lien entre le lactosérum, la cystéine et le 
glutathion (1981); le second entre le glutathion et le système immunitaire (1986). 
l 
Il est essentiel de maintenir un taux de glutathion élevé si on veut disposer d’un système immunitaire fort et 
demeurer en santé. Malheureusement, le niveau de glutathion baisse chez tous, avec les années, et il devient 
insuffisant chez la grande majorité vers la cinquantaine. Il est donc impératif de le faire remonter. Mais 
comment? 
 

Ce qui ne fonctionne pas : 

1. INGÉRER DU GLUTATHION: Le seul glutathion que l’on trouve dans les cellules est celui qu’elles 
fabriquent elles-mêmes. Il est donc totalement inutile d’en ingérer car il ne leur parviendra jamais. Il 
importe plutôt de faire parvenir aux cellules le matériau de base manquant avec lequel elles vont 
fabriquer le glutathion, la cystéine liée, un précurseur de glutathion; 
 

2. Les ISOLATS DE PROTÉINES DE PETIT LAIT (autres que IMMUNOCAL): le marché est présentement 
inondé de produits prétendument aptes à relever le taux de glutathion et à stimuler le système 
immunitaire. Ces allégations ne reposent sur aucune recherche sérieuse, voire recherche tout court, et 
leurs auteurs ne peuvent produire aucun document crédible les justifiant. Rappelons simplement que 
le lait à l’origine de ces isolats a généralement été pasteurisé à plus de 72°, ce qui a dénaturé la 
cystéine qu’il contient et, de ce fait, a enlevé à ces produits toute possibilité d’agir sur le taux de 
glutathion et le système immunitaire. La publicité les entourant se situe au niveau du marketing et non 
de la science. Voir l'entretien avec le Dr Jimmy Gutman sur le sujet Mythes et réalités... 
 

Ce qui fonctionne : IMMUNOCAL 
Jusqu’à ce jour le seul produit scientifiquement élaboré en vente sur le marché reconnu et confirmé 
comme faisant remonter le taux de glutathion intracellulaire est IMMUNOCAL, mis au point à 
l’Université McGill de Montréal par le Dr Gustavo Bounous et son équipe. Il est produit par Immunotec, 
compagnie de biotechnologie sise à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et fondée en 1996.                         [27] 



       
 

 L'incapacité

à promouvoir le glutathion de la part 
des isolats de protéines de petit lait 
autres que  IMMUNOCAL a été 
constatée notamment par le Dr Luc 
Montagnier, co-récipiendaire du prix 
Nobel de médecine 2008, 
cofondateur de la Fondation 
mondiale pour la recherche et la 
prévention du SIDA et responsable 
de plusieurs découvertes 
importantes portant sur la nature 
des virus. Ce chercheur de 
renommée mondiale a contribué à 
expliquer comment les virus 
peuvent altérer l’information 
génétique des organismes hôtes. 
Son travail a donné lieu à des 
avancées significatives relativement 
à la recherche sur le cancer. 
Dans le résumé du chapitre 42 de 
« Oxidative Stress in Cancer, 
AIDS and Neurodegenerative 
Diseases » publié sous sa direction
chez Marcel Dekker en 1998, il est 
précisé que « lors d’expériences 
in vitro, une augmentation 
marquée du taux de glutathion a 
été démontrée avec IMMUNOCAL. 
Ces augmentations n'ont pas été 
constatées lors des tests 
effectués avec de la caséine ou 
d'autres concentrés de petit lait 
commerciaux ». 

 

 
       Le Dr Gustavo Bounous, md, frcsc 

l  
lLe Dr Gustavo Bounous, chercheur de carrière au Conseil de
recherches médicales du Canada et découvreur du lien entre le 
lactosérum, la cystéine liée (acide aminé) et le glutathion (1981).  
25 ans de recherche sur le cancer à l'université McGill,  30 études cliniques 

contrôlées à l’hôpital Général de Montréal et à travers le monde. 
Le Dr Bounous a découvert dans le lactosérum la molécule de cystine, contenant 

deux acides aminés de cystéine reliés par un lien disulfide extrêmement fragile.  

Il a mis au point la technique pour extraire sans la dénaturer cette 

molécule, rendant ainsi accessible la cystéine liée, précurseur du 

glutathion, capable de rétablir de façon naturelle et contrôlée le 

système immunitaire. L 
 

Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id134.html                                                                  Céline/glu 12la clé 
[28] 



XIII. Comment le glutathion neutralise les radicaux libres 
 

Le "Maître antioxydant" 
 

Chaque cellule du corps contient des mitochondries, sorte de minuscules centrales thermiques logées 
dans le cytoplasme. C’est là que le sang amène l’oxygène, l’hydrogène ainsi que d’autres éléments chimiques 
dans le but d’y déclencher la combustion qui produira de l’énergie. Malheureusement, tout comme une 
automobile   produit  de   la   pollution lorsqu’elle  consomme  du  carburant, il en est de même pour les 
cellules du corps lorsqu’elles produisent l’énergie. Elles créent des polluants, les radicaux libres ou 
oxyradicaux. 

 

QU’EST-CE QUE LES OXYRADICAUX ? (radicaux libres) 
Ce sont des molécules qui perdent un électron au cours du processus d’oxydation et qui, de ce fait, se 

retrouvent en nombre impair. L’atome est le constituant élémentaire de la matière. Il est constitué d’un noyau 
massif environné d’un nuage d’électrons. Comme des enfants sur une bascule, les électrons maintiennent 
l’équilibre et la stabilité de l’orbite en voyageant par paires. Lorsqu’un électron est  projeté hors de son orbite, il 
laisse son partenaire en déséquilibre. Ce dernier corrige spontanément ce déséquilibre en volant un électron à 
l’atome voisin, lequel fait alors exactement la même chose. Il en découle une réaction en chaîne des 
molécules désorganisées qui occasionne des dommages inouïs aux cellules individuelles. Imaginez un terrain 
de jeux où les enfants sauteraient d’une balançoire à l’autre!  

 

RÉPONSE DES CELLULES 
Ce processus d’oxydation et d’antioxydation est continu. Heureusement nos cellules sont munies 

d’antioxydants, des agents qui neutralisent les radicaux libres en leur donnant un électron, qui agissent en 
quelque sorte comme un moniteur de terrain de jeux et s’assurent que chaque enfant a un partenaire. Ces 
antioxydants, comme la vitamine E, saisissent les oxyradicaux et les présentent au glutathion (GSH)  qui les 
neutralise en leur donnant l’atome d’hydrogène manquant (il est le seul à pouvoir le faire). L’oxyradical OH 
devient alors OH2 (ou H2O), soit de l’eau, donc inoffensif, et est évacué de l’organisme via l’urine. Et le cycle 
se répète constamment. 
 

[29] 



Mais si certains aliments ou vitamines nous font défaut, ou si notre corps connaît un 
stress oxydant excessif et une augmentation d’oxyradicaux, les cellules individuelles 
deviennent alors sensibles aux dommages. 

 

Ce n’est pas surprenant. Après tout, l’oxydation fait rouiller le métal, pourrir les 
pommes et rancir le beurre. Elle contribue aussi au vieillissement naturel chez l’humain. 
Mais ses effets ne s’arrêtent pas au vieillissement. Les radicaux libres peuvent 
endommager ou détruire les parois des cellules, causer l’apoptose cellulaire, déranger la 
structure de l’ADN et possiblement mener au cancer. 

 

L’oxydation est aussi responsable de la dissociation des gras, particulièrement du cholestérol 
LDL qui endommage les artères et cause l’athérosclérose, les maladies cardiaques et l’apoplexie. 
La liste des maux causés par l’oxydation et la formation des radicaux libres s’allonge chaque jour. 
En fait une nouvelle branche de la médecine a fait son apparition : la biologie des radicaux libres. 

 

Voir Dr Jimmy Gutmann, GSH le protecteur le plus puissant de votre organisme, pp 13-14 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id110.html 
 

Céline/glu 13 maitre antioxydant 
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XIV. Le petit-lait, un aliment des dieux 
 

par Carol Vachon 
 
docteur en physiologie médicale et consultant en 
nutrition (Vitalité Québec Magasine, janvier-
février 1999) 
 

Extraits de l'article comparant la préparation du Dr Bounous avec 
d'autres isolats de petit lait (whey protein) 
 

« Parmi les préparations disponibles, l'une d'entre elles ne comporte à peu près que les protéines du petit-lait 
puisqu'elle a été pensée justement pour favoriser la régénération du glutathion. Elle a été concentrée à l'aide de 
procédés doux comme l'ultrafiltration sur membrane et la lyophilisation (séchage à froid) qui préservent les 
substances fragiles. Elle n'a subi qu'une pasteurisation basse. 

« On ne peut en dire autant des concentrés protéiques de petit-lait du commerce, connus également sous 
l'abréviation anglaise WPC ou Whey Protein Concentrate. C'est que l'industrie essaie de bonifier les " rejets " du 
petit lait issus de la fabrication fromagère. Le lait à l'origine de ces préparations a généralement subi une 
pasteurisation à 72°C, ce qui détruit l'effet du glutathion. » 

 
Copie intégrale de l’article ci-après : 
 

De la plus lointaine Antiquité, le médecin grec Hippocrate, à l'instar de nos ancêtres, relatait des propriétés 
curatives exceptionnelles du petit-lait. À la lumière de recherches récentes, nous sommes en train de 
redécouvrir les merveilleuses vertus de ce superaliment. Mais attention! La valeur des nombreuses 
préparations offertes sur le marché varie énormément de l'une à l'autre, même si leur effet bénéfique est 
certain. 

 

Le « rejeton » du fromage. 
Une partie très importante de la production de lait sert à la fabrication fromagère. Pour devenir fromage, 

les caséines, soit environ 80 % des protéines du lait, sont amenées à coaguler, entraînant avec elles la 
majeure partie des gras. 

Mais cette production laisse de côté 90 % du volume du lait, soit son liquide avec les multiples substances 
de haute valeur nutritive qui y sont solubles. Ces énormes quantités de petit-lait (ou lactosérum) constituent 
une grande richesse nutritive, mais aussi un problème de pollution environnementale. La consommation de 
petit-lait étant malheureusement devenue peu populaire à notre époque, cette merveilleuse richesse est trop 
souvent jetée aux égouts. Incroyable mais vrai. Quel gâchis! 

Que contient le petit-lait? Des protéines, des gras, des sucres, des minéraux, des vitamines, des 
nucléotides et plein de substances mineures dont les bénéfices sont probablement plus que mineurs, que l'on 
découvrira bientôt peut-être. Pas surprenant d'un dérivé du lait, l'aliment que la nature a dû doter d'infinis 
potentiels pour nous démarrer dans la vie. 

Par exemple, les protéines du petit-lait sont non seulement très digestes, mais elles sont reconnues depuis 
longtemps pour leur exceptionnelle qualité nutritionnelle, comparable à celle de l'oeuf, la protéine de référence 
en qualité. Mais il y a plus. Ces protéines sont dotées de puissantes propriétés régulatrices, telles la lutte 
contre la dégénérescence et le vieillissement, ainsi que la stimulation de l'immunité. 

 

Un produit antivieillissement de choix 
De par leur structure exceptionnelle, les protéines du petit-lait constituent des précurseurs du glutathion. 

Petite molécule dont l'énorme importance avait été découverte il y a des décennies, le glutathion est au centre 
des mécanismes de lutte de l'organisme contre les fameux  « radicaux libres » dont il est tant question dans 
certains milieux.1 Pour mieux comprendre, une image vaut mille mots. 

Dans un moteur d'auto, la combustion d'essence par l'oxygène de l'air engendre des produits de 
combustion corrosifs qui doivent être éliminés. Pareillement, dans notre corps, notre essence, comme le 
glucose ou les gras, est brûlée par l'oxygène dans les cellules, avec un dégagement d'énergie, forcément [31] 



atténué. Là aussi, il en résulte des produits « corrosifs », les radicaux libres, qui ne doivent pas trop 
s'accumuler. 

Molécules incomplètes et possédant pour cette raison une grande réactivité, les radicaux libres risquent de 
« corroder » (oxyder) nos cellules et d'en détruire la délicate mécanique. Ils vont réagir avec les gras du 
cerveau, nuisant à la transmission nerveuse (ex. : sclérose en plaques) ou avec la paroi des artères pour 
favoriser l'athérosclérose.2 Enfin, le glutathion intervient dans de nombreux sentiers métaboliques.3 

Le glutathion est produit à l'intérieur des cellules à partir de précurseurs. Sa concentration est 
effectivement augmentée par les protéines du petit-lait dans tous les organes testés, incluant le foie. C'est à 
peu près la seule intervention externe pouvant l'augmenter4,5. Nous devons ces importantes découvertes à un 
chercheur montréalais, le Dr Gustavo Bounous1,4,5, et grâce à elles nous avons une bien meilleure 
compréhension des étonnantes vertus curatives du petit-lait. 

Le glutathion lie et élimine les métaux toxiques, inactive les médicaments, drogues et éléments 
cancérigènes, et nous protège de l'exposition à l'ozone, de même que, possiblement aux radiations4. Lieu où 
s'effectuent la plupart de ces fonctions, il n'est pas surprenant que le foie soit l'organe le plus riche en 
glutathion.6 

Par leur puissante action sur le glutathion, les protéines du petit-lait peuvent favoriser des fonctions aussi 
variées que la détoxification, la performance physique, la protection des artères ainsi que la lutte contre les 
maladies infectieuses, le cancer, le vieillissement, etc.1,5,6 

Mais il y a un hic! La propriété à régénérer le glutathion est perdue si ces protéines sont chauffées au-delà 
de 64°C. La pasteurisation classique du lait (à 72°C) est fatale, contrairement à une pasteurisation basse 
(63°C), malheureusement peu utilisée. À noter que la digestion enzymatique (intestinale ou bactérienne) 
n'affecte pas cette propriété. 
 

Le glutathion : un punch immunitaire 
Le glutathion est un champion utilitaire pour notre immunité. On avait remarqué depuis 1985 que sa 

concentration était réduite lors de cancers ou de colites ulcéreuses et de Crohn.7 
Les protéines du petit-lait ou du glutathion ont amélioré l'état de patientes atteintes du cancer du sein ou du 

foie.5,6 Des taux bas de glutathion seraient également liés au Parkinson, à l'arthrite rhumatoïde, à la cataracte, 
etc.4 
 

Le cerveau, le glutathion y voit 
Organe particulièrement actif métaboliquement, le cerveau doit être d'autant plus protégé des chocs 

oxydatifs qu'il est très riche en lipides facilement oxydables. L'importance du glutathion dans la protection des 
fonctions cérébrales est d'ailleurs reconnue depuis un bon moment.3 Il est probable que cela explique, du 
moins en partie, le sentiment de bien-être manifesté à la consommation de petit-lait de qualité. Il est donc 
potentiellement bénéfique dans le cas d'Alzheimer, etc. 

 

Autres actions des protéines du petit-lait 
Enfin, les protéines du petit-lait présentent d'autres fonctions régulatrices. Par exemple, la lactoferrine 

réduit les radicaux libres par un mécanisme particulier, tout en favorisant la croissance de bonnes bactéries 
intestinales.6 

 

Une grande richesse en minéraux 
Le petit-lait est riche en minéraux, car une bonne partie de ces derniers y sont solubles : magnésium, 

manganèse, calcium, phosphore, zinc, sélénium, cuivre, fer, etc. Un petit-lait acide comporte beaucoup plus de 
minéraux, ces derniers ayant été dissous par l'acide lactique. 

 

Les glucides du petit-lait, le lactose 
Des recherches indiquent que le lactose et les dérivés de sa fermentation protègent contre les cancers de 

l'estomac, du sein et du côlon. En plus, ils ont des effets favorables quant à l'absorption intestinale des 
minéraux.6 

 

Les autres substances nutritives du petit-lait 
Le petit-lait constitue un apport intéressant en vitamine D et en plusieurs vitamines du complexe B, dont la 

B12 et la B3. Il contient également un peu de gras, surtout des phospholipides, dont on connaît les avantages 
pour la digestion des gras mais surtout pour le fonctionnement du cerveau. Enfin, tous les nucléotides (les 
bases du code génétique) présents dans le lait se retrouvent dans le petit-lait); ces derniers favorisent, entre 
autres choses, la régénération de la muqueuse intestinale et stimulent l'immunité.6                                                         [32] 



Les synergies 
Le petit-lait étant complexe, son intérêt nutritionnel et curatif viendrait en bonne partie des multiples 

synergies entre ses facteurs nutritifs, car ils agissent par des mécanismes très différents les uns des autres. 
Attention, donc, au concept de « pureté »" qui veut trop souvent dire l'isolation d'un principe actif alors séparé 
de substances naturelles qui améliorent ou harmonisent son action. Le petit-lait est complexe, oui, mais c'est 
une des raisons de son efficacité dans un nombre incalculable de situations. 

Des exemples de synergies? Les propriétés antioxydantes du sélénium viennent justement de l'implication 
de cet oligo-élément dans la régénération enzymatique du glutathion.8 Il intervient donc en synergie avec les 
protéines du petit-lait, car ces dernières apportent des précurseurs de glutathion. 

Autre exemple : une portion de petit-lait ne comble peut-être qu'une faible proportion des besoins en 
calcium, mais les recherches montrent que lorsqu'il est accompagné d'un supplément multivitaminique et 
minéral (genre petit-lait), le calcium est beaucoup plus efficace pour augmenter la masse osseuse chez la 
femme.9 De plus, le lactose de même que l'acide lactique et les bactéries lactiques, lorsque le petit-lait est 
acide, plutôt que doux améliorent l'absorption de ces minéraux. 

 

Les multiples préparations sur le marché 
Là comme ailleurs, il existe une variété de préparations offertes sur le marché, plus ou moins proches du 

produit original découvert par nos ancêtres, dont différents extraits de petit-lait, surtout en poudre, incluant 
comprimés et capsules, de même qu'un peu sous forme liquide. 

 

Le petit-lait de nos ancêtres 
Il était acide puisque la coagulation du lait en fromage était effectuée spontanément sous l'action des 

bactéries lactiques déjà présentes. Par ce procédé, la fermentation bactérienne du lactose produit l'acide 
lactique faisant tourner le lait, un peu comme nous le faisons avec du jus de citron. C'est d'ailleurs à partir du 
petit-lait acide qu'ont été découvertes les étonnantes vertus curatives du petit-lait. C'est le petit-lait le plus 
naturel. 

Il faut souligner que, par leur action, les bactéries lactiques bonifient le petit-lait de façon importante : 
amélioration de la digestion et de l'absorption par l'acide glucides, protéines, gras, etc., solubilisation de 
l'ensemble la plus assimilable, à quoi s'additionnent la synthèse des vitamines et de nombreux autres effets.10 
Malheureusement, la coagulation, plus rapide, à la présure, une enzyme extraite de la caillette de jeunes 
ruminants. Celle-ci produit un petit-lait dit neutre ou doux. 

Parmi les préparations disponibles, l'une d'entre elles ne comporte à peu près que les protéines du petit-
lait puisqu'elle a été pensée justement pour favoriser la régénération du glutathion. Elle a été concentrée à 
l'aide de procédés doux comme l'ultrafiltration sur membrane et la lyophilisation (séchage à froid) qui 
préservent les substances fragiles. Elle n'a subi qu'une pasteurisation basse. Une préparation de petit-lait 
entier venant de Suisse n'a également été chauffée que modérément. 

On ne peut en dire autant des concentrés protéiques de petit-lait du commerce, connus également sous 
l'abréviation anglaise WPC ou Whey Protein Concentrate. C'est que l'industrie essaie de bonifier les « rejets » 
du petit-lait issus de la fabrication fromagère. Le lait à l'origine de ces préparations a généralement subi une 
pasteurisation à 72°C, ce qui détruit l'effet du glutathion. 

Certains de ces concentrés protéiques ont subi une digestion partielle (les protéines ont été coupées en 
morceaux) pour accroître leur capacité d'augmenter la masse protéique de l'organisme. Ce qui est intéressant 
pour la musculation et comme supplément nutritionnel, par exemple pour les personnes âgées. D'autres 
stimulants y sont parfois incorporés. 
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XV. Qu'est-ce que le glutathion? 
 
Par le Dr Jimmy Gutman, md, facep 
 
 
Le Dr Jimmy Gutman a publié de nombreux écrits sur le 
glutathion. Nous reproduisons ici les principaux extraits 
d'une petite brochure de lecture rapide et facile, intitulée: 
 
 

GLUTATHION AIDE ESSENTIEL À UNE BONNE SANTÉ 
Antioxydant - stimulant Immunitaire - Détoxicant – Énergisant 
 

 
Le glutathion est le principal agent responsable de la bonne santé du 
corps. Antioxydant, stimulant du système Immunitaire et Détoxiquant. 
Cette petite protéine, produite naturellement par le corps, maintient ces 
trois fonctions protectrices vitales. En fait, votre vie dépend du glutathion. 
Sans lui, vos cellules se désagrégeraient par oxydation incontrôlée, votre 
corps présenterait peu de résistance aux bactéries, virus et cancers. De 
plus, comme si ce n’était pas assez, votre foie se désagrégerait et 
mourrait finalement d’une accumulation de toxines. 
 
« Glutathion » ne fait pas encore partie du langage courant. Même les 
médecins en ayant entendu parler n’en ont qu’une vague idée. Mais nous 
savons que d’ici quelques années, tous parleront de cette substance 
vitale. Il fut un temps où des mots comme « cholestérol » et « vitamines » 
n’étaient connus et compris que par les scientifiques mais, de nos jours, 
tous en ont entendu parler. Maintenant c’est le tour du glutathion. Au 
cours des cinq dernières années, plus de vingt-cinq mille articles 
médicaux ont été publiés sur le sujet. Ainsi, les connaissances 
scientifiques se répandent progressivement. 
 
Chaque cellule du corps est responsable de générer son propre 
glutathion et doit donc avoir à sa disposition la matière première 
nécessaire à sa fabrication. 

Le glutathion est toujours en grande demande et est rapidement consommé lorsque nous subissons toutes sortes de 
défis : maladie, stress, fatigue et même l’exercice physique. Quelques causes bien connues de l’utilisation intensive du 
glutathion sont indiquées dans la figure 1. Le taux de glutathion diminue aussi lorsque nous vieillissons et plusieurs 
maladies généralement associées au vieillissement sont reliées à une déficience en glutathion. 
 
PROTÉINE DE PETIT LAIT 

Le petit-lait, un important groupe de protéines, est un constituant du lait des humains et autres mammifères et, dans 
des conditions idéales, contient de grandes quantités de précurseurs de glutathion (^) tels que lactoferrine, bêta-
lactalbumine et albumine de base qui sont facilement dénaturés par la chaleur ou les actions mécaniques. Suite à leur 
pasteurisation et à leur transformation industrielle, les produits laitiers tendent à se dénaturer. Quand la plupart des 
produits laitiers arrivent sur votre table, leur bioactivité est perdue. 

Afin de maintenir la bioactivité des précurseurs de glutathion contenus dans le petit-lait, on doit les extraire avec un 
soin particulier et le processus doit être minutieusement supervisé. La concentration en protéine de petit-lait peut varier 
de 20 à 90% selon le produit considéré. La qualité des protéines varie également beaucoup, de même que la 
dénaturation plus ou moins importante des précurseurs du glutathion. Quelques-uns de ces produits sont bioactifs, la 
plupart ne le sont pas. 

Les protéines de petit-lait bioactives contiennent des pourcentages élevés de protéines non dénaturées, ce qui nous 
assure de leur activité optimale en tant que précurseurs du glutathion. Ce sont des recherches commencées à l’Université 
McGill de Montréal, Canada, au début des années 1980, qui nous ont permis de connaître le rôle de l’apport              [34] 



alimentaire en protéines de petit-lait pour nous approvisionner en glutathion. Le Dr Gustavo Bounous menait une étude 
sur les suppléments protéiniques lorsqu’il découvrit le potentiel bioactif spécifique de certaines protéines de petit-lait. Il fit 
des recherches sur les effets de ces protéines sur le système immunitaire et publia ses résultats innovateurs. Ses 
découvertes encouragèrent plusieurs autres équipes scientifiques à étudier ces propriétés d’augmentation du taux de 
glutathion lors de testes sur une grande variété de maladies. Le Dr Gustavo Bounous et son équipe de chercheurs sont 
développé Immunocal, un produit naturel pour augmenter les niveaux de GSH. L’isolat de protéines de petit-lait non 
dénaturées est un extrait naturel du lait et constitue un moyen idéal, digne de confiance et efficace d’augmenter de façon 
sécuritaire le taux de glutathion. 
 
 
RÉFÉRENCES MÉDICALES IMPORTANTES 
 
Vieillissement 

Il est bien connu que le vieillissement est 
accompagné d’une chute précipitée dans nos 
niveaux de glutathion. De bas niveaux de 
glutathion sont souvent rencontrés dans 
plusieurs maladies associées au vieillissement 
telles les cataractes, la maladie d’Alzheimer, le 
Parkinson, l’artériosclérose et d’autres. 
-Journal of Clinical Epidemiology 47 :1021-26, 
1994 
 
Rôle des antioxydants 

Une importante documentation existe 
appuyant le rôle des antioxydants dans la 
maintenance d’une bonne santé et la prévention 
des maladies. Le glutathion est l’antioxydant 
majeur de vos cellules. Pourquoi ne pas utiliser 
ce qui est naturel? 
-Biochemical Pharmacology 47 :2113-2123, 
1994 
 
Problèmes neurologiques 

De bas niveaux de glutathion furent 
associés à certains désordres neuro-
dégénératifs tels que Scléroses multiples, 
maladie de Lou Gehrig, Alzheimer, Parkinson 
ainsi que d’autres. 
-The Lancet 344 :796-798, 1994 
 
Cancer 

Le glutathion joue un rôle dans l’élimination de plusieurs cancérogènes tout en maintenant l’optimisation des fonctions 
immunitaires qui rendent les défenses anti-tumeur plus efficaces. 
-Cancer Letters 57 :91-94, 1991 
 
Athlétisme 

L’élévation des taux de glutathion augmente la force et l’endurance. Les personnes intéressées dans le 
développement physique réalisent que ce fait les avantage dans leurs performances. 
-Journal of Applied Physiology 87:1381-1385, 1999 
 
Toxines, pollution, radiations 

Le glutathion désintoxique de plusieurs polluants, cancérogènes et poisons, incluant plusieurs répertoriés dans les 
échappements de carburant et la fumée de cigarette. Il retarde les dommages des radiations tels que ceux rencontrés 
suite à la diminution de la couche d'ozone. 
-Annual Review of Biochemistry 52 :711-760,1983 
 
SIDA 

De bas niveaux de glutathion vont de pair avec une espérance de vie diminuée chez les patients atteints du Sida. 
Nombreux sont les écrits mentionnant l’importance de l’élévation des niveaux de glutathion chez les sidatiques. 
-Proc. National Acad, Science USA 94 :1967-72, 1997 
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Maladies cardiaques et apoplexie, cholestérol 
L’élévation des niveaux de glutathion combat l’oxydation des gras présents dans la circulation sanguine, incluant le 

cholestérol, retardant le processus de formation de plaques dans les artères, la cause sous-jacente de la plupart des 
problèmes cardiaques. 
-Nutrition Review 54 :1-30, 1996 
 
Diabète 

Les diabétiques sont plus sujets aux infections et problèmes circulatoires menant aux problèmes cardiaques, lésions 
rénales et cécité. Le glutathion protège des complications afférentes au diabète. 
-Clinical Science 91 :575-582, 1996 
 
Maladies pulmonaires 

Les médecins utilisent les médicaments précurseurs de glutathion dans plusieurs affections pulmonaires, incluant 
l’asthme, la bronchite chronique et l’emphysème. De nouvelles propriétés thérapeutiques sont mises en évidence pour les 
dommages causés par la fumée de cigarette, la fibrose pulmonaire et d’autres maladies. 
-American Journal of Medical Science 307 :119-127, 1994 
 
Problèmes digestifs 

Le glutathion protège de l’inflammation rencontrée en cas de gastrite, d’ulcères stomacaux, de pancréatite et 
d’inflammation intestinale incluant l’ulcère du colon et la maladie de Crohn. 
-Gut 52 :485-492, 1998 
 
Hépatite 

Le foie est l’organe majeur d’entreposage du glutathion. Le glutathion est déficient lors d’hépatite alcoolique de même 
que dans les cas d’hépatite virale incluant les hépatites A, B et C. L’élévation des niveaux de glutathion restaure les 
fonctions du foie. 
-American Journal of Gastroenterology 91 :2569-2573, 1996 
 
Problèmes rénaux 

Les gens ayant des problèmes de lésions rénales ou de dialyse présentent des hauts niveaux d’oxydation suite au 
stress et d’une diminution des niveaux de glutathion. L’élévation du glutathion aide à prévenir l’anémie. 
-Nephron 61 :404-408, 1992 
 
Grossesse, allaitement et accouchement 

Le rôle du glutathion dans le développement du fœtus et du placenta est crucial. Il agit dans le placenta afin de 
désintoxiquer les polluants avant qu’ils n'atteignent l’enfant en développement. Plusieurs complications lors de la 
grossesse ont été reliées à de pauvres niveaux de glutathion. 
-Early Human Development 37 :167-174, 1994  
 
Pour une documentation plus élaborée sur les références médicales énoncées ci-dessus, vous aurez avantage à consulter le dernier livre 
publié par le Dr Gutman: GSH - LE PROTECTEUR LE PLUS PUISSANT DE VOTRE ORGANISME (Voir page 
Publications).  
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XVI. Les ravages de l'oxydation 
ILLUSTRATION DES RAVAGES DE L'OXYDATION 

 

Les radicaux libres (ou oxyradicaux) peuvent endommager gravement les cellules s'il ne s'y trouve pas assez de 
glutathion pour les neutraliser au fur et à mesure de leur production. 
 

