
EDITO :

Toute l’équipe Sofinnov vous 

souhaite ses meilleurs vœux 

pour 2018 et selon la formule 

consacrée « une excellente 

santé ! ».

L’inflammation nous renvoie 

souvent à une clinique 

pathognomonique caractérisée 

par une douleur, rougeur, 

œdème, altération de l’état 

général, voire fièvre.

Or l’inflammation systémique 

passe le plus souvent inaperçue. 

Elle est considérée de bas 

grade car elle est silencieuse et 

sournoise. 

Il s’agit d’une réaction 

inflammatoire sans signes 

cliniques, à peine détectée par 

analyse sanguine. On relève des 

taux plus élevés de médiateurs 

inflammatoires circulants tels 

que la protéine C-réactive, 

l’interleukine-6 et le facteur de 

nécrose tumorale alpha.  Cette inflammation est 

de plus en plus reconnue comme un marqueur de 

risque de nombreuses maladies chroniques telles 

que maladies cardio-vasculaires, diabète, cancer, 

maladies neuro-dégénératives, obésité, dépression…                                                                                                       

Gérer et contrôler l’inflammation de bas grade est 

un élément incontournable pour notre santé. Cet 

état inflammatoire prolongé est initié et soutenu par 

des facteurs maîtrisables et modulables (excès de 

sucres, de graisses saturées, sédentarité, carence en 

nutriments, toxines, infections, dysbiose, dysfonction 

mitochondriale, pollution, tabagisme…).

Nous avons la faculté d’agir sur ces facteurs. De 

plus, l’apport de certains compléments nutritionnels 

spécifiques permet de contrôler cette inflammation 

chronique.  Nous vous souhaitons une agréable 

lecture et vous rappelons que toute notre équipe de 

conseillers reste disponible au numéro vert :

Laboratoire SOFINNOV - Compléments Nutritionnels

Madame, Monsieur, Docteur,

Le comité scientifique

www.sofinnov.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE OU UN POSTE FIXE OU UN PORTABLE 
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L’inflammation systémique 

passe le plus souvent 

inaperçue. Elle est considérée 

de bas grade car elle est 

silencieuse et sournoise.



LETTRE D’INFORMATION Nº 131 | Janvier 201802

L’inflammation de bas grade est un processus secondaire dépendant lui-même de l’expression 
pathologique de certains gènes dans les cellules de l’organisme soumis aux agents toxiques de 
l’environnement. 

ORIGINE DE CETTE INFLAMMATION DE BAS GRADE

L’expression des gènes ainsi modifiée 
permet la synthèse de protéines pro-
inflammatoires et, donc, la génèse de 
l’inflammation. 
La dégradation de notre milieu de 
vie est bien la cause première de 
l’apparition des affections et maladies 

de notre temps.  
Bien que cette inflammation de bas 
grade mette en jeu les mêmes cel-
lules du système immunitaire et qu’elle 
puisse être associée à un dysfonc-
tionnement de celui-ci, elle doit être 
distinguée de celle résultant de phé-
nomènes immunitaires eux-mêmes. 
Elle est une réponse cellulaire à toute 
forme d’agression toxique par des 
agents physico-chimiques ou par les 
microbes et toxines qu’ils relarguent.
Les agents extérieurs à l’organisme 
(bactéries, virus, parasites, particules, 
rayonnements, substances chim-
iques) sont capables de provoquer 

une inflammation des tissus par libéra-
tion de toxines (cas des microbes) ou 
par effet toxique direct ou indirect (cas 
des poussières, rayonnements et sub-
stances chimiques). 

L’étude de l’Université du Nevada, aux Etats-Unis dirigée par David 
Alvarez-Ponce doit être publiée en janvier 2018 dans la revue Oxford 
University Press, Genome Biology and Evolution.

Un gène présent dans la viande rouge et produits laitiers serait à l’origine de prob-
lèmes d’inflammation, d’arthrite, et de cancers. 