Les photos suivantes illustrent les ravages causés par l'oxydation lorsque les radicaux libres ne sont pas neutralisés. 

 
Lorsqu'on enlève la pelure d'une pomme, elle va rapidement brunir et, dans une couple de jours, pourrir. 

C'est la conséquence de l'oxydation. Le métal non protégé subira à long terme le même processus. 
 

  
Les humains "rouillent" (!) 
également. L'oxydation se 
manifeste par l'apparition 
de taches brunes sur la 
peau des mains, du 
visage... Il est important de 
prendre conscience que le 
même phénomène est, dès 
lors, à l'œuvre à l'intérieur 
et attaque les organes 
(cerveau, système cardio-
vasculaire, etc). 

 
Faute d'un niveau de glutathion suffisant, les radicaux libres vont ravager les cellules et 

perturber leur ADN. Il s'ensuivra des disfonctionnements, le développement de maladies, la 
perte de la qualité de vie et éventuellement une mort précoce. 

 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id111.html 
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XVII. Le Dr Luc Montagnier 
 

« Il faut une révolution« progressive vers 
une médecine préventive » 

 

Dr Luc Montagnier, 28 juin 2007 
 
 
 

Les pouvoirs publics devraient davantage s’inquiéter des nouvelles épidémies et de l’explosion de 
maladies chroniques que de la hausse des coûts de santé, soutient le chercheur français de renommée 
mondiale, Luc Montagnier. Pour affronter ces nouvelles réalités, il préconise rien de moins qu’une révolution. 
Le domaine médical doit passer d’une approche curative à une approche préventive – voire intégrative, plaide-
t-il.  

Selon le chercheur, les facteurs environnementaux – pollution, agents infectieux, tabac, aliments et autres 
– contribuent de plus en plus à l’émergence des épidémies et des maladies chroniques. « Ceux-ci s’ajoutent 
les uns aux autres. Leurs effets nocifs combinés sont à l’origine de plusieurs maladies chroniques, 
comme les troubles cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer et le cancer », soutient-il. 

L’association de ces facteurs génère, à l’intérieur de nos propres cellules, le stress oxydatif, avance Luc 
Montagnier. Il s’agit d’un déséquilibre chimique entre des molécules dérivées de l’oxygène – les radicaux libres 
– et le système immunitaire. 

Plus une personne vieillit, plus son système immunitaire perd de sa capacité antioxydante, la rendant ainsi 
plus vulnérable au stress oxydatif. « Dans un contexte où les populations occidentales vieillissent 
rapidement, il importe de les protéger pour réduire la pression sur les systèmes de santé », explique 
Luc Montagnier. Et pour atténuer l’effet néfaste de ce stress oxydatif, il propose deux stratégies préventives: 
miser sur les antioxydants et mettre sur pied des centres de prévention. 

 

Prévenir par les antioxydants  
Selon Luc Montagnier, les aliments ne suffisent pas à pallier les carences en antioxydants. Il encourage 

donc la prise de suppléments. Il cite en exemple l’étude SUVIMAX2 menée auprès d’environ 13 000 Français. 
Les hommes à qui on a donné des antioxydants auraient diminué de 31 % leur risque d’être atteint de cancer, 
et de 37 % le risque d’en mourir. « Mais la prise de suppléments ne doit pas se faire n’importe comment, 
avertit-il. Ils devraient être vendus sur ordonnance, suivant un examen complet du patient. » Selon Luc 
Montagnier, les gouvernements devraient financer des recherches sur l’efficacité des suppléments 
d’antioxydants « qui n’intéressent pas les pharmaceutiques parce qu’elles ne peuvent breveter des 
plantes et des minéraux », indique-t-il. 
 

Des centres de prévention 
Le chercheur français propose de créer des centres de prévention comme cela se fait actuellement sur une 

base expérimentale en France et en Italie. Afin de prévenir la maladie, les usagers s’y rendraient une à deux 
fois par année pour y subir des tests. Les résultats serviraient à dresser un bilan de santé de la personne et 
évaluer le degré de stress oxydatif que son corps subit. « On peut, de cette manière, détecter les facteurs 
de risque d’une maladie chronique en devenir, et remédier aux déficits constatés pour éviter la 
maladie », explique le scientifique. 

Luc Montagnier croit qu’il faudra de 10 ans à 20 ans pour implanter ce qu’il nomme un « système évolué 
en médecine préventive ». Pour y arriver, il propose une démarche par étapes. « Il faut montrer que le 
système fonctionne, par l’implantation de quelques centres-pilotes. Ensuite, l’étendre petit à petit, 
selon la volonté politique et la pression de l’opinion publique, afin de vraiment profiter de ce passage 
dans l’univers qu’est la vie », conclut-il avec philosophie. 

Le Dr Luc Montagnier a oeuvré principalement à l'Institut Pasteur, en France. Il a découvert en 1983, avec 
son équipe de chercheurs, le virus HIV associé au sida et a acquis dès lors une renommée mondiale. 

Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id88.html                                                   Céline/glu 17révolution [38] 



XVIII. Dr William Code, md, frcpc -Témoignage 
 

Le Dr William Code dirigeait le programme des résidents à l’Université de 
Saskatchewan et menait une carrière très occupée en travail clinique, recherche et 
enseignement. Puis subitement, en 1992, il troqua son style de vie haut de gamme 
pour les banlieues tranquilles de l’île de Vancouver. Il ajouta le traitement des 
problèmes de douleur chronique à sa pratique clinique d’anesthésiste. C’est alors 
que peu de temps après, il commença à éprouver des problèmes, à chaque pas, de 
la fatigue et une faiblesse grandissante au côté droit. Le diagnostic, implacable, est 
tombé en 1996:  sclérose en plaque. 
 

Dans un récit détaillé, il a raconté par la suite l’histoire de son diagnostic et sa 
recherche en vue de retrouver un mieux-être. Comme il l'affirme, sa récupération fut 
largement tributaire du IMMUNOCAL. Le Dr Code a particulièrement insisté sur le 
développement de ce produit destiné à son sens à devenir le No 1 des suppléments nutritionnels au monde, 
soulignant au passage l’intérêt qu’il y aurait pour la communauté scientifique à miser sur des interventions 
basées sur la nutrition plutôt que sur les médicaments. 
 
Dr Code, parlez-nous de votre vie avant que vous ne soyez diagnostiqué sclérose en plaques. 

En tant que directeur du programme des résidents à l’Université de la Saskatchewan, j’avais une carrière bien remplie 
par le travail clinique, la recherche et l’enseignement. Le Financial Post’s Fortune 500 Edition me décrivait comme la 
quintessence des baby-boomers lorsque je délaissai mon style de vie haut de gamme pour les banlieues tranquilles de 
l’île de Vancouver en 1992.  
Quels sont vos antécédents médicaux? 

J’ai complété 13 ans de formation médicale, incluant deux années de recherches sur le cerveau. Ce qui me permit de 
devenir un spécialiste en anesthésie au Canada et aux États-Unis. Mon intérêt majeur dans ce domaine fut la gestion de 
la douleur dans les maladies à long terme telles que sclérose en plaques, arthrite et fibromyalgie. 
Qu’est-ce que la sclérose en plaques? 

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte particulièrement les gens dans la vingtaine, 
trentaine et quarantaine. Il est maintenant reconnu que la SP résulte de ce que certains de nos globules blancs attaquent 
l’enveloppe de myéline qui recouvre les nerfs du cerveau et du cordon rachidien. 
Pendant combien de temps avez-vous souffert de sclérose en plaques? 

Je fus diagnostiqué sclérose en plaques en 1996. À cette époque je chancelais lorsque je marchais et je ne parvenais 
plus à vider une seringue avec ma main droite devenue trop faible. Combiné à une fatigue aigue, ceci me contraignit  à 
abandonner ma pratique d’anesthésiste et de gestion de la douleur. 
De quel type de sclérose en plaques avez-vous été atteint? 

J’ai été diagnostiqué autant en sclérose en plaques primaire progressive qu’en secondaire progressive par quelques-
uns des meilleurs neurologues spécialisés en sclérose en plaques en Amérique du Nord. 
Pourquoi utilisez-vous le HMS 90/Immunocal? 

HMS 90/Immunocal aide à optimiser et à faciliter la fonction de notre système immunitaire. Il contribue aussi à réduire 
des dommages causés par les radicaux libres à l’enveloppe de myéline qui entoure les nerfs du cerveau et de la colonne 
vertébrale. 
Quelle quantité de HMS 90/Immunocal prenez-vous et il s’est écoulé combien de temps avant que vous notiez 
une différence? 

Au début j’ai pris un sachet par jour pendant trois mois et ne notai aucune différence. J’en ai alors discuté avec 
quelques experts qui suggérèrent que je prenne trois sachets par jour (2 en même temps le matin et un autre durant la 
journée, à jeun). Apparemment ceux d’entre nous qui sommes aux prises avec la SP n’avons que 5% de notre niveau de 
glutathion optimal! Au cours des trois à quatre semaines qui suivirent l’augmentation de ma consommation de HMS 
90/Immunocal, tel que suggéré, je notai une énorme amélioration de mon énergie et de mes fonctions cognitives. 
Le HMS 90/Immunocal peut-il interférer avec certains médicaments utilisés dans le traitement de la sclérose en 
plaques ou pour les symptômes de la SP? 

Non, pas du tout. Dans les faits, dans plusieurs cas, il peut réduire les effets secondaires déplaisants d’agents 
comme l’interféron. 
Qu’est-ce que le HMS 90/Immunocal a fait pour vous? 

Je sais que le HMS 90/Immunocal a grandement élevé mes niveaux d’énergie et de résistance musculaire. Il a 
presque éliminé les sensations de chocs électriques qui sont assez fréquents chez plus de 70% des personnes atteintes 
de SP. À l’évidence, l’augmentation d’endurance et de vigueur m’a aidé à retrouver l’équilibre et ma proprioception (sens 
spatial).lLe HMS 90/Immunocal fut sans conteste la pièce majeure du casse-tête dans mon processus de récupération. Je 
recommande ce produit à toutes les personnes qui veulent rester en santé, aux personnes souffrant d’un problème de 
santé et à mes collègues médecins. Si les professionnels de la médecine pouvaient juste prendre le temps d’investiguer 
ce produit, ils le considéreraient autrement qu’un simple produit de médecine alternative. / Dr Bill Code, md, frcpc 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id138.html                                                                                       Céline/glu 18 dr code [39] 



XIX. Glutathion: témoignages 
L’objectif de ce site a été, jusqu’ici, de faire connaître le plus possible et au plus grand nombre le sérieux des 
recherches ainsi que les propriétés hautement bénéfiques d’IMMUNOCAL, découverte née des recherches du Dr 
Gustavo Bounous et de ses collaborateurs. Nous avons donc publié exclusivement des textes reposant sur une 
recherche scientifique. 
 
Néanmoins il est un second phénomène qui mérite lui aussi que nous y fassions écho. C’est la réponse 
enthousiaste de dizaines et de dizaines de milliers de personnes qui en ont entendu parler, l’ont essayé et  en ont 
recueilli pour la plupart des résultats probants: une énergie accrue, un retour à la santé et une meilleure qualité 
de vie. 
 
Ma collègue Céline Plourde et moi-même, Laurent Bégin, faisons partie de ces bénéficiaires. D’où la volonté, en 
retour, de faire écho à cette nouvelle médecine de la santé et, par la diffusion de ces textes, de contribuer ainsi à 
en faire bénéficier un nombre croissant de personnes en quête de santé et de bien-être. 
1 Glutathion-fibromyalgie/fatigue chronique 
Céline Plourde (Mirabel, Qc) 
 

IMMUNOCAL m’a permis de retrouver la santé. Je 
souffrais de fibromyalgie/fatigue chronique. Cela se 
manifestait par des douleurs musculaires aigues, 

ponctuées d’élancements  aussi 
sensibles que des  bleus, et ces 
douleurs étaient devenues 
généralisées. J’avais beaucoup de 
difficultés à dormir et je me levais le 
matin déjà fatiguée avec des 
raideurs sur tout le corps. Il me fallait 
des jours pour récupérer et la 
plupart du temps mon simple 
quotidien était devenu un fardeau. 
En fait, mon système immunitaire 

était affaibli. En conséquence j’attrapais tout ce qui passait:
rhumes à répétition, trois à quatre otites par année, etc^ À 
35 ans, l’avenir se présentait à moi sous des couleurs 
sombres et je commençais à me rendre à l’évidence que je 
ne m’en sortirais pas. 
Une amie témoin de mes souffrances me parla alors 
d’IMMUNOCAL. Je me suis laissée convaincre et j’ai 
décidé de l’essayer. Ce jour là, j’ai pris une des meilleures 
décisions de ma vie. J’ai pris entre 3 et 4 enveloppes par 
jour d’IMMUNOCAL, ensuite d’IMMUNOCAL Platinum. 
Très vite, j’ai ressenti un regain d’énergie qui se maintenait 
de façon constante. Graduellement les douleurs 
musculaires ont diminué et, quelques mois plus tard, 
j’avais oublié ce que c’était que d’avoir mal!   
Ce produit a vraiment changé ma qualité de vie : absence 
de douleurs, énergie accrue, récupération rapide, 
développement et affermissement de ma masse 
musculaire... Je peux maintenant accomplir dans une 
journée beaucoup plus qu’il y a cinq ou dix ans passés. 
Dans les circonstances, je ne pouvais garder cela pour 
moi. Je me sentais le devoir de faire savoir qu’il y a un 
espoir à toutes ces personnes dont la vie est assombrie 
par la souffrance et la maladie. J’ai donc quitté mon emploi 
dans un magasin de cosmétiques et me suis lancée dans 
la promotion de cette grande découverte, peu importe ce 
qui arriverait. Les résultats ont dépassé les rêves les plus 
fous que j’aurais pu faire : j’aide maintenant des milliers de 
personnes qui à leur tour passent le message. Ma vie a 
pris un sens complètement nouveau. 

   
2 Glutathion-apnée du sommeil et ronflement... 
 

Laurent Bégin 
(Montréal, Qc, 71 ans) 
 

IMMUNOCAL a relancé 
ma santé. La lecture en 
2006 d'une brochure sur 
le glutathion m'a amené à 
ce produit. Je continue 
aujourd'hui d'en vivre les 
heureuses conséquen-
ces. Je n’étais pas à 
proprement parler une « personne malade », mais je 
perdais graduellement de l’altitude. Ainsi je souffrais
depuis 30 ans d’apnée modérée du sommeil assortie 
de son éternel compagnon, le ronflement. Un mois et 
demi après avoir commencé à consommer quotidien-
nement 20 grammes (deux sachets) d'IMMUNOCAL,
l’apnée est disparue et le ronflement est devenu 
occasionnel et à peine perceptible. C'était en mars 
2006. Depuis, pas de récidive. 
 
Second effet bénéfique inattendu: ma myopie est 
disparue! Depuis l’âge de 16 ans j’ai été contraint de 
porter des lunettes et toute ma vie par la suite. Après 
six mois la myopie était disparue! Également, comme 
beaucoup, je digérais mal. On m’avait même 
diagnostiqué la bactérie Hélicobacter pylori. 
Aujourd’hui je digère bien et^ plus de bactérie! Enfin 
j'étais auparavant coutumier d'un rhume, parfois 
d'une grippe, une ou deux fois par année et la 
cadence tendait à s'accélérer. Depuis 5 ans, j'ai eu 
au total un rhume et une courte grippe... 
La remontée de mon système immunitaire via 
IMMUNOCAL a inversé la tendance. Je conjugue 
maintenant IMMUNOCAL et IMMUNOCAL Platinum
(toujours deux sachets par jour) et je suis en très 
bonne santé avec une énergie qui étonne ceux qui 
me connaissent. 
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3 Glutathion-fibromyalgie/fatigue chronique et 
dépression 
 
Julie Lévesque-Boucher 
(Mirabel. Qc) 
 
J’ai vécu avec le Syndrome de la fatigue 
chronique/fibromyalgie et des dépressions 
saisonnières depuis environ 18 ans. J’ai vécu aussi 
avec de l'anxiété chronique et des troubles obsessifs 
compulsifs (TOC) depuis que je suis toute petite. 
Après plusieurs années d'essais-erreurs et de 
recherches personnelles, une femme m'a parlé de la 
découverte majeure sur la clé du système 
immunitaire: le glutathion ! Je prends du Platinum
depuis 1 an et 3 mois et mon 
quotidien est transformé.  
Dès la première journée où j'ai 
pris un sachet complet j'ai senti 
mon énergie monter d'une 
manière surprenante et les 
douleurs musculaires ont 
diminué de jour en jour. Huit 
mois plus tard, je suis tombée en 
patins à roues alignées et c'est là que j'ai vraiment 
compris que mes muscles allaient beaucoup mieux. 
 J'ai eu des courbatures durant 2 jours, comme une 
« personne normale ». Si je n'avais pas consommé 
de Platinum depuis 8 mois, les séquelles de cette 
chute auraient été très pénibles. J'aurais eu des 
douleurs durant 6 à 8 mois et j'aurais dû investir 
environ 1000$ en physiothérapie, ostéopathie et 
massothérapie. Trois jours plus tard, j'étais 
complètement remise et impressionnée et je 
rechaussais mes patins ! C'est au même moment que 
j'ai réalisé que l'anxiété et les TOC avaient diminué 
d'environ 70%.  Wow ! Que la vie est belle ainsi ! Je 
me sens enfin libérée.    
Dix mois après avoir commencé le Platinum j'ai 
décidé d'augmenter à 2 sachets par jour en prévision 
des symptômes de dépression saisonnière.  Deux 
mois plus tard, j'ai pu constater que certains 
symptômes de dépression saisonnière qui 
m'indisposaient encore avaient beaucoup diminué, 
voire disparu. Ma confiance en moi est aussi forte 
que durant l'été et je pleure seulement quand il y a 
une raison et non plus 15 à 20 fois par jour sans 
raison. Parallèlement à la prise de Platinum, je fais 
aussi la thérapie par la lumière (luminothérapie). Je 
peux même diminuer le dosage de certains 
médicaments. J'ai enfin une vie normale et je n'ai 
plus besoin d'aide de mes proches.  Quel bonheur de 
vivre ma vie au maximum ! 
 
 

4 Glutathion-mauvais cholestérol 
Céline Debien 
(Mirabel, Qc) 
 
Sur la base d’une prise de sang, 
mon cardiologue m’a diagnosti-
qué un taux de cholestérol élevé. 
Il m’a donc prescrit du LIPITOR. 
J’ai vécu une série d’effets 
secondaires désagréables :  dou-
leurs musculaires permanentes,  
diarrhées et inconfort gastrique. Je voulais tout 
cesser. Mon cardiologue m’a donc prescrit d’autres 
médicaments : 2 autres essais avec des médica-
ments de la famille des statines toujours accom-
pagnés d’effets secondaires très désagréables. 
 
J’ai alors décidé de cesser toute médication et 
de m’en remettre à IMMUNOCAL. Après en avoir 
discuté avec mon cardiologue, celui-ci m’a 
confirmé qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce 
que je prenne Immunocal, mais en me remettant 
une nouvelle prescription de statines^ 
 
Six mois plus tard, je suis retournée le voir munie 
du résultat de mes nouvelles prises de sang. Il 
fut tout content de m’annoncer que j’avais réduit 
mon taux de cholestérol. J’étais passée de 7 à 
4.5. Alors, dit-il, les statines ont bien fonctionné ! 
Eh bien non, lui dis-je, car je ne les ai jamais 
prises, je n’ai consommé que de l’Immunocal ! (à 
raison de 2 sachets par jour). 
 
Face à son grand étonnement, je lui ai suggéré 
d’en prendre lui aussi, s’il voulait rester en forme!
CE QU’IL FIT car il y avait une épidémie de 
gastro à l’hôpital où il oeuvrait. 
 
Il m’a plus tard avoué qu’il avait traversé cette 
épidémie sans jamais avoir été malade, grâce à 
IMMUNOCAL !l  
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5 Glutathion-allergies / système immunitaire 
  
Lucien Labarre (Ste-Marthe-sur-leLac, Qc) 
 

Pendant plus de dix ans j’ai 
souffert d’allergies sévères. 
Rhume des foins 75 jours par an 
accompagné de sinusite 
chronique depuis plus de 40 ans. 
J’avais aussi une douleur aigue 
aux genoux lorsque je gravissais 

des marches. Une amie m’a conseillé IMMUNOCAL. 
J’ai pris deux sachets par jour et, dans les mois qui 
ont suivi, j’ai vu chacun de ces symptômes 
disparaître. 
 
Depuis 2001 je fais la promotion de cette découverte 
d’une équipe de chercheurs de l’Université McGill et 
de l’Hôpital général de Montréal qui a changé ma vie. 
Finies les allergies et finie la sinusite. Aider les gens 
à améliorer leur qualité de vie est devenu ma 
mission. 
 
7 Glutathion-sclérose en plaque 
 
Dr William Code, md, frcpc 
 
L'histoire pathétique d'un jeune 
médecin en pleine gloire que 
cette impitoyable maladie est 
venue clouer sur une chaise 
roulante. À titre de directeur du 
programme des résidents à 
l’Université de la Saskatchewan, 
le Dr Bill Code menait une 
carrière très occupée en travail 
clinique, recherche et enseignement. Le Financial 
Post’s Fortune 500 Edition le décrivait comme la 
quintessence des baby-boomers lorsqu’il troqua son 
style de vie haut de gamme pour les banlieues 
tranquilles de l’île de Vancouver en 1992. C'est alors 
que, peu de temps après, il commença à éprouver 
des problèmes à chaque pas, de la fatigue et une 
faiblesse grandissante au côté droit. 
Il a été diagnostiqué sclérose en plaques en 1996. 
Dans un récit détaillé, il a raconté l’histoire de son 
diagnostic et sa recherche en vue de retrouver un 
mieux-être. Sa récupération fut largement tributaire 
du IMMUNOCAL, comme il le raconte dans une 
entrevue accordée après sa guérison et dont nous 
reproduisons les principaux passages. 
 
Voir:  Le Dr William Code 

 

6 Glutathion-arthrite rhumatoïde inflammatoire 
sévère et arthrose 
Sandra Allaire (Trois-Rivières, Qc) 
 
Wow! Ce qu'IMMUNOCAL a pu faire 
pour moi. En mars 1997, j'ai 
accouché d'une belle petite fille. Par 
la suite, il y a eu un choc post 
traumatique d'arthrite rhumatoïde 
inflammatoire et d'arthrose très 
sévère. La maladie s’est abattue sur 
moi à l’âge de 27 ans. J’avais de la 
difficulté à marcher et à soulever 
mon bébé, mes douleurs étant trop 
intenses dans tout mon corps. 
Aujourd'hui, je suis en train d’oublier ce que c’était que de 
souffrir. À raison de 6 sachets d'IMMUNOCAL par jour, j'en 
suis venue à contrôler la maladie. En 2007, le 
rhumatologue m'a donné un nouveau diagnostic de 
rémission totale et depuis 2008, il n’y a plus aucune trace 
d’arthrite dans mes prises de sang. 
Maintenant, je suis une fille heureuse qui peut pratiquer 
différents sports. J'ai pu retourner à l'école en esthétique et 
en P.N.L. et diriger facilement ma résidence d'accueil pour 
personnes déficientes intellectuelles sévères en fin de vie.
Il y a aussi une fille qui a retrouvé une mère vigoureuse et 
en santé pour jouer avec elle et en prendre soin. 
Présentement, je me consacre à faire connaître à tous les 
bienfaits d'IMMUNOCAL. Un IMMUNOCAL et un 
IMMUNOCAL Platinum par jour est mon nouveau mode 
de vie pour le reste de mes jours. 
Merci au Dr Bounous et à toute son équipe pour ses 
recherches, merci à Immunotec pour ma qualité de vie 
retrouvée et merci à Nicole Lemay-Gaillardetz qui m’a fait 
connaître IMMUNOCAL. 
 

8 Glutathion-leucémie 
Pat Bush (Oakridge, 
New Jersey) 
 
J’ai survécu à la 
leucémie. Avec la grâce 
de Dieu, je suis passée 
des portes de la mort à 
celles de la rémission. 
Mais, pendant les sept 
années qui ont suivi mon 
rétablissement, je n’arrivais pas à retrouver 
suffisamment d’énergie pour vivre normalement. 
C’est alors qu’un ami m’a fait essayer IMMUNOCAL.  
Dès la première semaine j’ai su qu’un changement 
s’opérait dans mon corps. À la fin du premier mois, je 
pouvais enfin quitter mon fauteuil et vivre pleinement 
chaque journée de la semaine. Après six ans 
d’utilisation du produit, je suis toujours en pleine 
forme!  
Je suis tellement reconnaissante que quelqu’un ait eu 
la bienveillance de me parler d’Immunocal. Ce produit 
a changé ma vie!                                                    [42]



 
9 Glutathion-Parkinson 
Diane Patenaude (Montréal) 
 
Je suis atteinte de la maladie de 
Parkinson depuis bientôt 20 ans. 
Avant de prendre Immunocal, 
mon état de santé était celui-ci: 
difficulté à marcher (beaucoup.. 
d’hésitations dans les jambes, 
petits pas rapprochés), incapaci-
té à me retourner seule dans le 
lit, problèmes de sommeil 
(fréquents chez les personnes  
atteintes), rigidité des membres, 
ce qui entraîne de la douleur musculaire un peu 
partout (jambes impatientes) manque d’énergie et 
fatigue constante, et j’en oublie certainement 
d’autres. 
 
Depuis un an et 10 mois, je prends IMMUNOCAL 
Platinum à raison de 4 sachets par jour et j’ai 
l’intention de poursuivre ce produit (parallèlement à 
mes médicaments). La maladie de Parkinson est 
toujours là mais j’ai retrouvé d’abord l’énergie 
nécessaire pour demeurer active, je n’ai plus aucune 
douleur musculaire, retour de la force dans mes bras 
pour me retourner seule comme avant, retour 
également de la marche rapide, bref, les 
changements sont extraordinaires, inattendus. Les 
personnes qui me connaissent ont constaté aussi 
mes améliorations au quotidien. 
 
Merci à Immunotec et à ses conseillers qui ont pris le 
temps de m’expliquer et répondre à toutes mes 
inquiétudes. On ne m’avait pas promis la lune mais 
j’ai eu bien plus. Bonne chance! 
 
Voir sur ler site : http://glutathionhms.com/id137.html 

Céline/glu 19 témoignages
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XX. Le GLUTATHION travaille avec acharnement partout dans le corps... 
Dr Earl Mindell 

« What You Should Know About the Super Antioxydant Miracle » 
Extrait du chapitre IX 

 

L’activité antioxydante du GSH est la première ligne de défense pour prévenir l’oxydation du cholestérol LDL, 
lequel endommage les artères. II maintient l’intégrité et protège les globules rouges dans le sang. Le fardeau de 
stress toxique est augmenté Iorsque le niveau de glutathion chute où que ce soit dans le corps. Les cellules qui 
ont un faible taux de glutathion sont vulnérables aux effets néfastes de la radiation, des radicaux libres ainsi que 
de plusieurs drogues pharmaceutiques. 

En plus de ses nombreux effets positifs, un supplément de glutathion peut contribuer à régulariser le taux de 
sucre dans le sang chez les diabétiques et optimiser la performance athlétique. 

 
COMMENT SONT ÉPUISÉES LES RÉSERVES DE GLUTATHION 
 

Le niveau de GSH diminue avec l’âge. D’autres facteurs qui les réduisent sont: 
•    Les maladies chroniques comme le cancer et l’arthrite. 
•    La consommation d’une importante quantité d’huiles rances (l’huile végétale polyinsaturée et partiellement 
hydrogénée). 
•    La surexposition aux pesticides et autres poisons. 
•    Les drogues pharmaceutiques qui épuisent le foie comme l’acétaminophène (Tylenol) et l’aspirine. 
•    Comme le glutathion refile les déchets neutralisés aux vitamines C et E et qu’il a besoin de zinc, cuivre et sélénium 
pour faire son travail, une carence des ces éléments peut nuire à son bon fonctionnement. 
•    Les contraceptifs oraux ainsi que l’hormonothérapie. 
 

LE GLUTATHION PRÉSERVE LA SANTÉ DES AINÉS 
Le taux de glutathion chute avec l’âge. Ceci contribue incontestablement au processus de vieillissement et les 

maladies qui y sont associées. Plusieurs ainés souffrent de sous-alimentation. Ceci occasionne l’épuisement des 
antioxydants. Ces conditions sont très propices au développement du cancer. 
LE GLUTATHION I LA CYSTÉINE RÉHAUSSENT LA PERFORMANCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

Une étude faite en Allemagne a démontré que les humains porteurs du VIH et les singes porteurs du VIS ont un faible 
taux de cystéine et glutathion. L’augmentation des niveaux de ces substances ont fait accroître le nombre de cellules T, 
un indicateur d’une bonne réponse immunitaire. Dans cette étude, les auteurs émettent I’hypothèse qu’un faible taux de 
cystéine et de glutathion ferait partie du mécanisme qui déclencherait le SIDA. J’ai pris connaissance de certains cas 
graves qui ont eu des résultats très positifs à la suite de suppléments de cystéine. 
LE GLUTATHION I LA CYSTÉINE PROTÈGENT DU CANCER 

Certains chercheurs émettent l’hypothèse que le cancer s’installe en profitant de la faiblesse des cellules provoquée 
par I’oxydation. En présence de radicaux libres, les cellules cancéreuses saisissent l’opportunité d’entrer dans la cellule, 
endommager son ADN, pour ensuite entreprendre leur propre croissance. 
Le cancer peut être prévenu et même possiblement renversé par le glutathlon et Ia cystéine. 

En effet ceux-ci: 
-   neutralisent les radicaux-Iibres. 
-   bloquent I’action des toxines carcinogènes. 
-   empêchent l’intervention des carcinogènes sur l’ADN. 
-   empêchent la modification des chromosomes par les carcinogènes. 
-   suppriment l’action des promoteurs de cancer comme l’excès d’oestrogène. 
-   suppriment la croissance des tumeurs. 
LE GLUTATHION / LA CYSTÉINE PROTÈGENT LE SYTÈME DIGESTIF 

Le glutathion travaille très fort à conserver la santé du système digestif en neutralisant les radicaux libres, 
particulièrement ceux causés par les huiles et les corps gras instables. Indirectement, il contribue à une bonne digestion 
en jouant un rôle important dans la désintoxication par le foie du corps humain. 
LE GLUTATHION / LA CYSTÉINE SONT ESSENTIELS À LA SANTÉ DES YEUX 

Nous savons depuis le début des années 1900 que toutes les personnes souffrant de cataractes ont un faible taux de 
glutathion dans la lentille de l’œil. Une étude faite par le « National Cataract Study Group » a déterminé que le nombre de 
cas de cataractes était inférieur à 35% chez le groupe ayant un taux élevé d’antioxydants. 
LE GLUTATHION / LA CYSTÉINE FAVORISENT LA SANTÉ DU CŒUR 

Le glutathion est la première ligne de défense du corps humain contre l’oxydation et le cholestérol. Une étude 
italienne va jusqu’à suggérer que donner un supplément de cystéine après une crise cardiaque pourrait grandement 
réduire le dommage fait au cœur. 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id94.html                                                                     Céline/glu 20travaille [44] 



XXI. BREF APERÇU DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
 
Résumé du système immunitaire préparé par le Dr Gustavo Bounous, md, frcsc, à l’intention d’un 
groupe d’étudiants en médecine à l’Université McGill. 
 
Extrait de L’Autodéfense de la cellule, par le Dr Allan Sommersall, Ph.D, md, , pages 108 à 121.  
 
 
 
Pour assurer votre protection continue, le corps est pourvu d’un certain nombre de systèmes anatomiques, 
physiologiques et biochimiques qui fonctionnent en harmonie afin d’assurer la défense de votre santé et de votre vie. Les 
principaux sont énumérés dans le tableau 1. Par ailleurs vous trouverez ci-après l’énumération de quelques-unes de leurs 
caractéristiques principales, accompagnées d’interventions clés pour chacun d’eux. 

 
LA PEAU. La peau constitue le plus grand organe du corps humain. Elle remplit plusieurs fonctions cruciales dont celle 
de servir de barrière efficace contre toutes les menaces liées à l’environnement, qu’elles soient physiques ou biologiques. 
Lorsqu’une personne souffre de brûlures sévères, par exemple, il y a crise médicale en raison des défis extrêmes que cet 
état représente pour la défense de l’organisme. La clé : éviter la déshydratation. Éviter les dommages causés par le 
soleil. Soigner les brûlures. 

 
L’APPAREIL RESPIRATOIRE. Les revêtements intérieurs spéciaux des voies aériennes, y compris des voies nasales et 
de la gorge, protègent les poumons contre l’inhalation de particules de matière étrangère, mais aussi de fumée et de 
produits chimiques. Une toux se déclenche habituellement afin de faciliter l’expulsion de ces substances. La clé : éviter 
l’air pollué et la fumée de cigarette. 

 
LES VOIES GASTRO-INTESTINALES. La nourriture et l’eau que l’on ingère quotidiennement franchissent presque 40 
pieds (12,19 m) de tuyaux complexes, trajet au cours duquel leur digestion et leur absorption sont soigneusement 
contrôlées sur le plan physiologique. Les vomissements et la diarrhée sont des mécanismes protecteurs visant à vider 
ces voies. Des sécrétions chimiques et des revêtements muqueux spéciaux assurent la protection contre les contenus 
nocifs qui demeurent. La clé : exclure les poisons ingérés et les métabolites. Manger une nourriture saine. 

 
LE FOIE. Le traitement central des déchets qui pénètrent dans les tissus du corps, ou qui se forment en eux, s’effectue 
dans le foie. De nombreux systèmes enzymatiques complexes y convertissent des substances nocives en déchets 
inoffensifs qui sont sécrétés dans le courant sanguin et nettoyés par les reins ou l’arbre biliaire (urine et bile). Une 
insuffisance hépatique sévère peut permettre que des substances toxiques se rendent au cerveau et entraîne 
habituellement un état d’urgence. La clé : éviter les toxicomanies et l’usage abusif des additifs alimentaires et des 
substances toxiques.  

 
LA MOELLE OSSEUSE. La moelle osseuse est un organe très productif. Toutes les lignées de cellules sanguines y sont 
produites, y compris les cellules du système immunitaire. Aujourd’hui, les transplantations de moelle osseuse sont 
effectuées comme interventions salvatrices afin de restaurer la production de cellules dans certains états cliniques. La 
clé : un régime alimentaire sain et équilibré. L’exercice modéré. 

 
LES GANGLIONS LYMPHATIQUES. La plupart d’entre nous ont fait, à un moment ou à un autre, l’expérience d’avoir 
des ganglions ou nœuds lymphatiques enflés. Cet état indique habituellement la présence d’une infection, d’une 
inflammation réactionnelle, voire d’un cancer. Les ganglions lymphatiques sont de petites usines à l’usage des cellules 
immunocompétentes pour leurs activités défensives. Certaines cellules produisent des anticorps, véritables petites armes 
offensives circulantes très efficaces, qui produisent à leur tour toute une cascade d’armes chimiques et biologiques dans 
l’espoir d’assurer la victoire du système immunitaire sur l’ennemi. La clé : surveiller et signaler. 

 
Tableau 1 : Aperçu du système de protection du corps 

 

EXTERNE 
LA PEAU   Barrière  
MEMBRANES ÉPITHÉLIALES 
   Voies respiratoires   Respiration 
   Voies gastro-intestinales   Alimentation 
   Voies uro-génitales   Intimité 
   Conduit auditif   Audition 
INTERNE 
VISCÈRES 
   Foie   Dépollution                        [45] 



   Reins   Filtration 
   Ganglions lymphatiques et rate   Traitement 
   Moelle osseuse   Production 
   Thymus   Maturation 
CELLULES 
   Système immunitaire   Forces défensives 
MOLÉCULES 
   Anticorps   Armes 
   Cytokines   Déclencheurs 
   Antioxydants   Stabilisants 

 
IMPORTANCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
Chaque jour et de toutes sortes de manières, votre corps est agressé de toutes parts, mais votre système immunitaire 
veille et assure votre protection, que vous soyez malade ou en bonne santé. Imaginez un peu à quel point votre santé se 
voit continuellement menacée par les bactéries, le virus, les radiations, les produits chimiques, tant internes qu’externes, 
les mutations diverses, les traumatismes, etc. En fait, lorsque nous réfléchissons à toutes les agressions potentielles 
auxquelles nous sommes soumis chaque jour, nous devrions nous étonner de ne pas être malades ou souffrants plus 
souvent. Aucun de nous n’est une île et nous n’habitons pas dans une biosphère contrôlée. Nous vivons, au contraire, au 
sein d’un univers de micro-organismes hostiles qui font tout ce qu’ils peuvent pour survivre à nos dépens, dans un 
environnement où abondent les produits chimiques et les radiations qui pourraient provoquer notre annihilation, pour peu 
que nous soyons imprudents. 

 
Par conséquent nous ne saurions trop souligner l’importance capitale du système immunitaire. Lorsque tous les 
professionnels de la santé ont donné leur pleine mesure, on doit quand même attendre pour voir comment chaque 
personne réagira devant toute menace à sa santé. Dans un certain sens, c’est à cette réaction qu’on peut mesurer la 
véritable forme physique de quelqu’un. 

 
Devant toute agression ou provocation, vos cellules ripostent en mettant en branle toute une série d’événements intra et 
extracellulaires, dont la somme constitue ce qu’on appelle généralement la réponse immunitaire. Elles déclarent la guerre 
à l’envahisseur. Elles peuvent perdre une bataille de temps à autre, mais elles doivent absolument gagner la guerre! 
Dans la réalité, votre santé repose sur vous ou, plus précisément,  sur votre système immunitaire. En fait, c’est votre vie 
même qui en dépend. 

 

Depuis quelques décennies, les scientifiques mènent des études approfondies sur le système immunitaire. Ils ont fait 
d’énormes progrès dans la compréhension de ses mécanismes complexes. La poursuite de toutes ces recherches ne 
peut qu’avoir des retombées positives de plus en plus nombreuses et généralisées pour ce qui concerne la maladie et la 
santé. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre, vous pouvez agir dès maintenant. 

 
LES DÉFIS 
Le système immunitaire doit affronter quatre défis importants : 
1. Identifier l’ennemi. Le système doit pouvoir distinguer entre soi et non-soi, ami ou ennemi, pour vous ou contre vous. 
2. Exercer une immuno-surveillance. Il est important que la réponse soit spécifique, mais il faut aussi que le système 
demeure en état d’alerte afin d’assurer une défense rapide et suffisante pour terrasser l’ennemi avant qu’il vous porte un 
coup sérieux. 
3. Riposter. Il doit être efficace et total dans sa riposte afin d’anéantir l’agression de tout ennemi identifié. Pour les 
cellules, il s’agit d’une guerre et non d’une simple partie de plaisir. Elles visent l’extermination. 
4. Savoir s’arrêter ou s’éteindre lorsque le travail est fait. La réponse immunitaire est véritablement une réaction de 
défense. Elle ne doit jamais faire l’excès de zèle au point de devenir offensive contre le corps même. Des contrôles 
doivent s’exercer. Le système immunitaire doit affronter tous ces défis avec succès et de manière simultanée. Il dispose 
pour ce faire de tout un arsenal de cellules spécialisées qui exécutent leurs diverses fonctions d’une manière hautement 
coordonnée. La régulation interne du système entier repose sur l’encodage génétique de lignées de cellules différenciées. 
Seules les cellules du système immunitaire peuvent suffire à la tâche. Dans la meilleure des hypothèses, les interventions 
cliniques tentent seulement de tirer parti de ce que la nature fait elle-même continuellement et avec une grande efficacité 
de par la conception même des cellules. 

 
LES RÉPONSES 
De façon très générale, nous pouvons dire que, en état de santé comme de maladie, la plupart des agressions que subit 
votre corps provoquent deux conséquences importantes : Premièrement il se produit une réaction physiologique de tous 
les organes à la fois, agissant à l’unisson afin d’établir des priorités et de répartir les ressources du corps. Ensuite vient la 
réponse cellulaire qui se met immédiatement en mode de défense au niveau microscopique. 
1. La réaction GÉNÉRALE ou syndrome d’adaptation au stress:                                                                                                   [46] 



Il s’agit d’un mode de riposte courant, par lequel le corps se prépare à lutter ou à fuir. Tout s’accomplit spontanément par 
actions réflexes. 
À l’échelle MACROSCOPIQUE : Les systèmes physiologiques les plus importants du corps humain savent s’adapter 
selon les changements de circonstances afin de toujours maximiser vos chances de survie et protéger votre santé. Vous 
pouvez alors éprouver différents symptômes comme, par exemple, une accélération des battements du cœur, de la 
fièvre, la coagulation du sang exposé, des variations du débit urinaire, de la circulation, du transit intestinal, du tonus 
musculaire, etc. Le résultat global visé est de maintenir ou de restaurer l’homéostasie nécessaire à un corps en santé. 
C’est Claude Bernard, le célèbre physiologiste français du 19ième siècle, qui, le premier, a observé que « la constance du 
milieu intérieur (c’est-à-dire l’homéostasie) est la condition d’une vie organique autonome ».La vie est donc maintenue 
dans l’état de santé à l’intérieur d’une très étroite bande de jeu des différentes variables physiologiques. Des mécanismes 
de rétroaction et de contrôle réflexes permettent au corps de s’adapter rapidement et efficacement devant une agression. 
Il arrive que notre survie même soit en jeu, mais à tout le moins c’est l’état de santé général qui se trouve déterminé par 
cette capacité d’adaptation. Elle constitue la plus précieuse indication d’une santé robuste et dynamique. 
 
2. La réponse immune et CELLULAIRE 
Comme nous l’avons déjà noté, cette deuxième conséquence majeure résultant d’une agression faite au corps vise une 
cible localisée avant tout. Elle peut prendre différentes formes, mais sa stratégie globale pourrait se diviser grosso modo 
en deux catégories : une réponse inflammatoire et une réponse immunitaire. 
-La réponse inflammatoire est davantage pathologique, en quelque sorte, mais pour l’essentiel, c’est un processus qui 
met en branle un complexe dynamique de réactions locales affectant les vaisseaux sanguins et les tissus voisins en 
réponse à un traumatisme ou à une stimulation anormale provoqués par des agents physiques, chimiques ou biologiques. 
Les signes cardinaux classiques de l’inflammation sont la rougeur, la chaleur, l’œdème et la douleur Une fonction peut 
aussi se trouver affectée. Habituellement, les changements de type inflammatoire sont très visibles. Ils se produisent 
dans les tissus, même s’ils sont déclenchés par une activité cellulaire complexe. 
-La réponse immunitaire, par contre, est habituellement invisible, bien que tout aussi importante. Comme nous l’avons 
déjà fait observer, il s’agit d’une véritable guerre des cellules. La cellule est attaquée et se prépare à riposter. 
À l’échelle MICROSCOPIQUE : chaque cellule est une entité vivante pourvue, elle aussi, de caractéristiques 
homéostatiques, même si elle fait partie de l’univers microscopique. Elle exploite la biologie moléculaire et la génétique 
d’abord et avant tout pour se protéger elle-même. Ensuite seulement les cellules spécifiques du système immunitaire 
pourront prendre part à toute réponse collective orchestrée, différenciée et très spécifique. Ces représailles spontanées 
sont très efficaces pour la défense de la vie organique et sont soumises à des mécanismes de régulation. 
   À l’intérieur du corps, trois défis majeurs se posent à toutes les cellules : 
�  Les radicaux libres (fragments moléculaires « hyper-réactifs ») 
�  L’oxydation (les produits oxygénés) 
�  Les xénobiotiques (les poisons) 
 
Les radicaux libres: Les liaisons chimiques entre les atomes impliquent habituellement une mise en commun de paires 
d’électrons. Ce qui constitue des molécules covalentes stables. Lorsqu’un lien chimique est brisé à la suite d’une réaction 
quelconque, les fragments qui en résultent ont chacun des électrons « impairs », ce qui les rend très instables et donc 
très réactifs. Ils deviennent alors extrêmement réactifs et se mettent à attaquer d’autres molécules plus sensibles, à la 
recherche d’électrons pour se rééquilibrer. Parmi ces molécules se trouvent les acides nucléiques si importants et les 
protéines; lorsque l’ADN ou l’ARN sont touchés, c’est le contrôle génétique de l’activité cellulaire qui se trouve 
compromis. Les radicaux libres doivent donc être étouffés avant qu’ils endommagent les tissus. 
 
L’oxydation: Les réactions chimiques les plus importantes qui ont lieu à l’intérieur des cellules impliquent souvent (en 
fait, habituellement) l’oxygène ou d’autres systèmes d’oxydoréduction. Le simple transfert d’un électron ou d’un proton 
d’un atome à un autre comporte des conséquences majeures. L’oxygène constitue la clé omniprésente qu’il faut contrôler. 
Lorsqu’une oxydation prématurée a lieu dans les cellules où des radicaux superposés (hydroxy- et péroxy-) servent 
d’intermédiaires létaux, les cellules peuvent être détruites. Ces intermédiaires toxiques doivent donc être neutralisés 
avant qu’ils provoquent des réactions en cascade conduisant à la mort des cellules. 
 
Les xénobiotiques: Les produits chimiques toxiques peuvent être ingérés et se retrouver dans la circulation des fluides 
ou dans les tissus du corps. Des produits de la digestion et du métabolisme peuvent aussi devenir toxiques pour les 
cellules. Ils doivent aussi être neutralisés avant de causer des dommages. Ceux qui se forment à l’intérieur de la 
cellule auront avantage à y être aussi neutralisés. D’autres xénobiotiques peuvent être transportés jusqu’au foie, où ils 
seront neutralisés et transformés en produits plus inoffensifs qui seront plus tard excrétés par les reins et les voies 
biliaires. 
 

LA PUISSANCE DÉFENSIVE 
ANTIGÈNE: Il peut s’agir de toute macromolécule qui, une fois repérée comme élément étranger par le système 
immunitaire, stimule une réponse immunitaire. Cette réponse est toujours spécifique. 

[47] 



ANTICORPS. Font partie d’une grande variété de protéines sécrétées dans le corps d’un animal en présence de 
différents antigènes et réagissent de façon spécifique pour chacun de ces antigènes en déclenchant divers résultats. Les 
anticorps peuvent ralentir des virus et des bactéries et les tuer. 
RÉPONSE PRIMAIRE. Formation d’anticorps après une première exposition à un antigène particulier. 
RÉPONSE SECONDAIRE. Formation d’anticorps après une deuxième exposition au même antigène. C’est une réponse 
accélérée (plus rapide que la première), et amplifiée (c’est-à-dire beaucoup plus importante). 
 
CELLULES  "T". Une variété de lymphocytes issus de la moelle osseuse et traités par leur passage dans le thymus; ils 
sont en outre pourvus de récepteurs spécifiques. En général, les lymphocytes T d’un certain type ont une fonction 
effectrice ou régulatrice, alors qu’un autre type sont des cellules « tueuses ». 
 
CELLULES  "B". Ces lymphocytes sont produits principalement dans la moelle osseuse. Ils sont caractérisés par 
l’expression des immunoglobulines présentes dans leur surface et formant des récepteurs spécifiques. Lorsque stimulés, 
ils prolifèrent, grossissent pour devenir des plasmocytes qui produisent et sécrètent des anticorps. Les deux types de 
cellules T et B sont pourvus de récepteurs spécifiques qui se combinent aux substances étrangères (ou antigènes) de 
structure complémentaire et prolifèrent ensuite de façon clonale pour devenir des millions. Il s’agit là d’une particularité 
unique au système immunitaire. 

 
CELLULES PRÉSENTANT L’ANTIGÈNE. Il y a plusieurs classes de cellules morphologiquement distinctes qui traitent 
les antigènes de façon non spécifique et les préparent pour qu’ils soient présentés aux lymphocytes T auxiliaires. 

 
LYMPHOCYTES  "T"  AUXILIAIRES.  Ce sont de petits lymphocytes, mais ils agissent comme les commandants en 
chef du système immunitaire. Ils reconnaissent les antigènes traités et se mettent immédiatement à l’œuvre stimulant à 
leur tour l’activation d’autres membres de la force défensive. On les distingue par des marqueurs CD4. 

 
CELLULES  "T"  TUEUSES. Activés par les cellules T auxiliaires, ces parachutistes n’ont qu’un seul rôle : reconnaître 
et détruire l’ennemi avant qu’il réussisse à se multiplier. Ils tuent les cellules qui sont infectées par un virus et poursuivent 
leur activité de surveillance. On les distingue par des marqueurs CD8. 

 
LYMPHOCYTES "B".  Activés eux aussi par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes  B  se spécialisent dans la 
guerre chimique. Ils produisent des anticorps qui circulent dans les fluides corporels à la recherche d’antigènes et 
déclenchent à leur contact la réponse immunitaire (ce qui signifie habituellement la mort de l’ennemi). 

 
CELLULES  K. Ce sont les hooligans du système immunitaire. Subpopulation de cellules mononucléaires ni de type B ni 
de type T, ils possèdent tout de même les granulations caractéristiques. Sans reconnaissance spécifique, ils peuvent 
exterminer spontanément des cellules transformées (cancéreuses) ou infectées par un virus. La réponse immunitaire 
est orchestrée avec beaucoup de soin. Chaque type de cellule impliqué dans cette réponse est programmé 
génétiquement et outillé pour une tâche spécifique très spécialisée. 

 
MACROPHAGES. Ils forment l’armée de terre  errant par tout le corps et dévorant sans relâche les contaminants et 
autres envahisseurs qu’ils rencontrent. En sécrétant des produits solubles, les lymphocytes T spécifiques d’antigènes 
(CD4) stimulent leur activité et les rendent aptes à distinguer entre les cellules normales et les cellules transformées. 

 
MASTOCYTES.  Ce sont les météorologues. De grosses cellules (et leurs précurseurs basophiles) se lient de façon 
spécifique à une classe d’immunoglobulines qui, une fois couplées à un antigène, libèrent des amines vasoactives, 
surtout l’histamine. La libération de l’histamine est responsable de réactions allergiques cliniques. 

 
CELLULES  "T"  SUPPRESSEUR. Ce sont les porteurs de drapeaux. Petits lymphocytes, ils signalent la fin du combat 
lorsque la victoire est complète. Ce sont eux qui disent aux lymphocytes T de cesser de se battre. Ils portent aussi le 
marqueur CD8. 

 
CELLULES À MÉMOIRE. Ces cellules demeurent dans le corps après la première exposition ou infection. Ce sont les 
informaticiens éclaireurs entraînés à reconnaître un même ennemi au cours d’une invasion subséquente. 

 
CELLULES "B"  À MÉMOIRE. Leur fonctionnement est semblable à celui des cellules T à mémoire. Lorsqu’elles 
reconnaissent un ennemi qu’elles ont déjà rencontré une première fois, elles déclenchent leur « réponse secondaire » en 
produisant des anticorps d’une façon beaucoup plus rapide et plus intense que la première fois, comme des Marines. 
C’est ce qui constitue la base des vaccins d’immunisation. 
La réponse immunitaire est d’abord et avant tout une mesure de protection, mais si elle échoue dans sa fonction 
discriminante, une guerre civile éclate. Le corps traitera alors des cellules normales ou des parties de lui-même 
comme si elles étaient l’ennemi. Ce défaut de reconnaissance du soi est à la base de plusieurs maladies auto-
immunes. 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id142.html                                                                                     Céline/glu 21un apercu [48] 
 



XXII. La vraie nature d'un précurseur de glutathion 
 

  
 Une source naturelle de cystéine 
 précurseur de glutathion pour le 

 maintien d'un système immunitaire fort 

 
 

  

DÉCOUVERTE QUÉBÉCOISE 
 

Une percée scientifique majeure a débuté en 1978 à l’Hôpital général de Montréal et à la faculté de 
médecine de l’université McGill lorsque le Dr Gustavo Bounous et son équipe ont mis au point un 
"précurseur de glutathion" ou isolat de protéine de petit-lait, une découverte québécoise qui fait 
autorité à travers le monde. 
Les propriétés bénéfiques d'un précurseur de glutathion dont nous parlons ci-après sont le fait d'un 
produit correspondant intégralement aux normes élaborées dans le cadre de cette découverte. 
 

1 -  ISOLAT DE PROTÉINES DE PETIT-LAIT 
 
Un précurseur de glutathion se présente sous forme de poudre, un concentré de protéines bioactives du petit-lait, 
pouvant être mélangé à diverses boissons, yogourts ou poudings. Cette excellente source de protéines a des propriétés 
analogues à celles du lait maternel. 
 
Le précurseur de glutathion est très faible en gras et en lactose : concentration inférieure à 1%. Cela est rendu possible 
grâce à une technique perfectionnée d’ultra filtration qui permet de supprimer la presque totalité des matières grasses et 
du lactose sans dénaturer pour autant les protéines fragiles du petit-lait. Le précurseur de glutathion ne comporte 
aucun effet secondaire connu et est assimilable à 100% par l’ensemble des cellules du corps. 
 
Le précurseur de glutathion est une source importante de cystine (la cystine est une molécule comportant deux acides 
aminés de cystéine reliés par un lien disulfide). La plupart des bienfaits de cet isolat de petit-lait ont été découverts au 
cours de ces 25 dernières années. Dans le cadre de multiples expériences cliniques, on a constaté qu’il donnait de bons 
résultats lorsque utilisé et prescrit comme traitement dans le cas d’un grand nombre de malaises et de désordres de 
santé. 
 
Des chercheurs (notamment le professeur Luc Montagnier) ont comparé l'isolat du Dr Bounous à d’autres isolats de protéine de petit-
lait offerts sur le marché et à un ensemble de protéines purifiées tels : caséine, spiruline, soya, grain de blé, albumine d’oeuf, poisson, 
bœuf et poulet. Il en ressort que, jusqu'ici, seul cet isolat de protéine de petit-lait mis au point par le Dr Bounous a la propriété d’élever 
et de maintenir le niveau nécessaire de glutathion dans le corps. Ce précurseur de glutathion a rendu possible une protection accrue 
contre une variété de défis immunitaires, incluant des composés chimiques extrêmement cancérigènes. Le Dr Bounous avait 
rapidement constaté qu’il permettait notamment d’inhiber la croissance des cellules cancéreuses. 
 
2 – LA CYSTÉINE 
 

La cystéine est un acide aminé, précurseur de la protéine de glutathion. Dans le petit-lait, les acides de cystéine sont 
naturellement regroupés par deux et rattachés par un lien disulfide. Ils constituent alors ce que l'on appelle une molécule 
de cystine. Lorsqu'elle n'est pas dénaturée, cette molécule de cystine se déplace facilement sous cette forme dans le 
plasma sanguin jusqu'à la cellule. 
 
Les protéines labiles du petit-lait présentes dans le précurseur de glutathion et qui renferment cet acide aminé rare de 
cystéine sont la sérum-albumine, l’alpha-lactabumine et la lactoferrine. Ces protéines particulières du lait de vache 
contiennent la cystéine à l’exemple des protéines du lait maternel. Cet agent très rare favorise la production du glutathion 
intracellulaire, à la base de l’activité immunitaire. 
 

La cystéine est présente dans une grande variété d’aliments et se retrouve sous forme de cystine dans la volaille, le 
yogourt, l’avoine et le germe d’orge. On retrouve la méthionine et la cystéine dans les aliments sulfuriques tels le      [49] 



blanc d’œuf, le poivron rouge, l’ail, l’oignon, le brocoli et les choux de Bruxelles. 
 
3 – LE GLUTATHION ou « GSH » 
 
La protéine de glutathion est fabriquée à l’intérieur de la cellule. C’est un tripeptide composé de 3 acides aminés : le 
glutamate, la glycine et la cystéine. La cystéine est le plus rare de ces 3 éléments mais elle est essentielle à la synthèse 
du glutathion, cette humble protéine qui habite tous les organismes vivants sur terre et dont l’objectif principal est de 
récupérer les déchets.  
 