Le gène CMAH permet la synthèse d’un sucre appelé Neu5Gc. Absent du corps hu-
main, il est présent chez certains animaux (viande rouge) et dans des produits lait-
iers. Consommé par un humain, le sucre Neu5Gc provoquerait une réaction immuni-
taire pouvant créer des inflammations, de l’arthrite ou même le cancer. 
Chez l’Homme, sur chaque membrane cellulaire se trouvent des dérivés de sucre 
(acide sialique) qui jouent un rôle dans la communication des cellules : des Neu5Ac. 
Ces structures attirent des bactéries spécifiques chez l’Homme, telles que des Bifi-
dobactéries et des Lactobacilles. Chez les mammifères, des structures similaires (des 
Neu5Gc) se trouvent sur la paroi cellulaire. Elles attirent d’autres bactéries spéci-
fiques aux mammifères (et étrangères pour l’Homme). Toutefois, lorsque nous con-
sommons beaucoup de produits de mammifères (viande rouge, lait...), nos cellules 
peuvent être atteintes en incorporant des Neu5Gc au lieu des Neu5Ac. Nous attirons 
à ce moment aussi des bactéries spécifiques aux mammifères, telles que Salmonel-
la, E. coli (intestins), Streptococcus mutans (bouche, gorge) et le virus Epstein-Barr 
(Mononucléose infectieuse). Toutes ces bactéries peuvent provoquer des maladies 

L’hypothèse selon laquelle 

la dysbiose intestinale 

et l’augmentation de la 

perméabilité intestinale 

favorisent l’inflammation de 

bas grade systémique et la 

génèse d’affections et maladies 

chroniques est relativement 

récente. 

chez l’Homme. Qui plus est, la présence de ces bactéries étrangères, attirées par les Neu5Gc, entraîne une activation chronique 
de notre système immunitaire afin de combattre continuellement ces bactéries : se produit alors une inflammation de bas 
grade systémique.  
Le lien entre la consommation de viande rouge et inflammation de l’intestin avait déjà été relevé par une étude publiée en 2016 
dans Gut, une revue médicale dépendante du British Medical Journal (BMJ).
Des études montrent que des acides gras saturés, une consommation excessive d’hydrates de carbone et d’autres produits 
dans l’alimentation/digestion peuvent être considérés comme signaux de danger.  Une suralimentation provoque ainsi un état 
inflammatoire (et ensuite obésité et stéatose hépatique).

Environnement

Inflammation

Affections et maladies

Génome Epigénome

Diabète de type 2

Hypertension artérielle

Artériosclérose

Microbiote intestinal

Autisme
Alzheimer

Dépression
Troubles du comportement

Schizophrénie

Cancer

Obesité



LETTRE D’INFORMATION Nº 133 | Janvier 2018 03

DETECTER CETTE INFLAMMATION CHRONIQUE

-  Au bilan des acides gras érythrocytaires avec le rapport AA/
EPA (Brainscreen)                                                                                                        Le 
rapport AA/EPA = Meilleur marqueur de l’inflammation de bas 
grade. Le rapport idéal sera entre 1 et 4. 
-  A la protéine C Réactive ultra-sensible (CRPus) 
La CRPus relève une inflammation faible mais réelle. Marqueur 
non spécifique, on la retrouve exprimée dans de nombreuses 
pathologies, notamment cardio-métaboliques. On la con-
sidère comme un test prédictif de la santé cardio-vasculaire.                                                 

Taux idéal : 1mg/l et en tout cas < 2mg/l. Un taux de 3mg/l 
signe une inflammation silencieuse. La concentration sérique 
de CRPus doit-être mesurée dans des conditions métaboliques 
stables, en dehors de tout épisode infectieux patent.
-  Au MOU (Métabolites Organiques Urinaires), révélateurs de 
la dysbiose.
L’état de la dysbiose donne des informations claires sur 
l’inflammation de bas grade. La stimulation du TLR4 provoque 
la stimulation du NFkB et donc de l’inflammation de bas grade. 

On teste l’inflammation de bas grade grâce :                                                                                                                                    

CONSEQUENCES DE CETTE INFLAMMATION SYSTEMIQUE

L’inflammation de bas grade est associée à de nombreuses pathologies chroniques :  maladies cardio-vasculaires, 
maladies neurologiques, cancer, ostéoporose, diabète de type 2, maladies auto-immunes, arthrite, allergies…

La présence d’un état inflammatoire de bas grade serait un facteur pronostic d’une maladie cardiovasculaire plus pertinent que le 
dosage du cholestérol.                                                     

Binder CJ, Chang MK, Shaw PX et al. Innate and acquired immunity in atherogenesis. Nature Medicine. 

Macrophages et lymphocytes T, qui infiltrent la paroi des artères et la graisse périviscérale des patients à haut risque cardiovascu-
laire, sécrètent molécules d’adhésion, cytokines, facteurs de croissance et métalloprotéases. Ces médiateurs de l’inflammation sont 
impliqués dans les différentes étapes de la maladie athérothrombotique : initiation et croissance de la plaque d’athérome, mais aussi 
complications thrombotiques responsables des syndromes coronariens aigus et des accidents vasculaires cérébraux. L’interleukine 6 
(IL-6), principale cytokine procoagulante, joue un rôle central dans l’amplification de cette cascade inflammatoire. La CRP, qui a été 
détectée au sein même des plaques d’athérome, est également produite localement dans les vaisseaux et colocalise avec les LDL-
oxydées. 
Willerson JT, Ridker PM. Inflammation as cardiovascular risk factor. Circulation 2014;109(Suppl. II):II-2-II-10. 

Il est maintenant bien démontré que l’augmentation de la concentration sérique de CRP-us, mesurée en dehors de tout épisode in-
flammatoire aigu ou infectieux, est associée à une augmentation significative du risque d’événements   cardio-vasculaires (infarctus, 
AVC, mort subite).
Ridker PM, Brown NJ, Vaughan DE et al. Established and emerging plasma biomarkers in the prediction of first athero - thrombotic events. Circulation 2004;109(Suppl. IV):IV-6-IV- 19. 

Cette augmentation a également été corrélée à l’apparition sec- ondaire du diabète de type 2 et du syndrome métabolique.                                                                                                           
Rutter MK, Meigs JB, Sullivan LM et al. C-reactive protein, the metabolic syndrome, and prediction of cardiovascular events in the Framingham offspring study. Circulation 2004; 110:380-5.  

Dernières études :
Inflammation de bas grade et maladies cardio-vasculaires

Une étude récente chinoise, évaluant environ 10 000 personnes, a confirmé une bonne corrélation entre le niveau de 
CRP-us et les facteurs de risques cardio-vasculaires habituels (diabète, cholestérol, hypertension artérielle et obésité).

Inflammation de bas grade et maladies métaboliques
La surcharge pondérale ou l’obésité est associée à une inflammation de bas grade. Cette inflammation est expliquée par les média-
teurs inflammatoires générés par les tissus graisseux. Dans une étude récente chez des enfants et des adolescents, on a pu clairement 
montrer que ceux qui étaient le plus en surpoids avaient l’inflammation la plus marquée (CRPus élevée), et les jeunes en surpoids 
qui avaient la CRP la moins élevée, sont ceux qui ont pu le plus facilement retrouver un poids normal. Les auteurs ont conclu que 
l’inflammation de bas grade réduit la capacité à maigrir et surtout favorise la survenue d’un syndrome métabolique.
En cas de syndrome métabolique, les études montrent également une nette association entre l’importance de ce syndrome et une CRP 
élevée. On retrouve les mêmes constats avec le diabète, où la valeur élevée de la CRP permet de prédire l’importance des complica-
tions vasculaires de cette maladie.  
De plus en plus d’arguments mettent en avant l’obésité viscérale comme un élément clé dans l’apparition du syndrome métabo-
lique. L’adipocyte est un organe endocrine. De nombreuses adipocytokines peuvent médier l’insulinorésistance et l’inflammation : un 
excès de graisses abdominales induit une augmentation de la sécrétion de leptine et de TNFα par les adipocytes, avec, à l’inverse, 
une diminution de l’adiponectine, tous ces facteurs concourant à diminuer la sensibilité à l’insuline et, parallèlement, à augmenter 
l’inflammation au niveau vasculaire.                                                                                         
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De plus, le tissu adipeux intervient également dans la sécrétion de l’angiotensinogène, pouvant rendre compte de la composante 
hypertension du syndrome métabolique. De même, un excès de tissu adipeux est à l’origine d’une augmentation des concentrations 
de PAI-1, et donc de l’état pro-thrombotique. Par ailleurs, par lipolyse du tissu adipeux abdominal, une lipotoxicité se développe, avec 
augmentation du taux d’acides gras libres circulants, d’une augmentation, également, du flux d’acides gras arrivant au niveau hépa-
tique et servant de substrat pour assembler les lipoprotéines riches en triglycérides.
 