Le glutathion accomplit en effet plusieurs tâches essentielles dans l’organisme. Il est à la base du système immunitaire, 
il est le principal antioxydant (le « maître antioxydant » selon le Dr John T. Pinto du Sloan Kettering Cancer Center de 
New York). La plupart des antioxydants (vitamines C, E) sont exogènes à la cellule, c’est-à-dire qu’ils proviennent de 
l’extérieur de l’organisme et qu’il faut, par conséquent, les ingérer ou les injecter. Au contraire, le glutathion/GSH est 
l’antioxydant inhérent, propre à la cellule. Il en préserve l’intégrité en la désintoxiquant d’une variété de composés 
dangereux tels les carcinogènes, les péroxydases et les métaux lourds. De plus le glutathion joue un rôle déterminant 
dans l’action des vitamines C et E en les recyclant systématiquement sitôt qu’elles deviennent oxydées. 
 
Le glutathion joue également un rôle clé dans la défense de l’organisme contre les agents polluants et le 
rayonnement ultraviolet. C’est pourquoi ses plus grandes concentrations se retrouvent d’abord dans le foie, organe 
responsable de l’élimination des substances toxiques, puis dans les reins, le pancréas, le cerveau et le cristallin de l’œil. 
Le glutathion se fusionne à ces substances indésirables et provoque leur élimination par une transformation et leur 
évacuation sous forme de bile ou d’urine. De grandes quantités de glutathion sont ainsi consommées, que l’organisme 
doit remplacer. 
 

À l’heure actuelle, on dénombre dans l’environnement une douzaine de carcinogènes qui sont éliminés par le glutathion. 
Mais le radical-libre le plus réactif que l’on connaisse provient de la respiration: la consommation de l’oxygène produit en 
très grande quantité l’oxyradical OH, une molécule instable à laquelle le glutathion va donner l’atome d’hydrogène 
manquant qui la transformera en H20, soit de l’eau, laquelle sera évacuée par l’urine. 
 

La demande de ce précurseur de glutathion (la cystéine) va inévitablement s’accroître en raison de 
l’appauvrissement de la qualité des aliments consécutif à l’activité humaine dommageable pour le milieu naturel. 
Heureusement, la percée scientifique accomplie pour l’extraction et la conservation dans leur état original de ces 
précieuses protéines du lait de vache (précurseur de glutathion) favorisent une production abondante de glutathion. 
 
La perte de glutathion selon l’âge : 
•     0 à 20 ans      perte de 10% 
•   21 à 30 ans      perte de 15% 
•   31 à 40 ans      perte de 25% 
•   41 à 50 ans      perte de 34% 
•   51 ans.           perte de 40%... 
 

La science médicale connaît le glutathion depuis 1888 mais on ignorait jusqu’à la grande découverte du Dr Gustavo 
Bounous comment relever naturellement son niveau. Plus de 78 000 articles sont maintenant publiés par la bibliothèque 
médicale PubMed sur le sujet contre moins de 1 000 avant la publication du résultat de ses recherches.  
 
4 – COMMENT NOUS ÉPUISONS NOTRE GLUTATHION 
 
Parallèlement à sa diminution naturelle en fonction de l’âge le GSH peut être réduit par : 
• les maladies chroniques telles le cancer, l’arthrite, le sida, etc; 
• une surconsommation d’huiles rances telles les huiles végétales, polyinsaturées et partiellement hydrogénées; 
• la pollution, le tabac, une surexposition aux poisons tels les pesticides et les métaux lourds; 
• les métabolites médicamenteux consécutifs à l’usage de médicaments  qui stressent le foie tels Tylenol, Aspirine 
et les anti-inflammatoires; 
• l’usage de la pilule contraceptive et le recours aux  thérapies hormonales. 
• le stress; 
• la mauvaise alimentation; 
• l'exposition aux radiations, etc. 
 
5 – Les effets physiologiques de la reconstitution du glutathion 
 

•         Redonne la puissance aux fonctions du système immunitaire; 
•         Hausse le taux des cellules T (particulièrement intéressant pour les sidéens)                                                   [50] 



•         Augmente la résistance aux bactéries nocives et aux virus; 
•         Diminue l’effet des virus infectieux (herpès); 
•         Diminue la fréquence des infections virales (rhumes et grippes); 
•         Stimule les globules blancs dans l’activité des cellules; 
•         Protège les globules rouges contre les dommages; 
•         Prévient les maladies cardiaques, l’arthrite rhumatoïde,  diabète et asthme; 
•         Réduit les séquelles des crises cardiaques; 
•         Stabilise le sucre dans le sang; 
•         Réduit le phénomène d’oxydation du cholestérol; 
•         Protège les cellules contre les mutagènes et les carcinogènes; 
•         Bloque l’action des toxines cancérigènes et la croissance des tumeurs; 
•         Réduit les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie; 
•         Réduit l’inflammation pulmonaire chez les patients atteints de fibrose kystique; 
•         Éclaircit le mucus dans les poumons et facilite la toux expectorante; 
•         Détoxique : foie, cerveau, yeux, reins, poumons, rate, pancréas, glandes, etc. 
•         Prévient les dommages permanents au foie par abus de drogues ou alcool; 
•         Protège le système digestif; 
•         Utile dans le traitement des problèmes intestinaux telle la maladie de Crohn; 
•         Prévient les cataractes et la dégénérescence de la macula; 
•         Ralentit le processus de vieillissement; 
•         Favorise une cicatrisation rapide des plaies postopératoires; 
•         Agit contre les problèmes de peau, de psoriasis et la perte des cheveux; 
•         Procure beaucoup d’énergie; 
•         Augmente la capacité de récupération; 
•         Accroît la performance des athlètes; 
•         Neutralise l’oxydation des cellules par les radicaux-libres. 
 
6 – LA DÉTOXICATION ou la crise de guérison 
 
Lorsque nous commençons à ingérer régulièrement un précurseur de glutathion tel que mis au point par le Dr Bounous, 
notre corps va entreprendre un processus de détoxication. Selon l’importance du travail à faire, il est possible que nous 
ressentions certains effets physiologiques ou psychologiques. Ces réactions indiquent que la détoxication est en cours. 
 

L’élimination définitive des toxines implique qu’elles soient relâchées dans le flux sanguin et voyagent dans l’appareil 
circulatoire. Cela peut causer des inconforts dont voici un aperçu : 
 
Quelques symptômes de la détoxication : 
 
     congestion nasale 
     constipation 
     maux d’estomac 
     symptômes de rhume 
     diarrhée 
     douleurs/muscles 
     maux de tête 
     gaz 
     humeur maussade 
     fièvre 
     envie fréquente d’uriner 
     fatigue 
     toux 
     arrêt des menstruations 
     rêves agités 
     sueurs abondantes 
     éruptions cutanées 
 
Le plus délicat alors est de comprendre qu’on n’est pas malade mais que ces symptômes indiquent plutôt que 
l’organisme est en train de se nettoyer. Sitôt franchie cette limite psychologique, le reste du processus est facile. La 
guérison débute à l’intérieur, de la tête aux pieds, et procède dans l’ordre inverse d’apparition des symptômes (Loi de 
guérison selon Hering)                                                                                                                                              [51] 



Lorsque le corps est prêt, le système immunitaire affecte toute son armée au grand nettoyage en vue de le débarrasser 
des piles de déchets accumulés. Le corps va alors ramener de vieilles maladies en ordre inverse, comme un film à 
reculons, surtout lorsque ces maladies ont été enrayées à l’aide de médicaments. Cela peut durer de 3 à 4 mois, en 
fonction de l’âge et de la profondeur du problème. Les symptômes peuvent se manifester à intervalles plus ou moins 
réguliers et s’échelonner sur une période de 6 mois à un an. 
 
L’essentiel de ce que nous devons faire pourrait se résumer en un mot : repos ! Économisez le plus d’énergie possible 
afin de permettre à votre corps de faire son travail. Si la réserve d’énergie n’est pas suffisante pour mener la 
guérison à bon terme, le corps ne la provoquera pas. Consommez de la nourriture facile à digérer, des fruits, des 
légumes et buvez beaucoup d’eau. 
 
La crise de guérison est l’outil que la nature donne au corps pour se nettoyer. Ce processus requiert de l’énergie, 
car les cellules du sang et des tissus entrent en grande activité. Ce processus n’est pas toujours agréable. Ces 
réactions sont des ajustements que fait le corps en vue de retrouver son équilibre et ses forces. Rappelez-vous : chaque 
crise de guérison débouche sur une vitalité accrue et une sensation de mieux-être ! 
 
9 – CONTRE-INDICATIONS  
 

Dans les deux cas suivants s’abstenir de consommer du précurseur de glutathion: 
 
�      Personnes allergiques à la protéine du lait. Ces personnes pourraient avoir des réactions violentes.  Elles sont 
généralement bien au courant de ce fait. 
�      Personnes ayant reçu une greffe majeure et prenant des immuno-suppresseurs. L’ingestion du précurseur de 
glutathion pourrait provoquer le rejet de l’organe greffé car ce produit restaure la puissance du système immunitaire 
alors que les greffés doivent maintenir leur système immunitaire à un bas niveau. Dans le cas d’une greffe de la cornée, 
attendre de 6 à 12 mois et demander l’avis du médecin traitant avant de consommer le produit. 
 
Médication : 
 
La personne sous médication doit continuer de prendre ses médicaments tout en consommant du précurseur de 
glutathion. Consulter son médecin et être à l’écoute de son corps. 
 
Allergie au lactose : 
 
Les personnes allergiques au lactose ne rencontrent généralement aucun problème à consommer du précurseur de 
glutathion, car ce dernier contient moins de 1% de lactose. Or, il faut un contenu de plus de 3% de lactose pour 
produire une réaction allergique. 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id69.html                                                                                      Céline/glu 22un précurseur de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[52] 



XXIII. Lien possible entre les niveaux d'oxydants et l'autisme 
 

"Antioxidant Level May be Linked to Autism" 

By Serena Gordon HealthDay Reporter 
 
 

(Traduction d’un article publié le 3 avril 2005 dans le HealthDay News) 
 
 
 

 (Une étude sur un bas niveau de glutathion et l’autisme) 

 Par le Dr S. Jill James, PhD. professeur de pédiatrie, Collège de médecine, Université de 

l’Arkansas 
 

 

« Le stress oxydatif, soupçonné d’être un facteur contribuant au développement de pathologies comme les 
maladies de coeur et le cancer, pourrait-il jouer également un rôle dans l'autisme ? Des chercheurs de 
l'Université de l’Arkansas croient que oui. » Dans une étude récente, on a observé chez des enfants autistes des 
niveaux significativement plus bas d'un antioxydant appelé glutathion et de ses précurseurs métaboliques. Le 
« glutathion est l'antioxydant principal des cellules, il est de plus important pour la détoxication et l'élimination 
des toxines environnementales, et sa forme active est réduite chez environ 80 pour cent des enfants autistes» a 
déclaré la directrice de l'étude, S. Jill James. 

(Mme) James dirige le laboratoire biochimique de génétique à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de 
l'Arkansas et est professeure de pédiatrie au College of Medicine de l'Université de l'Arkansas en Sciences Médicales, à 
Little Rock. Des niveaux réduits d’antioxydants, tel que le glutathion, augmenteraient le niveau de stress oxydatif. Le 
stress oxydatif se produit lorsque les antioxydants ne peuvent plus neutraliser les radicaux libres dans le corps, ce qui 
peut endommager les cellules du cerveau, de l'appareil gastro-intestinal et le système immunitaire.  

« [Nos études] suggèrent que ces enfants seraient plus sensibles à une exposition environnementale et 
seraient moins apte à détoxiquer les métaux lourds, »  dit Mme James. On a longtemps suspecté, comme 
déclencheur de l'autisme chez les enfants génétiquement vulnérables, l'exposition aux métaux lourds, tels que le 
préservatif de mercure qui était jusqu'à récemment généralement utilisé dans la fabrication des vaccins pour enfants. La 
plupart des recherches n’ont cependant pas confirmé ce lien et, en 2004, l'Institut de médecine publia un rapport 
déclarant qu'il ne croyait pas que les vaccins aient contribué au développement de l'autisme.  Mais cette conclusion n’a 
pas fait l'unanimité. 

Mme Laura Bono, présidente de l'Association nationale d'autisme et parent d'un enfant autiste, croit que les vaccins 
jouent un certain rôle dans le développement de l'autisme et a déclaré que les résultats de nouvelles études sembleraient 
confirmer ce lien. « Ces enfants  sont plus vulnérables, ils ne détoxiquent pas de la manière dont nous le 
faisons, »  dit Mme Bono. 

Mme James n'a pas incorporé la question des vaccins à l'étude courante. Elle a précisé que l'autisme est considéré 
comme ayant une base génétique, mais qu'il «faut un déclencheur environnemental pour que les facteurs 
génétiques se manifestent ». 

Dans le cadre de cette étude, Mme James et ses collègues ont comparé les groupes sanguins de 90 enfants autistes 
à ceux de 45 enfants sans désordre, et constaté que la forme active de glutathion était réduite dans une proportion 
d’environ 80 pour cent chez les enfants atteints d'autisme. Mme James a ajouté que les précurseurs métaboliques de 
glutathion étaient réduits. « En raison d’un niveau de glutathion bas, ils atteindraient une toxicité plus tôt que 
quelqu'un avec des niveaux plus élevés, » a indiqué Mme James. « Mais, on n’est pas encore fixé à savoir si c’est 
une cause ou une conséquence de l'autisme, » a-t-elle conclu. 

Mme Jill James et son équipe ont également analysé les changements qui se produisent dans plusieurs gènes et qui 
pourraient affecter le métabolisme du glutathion dans des échantillons de sang provenant de 233 enfants autistes, contre 
183 enfants sans autisme. Ils ont observé plus souvent des altérations dans trois gènes chez les enfants autistes. Selon 
Mme James ce sont là des gènes communs qui ne causent pas l'autisme mais pourraient contribuer au développement 
de ces anomalies métaboliques. 

Ce sont là les résultats de l’étude qu’elle a présentés samedi (ndlr: le 3 avril 2005) devant l’American Society for 
Nutritional Sciences' scientific sessions à la conférence de biologie expérimentale à San Diego. Bien que cette étude 
ne constitue qu’une première étape, elle considère qu'il ne serait pas déraisonnable de la part des parents d'enfants 
autistes de discuter avec le médecin de leur enfant de la possibilité de leur faire prendre des suppléments antioxydants 
puisque ces suppléments sont non-toxiques. 

 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id129.html                                                                                    Céline/glu ec1 autisme [53] 



XXIV. LE CONCENTRÉ PROTÉIQUE DE LACTOSÉRUM (CPL) 
ET LA MODULATION DU GLUTATHION 
DANS LE TRAITEMENT DU CANCER 

 

Gustavo Bounous, M.D., F.R.C.S. (C) 
octobre 1999 

RÉSUMÉ 
Le système antioxydant du glutathion est le mécanisme de protection cellulaire le plus important. La diminution de 

cette petite molécule est une conséquence répandue de la formation accélérée des espèces d’oxygène réactives durant 
les activités cellulaires soutenues. Le phénomène peut se produire dans les lymphocytes pendant le développement de la 
réponse immunitaire et dans les cellules musculaires durant un exercice vigoureux. Il ne faut pas s’étonner de l’ampleur 
de la recherche, passée et actuelle, sur cette petite molécule tripeptide. On a démontré que le concentré protéique de 
lactosérum est un fournisseur de cystéine efficace et sûr pour le renouvellement du glutathion, lorsque celui-ci est affaibli 
dans les états d’immunodéficience. La cystéine est l’acide aminé limitant essentiel pour la synthèse intracellulaire du 
glutathion. En outre, des expériences sur les animaux ont démontré que les concentrés protéiques de lactosérum 
exercent une activité antitumorale et anticancéreuse grâce à leur effet sur la concentration du glutathion dans les tissus 
concernés. Ils peuvent aussi avoir un effet antitumoral sur les tumeurs à faible volume par la stimulation de l’immunité 
grâce à leur action sur la synthèse du glutathion. On considère que la production de radicaux d’oxygène est souvent une 
étape vitale de la carcinogenèse, par conséquent, l’effet du glutathion sur les radicaux libres et la détoxification des 
cancérogènes pourraient jouer un rôle important dans l’inhibition de la carcinogenèse induite par un certain nombre de 
mécanismes. 

Les études de cas ici présentées indiquent fortement un effet antitumoral d’un supplément alimentaire de concentrés 
protéiques de lactosérum dans certains cancers urogénitaux. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Mots clés : concentrés protéiques de lactosérum, glutathion, cancer. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Il est à souhaiter que cette intervention alimentaire non toxique, qui ne se fonde pas sur les principes de la 

chimiothérapie du cancer actuelle, attire l’attention des oncologues cliniques et de laboratoire. 
 

Le glutathion 
Les cellules des mammifères ont conçu de nombreux mécanismes pour prévenir ou traiter les incidents préjudiciables 

pouvant résulter des sous-produits oxydatifs normaux du métabolisme cellulaire. Le « système antioxydant du glutathion» 
est le protecteur endogène le plus important parce qu’il participe directement à la destruction des composés d’oxygène 
réactifs par la peroxydase du glutathion et qu’il maintient les vitamines C et E dans des formes actives réduites, lesquelles 
exercent aussi un effet antioxydant. En outre, le glutathion neutralise les composés étrangers dans une réaction catalysée 
par les transférases du glutathion. Pour ces raisons, le glutathion cellulaire joue un rôle de premier plan dans la défense 
de l’organisme contre l’infection, les radicaux libres et les cancérogènes. Il n’est pas étonnant que le foie, organe principal 
de détoxification et d’élimination des substances toxiques, détienne la plus forte concentration de glutathion. 

Le groupe sulfhydryle de la cystéine est responsable des propriétés chimiques de la molécule entière de glutathion 
(g-L-glutamyl-L-cystéine glycine). Comme la disponibilité systémique du glutathion oral est négligeable chez les humains 
et que rien ne prouve que le glutathion est transporté dans les cellules, celui-ci doit être synthétisé au niveau 
intracellulaire. Même si l’afflux de la cystéine, du glutamate et de la glycine (composantes du glutathion) se révèle plus ou 
moins limitant dans de certaines circonstances, il semblerait que la cystéine tend à être l’agent limitant de la synthèse du 
glutathion. Toutefois, la cystéine libre ne représente pas un système de transport idéal : elle est toxique et s’oxyde 
instantanément. Par ailleurs, la cystéine présente sous forme de cystine (deux cystéines liées par un pont disulfide) 
libérée durant la digestion dans le tractus gastro-intestinal est plus stable que l’acide aminé libre : le pont disulfide résiste 
à la pepsine et à la trypsine, mais il peut être divisé par la chaleur et le stress mécanique. Ainsi, la cystine se déplace en 
sécurité dans le plasma et est rapidement réduite aux deux molécules de cystéine à l’entrée dans les cellules. 

 
Glutathion et immunité 

On a démontré que la capacité des lymphocytes de neutraliser les dommages de l’oxydation (durant leur expansion 
clonale nécessitant de l’oxygène et après cette expansion, dans la production d’anticorps), se mesure en déterminant la 
capacité de ces cellules de régénérer les réserves intracellulaires de glutathion, ce qui leur permet de mieux réagir au 
stimulus antigénique. 

 
Concentré protéique de lactosérum et immunité 

Au début des années 1980, on a découvert que des souris normales nourries au concentré protéique de lactosérum 
(CPL) constituant 20 % du régime alimentaire présentaient une hausse marquée de la production d’anticorps en réaction 
à un antigène dépendant des cellules T. L’effet immuno-soutenant de ce CPL, non relié à son efficacité nutritionnelle, a 
été confirmé par l’effet protecteur de ce traitement alimentaire contre l’infection pneumococcique. 

La courbe de croissance, les protéines du sérum, les lymphocytes circulants et plus précisément, la formation de 
lymphocytes B dans la moelle osseuse ne sont pas influencés par le régime CPL.                                                     [54] 



Il semble que le contenu de cystéine du CPL influe sur la bioactivité du CPL. En fait, l’optimisation de la réponse 
immunitaire chez les animaux nourris au CPL est attribuable à une production accrue de glutathion dans les lymphocytes 
par l’apport alimentaire de doses supplémentaires du précurseur du glutathion, la cystine. La confirmation par Parker et 
coll. de l’effet immuno-activateur du CPL a été suivie en 1995 d’une autre étude indépendante corroborant cette propriété 
unique du CPL. Selon cette étude, l’ingestion de protéines lactosériques de lait bovin comme supplément ou source 
unique de protéines d’un régime équilibré améliore toujours la réaction secondaire des anticorps humoraux par suite 
d’une immunisation systémique avec l’ovalbumine, lorsqu’on la compare à d’autres sources de protéines tels que l’isolat 
de protéines de soya et les protéines du colostrum ovin. Après 5 à 8 semaines, les protéines lactosériques du lait du 
régime amélioraient les réponses immunitaires à médiation cellulaire. Ces propriétés n’étaient pas susceptibles d’être 
liées à l’effet nutritionnel. 

 
Concentré protéique de lactosérum et cancer 

La recherche du mécanisme d’immuno-activation par le CPL a révélé que l’activité stimulant le glutathion 
du CPL contribuerait à un effet biologique élargi de nature protectrice en ce qui concerne la susceptibilité au 
cancer ainsi que la détoxification générale des agents de l’environnement. Une étude de l’université du 
Wisconsin a démontré de façon convaincante que les niveaux physiologiques d’androgènes peuvent diminuer 
le contenu de glutathion dans les cellules humaines prostatiques réceptives d’androgènes, ce qui pourrait 
fournir un mécanisme par lequel l’exposition à l’androgène favorise la carcinogenèse de la prostate. À 
l’inverse, un niveau légèrement accru de glutathion dans le côlon grâce à l’alimentation au CPL est lié à une 
plus faible charge tumorale dans un modèle expérimental de carcinome du côlon humain (figure 1), ce qui 
laisse croire à nouveau que les niveaux de glutathion dans les tissus modulent l’action cancérigène. 

En 1988, on a constaté qu’après 24 semaines d’un traitement à la diméthylhydrazine (DMH), l’incidence 
des tumeurs du côlon chez des souris nourries au CPL était substantiellement inférieure que chez les souris 
nourries par un régime équivalent de caséine ou de Purina. De même, le volume de la tumeur était moindre 
chez le groupe du CPL comparativement aux groupes à la caséine et au Purina. Les courbes de poids 
corporel étaient semblables dans tous les groupes alimentaires. Dans une étude semblable subséquente, tous 
les animaux nourris continuellement au CPL étaient vivants à la fin de l’expérience, alors que 32 % de ceux 
nourris à la caséine ou au Purina étaient morts. Dans cette dernière étude, on a substitué le CPL au Purina 
dans l’alimentation de certains animaux durant les huit dernières semaines. La différence marquée du nombre 
et de la taille des tumeurs entre ces animaux et ceux nourris au Purina durant les 28 semaines de l’expérience 
indique un effet consécutif à l’initiation de la tumeur. Des chercheurs australiens (figure 1) ont obtenu des 
résultats presque identiques chez des rats par. Récemment, une étude menée en Arkansas a démontré que 
les régimes à base de protéines de lactosérum fournissaient considérablement plus de protection que les 
régimes à base de caséine ou de soya contre les cancers mammaires induits par des agents chimiques chez 
les rats. Les propriétés immuno-activatrices et anticancéreuses du CPL ont été définies comme étant la « 
bioactivité » du produit. Lorsqu’on discute des effets des protéines du lait sur les tumeurs, il importe de 
distinguer entre l’effet antitumoral et l’effet anti-carcinogène. Notre hypothèse est que (I) le CPL peut être 
important dans ces deux effets; (II) il l’est par son effet sur la concentration accrue de glutathion dans les 
tissus concernés, probablement en fournissant des niveaux élevés de substrats pour la synthèse du glutathion; 
(III) il peut avoir un effet antitumoral sur les tumeurs à faibles volumes grâce à la stimulation de l’immunité par 
la synthèse du glutathion; (IV) il peut avoir un effet anti-carcinogène en haussant les niveaux de glutathion 
aptes à neutraliser les cancérogènes potentiels, dans certains cas en se conjuguant à un agent chimique 
connu comme la DMH. Dans les modèles de carcinogenèse spontanée, le glutathion peut aussi jouer un rôle. 
Puisqu’on considère que la production de radicaux d’oxygène est souvent une étape vitale de la 
carcinogenèse, l’effet du glutathion sur la détoxification des radicaux libres pourrait porter à l’inhibition de la 
carcinogenèse induite par un certain nombre de mécanismes. L’hypothèse du cancer de la prostate pourrait 
être un exemple typique. 

En outre, on a découvert une relation intrigante entre le glutathion des cellules cancéreuses et les 
précurseurs du glutathion ou prodrogues de la cystéine. Ce phénomène a été spécialement mis en lumière par 
les études in vitro. Il y aurait un effet direct des systèmes de diffusion de la cystéine sur les cellules tumorales. 
En 1986, Russo et coll. ont observé que les niveaux de glutathion cellulaire étaient 7 fois plus élevés dans la 
lignée cellulaire d’un adénocarcinome de poumon humain que dans la lignée d’un fibroblaste humain normal. 
Dans la lignée cellulaire tumorale, le traitement in vitro par OTZ (oxothiazoline-4-carboxilate qui libère la 
cystéine pour la synthèse du glutathion), n’a pas eu d’effet; cependant, la lignée cellulaire du fibroblaste 
normal affichait des niveaux de glutathion de 140 à 170 % du contrôle. 

Le même phénomène a été observé dans un modèle in vivo de carcinome mammaire chez les rats, où la 
concentration de glutathion était forte dans la moelle osseuse et paradoxalement faible dans le tissu tumoral. 
Un système naturel de transport de la cystéine présentait également, sur les cellules tumorales in vitro,      [55] 



l’effet antiglutathion des produits synthétiques. Ainsi, un essai in vitro a indiqué que, à des concentrations qui 
induisent la synthèse et la prolifération du glutathion dans les cellules normales, un CPL a causé la diminution 
du glutathion et l’inhibition de la prolifération des cellules dans le carcinome mammaire des rats et les 
lymphocytes T Jurkat. La sélectivité démontrée dans ces expériences peut s’expliquer par le fait que la 
synthèse du glutathion est rigidement contrôlée et qu’elle est inhibée négativement par sa propre synthèse. 
Puisque le glutathion intracellulaire de base dans les cellules tumorales est beaucoup plus élevé que dans les 
cellules normales, il est plus facile d’atteindre le niveau auquel se produit l’inhibition rétroactive négative dans 
ce système cellulaire que dans un système cellulaire non tumoral. 

Toutes ces observations peuvent aider à comprendre l’inhibition observée in vitro de la croissance de la 
tumeur par le CPL, où l’on ne peut faire valoir la participation de l’immuno-surveillance systémique. Par 
exemple, l’ajout de protéines lactosériques bovines au milieu de culture des cellules cancéreuses humaines du 
sein et de la prostate entraîne une réduction significative de la croissance des cellules. Il faut noter que l’effet 
inhibiteur de ces protéines n’est manifeste qu’après une incubation de 24 heures. Il est intéressant qu’on ait 
démontré que les protéines du CPL comme l’albumine sérique, l’alpha-lactalbumine et la lactoferrine contenant 
la plus forte concentration de cystine entraînaient individuellement l’inhibition des cellules tumorales. 
Lorsqu’elles sont non dénaturées, ces protéines contiennent presque le même nombre de résidus de  cystine 
par acide aminé total. Ainsi, dans l’albumine sérique, on dénombre 17 résidus de cystine par molécule de 66 
000 p.m., et six dipeptides de glutamylcystine (Glu-Cys); dans la lactoferrine, 17 résidus de cystine par 77 000 
p.m., et quatre dipeptides de Glu-Cys, et dans l’alpha-lactalbumine, quatre résidus de cystine par molécule de 
p.m. 14 000. À l’inverse, la bêta-lactoglobuline ne compte que deux résidus de cystine par molécule de p.m. 18 
400, et l’IgG1, l’immunoglobuline prédominante du sérum de lait de vache, n’a que quatre ponts disulfides 
(cystine) par molécule de p.m. 166 000. L’albumine sérique bovine inhibe in vitro la croissance de la lignée 
cellulaire du cancer du sein humain réceptive d’oestrogène. L’apoptose sélective (mort cellulaire) des cellules 
cancéreuses humaines a été obtenue par incubation avec l’alpha-lactalbumine. L’article a recueilli la faveur du 
grand public parce que le titre annonçait cet effet d’une protéine de lait « humain » parallèlement au fait que 
les bébés allaités ont une incidence inférieure d’infection et de cancer infantile. Il est vrai que l’alpha-
lactalbumine est une protéine prédominante du lait humain (tableau 1), mais il est également vrai que le CPL 
bovin contient de 22 à 24 % d’alpha-lactalbumine et que la plupart des protéines de lait non bovin sont 
homologues aux familles reconnues de celles des taureaux Bos, et cela inclut des alpha-lactalbumines qui 
sont codées pour un seul gène. Dans la culture de tissus, la lactoferrine démontre un effet antitumoral contre 
la lignée cellulaire du cancer du pancréas humain. 