Le tissu adipeux : un acteur majeur du syndrome inflammatoire de l’obésité ? C. Poitou, K. Clément. Inserm, Nutriomique U755, 75004 Paris, France; Université 
Pierre et Marie Curie-Paris 6-faculté de médecine, Les Cordeliers, 75004 Paris, France ; AP-HP, Pitié Salpêtrière, service de Nutrition, place du parvis Notre-Dame, 
Hôtel-Dieu 75004 Paris, France. 

En dehors des cytokines pro-inflammatoires, la graisse abdominale libère également des facteurs de croissance dont le FGF-2 (Fibro-
blast growth factor). Le FGF-2 pourrait favoriser la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses.

Inflammation de bas grade et maladies neuropsychiatriques

Dans les maladies neuropsychiatr-
iques, il existe une accumulation de 

preuves scientifiques qui démontrent 
que la dépression majeure est reliée à 
un état inflammatoire systémique asso-
cié à une augmentation de la CRP et de 
l’interleukine 6. Cela peut s’expliquer par 
le fait qu’une carence en sérotonine est 
provoquée en premier lieu par des états 
inflammatoires de bas grade. En effet, lors 
d’une inflammation systémique, les mes-
sagers de l’inflammation se propagent 
dans tout l’organisme, pénétrant les cel-
lules cérébrales et perturbant la syn-
thèse des neurotransmetteurs tels 
que la sérotonine ou la dopamine. 
Cette baisse des neurotransmetteurs 
peut expliquer des états de fatigue, 
des troubles de l’humeur, des troubles 
du sommeil ainsi que des dépressions.
Des conclusions identiques sont re-
tenues dans les troubles maniaco-
dépressifs. En effet, très récemment 
dans une méta-analyse de décembre 2016 
passant en revue la littérature médicale 
sur l’inflammation et les troubles bipo-
laires, les auteurs ont clairement reconnu 
que l’élévation de la CRP s’accompagnait 
d’une aggravation des troubles bipolaires, 
surtout dans la phase maniaque suggé-
rant ainsi qu’un processus neuro-inflam-
matoire de bas grade était responsable de 
ces troubles.
Inflammation chronique, fatigue et 
altérations cognitives chez les pa-
tients souffrant de troubles métabo-
liques
Relationship of chronic low-grade inflammation with fatigue 

and cognitive alterations in patients suffering from meta-

bolic disorders. julie.lasselin. INRA - U. Bordeaux 2 - U. Bor-

deaux 1, UMR 1286 NutriNeuro Nutrition et Neurobiologie 

intégrée. Centre de recherche de Bordeaux Aquitaine, Bor-

deaux, France. 2012.

Les cytokines, produites lors de l’activation 
du système immunitaire, ont la capacité 
d’agir au niveau du système nerveux cen-
tral et d’induire diverses altérations com-
portementales qui peuvent évoluer en vé-
ritables symptômes neuropsychiatriques. 
Les résultats de diverses études montrent 
que l’inflammation systémique à bas bruit 
est associée aux dimensions de fatigue 
(générale, mentale, réduction des activi-
tés et de la motivation) et aux altérations 
de performance dans les tests ciblant les 
fonctions exécutives. Dans l’ensemble, 

ces résultats supportent l’hypothèse de 
l’implication des macrophages et des 
lymphocytes T du tissu adipeux dans 
l’état inflammatoire systémique asso-
cié à l’obésité. Il suggère en outre que 
l’inflammation systémique à bas bruit 
pourrait participer au développement de 
la fatigue et des altérations cognitives 
chez les patients souffrant de troubles mé-
taboliques.
Le 6ème Prix Marcel Dassault 2017 pour 
la recherche sur les maladies mentales 
est attribué à un chercheur Joël Doré pour 
son projet intitulé MicrobiAutisme dédié 
au lien entre l’inflammation et les troubles 
digestifs chez les personnes avec troubles 
du spectre de l’autisme (TSA).
Outre l’implication de facteurs génétiques, 
le chercheur vise à identifier d’autres 

causes probables comme les facteurs en-
vironnementaux, des atteintes virales ou 
un dysfonctionnement du système immu-
nitaire.
Une hypothèse concerne notamment le 
lien avec le microbiote intestinal et les 
maladies mentales.
La possible altération de la relation en-
tre l’individu et sa flore intestinale figure 
en effet parmi les facteurs qui gagnent à 
être explorés, tant les chercheurs tentent 
aujourd’hui de comprendre les liens entre 
l’altération du microbiote (dysbiose) et 

certaines pathologies.
Partant du constat que des symptômes 
gastro-intestinaux sont fréquemment 
observés chez les personnes avec TSA, 
Joël Doré et son équipe vont observer, 
chez 150 patients autistes Asperger 
et 50 témoins, l’hyperperméabilité in-
testinale, l’inflammation, le stress oxy-
dant et la dysbiose du microbiote.
Il estime que ces facteurs seraient 

associés et formeraient un cercle vicieux 
favorisant l’installation de symptômes 
gastro-intestinaux fréquemment observés 
chez les patients, impactant leur bien-être 
et leur santé.
Ce chercheur souhaite aussi approfondir 
cette piste puisqu’il précise que “le rôle 
du microbiote est évoqué dans de nom-
breuses maladies neuropsychiatriques : 
autisme, schizophrénie, anxiété, dépres-
sion ou les troubles bipolaires.”
Les états inflammatoires de bas grade 
sont également impliqués dans de nom-
breuses situations médicales concernant 
entre autres la croissance des tumeurs, la 
réponse douloureuse au cours d’arthrose, 
l’ostéoporose post-ménopausique….que 
nous ne développerons pas dans cette let-
tre d’information.
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La technologie d’encapsulation 
liposomale permet de protéger 
le Curcuma encapsulé contre les 
attaques acides de l’estomac et 
de le délivrer de façon précise et 
ciblée dans les cellules du corps, 
lorsque la sphère liposomale entre 
en contact avec la surface de la 
cellule.    Constitué des mêmes 
phospholipides que les membranes 
cellulaires, le liposome traverse 

facilement les membranes et se fond dans la barrière 
cellulaire.  La technologie liposomale est d’autant plus utile dans 
le cas de la curcumine en raison de sa très mauvaise absorption 
intestinale.  La curcumine sous forme phospholipidique, telle 
qu’elle est présente sous cette forme liposomale garantit une 
absorption et une biodisponibilité 8 fois supérieures par rapport 

à la forme sèche. 
Le rhizome de curcuma est riche en composés phénoliques 
notamment en curcumoïdes et flavonoïdes. Grâce à la 
synergie de ces principes actifs, le curcuma va combiner 
des actions anti-oxydantes et anti-inflammatoires.                                                                                                     
De nombreux composés du curcuma présentent des effets 
anti-inflammatoires, principalement via les composés volatils 
comme le germacrone. Ces effets ont été identifiés aussi bien 
in vitro que in vivo, en réponse à des inflammations aiguës 
ou chroniques. Ainsi, le curcuma inhibe les phospholipases, les 
lipooxygénases, les leucotriènes (B4, C4), les thromboxanes 
(TXB2), les prostaglandines (PGE2), la collagénase, l’élastase, la 
hyaluronidase et la production de cytokines pro-inflammatoires.                                                                              
Le curcuma inhibe l’agrégation plaquettaire induite par 
l’arachidonate, l’adrénaline et le collagène. Il freine la production 
de thromboxane plaquettaire (TXB2) et modifie la biosynthèse 
des éicosanoïdes (12-HHT et 12-HETE).                                                                       