Ces trois protéines lactosériques partagent un contenu relativement élevé de cystéine. En raison de l’effet 
antitumoral décrit ci-dessus des prodrogues de la cystéine in vitro, il est raisonnable de supposer que l’effet 
antitumoral démontré in vitro par les protéines lactosériques riches en cystéine est aussi relié à leur potentiel 
de livraison de la cystéine. Il apparaît ainsi que les cellules cancéreuses diminuent normalement et perdent 
leur glutathion en présence de systèmes de livraison naturels ou synthétiques de la cystéine. 

On a démontré récemment que plusieurs antioxydants contenant du soufre, comme NAC et OTZ, induisent 
sélectivement l’apoptose dépendante de la protéine p53 dans les cellules transformées mais non dans les 
cellules normales. Par contre, les antioxydants dont l’action se limite à ravager les radicaux libres ne semblent 
pas comporter cette activité. Cette dernière est reliée à une induction 5 à 10 fois supérieure de la protéine p53 
mais non à la formation glutathion. Ainsi, un fournisseur naturel de cystéine comme le concentré protéique de 
lactosérum (CPL) pourrait aussi inhiber les tumeurs en accroissant directement les niveaux de cystéine 
cellulaire. 
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XXV. Études de 3 cas 
Carcinome utérin, cancer du rein, cancer de la prostate... 

 
TRAITEMENT DU CARCINOME UTÉRIN IN SITU 

 

Daniel Moreau, M.D. F.R.C.S. (C) 
(Obstétrique et gynécologie) 

Hôpital Civique d’Ottawa - Canada 
M.A., DDN : 13 SEPTEMBRE 1962 

 

Le 15 mai 1997, le spécialiste a été consulté parce que la cytologie effectuée par le médecin de famille avait révélé 
une dysplasie modérée compatible avec l’infection au papillomavirus. Un curetage endocervical a révélé, le 15 mai 1997, 
une grave dysplasie cellulaire. Le 9 février 1998, le test de Papanicolaou montrait une dysplasie grave. Le 30 avril 1998, 
celle-ci était toujours présente sur le test de Papanicolaou. Un curetage du col utérin effectué le même jour a révélé des 
fragments épithéliaux atteints de grave dysplasie. Le 7 août 1998, un curetage du col a démontré un carcinome in situ. La 
même opération répétée le 10 septembre 1998 confirmait la présence du carcinome in situ. La patiente a été avisée de la 
possibilité d’une hystérectomie. Celle-ci a plutôt commencé à prendre, en novembre 1998, 20 g par jour d’un concentré 
protéique de lactosérum spécialement préparé. Le 8 mars 1999, la cytologie présentait des « cellules possiblement 
atypiques ». Le 9 avril 1999, une biopsie du col et un curetage endocervical n’affichaient qu’une légère dysplasie. Le 13 
juillet 1999 et de nouveau le 22 décembre 1999, la cytologie était parfaitement normale. 
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PROTÉINES LACTOSÉRIQUES 
DANS LE TRAITEMENT DES MÉTASTASES DU CANCER DU REIN 

 

Robert Bender, M.D., directeur médical 
Groupe médical communautaire de Corona – Corona, CA 

DDN : 7 janvier 1948 
 

La patiente est une femme de race blanche âgée de 52 ans qui, en novembre 1996, présente des saignements 
vaginaux. Un examen pelvien révèle une grande lésion en forme de fraise à l’ouverture de l’urètre jusqu’à l’entrée du 
vagin.  

Le 29 janvier 1997, la lésion a été excisée. La cystoscopie était négative. Le rapport du pathologiste démontrait un 
cancer du rein métastatique. La radiographie pulmonaire ne révélait rien. L’échographie pelvienne ne montrait aucune 
pathologie autre que la preuve d’une hystérectomie antécédente. 

Le tomodensitogramme de l’abdomen du 7 février 1997 révélait une masse de 10 cm sur 8,6 cm sur 10 cm du rein 
gauche, englobant le pôle supérieur avec nécrose centrale s’étendant au gras périrénal et aux fascias latéraux. La 
tomographie par ordinateur du bassin était normale, tout comme la scintigraphie osseuse. 

Le 11 mars 1997, la patiente a subi une néphrectomie gauche radicale. On a découvert que la masse adhérait à la 
partie supérieure du muscle psoas, mais n’attaquait ni la rate ni le côlon. Aucune adénopathie lymphatique significative 
n’a été observée dans la chaîne périaortique. Le foie ne montrait rien de particulier et aucune masse pelvienne n’a été 
observée. La veine rénale était libre. La qualité nucléaire était de 2+4. La glande surrénale était bénigne. Les ganglions 
lymphatiques étaient négatifs. La tumeur de la paroi vaginale est réapparue après l’excision initiale. 

Lorsque la patiente a subi un examen en août 1997, un tomodensitogramme de la poitrine démontrait de multiples 
petits nodules épars à la périphérie des poumons, principalement installés à la base des poumons avec une adénopathie 
prétrachéale et paratrachéale droite associée, typique de métastases pulmonaires. De même, deux lésions de faible 
densité sur les lobes gauche et droit du foie étaient susceptibles de métastases. La scintigraphie osseuse a aussi révélé 
une zone du bassin droit dans l’os iliaque médian près de l’articulation sacroiliaque qui était susceptible de métastases. 
La patiente a refusé la recommandation d’un faisceau de rayonnements externe pelvien et de chimiothérapie à interféron, 
interleukine et 5-FU. 

Une nouvelle évaluation effectuée en octobre 1997 et répétée en décembre 1997 pour un tomodensitogramme de 
l’abdomen révélait un accroissement du nombre des métastases du foie. Le tomodensitogramme du thorax montrait une 
adénopathie médiastinale étendue et un parenchyme pulmonaire avec de multiples petits nodules dans les deux champs 
pulmonaires. 

La patiente a de nouveau été évaluée en avril 1998 et le résultat indiquait une maladie progressive avec une taille et 
un nombre croissants de nodules dans le foie et une adénopathie médiastinale persistante et étendue, et des nodules 
pulmonaires. Parce que la patiente souffrait d’une maladie métastatique et qu’on ne pouvait lui offrir de plan de traitement 
qui aurait un quelconque pronostic satisfaisant, elle a cherché d’autres méthodes de traitement.                                  [58] 



Par conséquent, en juin 1998, elle a commencé à prendre « un Concentré Protéique de Lactosérum spécialement 
préparé » CPL. Elle prenait un sachet (10 g) le matin et deux sachets le soir. Dans les deux premières semaines où elle 
a pris le concentré protéique, la nausée a disparu. De même, la patiente déclarait un meilleur appétit et une grande 
amélioration de son niveau d’énergie. 

Les tomodensitogrammes de l’abdomen et du thorax, en août 1998, n’ont montré aucun changement significatif au 
niveau du foie et des poumons. Dans l’ensemble, la patiente continuait de s’améliorer sur le plan clinique. 

En novembre 1998, une radiographie pulmonaire indiquait une diminution des nodules des poumons et aucune 
progression de l’adénopathie médiastinale. 

En janvier 1999, une radiographie pulmonaire indiquait que les poumons étaient exempts d’opacités. 
En mars 1999, la patiente a eu des vomissements en fusée et l’on a entrepris d’autres examens. Un 

tomodensitogramme de l’abdomen n’indiquait aucune obstruction de l’intestin et les lésions métastatiques du foie avaient 
une taille réduite avec nécrose centrale accrue. Un tomodensitogramme du bassin ne montrait rien à signaler excepté la 
post-néphrectomie gauche. Un transit oeso-gastro-duodénal démontrait l’absence de maladie, excepté une indication de 
duodénite. Aucun autre vomissement n’a eu lieu. 

Les tomodensitogrammes de l’abdomen, du thorax, du bassin et de la poitrine en juillet 1999 continuaient de 
démontrer la résolution des nodules pulmonaires et la résolution presque totale de l’adénopathie péritrachéale et sous-
cardinale. Le foie semblait stable sans indication d’anomalie additionnelle. 

Le tomodensitogramme de l’abdomen de novembre 1999 comparé à celui de juillet 1999 indique une légère 
diminution probable de l’apparence de la zone de faible densité dans le foie, que l’on supposait être le siège de la maladie 
métastatique. Aucune autre zone nouvelle de maladie métastatique n’a été observée. Le tomodensitogramme du bassin 
ne présentait rien à signaler et celui de suivi de la poitrine demeure libre de nodularité dans les champs pulmonaires. 
Aucune indication de maladie. 

À ce jour, la patiente continue de mener une vie active et son seul traitement se résume à « un concentré protéique 
de lactosérum spécialement préparé ». 
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LES PROTÉINES LACTOSÉRIQUES DANS LE TRAITEMENT 
DU CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE 

 

Roger G. Mazlen, M.D., F.A.C.N. 
Mount Sinai Medical School and Medical Center – New York 

 

Étude de cas d’un homme de 77 ans (J.) présentant un carcinome métastatique de la prostate avec de nombreuses 
métastases osseuses et une propagation localisée à la zone du rectum. 
 
1)  Avant de participer à l’étude 
                                              ASP                              ASP libre 
  9-8-98                                    205,3                                  -- 
                                        (<4,01 mg/ml) 
 

Échec des traitements réguliers et interruption de la chimiothérapie à cause de la toxicité cardiaque. Ne prend que 10 
mg par jour de prednisone, en octobre 1998. Nombreuses métastases osseuses présentes sur le tomodensitogramme le 
2 octobre 1998. 
 
2)  A commencé le CPL à raison de 10 g une fois par jour 29 10 98 
 
                                            ASP                               ASP libre 
20-11-98                                 11,35                            11 % (« Se sent bien ») 
01-99                                     15 -- 

Augmentation de la dose de CPL (20 g par jour) 
 
3)  A commencé le CPL à raison de 20 g une fois par jour 3-1-99 
 
                                             ASP                                 ASP libre 
3-99                                         26,8                                    -- 
4-99                                         27,7                                    -- (Lupren IM) 
5-99                                         36,4                                    -- (Cytoxan) 
6-99                                         52                                       -- 
7-99                                         37                                       -- 
8-99                                         53                                       -- (bonne énergie) 

29-11au 10-12-99 :    « Mauvais usage » du CPL en nov. et déc. (dans l’eau chaude dénaturante)  
Radiothérapie locale sur les métastases osseuses 

Total de 10 traitements [59] 



                                             ASP                                 ASP libre 
10-1-00                                     68 
18-1-00                                    102,4                                    A recommencé le CPL comme prescrit 
14-3-00                                      66                                      Se sent mieux. 
 

LES PROTÉINES LACTOSÉRIQUES 
 

DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE 
 

Patient : A.G. homme de 74 ans 
I -  Antécédents médicaux 
 
Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) en 1987. 
Cancer de la prostate diagnostiqué en 1993. Traité par radiothérapie, avec un tuteur de l’artère du rein gauche. ASP 
récent : 0,9. 
Hypertension vasculaire rénale,1997. 
Rein droit atrophié,1997. 
Coronaropathie et angine de poitrine. 
 

II  - Antécédents sociaux 
 
Tabagisme à raison de 50 paquets de cigarettes par année, cessé en 1989. 
 

III - A) Cancer de la vessie, 1995. Multiples récurrences depuis le premier diagnostic. Des tumeurs de la vessie 
multifocales de grade I ont été réséquées le 10 juin 1999 à cinq sites (carcinomes papillaires de type transitionnel). A reçu 
un traitement BCG auparavant. Subit une cystoscopie de la vessie tous les trois mois. 
 

III - B) Prescription de CPL à sa visite au bureau le 8 juillet 1999 à raison de 1 sachet de 10 g par jour. Ses cystoscopies 
d’août 1999, de février et août 2000 n’indiquent aucune récurrence des carcinomes papillaires de type transitionnel. 
 

UNE ÉTUDE PROSPECTIVE 
 

DE L’EFFET D’UN CONCENTRÉ PROTÉIQUE DE LACTOSÉRUM SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ 
SUR LA PROGRESSION DU CANCER DE LA PROSTATE 

 

Bela S. Denes, M.D., Facs – Directeur 
The Prostate Center of Greater St-Louis – Missouri 

 
Nous présentons notre première expérience de traitement de 8 patients atteints d’un carcinome de la prostate 

confirmé par biopsie traités uniquement au moyen d’un supplément nutritionnel de protéines lactosériques. La réaction au 
traitement a été surveillée par les niveaux consécutifs d’ASP. L’ASP est un marqueur tumoral extrêmement sensible du 
cancer de la prostate et son usage est très répandu comme mesure de la réaction au traitement. La régression spontanée 
n’a pas été décrite. 
 
Données démographiques sur les patients 

Ce sont des hommes de notre pratique d’urologie régulière qui ont subi des biopsies endorectales de la prostate en 
cabinet. Tous ces hommes avaient des taux élevés d’ASP avec ou sans durcissement palpable de la prostate. Aucun 
n’avait eu de traitement précédent du cancer de la prostate. 

L’âge moyen était de 82,5 ans (de 77 à 89 ans). 
Le taux moyen d’ASP au diagnostic était de 14,2 ng/ml (de 5,0 à 44 ng/ml). Tous les échantillons sériques d’ASP ont 

été examinés par Smith-Kline-Beecham Labs, par essai hybertech. 
Le taux moyen de testostérone était de 391 ng/ml (de 253 à 619 ng/ml). 
Le résultat moyen à l’échelle de Gleason était de 5,5 (de 4 à 7). 
L’activité physique de tous les patients était excellente, tous vivaient de façon autonome. Aucun patient ne présentait 

de symptôme de maladie cliniquement active (p. ex., douleur aux os, hématurie, adonépathie périphérique, insuffisance 
rénale) et dans notre pratique, ils auraient été étroitement surveillés jusqu’à une progression significative de l’ASP ou des 
signes de maladie cliniquement active. 
 
Protocole thérapeutique 

Après examen du matériel de biopsie et obtention du consentement éclairé, les patients ont été inscrits à l’étude. Les 
suppléments de protéines lactosériques leur ont été fournis. La dose prescrite administrée était de 3 sachets de 10 g par 
jour (total de 30 g). Aucun autre médicament ou traitement sans ordonnance n’a été prescrit. Les patients ont été 
expressément avisés de ne pas utiliser de chou palmiste ou de ses dérivés. 

Les taux sériques d’ASP ont été vérifiés à 0, 6 et 12 semaines, et les taux sériques de testostérone, aux 12 
semaines. Les patients pouvaient se retirer de l’étude en tout temps.                                                                         [60] 



Résultats 
Des 10 patients inscrits, 8 ont terminé les 3 mois de traitement. Six des 8 patients (76 %) ont affiché une baisse 

d’ASP à 6 et 12 semaines. Un patient (12 %) avait une stabilisation d’ASP et un autre (12 %) présentait une hausse lente 
mais continue d’ASP à 6 et 12 semaines. Aucun patient n’est devenu cliniquement symptomatique à ce jour. Un patient 
(T.M.) a maintenant terminé 24 semaines de traitement. Son taux initial d’ASP était de 44. À 12 semaines, il avait baissé 
à 37, et a continué de descendre à 28. 

La baisse moyenne d’ASP à 3 mois était de 8 ng/ml (de 0,2 à 7,0 ng/ml), ce qui représente une baisse de 12,8 % de 
l’ASP moyen pour le groupe. 
 
Résumé 

Ces résultats préliminaires du concentré protéique de lactosérum (CPL) pour le traitement du cancer de la prostate 
sont encourageants. Cette cohorte de patients âgés atteints d’un cancer de la prostate confirmé par biopsie et sans 
traitement précédent ont démontré une baisse significative de l’ASP sérique à 3 mois. Tous les patients toléraient le 
concentré protéique de lactosérum spécialement préparé. 
Le supplément alimentaire de protéines lactosériques semble exercer une efficacité clinique chez les hommes âgés sans 
traitement précédent du cancer de la prostate, selon la réaction de l’ASP. On prévoit d’autres études pour en évaluer le 
rôle comme traitement principal ou auxiliaire. 
 

AMÉLIORATION DES VALEURS D’ASP À L’AIDE DES PRÉCURSEURS ORAUX DU 
GLUTATHION DU CONCENTRÉ DE PROTÉINES LACTOSÉRIQUES 

SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ (CPLSP) 
 

Jimmy Gutman, M.D., Facep 
 

Professeur adjoint, Université, McGill - Canada 
Département de médecine familiale, médecine d’urgence – avril 2000 

 

Par tradition, les niveaux d’ASP servent au diagnostic du cancer de la prostate et à l’évaluation du succès du 
traitement. La raison de ces études de cas était de suivre les niveaux d’ASP dans des cas établis de cancer de la 
prostate chez des patients dont les niveaux de glutathion étaient plus élevés grâce au CPLSP. 
 
Méthodes : 

Deux patients atteints d’un carcinome de la prostate confirmé par biopsie ont été suivis par des examens physiques 
réguliers, des analyses sanguines de routine et des niveaux d’ASP. Les deux ont exprimé un intérêt pour commencer le 
CPLSP orale comme mesure proactive de lutte à la progression de la maladie. Ils ont commencé à prendre 10 g par jour 
de concentré, et l’on a suivi les niveaux d’ASP subséquents. 
 
Observations et résultats : 

1er CAS  
L’on soupçonnait un cancer de la prostate chez cet homme de descendance italienne en raison d’un taux élevé 

d’ASP, à 66 ans. La biopsie subséquente a confirmé un néoplasme intra-épithélial de grade élevé. Les antécédents, 
l’examen physique et les études de laboratoire n’indiquaient pas de processus métastatique. Ses médicaments incluaient 
la ranitidine (Zantac) pour un ancien ulcère gastrique, et de la térazosine (Hytrin) pour l’hypertension et des symptômes 
de prostatisme. Il était par ailleurs en bonne santé et très soucieux de conserver un mode vie et un régime sains. Ses 
niveaux d’ASP se trouvent à la figure 1, et affichent une baisse significative des valeurs après avoir commencé le CPLSP. 

 

2e CAS 
À l’âge de 54 ans, on a diagnostiqué un cancer de la prostate chez ce patient de descendance haïtienne présentant 

une hypertension bénigne non traitée. Les biopsies ont révélé une tumeur de grade élevé et il a subi une radiothérapie 
ainsi qu’un traitement au bicalutamide anti-androgène (Casodex) et à l’acétate de goseréline (Zoladex). Les niveaux 
d’APS montraient une réaction initiale à la thérapie hormonal, mais ensuite les niveaux ont augmenté de nouveau et son 
urologue a suggéré un autre choix de traitement anti-androgène. Ayant très mal réagi aux effets secondaires de la 
première séance, le patient a refusé de poursuivre la chimiothérapie. Il a plutôt choisi de commencer le CPLSP. Ses 
niveaux d’APS se sont améliorés comme l’indique la figure 2. 
 
Discussion : 
Ces deux cas présentent une amélioration significative des niveaux d’APS chez des patients ayant un cancer de la prostate confirmé 
par biopsie grâce aux précurseurs oraux du glutathion qui se trouvent dans un concentré protéique de lactosérum spécialement préparé. 
Aucune thérapie concurrente ne pouvait expliquer la chute des valeurs. Il faut faire d’autres essais à l’aveugle à l’aide de cette 
stratégie thérapeutique. 
 

Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id89.html 
Céline/glu ec3 études de 3 cas    [61] 



XXVI. Fatigue chronique: fréquente et désastreuse 
 

LE SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE EST RECONNU COMME ÉTANT 
L'UNE DES MALADIES CHRONIQUES LES PLUS FRÉQUENTES AU MONDE... 
 

Le docteur Roger Mazien, MD, FACN, en est le chercheur principal. « Le Syndrome de fatigue 
chronique et le dysfonctionnement du système immunitaire est une maladie qui peut avoir des effets 
dévastateurs, ce qui est aggravé par le fait que les patients qui en auraient besoin ne reçoivent pas 
toujours tous les soins requis», affirme le docteur Mazien. « Des recherches antérieures ont démontré 
qu’Immunocal (HMS 90) entraînait des effets positifs, et nous sommes impatients d’en vérifier 
l’efficacité au sein d’une cohorte plus importante de patients». 
 

Le docteur Mazien est professeur adjoint d’une clinique au département de médecine interne et a oeuvré 
en collaboration avec la division d’hypertension, d’artérosclérose et des troubles du métabolisme et, à l’heure 
actuelle, il oeuvre avec la division d’endocrinologie et des troubles du métabolisme, au Mount Sinal Medical 
Center and School of medicine, à New York. Il est membre de l’American College of Nutrition et a mené de 
nombreuses recherches dans le domaine du Syndrome de fatigue chronique et de dysfonctionnement du 
système immunitaire. 
 

Les R.E.D. Laboratories NV (Belgique) effectueront plusieurs nouvelles analyses du plasma sanguin lors 
de cet essai, y compris un dosage in vitro de l’enzyme RNase L (une enzyme jouant un rôle important dans la 
voie antivirale), et la détection des sous-types de l’Herpèsvirus Hominis de type VI (HVH-6) par le biais de la 
réaction en chaîne de la polymérase. 
 

« Ce qui a donné lieu à cette initiative, c’est la recherche sur ce syndrome que nous avons 
initialement menée », déclare John Molson, vice-président à la recherche et au développement, pour 
Recherche Immunotec Ltée. « Nous avons été à ce moment-là très privilégiés de pouvoir collaborer 
avec un éminent médecin américain, auquel on attribue, ainsi qu’à d’autres chercheurs, la mise au jour 
de ce syndrome en 1992». 
 

« Nous avons été intrigués par les données de cette étude et estimons qu’une exploration plus 
poussée s’impose », poursuit M. Molson. « Nous sommes très heureux de pouvoir travailler en 
collaboration avec le docteur Mazien, dont l’expertise et les connaissances dans le domaine du 
Syndrome de fatigue chronique et de dysfonctionnement du système immunitaire, ainsi que son 
expérience de la supervision d’essais cliniques, nous sont très précieuses». 
 

Le syndrome de fatigue chronique et de disfonctionnement du système immunitaire est reconnu comme 
étant l’une des maladies chroniques les plus fréquentes au monde, et l’on estime qu’elle touche entre deux à 
quatre millions de personnes en Europe et en Amérique du Nord. La majorité de ces personnes sont des 
femmes âgées de 25 à 45 ans. Le syndrome de fatigue chronique et de disfonctionnement du système 
immunitaire peut frapper soudainement, sans signe précurseur, se manifestant d’abord par des symptômes 
assimilables aux symptômes de la grippe ou de la mononucléose; apparaissent plus tard une fatigue 
débilitante, des perturbations cognitives croissantes et des douleurs musculaires marquées. 
 

« Le scientifique qui participa à la mise à jour du syndrome en 1992 fut le premier à montrer que la 
déplétion de glutathion semblait partiellement en cause dans le dérèglement du système immunitaire 
observé dans ce syndrome, » affirme le docteur Gustavo Bounous, directeur médical chez Recherche 
Immunitec Ltée ». « En outre, on a établi un lien entre la disparition de la barrière protectrice que 
constitue la muqueuse intestinale dans la phase avancée de cette maladie et la déficience en 
glutathion. On a montré qu’un important sous-groupe de patients, souffrant du syndrome de fatigue 
chronique et de dysfonctionnement du système immunitaire, tirait avantage d’un régime alimentaire 
basé sur une protéine du lactosérum favorisant la présence de glutathion». 
 

La mise au point d’Immunocal (HMS 90) a été le résultat d’études entreprises en 1978 par le docteur Gustavo 
Bounous, MD, FRCSC, alors professeur à la faculté de médecine de l’Université McGill à Montréal et 
chercheur de carrière auprès du Conseil médical de recherches du Canada. 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id120.html                                                     Céline/glu ec4 fatigue chronique [62] 



XXVII. Fatigue chronique – fibromyalgie 
 

Le Dr. Paul Cheney MD., PhD 
 

Directeur de la Clinique Paul Cheney, Caroline du Nord, USA 
Spécialiste en fibromyalgie, syndrome de la fatigue chronique et immunodéficience 

 

Utilisation du IMMUNOCAL / HMS90® comme traitement 
 

Plusieurs patients souffrant de Fibromyalgie (FM) ou du Syndrome de la Fatigue Chronique ou 
Immunodéficience (SFCID) utilisent (Immunocal® aux USA) ou HMS90® au Canada, basé sur les 
recommandations du spécialiste de renommée internationale en SFCID et FM, le Dr. Paul Cheney, 
Md.,PhD. Ce sont des protéines extraites de lactosérum non dénaturé. Ceci requiert une filtration 
méticuleuse afin de maintenir la pureté. La pasteurisation à basse température préserve les liens 
disulfures puissants mais fragiles des protéines du lactosérum qui conserve ainsi ses propriétés 
bioactives, (la lactoferrine, le sérum albumine, l’alpha lactalbumine et l’immunoglobuline). 
 

Quels sont les avantages de ces protéines non dénaturées par rapport à celles que l’on retrouve 
sur le marché? Elles contiennent des précurseurs nécessaires à la synthèse intracellulaire du 
glutathion. Ceux-ci s’adressent directement à la déficience en glutathion qui est presque universel 
chez les patients souffrant de SFCID et FM. Le déficit en glutathion se traduit en un haut niveau de 
peroxyde dans les lipides, (test de Stress Oxydatif des laboratoires Great Smokies) www.gsdl.com et 
aussi des niveaux élevés de citrate et d’alpha-kétoglutarique, ( Great Plains Organic Acids Test, 913-
341-8949.) 

 
De faibles niveaux de glutathion ont deux implications majeures: une défaillance de la fonction de 

détoxication et une activation virale/microbienne. Le glutathion joue un rôle majeur dans la 
détoxication. Cette carence réduit la capacité de l’organisme à se débarrasser des toxines de source 
environnementale ou résultant du métabolisme cellulaire. Les personnes souffrant du SFCID ou FM, 
deviennent lentement intoxiquées, accumulant les poisons dans les tissus lipidiques, les muscles, les 
organes et le cerveau, ce qui les rend vulnérables à l’environnement. 

 
Les méthodes de détoxication qui se sont avérées efficaces dans des conditions normales, 

peuvent devenir dangereuses si la carence en glutathion n’est pas premièrement réglée. Le 
glutathion est aussi une arme puissante contre les virus et les bactéries. Une carence en glutathion 
ne compromet pas seulement les fonctions antivirales et anti-microbiennes, mais a aussi un effet pro 
viral puissant. Comme la présence du glutathion inhibe les virus et les organismes intracellulaires, 
son absence les stimule. La déficience en glutathion augmente la réplication virale. 

 
Anthony Falci , chercheur de premier rang au National Intitute of Health (NIH) a démontré que la 

progression du SIDA peut être complètement arrêtée en augmentant les niveaux de glutathion dans 
des cultures cellulaires in vitro. Si les niveaux de glutathion peuvent êtres augmentés, la réplication 
de presque n’importe quel pathogène à l’intérieur des cellules peut être arrêtée. 

 
La découverte d’un moyen d’augmenter les niveaux de glutathion intracellulaire a été de toute 

première importance à la Clinique Cheney, face à l’étendue de la réactivation des virus chez les 
personnes souffrant du SFCID ou FM , comme l’Epstein-Barr Virus (EBV), Cytomégalovirus (CMV), 
et Herpès Humain Virus 6 (HHV6) etc., et l’activation des microbes comme le Mycoplasme, 
chlamydia pneumoniae et candida.                                                                                                    [63] 



« Aucun traitement avant l’utilisation des protéines de lactosérum non dénaturé 
(Immunocal / HMS90® ) n’avait eu de succès. Aucune supplémentation, injection ou autre 
intervention n’avait réussi à augmenter de façon significative les taux de glutathion 
intracellulaire, où 90% du glutathion est requis. » 

 
Le Dr. Cheney a démontré que les protéines de lactosérum non dénaturé (Immunocal / HMS90®) 

était la meilleure façon d’augmenter les niveaux et fonctions de glutathion. La clinique a conduit une 
étude de six mois sur ce concentré bioactif de protéines de lactosérum breveté et a découvert qu’il 
améliorait de façon significative la fonction du glutathion. Les résultats ont été consistants, dans 
l’ensemble, chez la population de la clinique Cheney. Sept des huit participants ont terminé l’étude. 
Ils ont tous commencé avec deux sachets par jour. Après trois mois, pour la moitié du groupe, la 
dose a été réduite à un sachet par jour. Un des patients avait eu tellement d’amélioration avec deux 
sachets, qu’il a refusé de réduire l’apport à un sachet et a été exclus de l’étude. 

 
Cinq des sept patients qui ont complété l’étude ont eu des résultats positifs. Les deux qui n’ont 

ressenti que peu d’amélioration n’avaient dès le départ que des symptômes mineurs. Ils avaient en 
outre consommé le produit avec leur nourriture. Il est très important que le produit soit pris 
complètement à jeun afin qu’aucun acide ou enzyme digestive ne soit présents pour le dénaturer. 
Certains patients prennent des antiacides 30 minutes avant, pour réduire cette possibilité. 