Le curcuma liposomé

LES MEDIATEURS ET REGULATEURS NATURELS DE L’INFLAMMATION 

Un apport plus élevé d’EPA et de DHA, 
des AGPI n-3 à chaîne longue entraîne 
un rapport plus important en acides 
gras au niveau des phospholipides de 
la membrane des cellules inflamma-
toires au détriment de l’acide arachi-
donique.                                                                                          
Les AGPI n-3 à chaîne longue :                                                                                                         
• diminuent les cytokines inflamma-

toires classiques TNFα, IL-1α, IL-6 
et IL-8,                                                                                          

• diminuent l’expression des 
molécules d’adhésion à la surface 
des cellules endothéliales et des 
leucocytes, freinant ainsi la migra-
tion des leucocytes vers les sites d’
inflammation,                                                                                                                      

• inhibent la voie du NF-kB en mod-
ulant les kinases intracellulaires 
et donc aussi la transcription des 

gènes codant pour les 2 enzymes 
impliquées dans la production de 
la réponse inflammatoire, la phos-
pholipase A2 et la COX2.                                                                                 

Des médiateurs découverts récemment 
à partir d’EPA (série E) et à partir de 
DHA (série D) semblent exercer égale-
ment des effets anti-inflammatoires : 
des lipoxines, des protectines et des 
resolvines. Ces médiateurs mobilisent 
des mécanismes physiologiques na-
turels d’arrêt du processus inflamma-
toire et permettent la résolution des 
inflammations aigues ou chroniques.                                
Dans plusieurs études, l’efficacité des 
AGPI n-3 à chaîne longue a été prouvée, 
notamment dans l’arthrite rhumatoïde 
et dans la stabilisation plaquettaire, et 
donc indirectement dans la protection 
contre une mort subite.

Les cellules inflammatoires sont caractérisées par un taux élevé de l’acide ara-

chidonique (AA, un AGPI n-6) et un taux bas d’AGPI n-3, en particulier l’EPA.

Une production accrue d’eicosanoïdes, dérivées de l’AA est observée. Les ei-

cosanoïdes comportent des prostaglandines (PG), des thromboxanes (TX), des 

leucotriènes (LT) et doivent être considérés comme agents médiateurs et régu-

lateurs de l’inflammation.

Le métabolisme de l’AA via le complexe enzymatique cyclo-oxygenase (COX) 

entraîne la production des TX et des PG de la série 2 (TX2, PG2).

Les acides gras oméga 3
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La feuille et l’écorce de frêne (Fraxinus excelsior) 

possèdent des propriétés anti-in-

flammatoire et diurétique.                                                                                                                                      

L’extrait de feuilles de 

cassis (Ribes nigrum) 

est un puissant anti-

inflammatoire.

L’extrait d’écorce de saule (Salix alba) est un anti-

inflammatoire, par ac-

tion sur l’IL-1 béta et le 

NF kappa B, réduction 

de l’IL-6 et du TNF-α. 

Comme l’aspirine, l’acide 

salicylique inhibe la cyc-

lo-oxygénase, diminue la 

biosynthèse des prosta-

glandines E1 et E2.

L’extrait d’écorce de griffe du chat (Uncaria tomen-

dosa) est anti-oxydante, freine la dégénérescence cel-

lulaire qui se produit dans les maladies inflammatoires 

chroniques. Est fortement anti-inflammatoire.

L’extrait de rhizome de 

réglisse (Glycyrizzha 

glabra) exerce un effet 

minéralo-corticoïde et 

potentialise les corti-

coïdes.

L’extrait de graines de 

marron d’Inde (Aesculus 

hyppocastanum) aug-

mente l’ACTH et les cor-

ticoïdes.

L’huile essentielle de pin (Pinus sylvestris) exerce une 

action cortico-stimulante, surrénalo-mimétique, corti-

sol-like.