 
Tous les patients testés positifs pour mycoplasma et chlamydia pneumoniae au début de l’étude 

ont testé négatif après six mois de traitement, peu importe qu’ils aient reçu un ou deux sachets/jour. 
Ce qui suggère qu’un sachet/jour détruit les bactéries intracellulaires. 

 
Des trois patients testés pour le HHV6, deux étaient positif. Le patient qui a pris deux sachets/jour 

pour les six mois de la durée de l’étude a testé négatif. Le patient qui n’a reçu qu’un sachet/jour est 
demeuré positif à la fin de l’étude. Ce qui suggère qu’au moins deux sachets/jour sont nécessaires 
pour neutraliser les virus. 

 
Le dosage est important avec Immunocal /HMS90®. Ceux qui n’ont pas obtenu de résultats avec deux 

sachets/jour ont obtenu de très bons résultats avec trois. Toutefois, le Dr. Cheney suggère de commencer le 
traitement avec deux sachets/jour et d’augmenter à trois seulement si les résultats sont nuls ou minimes et de les 
prendre pour un minimum de six mois. Chaque sachet contiens 10 gr. 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id96.html 

Céline/ glu ec5 fatigue 
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XXVIII. Expérience concluante sur le cancer du poumon (cachexie) 
 

Protéine riche en cystéine prévenant la perte de poids 
chez les patients atteints du cancer du poumon 

 

Expérimentation réussie menée dans 5 hôpitaux à travers le Canada en 2007 
 

Montréal, le 17 janvier 2008/CNW/Telbec/ - Immunotec inc. (IMM à la Bourse de croissance TSX) 
a annoncé aujourd’hui qu’elle a terminé avec succès un essai clinique multicentrique, à répartition 
aléatoire et à double insu portant sur la perte de poids (cachexie) chez les patients atteints du cancer 
du poumon. L’essai clinique a été réalisé en collaboration avec divers centres cliniques canadiens (*). 

 
D’après les conclusions de l’étude, les patients traités par l’IMN 1207 ont présenté une 

augmentation notable de leur poids corporel (Tozer et al., Antioxidants & Redox Signaling [2008] 
10;395-402). Immunotec a par ailleurs annoncé la mise sur pied d’une étude de suivi pour confirmer 
ces résultats favorables. 

 
L’importante perte de poids et de masse musculaire touchant les patients atteints d’un cancer 

avancé est généralement liée au stress psychologique que vivent ces patients, au fardeau financier 
qui pèse sur eux ainsi qu’à la diminution de leur qualité de vie. Jusqu’à maintenant, aucune mesure 
diététique reconnue n’a permis de prévenir cette perte de poids de façon satisfaisante. 

 
La récente étude menée par Immunotec portait sur 66 patients atteints d’un cancer du poumon de 

stade avancé, lesquels recevaient des traitements de pointe en chimiothérapie ou en radiothérapie. 
Avant le traitement, les patients avaient déjà présenté une perte de poids considérable et 
involontaire. Au cours de la période de traitement, d’une durée de six mois, les patients ont reçu de la 
caséine, supplément de protéine faible en cystéine et largement utilisé en nutrition clinique 
(« placebo »), ou de l’IMN 1207, glutathion spécialement préparé visant à renforcer l’isolat protéique 
de petit-lait riche en cystéine produit par Immunotec inc. Les résultats ont démontré que les patients 
du groupe placebo ont continué à perdre du poids, tandis que les patients traités à l’IMN 1207 ont 
présenté une augmentation considérable de leur poids corporel. Incidemment, une augmentation des 
paramètres relatifs à la force et à l’amélioration de la qualité de vie a également été observée chez 
ces patients. Cette étude a démontré pour la première fois que la perte de poids liée au cancer 
(cachexie) peut être prévenue par l’administration de protéines provenant d’une seule source. 

 
Le Dr Gerald Batist, directeur du département d’oncologie de l’Université McGill, a eu le 

commentaire suivant :  « En tant que chercheur ayant participé aux premières études 
mécanistes sur l’utilisation thérapeutique des protéines de petit-lait, je suis ravi de constater 
que cette formulation spécifique a été évaluée en milieu clinique. Les résultats obtenus à ce 
jour favoriseront la tenue d’essais cliniques supplémentaires et de plus grande envergure ». 

 
Le Dr Wulf Drogüe, premier vice-président, Recherche et développement, Immunotec inc., a 

souligné que les résultats de ce premier essai clinique devaient être évalués avec un optimisme 
prudent. Un deuxième essai a été entrepris pour étayer les résultats obtenus. 

 
Parmi les diverses questions soulevées par l’essai clinique figure notamment la controverse liée à 

l’utilisation d’antioxydants dans le cadre d’un traitement de chimiothérapie. Étant donné que la 
radiothérapie ainsi que de nombreuses formes de chimiothérapie agissent en stimulant le stress 
oxydatif et la formation de radicaux libres pour détruire les cellules cancéreuses, des oncologues se 
sont dits préoccupés par la possibilité qu’un traitement par des antioxydants « protège » le           [65] 



cancer des effets toxiques de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Si c’était le cas, les 
antioxydants pourraient même raccourcir l’espérance de vie des patients. Or l’étude menée par 
Immunotec a prouvé que ce scénario ne s’appliquait pas à l’IMN 1207. En se basant sur des travaux 
menés précédemment à son laboratoire du Centre national de recherches sur le cancer (DKFZ) à 
Heidelberg, en Allemagne, M. Drogüe avait bon espoir qu’une supplémentation axée sur un important 
précurseur de glutathion, le principal antioxydant cellulaire, contribuerait à améliorer l’état des 
patients, vraisemblablement en atténuant les effets indésirables du traitement sur les tissus sains. 
Les résultats de la nouvelle étude ont démontré la véracité de cette hypothèse. 

 
Le glutathion diffère des autres antioxydants, y compris des antioxydants les plus populaires 

comme les vitamines A, C et E, lesquels sont couramment administrés comme suppléments 
nutritionnels. Le glutathion participe en effet à la suppression des espèces réactives de l’oxygène et 
d’autres composés potentiellement toxiques par le truchement de processus biochimiques spéciaux. 
En outre, il peut atteindre une concentration relativement élevée et profitable dans les cellules et les 
tissus, laquelle est tributaire de la disponibilité de la cystéine, son précurseur biosynthétique. 

 
L’IMN 1207 
 
L’IMN 1207 est une protéine riche en cystéine. Il s’agit de la formulation de recherche clinique 

d’ImmunocalMDHMS 90MD, protéine de petit-lait non dénaturée administrée comme supplément 
diététique naturel, produit mis au point par Immunotec et commercialisé à l’échelle mondiale par 
l’entreprise depuis 12 ans. ImmunocalMD/HMS 90MD est un précurseur de glutathion, principal 
antioxydant cellulaire et élément jouant un rôle important dans le maintien d’un système immunitaire 
vigoureux. 

 
Immunotec inc. 
 
Immunotec se consacre principalement à la mise au point et à la commercialisation de produits de 

santé naturels, de suppléments diététiques, de produits alimentaires, de vitamines et de produits de 
soins personnels, dont beaucoup sont fabriqués en son nom par des tiers. Les produits d’Immunotec 
sont distribués et vendus au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un système de marketing 
en réseau et, dans d’autres pays, par le truchement d’ententes exclusives de distribution. 
L’investissement d’Immunotec dans cette étude est un nouvel exemple probant de l’engagement 
constant de l’entreprise dans la recherche et le développement. 
___________________ 
(*) - Hôpital général de Montréal (hôpital d’enseignement de l’Université McGill), Montréal, Québec, 
Canada 
- Cross Center Institute, Alberta Cancer Board (affilié à l’Université de l’Alberta), Edmonton, Alberta, 
Canada 
- Hôpital général juif (hôpital d’enseignement de l’Université McGill), Montréal, Québec, Canada 
- Juravinski Cancer Center (affilié à l’Université McMaster et au Hamilton Health Sciences), Hamilton, 
Ontario, Canada 
- Allan Blair Cancer Center (division de la Saskatchewan Cancer Foundation), Regina, 
Saskatchewan, Canada 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id95.html 

Céline/glu ec6 poumon 
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Expérience concluante sur les propriétés d'IMMUNOCAL 
 

Extrait du résumé: 
 

Les comparaisons avec d’autres concentrés de petit lait beaucoup moins bioactifs ont démontré 
que ceux-ci contiennent environ la moitié du sérum-albumin et 4 fois moins de lactoferrine que le 
HNMPI (IMMUNOCAL). 

L’apport de cystéine dans le régime alimentaire est particulièrement pertinent pour le système 
immunitaire. C’est la présence de cystéine qui permet de rehausser le niveau intracellulaire de GSH. 

Lors d’expériences in vitro, une augmentation marquée du taux de GSH a été démontrée avec 
IMMUNOCAL. Ces augmentations n’ont pas été constatées lors des tests effectués avec de la caséine 
ou d’autres concentrés de petit lait commerciaux. 
 

Résumé du chapitre 42 (Oxydative Stress in Cancer, AIDS and Neurological Diseases) publié chez 
Marcel Dekker, 1998 
 

LES VARIATIONS ALIMENTAIRES ET LEURS EFFETS SUR LE GLUTATHION (GSH) 
 

Le lait cru frais contient un groupe de protéines qui demeurent solubles sous forme de concentré de lait. 
En 1981 des expériences démontrent que des souris nourries de l’isolat de protéines de petit lait non dénaturé 
(HNMPI) produisaient des cellules T en réponse aux antigènes. Sur une période de 12 ans, plusieurs autres 
recherches confirment ces conclusions et incitent la Corporation Recherche Immunotec de Montréal à 
développer Immunocal (HMS 90 au Canada). 

Cette propriété serait partiellement attribuable à une production accrue de GSH. Un minimum de GSH est 
nécessaire afin d’assurer la formation de lymphocytes, élément crucial de la réponse immunitaire. On a 
remarqué un taux élevé de GSH dans le foie et le cœur de souris d’âge avancé nourries de HNMPI pendant 
des périodes prolongées, une espérance de vie prolongée chez ces souris a aussi été constatée. Le chercheur 
Meistrer considère l’activité antioxydante du GSH très importante. Il l’appelle « le système antioxydant 
GSH». 
 

HNMPI (IMMUNOCAL) TRANSPORTEUR DE CYSTÉINE 
 

Deux molécules de cystine reliées par un lien très délicat qui est détruit par la chaleur ou le stress 
mécanique sont présentes dans le HNMPI. Lorsqu’elles entrent dans la cellule, ces deux molécules sont 
libérées de leur lien disulfide. 

Les comparaisons avec d’autres concentrés de petit lait beaucoup moins bioactifs ont démontré que ceux-
ci contiennent environ la moitié du sérum-albumin et 4 fois moins de lactoferrine que le HNMPI. L’apport de 
cystéine dans le régime alimentaire est particulièrement pertinent pour le système immunitaire. C’est la 
présence de cystéine qui permet de rehausser le niveau intracellulaire de GSH. 
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LES VARIATIONS DU TAUX INTRACELLULAIRE DE GSH 
 

Lors d’expériences in vitro, une augmentation marquée du taux de GSH a été démontrée avec le HNMPI. 
Ces augmentations n’ont pas été constatées lors des tests effectués avec de la caséine ou d’autres 
concentrés de petit-lait commerciaux. 
EXPÉRIENCES « in vitro » ANTI-VIH 
 

Il y a un lien direct entre le VIH et une carence de GSH. Il est fort possible que le stress oxydatif soit un 
des mécanismes qui contribue à la progression de la maladie. 
 

SUPPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE SIDA ET SYNDRÔME DE DÉNUTRITION 
 

Une étude d’une durée de 6 mois effectuée chez des enfants âgés de 8 mois à 15 ans a constaté une 
augmentation de poids d’entre 3.2% et 22% du poids initial, avec un gain moyen d’environ 9%. Ce gain de 
poids n’était pas corrélé avec la prise calorique. 

Cette étude a démontré que le HNMPI est extrêmement bien toléré par les enfants atteints du Sida et 
syndrôme de dénutrition. Certains présentent une amélioration de leur paramètre nutritionnel, 
anthropométrique, par ailleurs une correction du déficit intracellulaire en GSH est notée pour un sous-groupe 
de ces patients. 
 

VARIATIONS DU TAUX DE GSH, LEUR EFFET SUR LES CELLULES CANCÉREUSES  
ET LEUR IMPACT SUR LA CROISSANCE DE CES CELLULES 
 

Il a été démontré que le nombre et la dimension des tumeurs ont été réduits chez des souris nourries de 
HNMPI. Il semblerait que la consommation de HNMPI empêcherait la formation de cancer en plus d’arrêter la 
progression de tumeurs. 

On tente depuis plusieurs années de trouver une façon de détruire les cellules cancéreuses sans nuire aux 
cellules en santé. La synthèse du GSH jouerait un rôle primordial dans cette équation. 
 

HNMPI (IMMUNOCAL) ET LES TESTS CLINIQUES SUR LE CANCER 
 

Résultats chez 5 patients souffrant d’un cancer du sein, 1 du cancer du pancréas et 1 du cancer du foie 
nourris de 30gr de HNMPI par jour. Au bout de 6 mois, 2 patients démontrent une diminution des tumeurs et 2 
patients voient une stabilisation. 

Le problème de la chimiothérapie est que les cellules cancéreuses ont un excellent système d’autodéfense 
à cause de leur contenu élevé en GSH. La consommation de HNMPI permettrait aux cellules normales de se 
protéger contre les effets néfastes des traitements en augmentant leur niveau de GSH. 
 

LA SIMILARITÉ ENTRE LE HNMPI (IMMUNOCAL) ET LE LAIT MATERNEL 
 

Le lait maternel est composé de 80% de protéine de lactosérum et 20% de caséine. La composition du lait 
bovin est l’inverse. Les analyses de lait provenant de différents mammifères confirment que c’est le lait humain 
qui a la plus forte concentration de protéine et de lactosérum. Les études en laboratoire confirment les 
propriétés immunoprotectrices et anticancérigènes du concentré de protéine de petit-lait bovin. Ceci nous 
indique que le taux élevé de protéine de lactosérum chez l’être humain serait un avantage développé, donc un 
signe d’adaptation évolutionniste. Cette théorie serait confirmée par les similitudes entre le HNMPI et le lait 
maternel. C’est un fait bien connu qu’un enfant nourri de lait maternel est mieux protégé contre les maladies 
qu’un enfant nourri de lait ordinaire. 

La synthèse du GSH est un facteur crucial dans les bienfaits du HNMPI. La cystéine, élément essentiel à 
la production de GSH est présente, et dans la protéine de lait bovin, et dans la protéine de lait maternel. 
 

CONCLUSION 
 

Les protéines présentes dans le HNMPI sont essentiellement les mêmes que l’on retrouve dans le lait 
maternel et contiennent les mêmes éléments très rares, précurseurs de GSH. Une pénurie de GSH est 
associée à de nombreuses maladies : les maladies de Parkinson et Alzheimer, l’artériosclérose, les 
cataractes, la fibrose kystique, la sous-alimentation, les maladies associées au vieillissement, le Sida 
et le cancer. Cette variation du taux de GSH suite à la consommation de HNMPI aurait des applications 
autres que pour le Sida et le cancer, c’est-à-dire les maladies impliquant le stress oxydatif et le taux de GSH. 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id144.html                                                                   Céline/glu ec7 stress [68] 



XXX. Publications médicales sur IMMUNOCAL 
Étapes nombreuses ayant mené à une grande découverte 

 
1 

1-  Compétition pour les précurseurs du glutathion entre le système immunitaire et les muscles squelettiques: 
pathogenèse du syndrome de la fatigue chronique 

Bounous G., Molson J. 
Med Hypotheses Oct;53(4) :347-9 (1999) 

Le syndrome de la fatigue chronique est généralement associé ou accompagne une infection reconnue ou présumée. 
Des anomalies de l’immunité humorale et cellulaire ont été découvertes auprès d’une proportion considérable de patients 
souffrants du syndrome. Les conclusions les plus constantes sont les réactions des lymphocytes compromises au 
mitogène. En tant qu’antioxydant, le glutathion (GSH) est indispensable pour permettre aux lymphocytes de réagir 
pleinement à l’entrave causée par l’accumulation oxyradicale. De ce fait, le défi chronique des immunocytes peut 
conduire à une déplétion cellulaire de GSH. Parce que le GSH est indispensable à la contraction musculaire, une 
compétition indésirable pour les précurseurs de GSH entre le système immunitaire et musculaire peut se développer. Il 
est concevable que la priorité de survie de l’hôte du système immunitaire attire dans cette zone vitale, les précurseurs de 
GSH sans cesse diminuant, privant ainsi les muscles squelettiques des précurseurs de GSH nécessaires pour maintenir 
un métabolisme aérobic normal avec pour conséquence de la fatigue et éventuellement une myalgie. 

2 
2- L’utilisation d’un concentré de protéine de lactosérum pour le traitement de patients souffrants de carcinome 
métastatique : étude clinique de phase I-II  

Kennedy R.S., Konok G.P., Bounous G., Baruchel S., Lee T.D. 
Anticancer Res. Nov-Dec;15(6B) :2643-9 (1995) 

La concentration de glutathion (GSH) est élevée dans la plupart des cellules des tumeurs, ce qui pourrait être un 
facteur important de la résistance à la chimiothérapie. Des expériences antérieures in-vitro et sur les animaux ont 
démontré une réaction différentielle à la tumeur versus les cellules normales à différents systèmes de livraison de 
cystéine. Plus particulièrement, une analyse in-vitro a démontré qu’en présence d’une concentration qui provoquait la 
synthèse de GSH dans les cellules humaines normales, un concentré spécialement préparé de protéine de lactosérum, 
Immunocal, a causé une réduction du GSH et l’inhibition de la prolifération des cellules cancéreuses du sein. En se 
fondant sur cette information, cinq patients avec un carcinome métastatique du sein, un au pancréas et un au foie ont 
consommé quotidiennement 30 grammes de ce concentré de protéine de lactosérum pendant six mois. Chez les six 
patients, les taux de GSH des lymphocytes sanguins étaient considérablement au-dessus de la normale au 
commencement, reflétant des taux élevés de GSH de la tumeur. Deux patients (no 1, no 3) ont montré des signes de 
régression de la tumeur, de normalisation des comptes de l’hémoglobine et des lymphocytes périphériques ainsi qu’une 
baisse importante des taux de lymphocytes vers la normale. La tumeur a montré des signes de stabilisation chez deux 
patients (no 2, no 7) et une augmentation des taux d’hémoglobine. Pour trois patients (no 4, no 5, no 6) la maladie a 
évolué vers des taux de lymphocytes GSH plus élevés. Ces résultats indiquent qu’un concentré de protéine de 
lactosérum pourrait réduire le GSH des cellules de la tumeur et la rendre plus vulnérable à la chimiothérapie. 

3 
3- Les protéines de lactosérum comme supplément alimentaire pour les sujets séropositifs du VIH  

Bounous G., Baruchel S., Falutz J., Gold P. 
Clin Invest Med. Jun;16(3) :204-9 (1993)  

Basée sur plusieurs expériences sur les animaux, une étude pilote a été entreprise pour évaluer les effets d’une 
protéine de lactosérum alimentaire, non dénaturée, biologiquement active, chez trois sujets séropositifs au VIH pendant 
une période de trois mois. Le concentré de protéine de lactosérum a été préparé de façon à ce que les protéines 
thermiquement sensibles, tel que le sérum d’albumine qui contient six groupes de glutamylcystéine, soient sous une 
forme non dénaturée. Les quantités de poudre de protéine de lactosérum dissoute dans un liquide au choix du patient et 
bues froides ont été progressivement augmentées de 8,4 à 39,2 g par jour. Les patients ont consommé les protéines de 
lactosérum sans effet secondaire nocif. Trois patients dont le poids avait été stable au cours des deux mois précédents, 
ont progressivement augmenté de 2 et 7 kg, dont deux patients atteignant le poids corporel idéal. Le sérum de protéines, 
y compris l’albumine, est demeuré inchangé et dans une proportion normale, indiquant que le réapprovisionnement en 
protéine n’était pas, en tant que tel, la raison d’une augmentation pondérale. Au début de l’étude, le contenu en glutathion 
des cellules mononucléaires était, comme attendu, sous les valeurs normales chez tous les patients. Au cours de la 
période de trois mois, les taux de GSH ont augmenté et dans un cas se sont élevés à 70% pour atteindre une valeur 
normale. L’augmentation pondérale observée chez ces patients n’a pas corrélé l’augmentation d’énergie ni l’apport de 
protéine. 

En conclusion, ces données préliminaires indiquent que, chez les patients qui maintiennent un apport calorique 
adéquat, l’ajout d’un concentré de protéine de lactosérum «bioactif» comme important apport de protéine augmente le 
poids corporel et présente une augmentation du contenu de glutathion (GSH) des cellules mononucléaires vers des taux 
normaux. Cette étude pilote servira de base à une étude clinique de plus grande envergure. 
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4- L’activité biologique des protéines de lactosérum alimentaire non dénaturées : le rôle du glutathion  
Bounous G., Gold P. 
Clin Invest Mod. 1991 Aug;14(4) :296-309 (1991)  

Cette étude compare les effets de différentes sources de concentré de protéine de lactosérum (régime 20 / 100g) et 
de caséine sur le contenu en glutathion de la rate, du foie et du cœur chez les souris C3H/HeJ ainsi que la réponse 
immunitaire des cellules de la rate des érythrocytes du mouton. Les courbes pondérales étaient similaires pour tous les 
groupes alimentaires. Nos données indiquent que la réponse immunitaire humorale est plus élevée chez les souris 
nourries d’un concentré de protéine de lactosérum, présentant la solubilité la plus élevée (structure non dénaturée) et une 
concentration relative plus élevée de protéines riches en cystéine thermolabile. De plus, les organes des souris nourries 
avec ce concentré de protéine de lactosérum affichaient des taux plus élevés de glutathion. La présence dans la fraction 
de sérum d’albumine des groupes de glutamylcystéine (rare dans les protéines alimentaires) et le lien intramoléculaire 
spécifique, tel qu’apparenté à la structure non dénaturée de la molécule, sont considérés comme les facteurs-clés de 
l’activité de la production du glutathion de cette préparation protéinique. 

5 
5- Les protéines de lactosérum pour la prévention du cancer  

Bounous G., Batist G., Gold P. 
Cancer Lett. 1991 May 1;57(2) :91-4. Review. (1991)  

Des études épidémiologiques et expérimentales suggèrent que les produits laitiers pourraient exercer un effet 
inhibitoire sur le développement de plusieurs genres de tumeurs. Certaines expériences récentes sur les rongeurs 
indiquent que l’activité anti-tumorale des produits laitiers sont dans la fraction protéinique et plus particulièrement dans la 
protéine de lactosérum, un composé du lait. Nous, et d’autres, avons démontré que les régimes de protéine de 
lactosérum ont produit une augmentation des concentrations de glutathion (GSH) dans plusieurs organes et que certains 
des bienfaits de la consommation de protéine de lactosérum sont abrogés par l’inhibition de la synthèse du GSH. La 
protéine de lactosérum est particulièrement riche en substrats pour la synthèse du GSH. Nous suggérons que la protéine 
de lactosérum puisse exercer ses effets sur la carcinogenèse en augmentant la concentration de GSH. 

6 
6- La protéine laitière alimentaire entrave le développement des malignités induites par le diméthylhydrazine  

Papenburg R., Bounous G., Fleiszer D., Gold P. 
Tumour Biol.11(3) :129-36 (1990)  

L’étude a enquêté sur l’influence de deux régimes contenant 20g/100g de concentré de protéine de lactosérum ou de 
caséine, ou de moulée pour rongeurs de Purina sur des souris A/J avec un carcinome au côlon induit par 1,2-
diméthylhydrazine (DMH). Quatre semaines après le 24e traitement au DMH, l’incidence de la tumeur et de la région 
tumorale chez les souris nourries avec la protéine de lactosérum était substantiellement inférieure en comparaison à ceux 
des groupes à la caséine ou au Purina. La tumeur du groupe de Purina exhibait une tumeur plus encombrée. À la fin de 
l’expérience, tous les animaux constamment nourris au régime de la protéine de lactosérum étaient vivants, alors que 
33% de ceux sur le régime de caséine ou de Purina étaient morts. Les animaux nourris à la moulée de Purina pendant 
vingt semaines puis au régime de protéine de lactosérum pendant huit semaines, ont démontré une diminution de la 
charge tumorale comparé aux animaux soumis continuellement au régime de Purina. Les courbes pondérales étaient 
similaires pour tous les groupes alimentaires. En conclusion, le régime de protéine au lactosérum semble fortement 
influencer le développement des tumeurs de côlon induites chimiquement et la survie à court terme des souris. 

7 
7- L’influence d’un régime de protéine de lactosérum sur les organes le glutathion et les maladies du 
vieillissement  

Bounous G., Gervais F., Amer V., Batist G., Gold P. 
Clin Invest Med.Dec;12(6) :343-9 (1989)  

Cette étude compare les effets d’un régime riche en lactosérum (20g/100g) avec les régimes de moulée pour 
rongeurs de Purina ou riche en caséine (20g/100g), sur la teneur en glutathion du foie, du cœur et sur la survie de vieilles 
souris mâles C57BL / 6 NIA. L’étude s’est déroulée sur une période d’observation limitée de 6,3 mois. Chez les souris 
alimentées par un régime riche en protéine de lactosérum, âgées entre 17 et 20 mois, la teneur en glutathion des organes 
du cœur et du foie était plus élevée que les valeurs correspondantes des souris soumises au régime de la caséine et de 
la moulée de Purina. Les souris suivant le régime de protéine de lactosérum sont mortes au début de la sénescence, 
démontrant une longévité accrue comparée aux souris nourries avec la moulée pour rongeurs de Purina dépassant la 
période d’observation de 6,3 mois s’étirant jusqu’à 21 mois (correspondant à 55 ans chez l’humain), à 26-27 mois 
(correspondant à 80 ans chez l’humain), au cours de laquelle, 55% de mortalité a été observée. Le temps de survie 
correspondant pour les souris suivant un régime à la caséine est presque identique aux contrôles des souris nourries au 
Purina. Les courbes pondérales étaient similaires pour tous les groupes alimentaires. En conséquence, un régime à la 
protéine de lactosérum semble améliorer la concentration de glutathion dans le foie et le cœur des souris vieillissantes et 
augmente la longévité dépassant la période d’observation de 6,3 mois. 

8 
8- La propriété de fortifiant immunitaire d’un régime à la protéine de lactosérum chez les souris : le rôle du 
glutathion  

Bounous G., Batist G., Gold P. 
Clin Invest Med. Jun;12(3) :154-61 (1989)                                                                                                                        [70] 



La réponse immunitaire des cellules spléniques aux érythrocytes de mouton des souris C3H/He soumises à un 
régime de 20g/100g de protéine de lactosérum est relativement plus élevée que chez les souris nourries d’une quantité 
équivalente de caséine d’efficacité nutritionnelle similaire. L’étude actuelle indique que l’effet observé du fortifiant 
immunitaire de la préparation de protéine de lactosérum dépend du schéma général de l’acide aminé résultant de la 
contribution de tous les éléments protéiniques. La protéine de lactosérum contient beaucoup plus de cystéine que de 
caséine. La cystéine alimentaire est considérée comme un substrat limitatif pour la synthèse du glutathion qui est 
nécessaire à la prolifération des lymphocytes. Nos études montrent que la facilitation de réponse immunitaire humorale 
est associée à de plus grandes et plus importantes productions de glutathion splénique au cours de l’expansion clonale 
antigénique des lymphocytes chez les souris nourries aux protéines de lactosérum en comparaison avec les souris 
nourries d’un régime équivalent de caséine ou de cystéine enrichie à la caséine. De ce fait, l’efficacité de la cystéine 
diététique pour l’induction super-normale des taux de glutathion est plus élevée dans la protéine de lactosérum que la 
cystéine libre. L’administration de S-(n-butyl) homocystéine sulfoximine, qui réduit le taux de glutathion splénique de 
moitié, une chute de 4 à 5 fois de la réponse immunitaire humorale des souris nourries à la protéine de lactosérum. C’est 
une autre preuve de l’importance du rôle du glutathion comme effet fortifiant immunitaire de la protéine de lactosérum 
alimentaire. 