Phytothérapie/Aromathérapie

Dans le monocyte humain et dans les macrophages alvéolaires, 
in vitro, le curcuma inhibe la production des cytokines à caractère 
inflammatoire. De même, la production d’IL-12 est freinée chez la 
souris par un extrait de curcuma dans les macrophages de la rate. 
L’administration orale d’un extrait de Curcuma peut moduler la 
composition du microbiote intestinal et l’état inflammatoire de bas 
grade induit par un régime hyperlipidique obésogène. 
Le curcuma fait partie des MAKs = modulateurs de l’activité des 
kinases, qui sont responsable de la synthèse de NFkB.  
Giuseppe Derosa « Effects of curcumin on circulating interleukine 6 concentrations : a systemic review and meta-analysis of rendomized 

controlled trials » Pharmacol Res. 2016 Jul. Amirhossein Sahebkar « Curcumin downregulates human tumor necrosis factor alpha levels 

: a systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials » Pharmacol Res. 2016 Mar 26 ;107 :234-242.   Chainani-Wu, N., 

Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). J Altern Complement Med, 2003. 9 (1) 

: p. 161-8. Srivastava, K.C.,A. Bordia, and S.K.Verma, Curcumin, a major component of food spice turmeric (Curcuma longa) inhibits 

aggregation and alters eicosanoid metabolism in human blood platelets. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 1995. 52 (4) : p. 223-

7.  Abe,Y.,S.Hashimoto,andT.Horie,Curcumin inhibition of inflammatory cytokine production by human peripheral blood monocytes and 

alveolar macrophages. Pharmacol Res, 1999. 39 (1) : p. 41-7.

Anti-inflammatoire

Thromboxane (TXB 2)

Leucotriènes (B4,C4)
IL -12

Prostaglandines 
(PGE2)



PRODUITS

Curcuma liposomé  
Complément alimentaire à base de 
Curcuma et lécithine de Tournesol
Solution buvable 180 ml :
Cette forme galénique liposomale garantit 
une absorption et une biodisponibilité 
8 fois supérieures à la forme sèche. Les 
liposomes sont considérés comme des 
transporteurs efficaces en raison de 
leur capacité à solubiliser les composés 
hydrophobes et à modifier leurs propriétés 
pharmacocinétiques. 
Solution stable à différents pH.    
La structure bicouche des liposomes 
est presque identique à la bicouche des 
membranes cellulaires qui entourent 

chacune des cellules du corps humain.
À l’heure actuelle, les liposomes demeurent la voie orale la plus 
biodisponible pour l’apport de nutriments.
Dosage : 6 ml / par jour avant les repas.

Ce complément alimentaire contient de l’extrait de racinede 

de Curcuma (Curcuma longa) avec une teneur de 95% en 
curcumines
• présente des propriétés antioxydantes et anti-

inflammatoires
• aide dans le fonctionnement normal du système gastro-

intestinal et immunitaire
• contribue à la fonctionnalité normale du foie  
Prix : 49,00 €                                                              

Nouveau

Oméga protect 
Complexe d’acide gras oméga 3 et de phospholipides marins. Obéissant à une charte de 
qualité stricte : qualifié epax et qualitysilver. 
Formule hautement dosée en EPA/DHA pour un maximum d’efficacité. Enrichie en phospholipides 
marins pour une absorption maximale. 
Cette formule exclusive et unique est un anti-inflammatoire naturel qui contribue notamment à la 
protection cardiovasculaire et neurologique.
Conseils d’utilisation : 2 capsules le matin.
Prix : 30,00 €

Vigaflex
Innovation : Pâte médicinale brevetée gastro-résistante permettant une absorption et 
une tolérance optimales.
Produit 100% naturel à base d’extraits de plantes fraîches, de plantes sèches titrées et 
d’huiles essentielles.
Conseillé pour : Inflammations chroniques, affections ostéo-articulaires, arthrose, rhumatismes.
Conseils d’utilisation : 1 à 5 g par jour à avaler avec un verre d’eau
Prix : 47,00 €