9 
9- La propriété de fortifiant immunitaire du concentré de protéine de lactosérum  

Bounous G., Kongshavn P.A., Gold P. 
Clin Invest Med.Aug;11(4) :271-8 (1988)  

La réaction des cellules formant des plaques aux érythrocytes de mouton a démontré qu’elle était augmentée chez 
les souris nourries d’une formule alimentaire contenant 20g de lactalbumine/100g en comparaison aux souris nourries de 
formules alimentaires d’efficacité nutritionnelle équivalente, constituées d’une diète 20g/100g soit de caséine, de soya, de 
protéine de blé ou de maïs, d’albumine d’œuf, de protéine de bœuf ou de poisson, de Spirulina maxima ou de protéine 
Scenedesmus ou de moulée pour rongeurs de Purina. Cette réaction s’est manifestée après deux semaines et a 
persistée pendant au moins huit semaines de traitement diététique. Mélanger de la lactalbumine avec de la caséine ou 
une protéine de soya à une formule alimentaire 20g protéine/100g a augmenté de façon considérable la réponse 
immunitaire en comparaison à la réaction des souris nourries avec des diètes contenant 20% de protéine de soya ou de 
caséine. 

10 
10- La protéine de lactosérum alimentaire entrave le développement des malignités induites par le 
diméthylhydrazine  

Bounous G., Papenburg R., Kongshavn P.A., Gold P., Fleiszer D. 
Clin Invest Med. Jun;11(3) :213-7 (1988)  

L’étude a analysé l’influence de deux diètes contenant 20g/100g de concentré de protéine de lactosérum ou de 
caséine ou de moulée pour rongeurs Purina, sur la sensibilité immunitaire humorale et sur des souris A/J avec un 
carcinome au côlon induit par la diméthylhydrazine. Après vingt semaines de traitement à la diméthylhydrazine, le nombre 
de plaques formant des cellules spléniques, suivi d’une injection intraveineuse d’érythrocytes de mouton 5x106 était 
presque trois fois plus élevé chez le groupe nourrit à la protéine de lactosérum que chez les souris nourries à la caséine, 
bien que les deux valeurs étaient en dessous de la normale. Après vingt-quatre semaines de traitement à la 
diméthylhydrazine, l’incidence des tumeurs chez les souris nourries aux protéines de lactosérum était considérablement 
inférieure à celle des souris nourries de caséine ou de moulée Purina. Pareillement, la région tumorale était inférieure 
pour le groupe protéine de lactosérum comparé aux groupes de caséine et de Purina, avec quelques différences entre 
ces deux derniers groupes. Les courbes pondérales étaient similaires pour tous les groupes alimentaires. 
En conclusion, un régime à la protéine de lactosérum semble entraver de manière significative, l’incidence et la 
croissance de tumeurs du côlon induites chimiquement chez les souris. 

11 
11- Mécanisme de réponse altérée des lymphocytes b induite par des modifications d’un type de protéine 
alimentaire chez les souris  

Bounous G., Shenouda N., Kongshavn P.A., Osmond D.G. 
J Nutr. Nov;115(11) :1409-17 (1985)  

Les effets alimentaire de 20g/100g de diète de lactalbumine (L) ou de caséine (C) ou de régimes non purifié (NP) sur 
la réponse immunitaire des souris C57B1/6J, C3H/HeJ et BALB/cJ ont été investigués en mesurant la réponse des 
antigènes spécifiques des cellules T, TNP Ficoll. Pour analyser l’influence possible d’un type de protéines alimentaires 
sur la production des lymphocytes B, la production de lymphocyte de la moelle épinière a été examinée par analyse radio 
autographique du renouvellement des petits lymphocytes et par analyse stathmocinèse immuno fluorescente des 
lymphocytes B et de leur prolifération. La réponse humorale de toutes les souris suivant le régime L était plus élevée que 
celle des souris suivant le régime C ou le régime non purifié. Un comportement similaire de l’effet de la protéine 
alimentaire chez les souris (CBA/N x DBA/2J) F1 porteuses de l’anomalie xid a été observé lorsque provoqué par les 
érythrocytes de mouton (SRBC). En conséquence une augmentation encore plus forte du régime L a été remarquée chez 
les souris normales (DBA/2J x CBA/N) F1 après une immunisation avec SRCB, mais en comparaison, la grande échelle 
normale de production de lymphocytes B dans la moelle épinière de la souris était indépendante du type de protéine 
alimentaire. Le type de protéine alimentaire n’a pas altéré le taux de minéraux ni les traces de métal dans le sang. Le [71] 



profil du plasma d’acide aminé libre correspond essentiellement à la composition des acides aminés des protéines 
ingérées, suggérant que les changements au profil du plasma d’acide aminé pourraient être un facteur important de 
l’augmentation ou de la dépression de la réponse des lymphocytes B dépendants d’une diète. Les recherches indiquent 
que les réactions observées du type altéré de protéines alimentaires sur la sensibilité immunitaire humorale ne sont pas 
employées principalement sur le taux de production de lymphocytes B principales de la moelle épinière, mais peuvent 
refléter les changements soit dans la réaction fonctionnelle des lymphocytes B eux-mêmes ou dans le processus menant 
à leur activation et à la différenciation des organes lymphoïdes périphériques. 

12 
12- Effet différentiel de protéine de type alimentaire sur les lymphocytes b et réponses des lymphocytes T chez 
les souris  

Bounous G., Kongshavn P.A. 
J Nutr. Nov;115(11) :1403-8 (1985)  

Les effets de la diète 20g/100g de lactalbumine (L), caséine (C), soya (S) et protéine de blé (W) sur la sensibilité 
immunitaire des souris C3H/HeN a été analysée en mesurant la réponse immunitaire humorale aux antigènes libres des 
lymphocytes T, TNP Ficoll. La réponse immunitaire humorale des souris suivant le régime L a été plus élevée que celle 
des souris suivant les régimes C, S et W. D’un autre côté, l’hypersensibilité de type différé et les réactions des 
lymphocytes spléniques mitogènes à la phytohémagglutinine et à la concanavaline A n’a pas varié parmi les souris 
alimentées aux divers régimes. Parallèlement, le type de régime n’a pas semblé influencer la résistance de l’hôte à la 
Salmonella typhymurium. Il est postulé que le type de protéine d’une diète influence directement la capacité intrinsèque 
des lymphocytes B pour réagir à un stimulus immunogène.  

13 
13- L’influence d’une protéine de type alimentaire sur le système immunitaire des souris  

Bounous G., Letourneau L., Kongshavn P.A. 
J Nutr. Jul;113(7) :1415-21 (1983)  

L’effet de quantités progressives de régime de lactalbumine (L), de caséine (C), de soya (S), de protéine de blé (W) et 
de moulée pour rongeurs Purina (diète régulière) sur la réceptivité immunitaire des souris C3H/HeN a été analysé en 
mesurant la réponse immunitaire humorale spécifique aux globules rouges de mouton (SRBC) et aux globules rouges de 
cheval (HRBC) ainsi qu’à la réceptivité des cellules spléniques non spécifique à la phytohémagglutinine (PHA) et à la 
concanavaline A (Con A) après une stimulation à la Myco-bacterium bovis, de souche BCG. Le rendement nutritionnel de 
ces diètes était normal et semblable. Il a été observé que la réponse immunitaire des souris nourries aux diètes L était 
presque cinq fois plus élevée que les souris nourries avec les diètes C correspondantes. La réponse immunitaire 
humorale des souris nourries aux diètes C, S et W, était sensiblement inférieure à celle des souris nourries à base de 
moulée, alors que celle des souris nourries à la diète L était plus élevée. L’effet immunitaire, décrit ci-dessus de toutes les 
protéines testées, a été obtenu avec des concentrations de 20g/100g sans autre augmentation avec 30 et 40g/100g de 
protéine dans la diète. La réceptivité du mitogène à la PHA et à la Con A chez les souris nourries à la diète L n’était que 
légèrement supérieure à celle des souris nourries à la diète C. Peu de différence a été remarquée dans les réponses 
immunitaires des souris nourries aux diètes protéiques C, S ou W. Le facteur principal responsable de l’effet immunitaire 
observé ne semble pas être dans la disponibilité ou la concentration des acides aminés simples mais plutôt l’effet 
composé de la distribution spécifique d’acide aminé dans la protéine. 

14 
14- Changements dans les immunoglobulines à des sécrétions biliaires des souris nourries avec des protéines 
de lactosérum  

Costantino A.M., Balzola F., Bounous G. 
Minerva Dietol Gastroenterol 35(4): 241-5 (1989)  

Une diète aux protéines de lactosérum a démontré son habilité à augmenter la réponse immunitaire splénique des 
globules rouges de mouton (SBRC) chez les souris. L’étude a été conçue pour analyser l’influence d’une alimentation de 
type protéine sur les sécrétions biliaires IgA. Les souris A/J nourries avec des formules diététiques contenant soit 20% de 
protéines de lactosérum ou 20% de caséine. Un autre groupe a été alimenté avec une moulée pour rongeurs Purina. 
Après trois semaines du traitement diététique, le poids de chaque souris a été enregistré et la vésicule biliaire a été 
enlevée et son contenu a été analysé par ELISA pour déterminer les sécrétions S-IgA. Les courbes pondérales étaient 
semblable chez tous les groupes alimentaires, les taux biliaires de S-IgA plus élevés sont apparus chez les souris 
nourries aux protéines de lactosérum que chez celles nourries à la caséine (inférieurs à 0.025) ou à la moulée Purina 
(inférieurs à 0.025). Un régime de type protéines peut influencer directement la réaction immunitaire de l’appareil gastro-
intestinal sans modifier le poids corporel. 

15 
15- Place pour une thérapie antioxydante contre le virus d’immunodéficience humain (VIH)  

Baruchel S., Bounous G., Gold P. 
Oxidative Stress, Cell Activation and Viral Infection – C. Pasquier et al. (eds); 311-321 (1994) 

Le stress oxydatif, connu comme un activateur de réplication du VIH in vitro, a un rôle potentiel comme cofacteur de 
la progression de la maladie VIH. Les arguments soutenant le rôle du stress oxydatif comme un cofacteur de l’activation 
du VIH sont résumés dans cette étude. Le rôle des antioxydants intracellulaires tels que le glutathion (GSH), les 
médicaments et les agents nutraceutiques soutenant la synthèse du GSH sont discutés. Cette analyse comprend       [72] 



aussi les résultats préliminaires d’interventions nutritionnelles basées sur une diète enrichie avec IMMUNOCAL un 
concentré de protéine de lactosérum préparée de manière exclusive. 

16 
16- L’influence des protéines alimentaires sur le système immunitaire des souris  

Bounous G., Kongshavn P.A. 
J Nutr.Sep; 112(9) :1747-55 (1982) 

Les effets de quantités graduées d’un régime de lactalbumine (L) et d’un hydrolysat de caséine (C) sur la sensibilité 
immunitaire des souris de souche C3H/HeN et DBA/2 ont été analysés en mesurant la réponse immunitaire humorale aux 
globules rouges de mouton (SRBC) et la sensibilité splénique des cellules non spécifiques aux phytohémagglutinine, 
concanavaline A et à lipopolysaccharide Escherichia coli après une stimulation avec une Mycobacterium bovis, de souche 
BCG. L’efficacité nutritionnelle de ces diètes était similaire aux deux taux d’acides aminés de 12 et 28%. Les réactions 
immunitaires des souris nourries avec les diètes L étaient sensiblement plus grandes que chez les souris nourries avec 
les diètes C correspondantes, particulièrement au taux de 28%. D’autre part, chez les souris nourries à la diète L, 
l’augmentation de la concentration des acides aminés dans la diète de 12 à 28% a notamment augmenté la sensibilité 
immunitaire des deux paramètres enregistrés. Chez les souris nourries à la diète C, des améliorations comparables de 
sensibilité mitogène avec une augmentation des taux d’acide aminés a été constatée, toutefois sans aucun changement 
dans la réaction immunitaire humorale. L’augmentation de la réceptivité immunitaire observée chez les souris nourries à 
la diète L à 28% a été modérément réduite par l’ajout de phénylalanine à la diète, indiquant que le taux inférieur de cet 
acide aminé de la protéine L serait d’une certaine importance. Ces effets diététiques sur la sensibilité immunitaire étaient 
remarquablement similaires chez les deux souches de souris testées.  

17 
17- L’influence d’un hydrolysat de lactalbumine alimentaire sur le système immunitaire des souris et la 
résistance à la salmonellose  

Bounous G., Stevenson M.M., Kongshavn P.A. 
J Infect Dis. Sep; 144(3) :281. (1981) 

Dans la présente étude nous analysons les effets de quatre semaines de traitement à l’aide d’une diète contenant un 
hydrolysat de lactalbumine (LAH : Nestlé, Vevey, Suisse) sur la réponse immunitaire des souris C3H/HeN. Nos résultats 
indiquent qu’il est possible d’augmenter le niveau de ce type de protéine dans le régime au dessus du minimum requis 
(12% LAH) et de produire ainsi une augmentation de la sensibilité immunitaire humorale et la résistance à la 
salmonellose.  Lactalbumine = Concentré de protéine de lactosérum 

18 
18- L’effet d’un supplément avec un donneur de cystéine sur la performance musculaire  

Lands L.C., Grey V.L., Smountas A.A. 
J Appl Physiol.Oct;87(4) :1381-5 (1999) 

Le stress oxydatif contribue à la fatigue musculaire. Le glutathion (GSH) est l’antioxydant intracellulaire principal, dont 
la biosynthèse dépend de la disponibilité de la cystéine. Nous avons émis l’hypothèse qu’un supplément avec un donneur 
de cystéine à base de protéine de lactosérum (Immunocal) conçu pour augmenter le GSH intracellulaire, augmenterait la 
performance. Vingt jeunes adultes en santé (10 m) ont été étudiés avant et après un supplément de trois mois soit avec 
Immunocal (20 g/jour) ou un placebo de caséine. La performance musculaire a été évaluée par cycle d’analyse iso 
cinétique sur la jambe entière, mesurant la puissance de pointe et la capacité d’endurance sur 30 secondes. Le 
lymphocyte GSH a été utilisé comme repère des organes à GSH. Il n’y avait aucune différence de base (âge, taille, poids, 
% poids idéal, puissance de pointe, capacité 30 secondes). Les données de suivi sur dix-huit sujets (9 Immunocal, 9 
placebo) ont été analysées. Les deux puissances de pointe (moyenne±sec: 13±3,5%, p<0.02) et 30 secondes de capacité 
(13±3.7%, p<0.03) a considérablement augmenté parmi le groupe Immunocal, sans aucun changement (2±9,0 et 
1±9,3%) pour le groupe placebo. Le lymphocyte GSH a aussi considérablement augmenté pour le groupe Immunocal 
(35.5±11.04%, p<0.02), sans aucun changement pour le groupe placebo (-0.9±9.6%). Ceci est la première étude à 
démontrer qu’un supplément prolongé avec un produit conçu pour augmenter la défense antioxydante résultait dans une 
performance volitive améliorée.  

19 
19- Traitement de l’obstruction des voies respiratoires avec un supplément protéinique d’un donneur de 
cystéine: observation clinique  

Lothian B., Grey V, Kimoff R.J., Lands L.C. 
Chest. Mar;117(3) :914-6 (2000) 

Le déséquilibre entre l’oxydant/antioxydant peut survenir lors de l’obstruction des voies respiratoires comme 
conséquence d’une inflammation constante. Le glutathion joue un rôle important dans la protection antioxydante du 
système respiratoire. En tant qu’alternative ou complément à la thérapie anti-inflammatoire, l’augmentation de la 
protection antioxydante pourrait diminuer les effets de l’inflammation. Nous décrivons le cas d’un patient souffrant d’une 
maladie obstructive pulmonaire, réagissant aux corticostéroïdes avec un taux sanguin de glutathion très faible. Après un 
mois d’un supplément oral à base de protéine de lactosérum, conçu pour procurer les précurseurs du glutathion, les 
niveaux de glutathion sanguin et les fonctions pulmonaires ont considérablement augmenté. Le potentiel d’un tel 
supplément dans les cas d’inflammations pulmonaires mérite une étude plus approfondie. 

20 
[73] 



20- Traitement de l’hépatite chronique avec une protéine de lactosérum (non chauffée)  
Watanabe A., Higuchi K., Okada K., Shimizu Y., Kondo Y., Kohri H. 
16th International Congress of Nutrition (Montreal, Canada) (1997) 

Lors d’un essai ouvert, l’efficacité clinique de la protéine de lactosérum (Immunocal : contenu de cystéine, 7,6 fois 
celui de la caséine) isolé du lait frais et purifié sans avoir été chauffé, a été évalué selon un test sur la fonction hépatique, 
les paramètres immunologiques, le plasma ou les concentrations de lymphocyte GSH et des indicateurs de virus 
hépatique de vingt-cinq patients diagnostiqués avec l’hépatite B ou C. L’aliment (une mousse) Immunocal (12g comme 
protéine) a été administrée deux fois par jour, le matin et le soir pendant douze semaines (période d’essai). L’aliment 
(mousse) caséine (12g comme protéine) a été donné pendant deux semaines avant de débuter le supplément alimentaire 
Immunocal (période d’induction) et pendant quatre semaines après la fin (période de suivi). Les effets de l’aliment 
Immunocal sur divers paramètres cliniques ont été examinés à quatre semaines d’intervalle pendant dix-huit semaines 
pour évaluer l’efficacité d’Immunocal. Comme résultat, l’activité du sérum ALT a diminué chez six des huit patients avec 
l’hépatite B chronique, douze semaines après le début d’un supplément avec l’aliment Immunocal. Les concentrations de 
plasma GSH ont été augmentées chez cinq des huit patients. Les concentrations de sérum des peroxydes de lipides ont 
singulièrement diminué huit semaines après l’aliment Immunocal. Les niveaux de sérum IL-2 ont commencé à croître huit 
semaines et sont demeurés élevés même après que le supplément à l’Immunocal ait été interrompu. D’autre part, 
l’activité NK a augmenté de manière importante. Toutefois, un point correspondant avec une diminution de l’activité du 
sérum ALT n’a pu être éclairci. Chez dix-sept patients diagnostiqués avec l’hépatite C chronique, aucun changement 
important dans la fonction hépatique ou des paramètres immunologiques reliés à Immunocal n’a été remarqué. Ces 
résultats suggèrent qu’un supplément de longue durée avec l’Immunocal seul peut être efficace pour les patients avec 
l’hépatite B chronique et qu’une étude clinique plus approfondie devrait être entreprise sur l’efficacité de la thérapie 
combinée avec l’Immunocal et d’autres agents y compris l’interféron pour ceux atteint de l’hépatite C. 

21 
21- Concentré de protéine de lactosérum (CPL) et modulation du glutathion pour le traitement contre le cancer  

Bounous G. 
Anticancer Research 20 :4785-4792 (2000) 

Le système antioxydant du glutathion (GSH) est de la plus haute importance pour les mécanismes de protection 
cellulaire. La réduction de cette petite molécule est la conséquence commune d’une formation accrue d’espèces 
réagissant à l’oxygène lors d’une augmentation des activités cellulaires. Ce phénomène peut survenir dans les 
lymphocytes lors du développement de la réponse immunitaire et dans les cellules musculaires lors d’un exercice intense. 
Il n’est pas surprenant qu’autant de recherche ait été effectuée et se poursuive sur cette petite molécule tripeptide. Le 
concentré de protéine de lactosérum a démontré son efficacité et son innocuité comme fournisseur de cystéine lors du 
réapprovisionnement du GSH lors de la diminution du GSH dans le cas de déficiences immunitaires. La cystéine est un 
important acide aminé limitant la synthèse intracellulaire du GSH. Les expériences sur les animaux ont démontré que les 
concentrés de protéines de lactosérum affichent aussi des activités anti-carcinogènes et anticancéreuses. Ils 
accomplissent ceci grâce à leurs dispositions pour augmenter la concentration de GSH des organes concernés et 
peuvent avoir des effets anti-tumoraux sur les tumeurs de petites dimensions via la stimulation immunitaire par le 
cheminement du GSH. La génération d’oxygène radicale est considérée comme une étape critique fréquente en 
carcinogenèse, du fait de l’effet du GSH sur les radicaux libres ainsi que la détoxication carcinogène induite par un 
nombre de mécanismes différents. Des analyses présentées qui suggèrent fortement l’effet anti-tumoral d’une diète, 
enrichi à la protéine de lactosérum, sur certains cancers urogénitaux. Avec espoir, cette intervention alimentaire non 
toxique, qui n’est pas fondée sur les principes de l’actuelle chimiothérapie contre le cancer, attirera l’attention des 
laboratoires et des cliniques d’oncologie. 

22 
22- Renforcer l’effet de l’isolat de protéine de lactosérum breveté (IMMUNOCAL) sur la cytotoxicité des 
médicaments anticancer 

Tsai W.Y., Chang W.H., Chen C.H., Lu F. 
Nutrition and Cancer, Vol 38, Issue #2 (2000) 

Pour déterminer l’effet de renforcement d’un isolat de protéine de lactosérum sur la cytotoxicité d’un médicament anti-
cancer potentiel, le Baicalein, cellule hépatique humaine de la lignée Hep G2, a été développé sous différents médias 
pendant quatre jours, suivi d’une analyse de la croissance de la cellule et d’apoptose. Excluant le groupe de comparaison 
avec un moyen normal, les trois autres moyens de traitement comprenaient un isolat de protéine de lactosérum 
(commercialisé sous le nom d’Immunocal), un Baicalein et un traitement combiné d’Immunocal et de Baicalein. L’analyse 
MTT indiquait que les cellules développées dans des médiums combinés avaient un taux de survie inférieur comparées 
aux cellules développées dans un médium de Baicalein, en contraste, les cellules développées dans le groupe 
Immunocal, n’affichaient aucune différence importante du taux de survie. Lors de l’analyse de l’apoptose, comparée aux 
cellules développées dans le Baicalein, les cellules du médium combiné démontraient une exposition phosphatidylserine 
plus élevée, un potentiel inférieur de mitochondrie transmembrane et presque treize fois plus de cellules ont été trouvées 
subissant une apoptose. Nous avons aussi démontré que l’Immunocal pouvait réduire le glutathion de 20 à 40% dans 
l’HEP G2 et régulariser l’élévation de glutathion en réponse au Baicalein. En conclusion, l’Immunocal semble augmenter 
la cytotoxicité du Baicalein en induisant plus l’apoptose, cette augmentation de cellules apoptiques peut être associée[74] 



à la diminution de GSH dans l’HepG2. Ceci est la première étude à démontrer, in vitro, qu’Immunocal peut fonctionner 
comme adjuvant lors des traitements contre le cancer. 

23 
23- Modulation nutraceutique du glutathion avec un isolat de protéine de lactosérum humanisé, Immunocal : 
application au sida et au cancer 

Baruchel S., Viau G., Olivier R., Bounous G., Wainberg MA 
Marcel Dekker Inc. 

L’activité biologique des protéines isolées du lait de vache de l’Immunocal dépend de la conservation des protéines 
labiles qui partagent avec la protéine dominante du lait humain, les mêmes composantes activatrices, extrêmement rares 
du glutathion (GSH). La déplétion cellulaire de GSH a été impliquée dans la pathogenèse d’un certain nombre de 
conditions dégénératives et de maladies y compris le Parkinson, l’Alzheimer, l’artériosclérose, les cataractes, la fibrose 
cystique, la malnutrition, le vieillissement, le SIDA et le cancer. 

Cette modulation nutraceutique de GSH récemment découverte par l’utilisation de l’isolat de protéine de sérum de lait 
humanisé d’origine bovine contre le SIDA et le cancer peut très bien s’appliquer à d’autres maladies où le stress oxydatif 
et la pathologie du métabolisme du GSH sont largement impliqués. Lors d’une étude pilote, il a été découvert que ce type 
de concentré de protéine de lactosérum était bien toléré par les enfants souffrant du SIDA et du syndrome de 
dépérissement et on a trouvé son association avec l’amélioration de l’état nutritionnel du patient. De plus, l’activité 
reconstituante du GSH sur les lymphocytes de sang périphérique de ce concentré de protéine a été validée chez les 
patients avec de faibles taux de GSH. Une étude pharmaco - épidémiologique approfondie du métabolisme du GSH et 
des méthodes standardisées de mesure du GSH intracellulaire, applicables lors des essais cliniques est nécessaire pour 
mieux définir l’application clinique de ce nouveau type de thérapie. 

24 
24- Le système antioxydant 

Bounous G., Molson J. 
Anticancer Research 23: 1411-1416 (2003) 

Le système antioxydant du glutathion (GSH) est le mécanisme principal de protection des cellules et un facteur 
important pour le développement de la réponse immunitaire des cellules immunitaires. Les résultats expérimentaux 
démontrent que le concentré de protéine de lactosérum enrichi de cystéine représente un système de livraison efficace 
de cystéine pour le réapprovisionnement du GSH lors de la réponse immunitaire. Les expériences sur les animaux ont 
démontré que les concentrés de protéines de lactosérum affichent aussi des activités anticancéreuses. Ceci se produit 
via le parcours du GSH, l’induction de la protéine p53 dans les cellules transformées et l’inhibition de la néo-angiogenèse. 

25 
25- La protéine de lactosérum diminue la production de radicaux libres de l’oxygène lors d’une surcharge 
chronique de fer en cardiomyopathie dans le modèle murin 

Bartfay WJ, Davis MT, Medves JM, Lugowski S 
Can J. Cardiol Vol 19 No 10, Sept. 03: 1163-1168 (2003) 

La surcharge chronique de fer est une cause principale d’une défaillance d’organe, mais sa pathogenèse doit encore 
être élucidée. Pour examiner lors d’une expérience dans un modèle murin la surcharge de fer d’une cardiomyopathie, la 
relation entre la protéine de lactosérum et premièrement, la production de radicaux libres de l’oxygène des espèces, 
deuxièmement, l’état de réserve d’antioxydant. Les souris B6D2F1 ont été assignées au hasard à quatre groupes de 
traitement (n=8 par groupe de traitement) : placebo; fer seulement; lactosérum seulement; et fer avec lactosérum. Les 
espèces réactives à l’oxygène des radicaux libres dans le cœur ont été quantifiées par l’aldéhyde cytotoxique 
malondialdéhyde (MDA) 4-hydroxy-nonénal (HNE) et héxanal, alors que l’état de la réserve d’antioxydant était quantifié 
par le glutathion (GSH) et l’activité de la peroxydase du glutathion (GPx) dans le tissu cardiaque. Des concentrations 
réduites (pmol/100 mg poids de l’organe) de MDA (2468 ± 261), HNE (912 ± 38) et héxanal (5385 ± 927) ont été 
observées dans les tissus cardiaques du groupe recevant du fer avec du lactosérum, en comparaison au groupe recevant 
seulement le traitement de fer (MDA 9307± 387, HNE 1416 ± 157, héxanal 14,874 ± 2955; P<0.001). Une activité accrue 
du GPx (141± 38 IU/L) et du GSH (521 ± 136 IU/L) a été observée chez les souris recevant du fer avec du lactosérum en 
comparaison avec des souris recevant seulement du fer (GPx 100 ± 10 IU/L, GSH 446 ± 33 IU/L; P<0.001). Les souris qui 
recevaient des traitements au fer avec l’apport de lactosérum avaient des concentrations plus faibles d’aldéhyde 
cytotoxique ainsi que des taux d’activités cardiaques de GPx et GSH beaucoup plus élevés que les souris recevant un 
apport de fer seulement. Une recherche de base supplémentaire est justifiée pour examiner les mécanismes précis par 
lesquels la protéine de lactosérum protège le cœur. 

26 
26- Pathogenèse moléculaire et prévention du cancer de la prostate 

Bounous G., Beer D. 
Anticancer Research 24: 553-554 (2004) 

Des études en laboratoire sur les animaux indiquent l’inhibition de carcinome induit chimiquement par des diètes 
enrichies à la cystine fortifiant le système antioxydant cystéine-GSH. La progression du carcinome de la prostate est 
aussi inhibée par ces diètes, qui, plus tard, fut constatée comme augmentant le taux de GSH dans l’épithélium de la 
prostate. De nouveaux résultats présentés le 13 juillet 2003 lors de la réunion de l’American Association for Cancer 
Research indiquent qu’un taux total plus élevé de cystéine dans le plasma peut prédire un risque réduit de cancer du [75] 



sein. Cette éventuelle investigation a été menée auprès de 32,000 femmes de l’étude Nurses Health. Les résultats 
précédents rapportés sur le cancer de la prostate semblent ne pas s’appliquer uniquement au genre quant au rôle 
d’antioxydant du système cystéine–GSH qui s’appliquerait aussi à la prévention du cancer du sein. 

27 
27- Amélioration de l’état du glutathion chez les jeunes patients adultes atteint de la fibrose cystique 
supplémenté avec la protéine de lactosérum 

Grey V, Mohammed SR, Smoutas AA, Bahlool R, Lands LC. 
Journal of Cystic Fibrosis, Vol. 2, Issue 4, Dec. 2003 

Information de base : L’affection pulmonaire de la fibrose cystique est associée à une réaction inflammatoire chronique 
et à une abondance d’oxydants relatifs aux antioxydants. Le glutathion (GSH) agit comme défense principale contre la 
formation des oxydants dans les poumons. Cette augmentation pour le GSH en fibrose cystique peut être restreint si 
l’apport nutritionnel est compromis. Nous cherchons à augmenter le niveau de GSH chez les patients stables atteint de la 
fibrose cystique avec un supplément à base d’une protéine de lactosérum.  
 