Cortiphyt 
Innovation : Pâte médicinale brevetée gastro-résistante permettant une absorption et 
une tolérance optimales.  Produit 100% naturel à base d’extraits de plantes fraîches, de 
plantes sèches titrées et d’huiles essentielles
Anti-inflammatoire naturel
Action au niveau de l’axe hypophyso-cortico-surrénalien : activation des glandes surrénales, 
production de glucocorticoïdes aux propriétés anti-inflammatoires, toniques et neurotoniques.
Conseillé pour : inflammations aigues, chroniques, infections froides, fatigue.
Conseils d’utilisation :  1 à 5 g par jour avec un verre d’eau
Prix : 47,00 €
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SOFIBIO
28 Bd Princesse Charlotte 

98000 - Monaco
www.sofibiopro.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN PORTABLE 

Depuis 1987
Votre santé, notre engagement long terme

OFINNOV
Gamme expert du laboratoire Sofibio

Depuis 1987
Votre santé, notre engagement long terme

Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez nous contacter au :

• Paul M Ridker « C-Reactive Protein and cardiovascular disease » MediEdition Inc 2006
• Li H « Inflammatory biomarkers of coronary heart disease » Front Biosci 2016 1 ;22 :504-515
• Wang Z « Distribution of high sensitivity C-reactive protein and its relationship with other cardiovascular risk factors in the middle age chi-

nese population » Int J Environ Res Public Health 2016 Aug 31 ;13(9)
• Navarro P « High-sensitivity C-reactive protein and leptin levels related to body mass index changes throught childhood » J Pediatr 2016 

Nov ;178-182
• Mirhafez SR « Serum high sensitivity C reactive protein as a biomarker in patient with metabolic syndrome : evidence based study with 7285 

subjects » Eur J Clin Nutr 2016 Nov ;70 :1298-1304
• Rita Haapakovski « Cumulative meta-analysis of interleukine 6 and 1beta, TNF alpha and C reactive protein in patients with major depres-

sive disorder » Brain Behav Immun 2015 Oct ;49 :206-15
• Nitin Shivappa « Prospective study of dietary inflammatory index and risk of breast cancer in Swedish women » Br J Cancer, 2015 Sep 3
• Young Ae Cho « Dietary inflammatory Index and risk of colorectal cancer : a case-control study in Korea » Nutrients, 2016 ;8(8)
• Christina Chrysohoou « Adherence to the Mediterranean diet attenuates inflammation and coagulation process in healthy adults : the AT-

TICA study » J Am Coll Cardiol 2004 Jul 7 ;44(1) :152-8
• Rosa Casas « Long Term Immunomodulatory effects of a Mediterranean Diet in Adults at high risk of cardiovascular disease in the Preven-

cion con dieta Mediterranea randomized controlled trial » J. Nutr 2016 Jul 20
• Alexander Medina-Remon « Polyphenol intake from a Mediterranean diet decreased inflammatory biomarkers related to atherosclerosis : 

a sub-study of the PREDIMED trial » Br J Clin Pharmacol. 2016 apr 21
• Erica M Holt « Fruit and vegetable consumption and its relation to markers of inflammation and oxydative stress in adolescents » J Am Diet 

Ass.2009 Mar ;109(3) :414-21
• Zhi Yu « Associations between nut consumption and inflammatory biomarkers » Am J Clin. Nutr. 2016 Jul 27
• Abbie L Cawood « Eicosapentanoic acid from highly concentrated n-3 fatty acid ethy esters is incorporated into advanced atherosclerotic 

plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability » Atherosclerosis 2010 Sep 
;212(1) :252-9

• Chen GD « SirT1 activator represses the transcription of TNF alphain TPH-1 cells of a sepsis model via deacetylation of H4K16 » Mol Med 
Rep. 2016 Nov 15

• Kim KA « The effect of onion peel extract on inflammatory mediators in Korean overwight and obese women » Clin Nutr Res 2016 Oct ;5(4) 
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• Fatemeh Haidari « Association between serum vitamin D level and glycemic and inflammatory markers in non-obese patients with type 2 
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• West CE «  The gut microbiota and inflammatory noncommunicable diseases : associations and potentials for gut microbiota therapies » J 
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Lancet psychiatry Dec ;3(12) :1147-1156

• Micallef MA, Munro IA, Garg ML. An inverse relationship between plasma n-3 fatty acids and C-reactive protein in healthy individuals. Eur J 
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