Méthodes : Vingt et un patients de condition stable, ont été sélectionnés aléatoirement pour prendre l’isolat de protéine 
de lactosérum (Immunocal, 10g deux fois par jour) ou un placebo de caséine pendant trois mois. Le lymphocyte 
périphérique GSH a été utilisé comme marqueur pour le GSH dans les poumons. Les résultats ont été comparés avec 
l’état nutritionnel et aux paramètres des poumons. 
 

Résultats : À la base, il n’y avait aucune différence significative avec l’âge, la grandeur, le poids, pourcentage de poids 
corporel idéal ou le pourcentage de gras corporel. Le lymphocyte GSH était similaire dans les deux groupes. Au groupe 
ayant reçu le supplément, nous avons observé une augmentation de 46,6% des données de base (P<0.05) au taux de 
lymphocyte GSH. Aucun autre changement n’a été observé.  
 

Conclusion : Les résultats démontrent qu’un supplément alimentaire à base de protéine de lactosérum peut augmenter 
le taux de GSH chez les patients atteint de la fibrose cystique. Cette approche nutritionnelle peut être bénéfique pour le 
maintient optimal des niveaux de GSH et neutraliser les effets nuisibles du stress oxydatif dans les poumons chez les 
patients atteint de fibrose cystique. 

28 
28- Effets de la supplémentation d’un donneur de cystéine sur la bronchoconstriction induite par l’exercice 

Baumann JM, Runell KW, Evlans TM, Levine AM. 
Med.Sci.Sports Exerc.,Vol. 37, No. 9, pp1468-1473. 2005. 

 

Objectif : Les espèces réactives d’oxygène/nitrogène (ROS/RNS) dans les cellules résidentes des voies aériennes 
peuvent être importantes dans la bronchoconstriction suivant un exercice. Le glutathion (GSH) est un antioxydant 
pulmonaire essentiel et pourrait influencer les résultats pathologiques chez les individus avec la bronchoconstriction 
induite par l’exercice (BIE). Cette étude a examiné les effets de la supplémentation avec la protéine de petit-lait non 
dénaturée (PND) sur des sujets exposés à la sténose des voies aériennes suivant une hyperventilation eucapnique 
volontaire (HEV), un substitut pour diagnostiquer la BIE. La PND est un donneur de cystéine qui augmente la production 
de GSH.  
 

Méthodes : Dans un essai contrôlé, à double insu et réparti au hasard, 18 sujets de BIE positive (âge 25,2 ± 9,01 ans; 
poids: 77,3 ± 18,92 kg; grandeur: 1,7 ± 0,09 m) avec des baisses post-HEV de ³ 10% volume expiratoire maximal par 
seconde (VEM) ont reçu 30 g PND (TX) ou un placebo de caséine (PL)/d. Les sujets ont accompli des tests de 
provocation HEV de 6 minutes avant et après 4 et 8 semaines de supplémentation. L’oxyde nitrique exhalée (eNO) a été 
mesurée de manière séquentielle avant la spirométrie et à 1 semaine d’intervalle. La spirométrie fut exécutée avant et 
suivant les tests de provocation de 5, 10 et 15 minutes. 
 

Résultats : Les sujets ont démontré une amélioration moyenne significative dans les baisses de post tests de 
provocation du FEB de 0 semaine (-2,6 ± 12,22%) avec TX à 4 (-18,9 ± 12,89%, P<0,05) et à 8 semaines (-16,98 ± 
11,61%, P<0,05) et une réduction moyenne significative dans les baisses de pointe post-HEV FEF de 0 semaine (-40,6 ± 
15,28%) avec TX à 4 (-33,1 ± 17,11%, P <0,01) et à 8 semaines (-29,7 ± 17,42%, P<0.05). Aucun changement dans le 
FEV ou le FEF ne fut observé dans le PL à aucun moment. La moyenne eNO pour les groupes PL et TX à 0, 4 et 8 
semaines (46,8 ± 31,33, 46,5 ± 35,73, 49,3 ± 37,12 vs 35,2 ± 26,87, 29,1 ± 17,26, 34,7 ± 21,11 ppb, respectivement) ne 
fut pas différente de manière significative.  
 

Conclusion : La PND peut augmenter la capacité de l’antioxydant pulmonaire et être bénéfique de manière 
thérapeutique chez les individus exposés à la BIE, en tant que fonction pulmonaire post-exercice améliorée avec une 
supplémentation. Un manque de changement significatif dans le eNO suggère que les améliorations de la fonction 
pulmonaire provenant de la supplémentation de PND sont indépendantes au eNO. 

29 
29- Le stress oxydatif et le vieillissement : vieillir est-il un syndrome de carence en cystéine? 

Dröge, Wulf. 
Phil. Trans. R. Soc. B. Vol. 360, pp 2355-2372. 2005.                                                                                                       [76] 



Les espèces oxygénées radicalaires (ROS) sont continuellement fabriquées dans les tissus biologiques et jouent un 
rôle dans différentes trajectoires de signaux. Des concentrations anormalement élevées de ROS provoquent un stress 
oxydatif associé à la détérioration des tissus et à l’altération de la régulation des signaux physiologiques. Un plus grand 
nombre d’éléments de preuve laissent croire que le stress oxydatif augmente avec l’âge. Il a été également démontré que 
la longévité des vers de terre, mouches et souris peut être accrue par des mutations, entravant ainsi la cascade de 
signalisation du récepteur de l’insuline. Des analyses moléculaires ont révélé que l’activité basale du récepteur de 
l’insuline est augmentée par les ROS et insensibilisée par certains antioxydants. Des études cliniques complémentaires 
ont confirmé qu’une supplémentation de glutathion précurseur de cystéine diminue la réactivité de l’insuline à jeun. Lors 
de plusieurs essais cliniques, une supplémentation de cystéine a amélioré les fonctions des muscles squelettiques, 
diminué le ratio de la masse maigre/grasse, diminué les niveaux de plasma du facteur a (TNF-a) de nécrose tumorale de 
la cytokine inflammatoire, amélioré les fonctions immunitaire et augmenté les niveaux d’albumines plasmatiques. Puisque 
tous ces paramètres dégénèrent avec l’âge, ces résultats suggèrent : (i) que la perte de la jeunesse, de la santé et de la 
qualité de vie peut s’expliquer, pour une part, par une insuffisance de cystéine; et (ii) que la consommation alimentaire de 
cystéine est généralement sous-optimale et, selon toute probabilité, chaque être humain aura une insuffisance de 
cystéine tôt ou tard. 

30 
30- L’aberration de la signalisation du récepteur de l’insuline et de l’homéostasie agit à titre d’une des principales 
causes du stress oxydatif dans le vieillissement 

Dröge W., KIincherf R. 
Antioxidants & Redox Signaling. Vol. 10, No. 4, - 1953, 2008. 

Les mécanismes menant à l’augmentation de radicaux libres dérivés du stress oxydatif demeuraient obscurs sur le 
plan du processus de « vieillissement normal ». Dans le présent abstrait, nous présentons notre point de vue sur des 
études provenant de divers domaines, révélant un cycle vicieux du stress oxydatif qui n’a jamais été constaté auparavant. 
Les concentrations de cystéine plasmatique durant le jeûne en soirée ou tôt en matinée (l’état post-absorptif) diminuent 
avec l’âge. Cette diminution est associée à la réduction de la cystéine dérivée dans les concentrations tissulaires et du 
glutathion antioxydant de manière quantitative. La diminution observée dans la cystéine reflète les changements dans le 
catabolisme autophagique de protéine qui assure généralement l’homéostasie des acides aminés libres durant le jeûne. 
L’autophagie est réglementée négativement par la cascade du récepteur de l’insuline qui, en l’absence de cette dernière, 
est haussé par le stress oxydatif. Ce tableau synoptique de processus non reliés en apparence révèle un nouveau 
mécanisme de stress oxydatif progressif, dans lequel une diminution des concentrations d’antioxydants et une 
augmentation de l’activité de signalisation du récepteur de l’insuline (post-absorptif) compromet non seulement le 
catabolisme autophagique de protéine, mais également l’activité des facteurs de transcription FOXO, c.-à-d. deux 
fonctions qui ont été identifiées pour avoir une incidence sur la durée de vie de plusieurs animaux vieillissants servant de 
modèle en laboratoire. De plus, la diminution du niveau de glutathion relié au vieillissement est susceptible de faciliter 
certains mécanismes « secondaires » du stress oxydatif reliés à la maladie. Des études effectuées sur une 
supplémentation en cystéine se révèlent prometteuses sur le plan thérapeutique. 

31 
31- Une protéine riche en cystéine inverse la perte de poids chez des patients atteints d’un cancer du poumon et 
subissant une chimiothérapie ou radiothérapie 

Tozer R., Tai P., Falconer W., Ducruet T., Karabadjian A., Bounous G., Molson JH., Dröge W. 
Antioxidants & Redox Signaling. Vol. 10, No. 2, 395-402, 2008. 

Le stress oxydatif joue un rôle dans l’effet tumoral-cytotoxique de la chimiothérapie et la radiothérapie contre le 
cancer, ainsi que lors de certaines manifestations indésirables. Compte tenu de ces aspects incompatibles, un essai à 
double insu, d’une durée de six mois, a été effectué dans le but de déterminer si une protéine riche en cystéine 
(IMN1207) peut avoir un effet positif ou négatif sur les résultats cliniques lors d’une comparaison avec la caséine, un 
supplément protéique à faible teneur en cystéine couramment utilisé. Soixante et six patients atteints d’un cancer du 
poumon « non à petites cellules » ont été assignés au hasard à la prise de l’IMN 1207 ou de la caséine. Certains des 
patients avaient précédemment observé une perte de poids involontaire de ≥3 %, ≥70 selon l’échelle de Karnofsky, ainsi 
qu’un taux de survie estimé à > 3 mois.  Trente-cinq patients atteints d’un cancer ont été maintenus dans l’étude pendant 
six semaines. La conformité globale n’était pas différente au niveau des bras sous traitement (42 %-44 % ou 13 g/jour). 
Les patients administrés avec la protéine riche en cystéine ont eu une augmentation moyenne de 2,5 % du poids 
corporel, tandis que les patients traités avec la caséine on perdu 2,6 % (P=0,049). Les différences dans les résultats 
finaux secondaires incluent une augmentation au niveau de la survie, de la force de préhension et de la qualité de vie. 
Les manifestations indésirables ont été notées faibles à modérées. De futures études devront démontrer si les effets 
cliniques positifs peuvent être confirmés et liés aux paramètres précis du stress oxydatif chez le patient. 

32 
32- Le glutathion augmente l’activation des lymphocytes t cytotoxiques in vivo 

Dröge W, Pottmeyer-Gerber C, Schmidt H, Nick S. 
Immunology 172:151-156, 1986 

Il a été constaté que l’activation des lymphocytes T cytotoxiques (LTC) in vivo est augmentée par le glutathion si 
celui-ci est injecté au point initial lors de la phase tardive, mais non pendant la phase précoce de la réponse. L’effet du 
glutathion s’apparente possiblement à l’effet croissant du 2-mercaptoéthanol dans les cultures de lymphocytes.        [77] 



33- Tolérabilité orale de l’isolat protéique de lactosérum riche en cystéine chez les enfants autistes – étude pilote 
Kern JK, Grannemann BD, Trivedi MH. 
JANA Vol. 11, No. 1, 2008 

Objet :Examiner la tolérabilité d’un isolat protéique de lactosérum non dénaturé (IPLN) chez des enfants atteints 
d’autisme. Bien des enfants autistes présentent des taux faibles de glutathion et des taux plus élevés de stress oxydatif. 
L’IPLN peut augmenter les taux de glutathion et réduire le stress oxydatif. Toutefois, des rapports isolés suggèrent que 
l’IPLN peut se révéler problématique chez les enfants autistes, car il contient de la cystéine et d’autres acides aminés 
soufrés. 
 

Méthodes : Un essai ouvert de 6 semaines a été effectué auprès de 10 enfants, âgés de 3 à 15 ans, atteints d’autisme 
ou de troubles envahissants du développement (TED), auxquels on a administré une supplémentation en IPLN 
(Immunocal). Afin de déterminer les effets secondaires éventuels de cette supplémentation, on a procédé à des mesures 
relatives à la fréquence, à l’intensité et aux types d’effets secondaires, ainsi que des mesures relatives au comportement, 
et ce, à la base de référence ainsi qu’aux journées 3, 14, 30 et 45. 
 

Résultats : Au cours des six semaines de l’essai, sept des dix enfants ont pris le supplément et l’ont bien toléré. Deux 
enfants ont cessé d’en prendre après deux semaines en raison d’effets secondaires probables : l’un à cause de 
problèmes gastro-intestinaux et l’autre parce qu’il était moins réceptif aux parents. Un autre enfant a interrompu 
l’expérience, en raison des difficultés qu’on éprouvait à lui administrer le produit. 
 

Conclusion : Cette étude suggère que l’IPLN, administré comme supplément auprès de cette petite population d’enfants 
autistes, n’occasionne pas de taux élevés d’effets secondaires. Cela signifie que d’autres études, menées auprès de 
populations plus grandes et visant à déterminer la sécurité et l’efficacité de l’IPLN, pourraient révéler des résultats aussi 
prometteurs. Des études plus importantes sont prévues visant à déterminer l’efficacité de l’IPLN à hausser les taux de 
glutathion. 

34 
34- Comité en nutrition d'un collectif d'enfants en oncologie (CEO) 

Paul C. Rogers, MB ChB, MBA, Steven J. Melnick, MD, PhD, Elena J. Ladas, MS, Jacqueline Hamilton, MD, Jacques 
Baillargeon, PhD, and Nancy Sacks, MS 
PEDIATR BLOOD CANCER, 50:447-450 (2008) 

Le Comité en nutrition d’un collectif d’enfants en oncologie (CEO) a été constitué dans le but d’en connaître 
davantage sur la nutrition des enfants atteints d’un cancer par le biais de formation éducative et de tenue d’essais 
cliniques. Un questionnaire effectué par le CEO auprès d’institutions a révélé un manque de conformité en matière 
d’évaluation et de classification des valeurs nutritionnelles, ainsi que des critères en matière d’intervention nutritionnelle. 
Le Comité a donc créé des catégories précises de malnutrition (poids insuffisant et surpoids) basées selon le poids 
corporel idéal et l’indice de masse corporelle. Un algorithme a été mis en œuvre à titre de principes directeurs en matière 
d’intervention nutritionnelle, ainsi que des références et des ressources pour déterminer les besoins prévus à cet effet. Le 
Comité s’est lancé dans des concepts d’essais cliniques en matière d’intervention nutritionnelle. La première étude pilote 
qui a été complétée portait sur l’évaluation d’une réussite possible d’utiliser un précurseur immuno-nutraceutique pour la 
production de glutathion. L’étude a démontré un gain de poids et une amélioration du niveau de glutathion. Un essai pilote 
d’une alimentation entérale proactive auprès de patients à risque élevé de malnutrition a commencé récemment. Le 
Comité estime que la nutrition est pertinente sur tous les aspects du contrôle du cancer. L’absence d’enquêtes 
nutritionnelles auprès d’enfants atteints d’un cancer doit être rectifiée. 
 

Mots clés : cancer, enfants; nutrition. 
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35- Une étude pilote ouverte sur une supplémentation d’isolat protéique de lactosérum riche en cystéine auprès 
de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique 

Taned Chitapanarux, Prasong Tienboon, Suwalee Pojchamarnwiputh and Donrawee Leelarungrayub 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 24:1045-1050 (2009) 

 
Le contexte et les buts : L’appauvrissement en glutathion (GSH) contribue à des lésions au foie et au développement de 
la stéatohépatite. Un isolat protéique de lactosérum non dénaturé et riche en cystéine a été prouvé en clinique pour 
hausser les niveaux de GSH auprès de plusieurs groupes de patients. Le but de cette étude était d’évaluer l’effet de la 
supplémentation orale avec une protéine de lactosérum auprès de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique 
(NASH). 
 

Méthodes : Dans une étude clinique ouverte, 38 patients (18 hommes et 20 femmes; âge moyen de 48 ± 14 ans) ayant 
une NASH confirmée par des mesures de tomodensitométrie et de biochimie du foie, ont reçu une dose quotidienne de 
20 g d’isolat protéique de lactosérum pour une période de 12 semaines. 
 

Résultats :Une diminution importante de l’alanine aminotransférase (ALT) (64 ± 72 vs 46 ± 36, P=0,016) et de l’aspartate 
aminotransférase (AST) (45 ± 49 vs 33 ± 18, P=0.047) a été observée. À la fin de l’étude, le glutathion plasmatique et la 
capacité antioxydante totale ont augmenté considérablement (53 ± 11 vs 68 ± 11, P< 0,05 et 1,26 ± 0,10 vs 2,03 ±     [78] 



0,10, P<0,05). L’index d’atténuation du foie s’est amélioré de : 13,4 ± 11,1 à -9,7 ± 13,1 (P = 0,048). La stéatose 
macrovésiculaire hépatique a diminué considérablement après une période de 12 semaines de supplémentation (33,82 ± 
12,82 vs 30,66 ± 15,96, P=0,046). L’isolat protéique de lactosérum a été bien toléré auprès des patients et aucune 
réaction indésirable grave n’a été observée. 
 

Conclusions : Les résultats indiquent que la supplémentation orale d’un isolat protéique de lactosérum riche en cystéine 
se traduit par des améliorations au niveau des biochimies du foie, améliore le glutathion plasmatique et la capacité 
antioxydante totale, et diminue l’activité de la stéatose macrovésiculaire hépatique chez les patients atteints de NASH. 
Les résultats appuient le rôle du stress oxydatif dans la pathogenèse de cette maladie. 

36 
36- Activité anti-sida et anti-apoptotique du concentré de la protéine de lactosérum : Immunocal 

Baruchel S, Olivier R, Wainberg M. 
PRÉSENTÉ À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE SIDA; INT. CONF. AIDS 7-12 août 1994 
(Sommaire no. 421A) 

 
OBJECTIFS : Il a déjà été démontré que le glutathion (GSH) in vivo favorise l’activité du concentré de protéine de 
lactosérum non dénaturé (WPC). Le présent article démontre l’activité antisida et antiapoptotique d’un produit WPC 
nommé IMMUNOCAL et sa relation avec la synthèse du GSH. 
 

MÉTHODES : IMMUNOCAL est fabriqué de façon linéaire afin de maintenir les protéines sous une forme non dénaturée 
et de préserver leurs résidus de cystéine glutamyle. Nous avons testé l’activité antisida in vitro sur des cellules 
mononucléaires de sang ombilical et sur des cellules MT 4 en étudiant chacune des activités des transcriptases inverses 
(TI), la production d’antigènes p24 et la formation de syncytium. Le GSH a été mesuré par une analyse de récupération 
spectrophotométrique. L’apoptose a été évaluée par une cytométrie de flux sur des PBMC provenant d’individus atteints 
du SIDA (les cellules ont été contaminées avec de l’orange acridine et du bromure d’éthidium) (n = 6). 
 

RÉSULTATS : Une activité antisida a été constatée dans des concentrations de WPC entre 100 microgrammes/ml et 500 
microgrammes/ml. L’inhibition de formation de syncytium se produit avec un IC50 de 150 microgrammes/ml. Les PBMC 
mises en culture avec ces concentrations de WPC (N = 3) démontrent une hausse statistiquement significative dans la 
synthèse du GSH lorsqu’elles sont comparées à des cellules non traitées, 9,6 +/- 1,5 versus 5,4 +/- nmoles/10(7) cellules, 
p = 0,01. Les PBMC infectées de VIH et mises en culture en présence de 100 microgrammes/ml de WPC étaient moins 
sujettes à mourir d’apoptose que les cellules non traitées, 15 % +/- 2,6 vs 37 % +/- 2,4 p <0,001.  
 

CONCLUSION : IMMUNOCAL (WPC) détient des activités antivirales et anti-apoptotiques qui peuvent être liées à son 
activité de favoriser le glutathion. Un essai clinique est en cours actuellement et les sujets sont des enfants atteints de 
SIDA et du syndrome cachectique. 

37 
37- Modulation sélective in vitro de glutathion cellulaire par un isolat protéique de lactosérum naturellement 
humanisé dans des cellules normales et un modèle de carcinome mammaire chez le rat 

Sylvain Baruchel & Ginette Viau 
ANTICANCER RESEARCH 16:1095-1100 (1996) 

Nous présentons le rapport d’une activité inhibitoire sélective in vitro d’un concentré protéique de lactosérum 
humanisé, IMMUNOCAL, sur la croissance de cellules atteintes de carcinome mammaire et de cellules Jurkat T en 
comparaison avec des cellules mononucléaires sanguines périphériques normales. Nous avons relié cette activité 
inhibitoire à un appauvrissement sélectif de synthèse de glutathion intracellulaire. L’utilisation d’un concentré protéique de 
lactosérum humanisé en tant que supplément alimentaire peut avoir une implication directe dans des essais cliniques 
avec une chimiothérapie adjuvante. 

Le glutathion (GSH) compte pour plus de 90 % du total de sulfhydryle non protéique intracellulaire et s’avère critique 
dans une variété de fonctions de protection cellulaire, incluant la protection d’espèces oxygènes toxiques et la 
détoxification de divers zénobiotiques. La concentration de cellules tumorales peut être l’un des facteurs déterminants de 
la cytotoxicité d’un grand nombre d’agents chimiothérapeutiques et de radiothérapie, et une hausse dans la concentration 
de GSH semble être au moins l’un des mécanismes de résistance acquise aux médicaments à la chimiothérapie. 

La hausse thérapeutique des niveaux de GSH des cellules normales a été également examinée comme un moyen de 
réduire la toxicité liée à une grande variété de composés à la fois d’origine exogène et endogène. 

Le GSH peut être augmenté par différentes méthodes, notamment la livraison de L-Cystine, un acide aminé rare et 
limité dans la synthèse du GSH. Il s’agit toutefois d’une méthode difficile, puisque la cystéine est toxique, elle n’est pas 
transportée efficacement aux cellules et elle est oxydée à un pH neutre de façon spontanée. 

Les tentatives de traitements du cancer basées selon une modulation de concentration du GSH dans des cellules 
tumorales doivent prendre en considération l’état du glutathion et le taux de synthèse du GSH dans ces cellules. Il a été 
reconnu qu’une synthèse du GSH rapide dans les cellules tumorales est associée à des taux élevés de prolifération 
cellulaire. L’appauvrissement du GSH tumoral in vivo diminue le taux de prolifération cellulaire et inhibe la croissance du 
cancer. En pratique, il est difficile de réduire suffisamment le GSH dans une tumeur in vivo sans mettre en danger le tissu 
normal.                                                                                                                                                                   [79] 



Un grand nombre d’études ont démontré que le GSH peut être manipulé différemment dans une lignée de cellules 
normales versus tumorales. Selon la méthode de manipulation du GSH, la protection pourrait être démontrée dans des 
lignées de cellules normales, mais non dans des cellules tumorales. 

Dans ce rapport, nous avons démontré qu’il est possible de moduler sélectivement in vivo la synthèse du GSH dans 
des cellules normales comparativement aux cellules cancéreuses avec un concentré protéique de lactosérum humanisé, 
et que cette modulation du GSH sélective a des incidences sur la prolifération cellulaire. 

38 
38- Le concentré de protéines de lactosérum favorise la production de glutathion (GSH) par le GSH réductase 
dans la lignée cellulaire PC12 après une exposition aiguë à l'éthanol. 

Tseng YM, Lin SK, Hsiao JK, Chen IJ, Lee JH, Wu SH, Tsai LY. 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Hôpital général des anciens combattants Kaohsiung, 
Kaohsiung 81346, Taiwan; Institut de médecine, Université médicale Kaohsiung, Kaohsiung 80702, Taiwan. 

Une consommation excessive d’éthanol pourrait augmenter la production de formes réactives de l’oxygène (FRO) qui 
causent des dommages aux tissus, en particulier aux neurones et aux cellules gliales du système nerveux central. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets du concentré de protéines de lactosérum (WPC) sur l’état du glutathion 
(GSH) dans la lignée cellulaire phéochromocytome (PC12) après une exposition aiguë à l’éthanol. Dans cette étude, nous 
avons dosé la viabilité des cellules, le pourcentage de lacticodéshydro-génase libéré (% LDH libéré), le niveau de GSH et 
l’activité du GSH réductase (GRx). 

Les résultats ont révélé qu’avec un supplément de WPC, la viabilité des cellules ne montrait aucune différence 
significative après une exposition aiguë à l’éthanol chez des groupes exposés ou non à l’éthanol. La cytotoxicité induite 
par l’éthanol a légèrement diminué et le niveau de GSH a augmenté de façon significative. L’activité du GRx a augmenté 
de façon significative avec un apport de 0,1 ou 10 mg/ml de WPC. En conclusion, ces résultats suggèrent qu’une 
concentration modérée de WPC pourrait être un agent précurseur qui favorise la production de GSH et pourrait améliorer 
la capacité antioxydante de la lignée cellulaire PC12. 

39 
39- Effets du prétraitement au concentré de protéine de lactosérum (WPC) sur les dommages oxydatifs induits 
par l'alcool dans les cellules mononuclées de sang périphérique (PBMC).  

Tseng YM, Chen SY, Chen CH, Jin YR, Tsai SM, Chen IJ, Lee JH, Chiu CC, Tsai LY. 
Institut de médecine, Collège de médecine, Université médicale Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan. 

Une consommation excessive d’alcool peut causer l’apoptose de plusieurs tissus et avoir une incidence sur le statut 
antioxydant des cellules mononuclées de sang périphérique (PBMC). Cet article étudie les effets du prétraitement au 
concentré de protéine de lactosérum (WPC) sur l’apoptose et le statut antioxydant des PBMC après une exposition à 
l’alcool. Les résultats révèlent que les pourcentages de cellules apoptotiques dans le groupe ayant reçu de l’alcool étaient 
supérieurs à ceux du groupe n’en ayant pas reçu. De plus, l’activité du glutathion (GSH) peroxydase (GPx) était plus 
importante lorsque les PBMC étaient exposées à 300 mg/dl d’alcool. En ce qui concerne l’activité du GSH réductase 
(GRx), elle était supérieure chez le groupe ayant reçu du WPC que chez le groupe exposé uniquement à l’alcool. Au 
contraire, les niveaux de GSH ont diminué après l’exposition à l’alcool, mais le niveau de GSH était supérieur dans le 
groupe ayant reçu du WPC. Cette étude a permis de conclure que l’augmentation du niveau de GSH dans les PBMC 
pourrait ne pas être attribuable aux effets du GRx parce que le niveau de GSH dans le groupe ayant reçu du WPC et du 
BCNU (un inhibiteur du GRx) était quand même supérieur. Les résultats ont révélé que le prétraitement des PBMC au 
WPC pourrait contrer les effets induits par l’alcool, comme le déséquilibre du statut antioxydant. 

40 
40- Effets du concentré de protéine de lactosérum (WPC) sur les distributions des sous-populations de 
lymphocytes chez les rats présentant une consommation excessive d'alcool. 

Tseng YM, Tsai SM, Lin WS, Huang ZR, Lin CC, Yeh WH, Wu YR, Tsai LY. 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Hôpital général des anciens combattants Kaohsiung, Numéro 
386, 1re route Ta-chung, Kaohsiung 81346 Taiwan. 

Pour étudier les effets du concentré de protéine de lactosérum (WPC) sur le statut antioxydant et les sous-
populations de lymphocytes chez les rats ayant consommé de l’alcool, nous avons analysé le statut antioxydant du sang 
périphérique et les sous-populations de lymphocytes dans le sang périphérique, la rate et la moelle osseuse des rats 
nourris de WPC (0,334 g/kg) et d’alcool (6 g/kg) pendant 3 mois. Les résultats ont révélé que les effets du WPC sur le 
glutathion peroxydase et le glutathion dans le sang périphérique, les cellules T et B de la rate et les cellules B de la 
moelle osseuse étaient plus apparents chez les rats ayant consommé de l’alcool. Toutefois, ces effets n’étaient pas 
apparents dans les groupes témoins. Dans leur ensemble, ces résultats indiquent que l’immunité des rats pourrait être 
améliorée par l’augmentation de la capacité antioxydante après l’administration d’un supplément de WPC et que les effets 
du WPC sur les sous-populations de lymphocytes se manifestaient principalement dans la rate et la moelle osseuse, et 
non dans le sang périphérique. 
 
Voir sur le site : http://glutathionhms.com/id85.html 
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