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Les virus sont parmi nos ennemis microscopiques les plus 

craints car pour la majorité nous ne disposons pas d'agents 

pharmacologiques spéci ques et performants. Notre combat 

contre ces envahisseurs dépend donc quasi exclusivement de 

nos mécanismes de défenses: l'étanchéité des barrières ainsi 

que notre système immunitaire, inné et adapta f.  Pour être 

e cace, la réponse doit être juste, ni trop faible, ni exagérée. 

Dans ce dernier scénario les dommages collatéraux peuvent 

être tellement importants qu'ils sont responsables de la 

morbidité, voire mortalité, bien plus que l'ac on délétère du 

virus lui-même.  Les barrières et les cellules immunitaires ont 

besoin pour leur ac vités op males d'un ensemble de 

nutriments qui doivent nécessairement être disponibles en 

quan té op males. 

Le BIP Défenses an virales est composé d'analyses de 

mironutriments et métabolites qui interviennent de manière 

démontrée, par de nombreuses études scien ques, dans la 

protec on e cace contre les a aques virales et dans la 

limita on des lésion in ammatoires in igées aux ssus par un 

système immunitaire exacerbé et trop réac f.

La correc on  précises des carences et excès de ces 

micronutriments et de la poten elle dysbiose de putréfac on 

aidera à construire une armure biologique  sur mesure 

e cace pour que votre pa ent puisse se défendre 

e cacement contre tout virus pathogène.

De quoi s'agit-il ?

Pour quels patients ?

Le BIP Défenses an virales est a conseiller à tous les pa ents 

à par r de 3 ans. Le bilan permet de déterminer de manière 

précise et personalisée si le pa ent béné cie d'un 

environnement micronutri onnel op mal pour une réponse 

immunitaire e cace et propori onnée contre un virus 

pathogène.

Quelles analyses ?

Détails des analyses au verso

Zinc Vitamine E

Cuivre Glutathion

Vitamine A

Sélénium Vitamine D

Acide arachidonique (AA)

Acide eicosapentaénoïque (EPA)

Rapport AA/EPA

Acide dihomo- -linolénique (DGLA)



BIP Défenses antivirales

Détails des analyses

Zinc

Le zinc est un cofacteur indispensable au 

fonc onnement de nombreuses 

réac ons enzyma ques et est considéré 

comme le nutriment le plus important 

du système immunitaire. Il est aussi 

indispensable pour le renouvellement 

toutes les 36 heures de l'épithélium 

intes nal, un prérequis pour une 

fonc on de barrière op malisée.

Cuivre

Le cuivre est un métal qui intervient 

dans de nombreuses réac ons 

biochimiques importantes notamment 

pour le fonc onnement de la 

mitochondrie, les défenses an -

oxydantes, la synthèse de la mélatonine 

et de la noradrénaline. Le cuivre 

intervient également dans les défenses 

immunitaires et l’in amma on. 

Sélénium

Le sélénium est un métalloïde exerçant 

plusieurs ac vités essen elles au bon 

fonc onnement de notre organisme. En 

tant que cofacteur de la glutathion 

peroxydase, il intervient dans les 

défenses an -oxydantes. Il joue un rôle 

majeur pour le fonc onnement de la 

thyroïde et est également important 

pour une immunité op male.

Vitamine D

La vitamine D possède des ac vités 

immuno-modulatrices importantes et 

qu’elle exerce des ac vités protectrices 

contre le cancer. La vitamine D est 

considérée comme un régulateur 

essen el des réponses immunitaires. 

Elle augmente notamment la résistance 

des muqueuses respiratoires aux 

agressions virales.

Vitamine A

Elle est nécessaire pour une fonc on 

immunitaire  op male. Sa présence est 

nécessaire à l’ac vité de la vitamine D.

Vitamine E

La vitamine E exerce plusieurs rôles dont 

le principal est d’être un an oxydant 

majeur et de protéger les membranes de 

l’oxyda on. La vitamine E est également 

un nutriment important pour le système 

immunitaire. La vitamine E régule les 

réac ons in ammatoires en protégeant 

les cellules de l'e et délétère de 

radicaux libres.

Glutathion

Le glutathion est nécessaire, entre 

autres fonc ons, dans les nombreuses 

étapes de la réponse immunitaire. Des 

niveaux élevés de glutathion 

perme ent à l’organisme de produire 

plus de globules blancs qui cons tuent 

la première ligne de défense du système 

immunitaire. Il est ainsi indispensable à 

la mul plica on des lymphocytes 

nécessaire au développement d’une 

réponse immunitaire forte et pour que 

les lymphocytes tueurs soient capables 

de détruire les cellules indésirables, 

comme les cellules cancéreuses ou des 

cellules infectées par des virus.

Acide dihomo- -linolénique 

Il joue un rôle important pour la santé 

au niveau structural, en assurant une 

bonne uidité aux membranes 

cellulaires, mais surtout au niveau 

fonc onnel en fournissant les 

précurseurs d’éicosanoïdes de la série 1 

(an -in ammatoire, an agrégant 

plaque aire, myorelaxant pour la 

musculature lisse). Les principaux rôles 

du DGLA sont la s mula on de 

l'Immunité  et une ac on an -

in ammatoire.

Acide arachidonique (AA)

L’AA joue un rôle important pour la santé 

au niveau fonc onnel en fournissant les 

précurseurs d’éicosanoïdes de la série 2 

(pro-in ammatoire, pro-agrégant 

plaque aire, pro-constricteur pour la 

musculature lisse). En excès il favorise 

les maladies in ammatoires.

Acide eicosapentaénoïque (EPA)

Il est le précurseur des éicosanoïdes de 

la série 3 (an -in ammatoires, 

an agrégants plaque aires, 

myorelaxants pour les muscles lisses). 

Les eicosanoïdes de la série 3 

(prostaglandines, prostacyclines, 

thromboxanes et leucotriènes)  

s’opposent à l’ac vité des eicosanoïdes 

de la série 2. 

Rapport AA/EPA

Il indique le statut pro- normo ou an -

in ammatoire du pa ent puisqu’il 

mesure la propor on d’acide 

arachidonique, précurseur des 

eicosanoïdes pro-in ammatoires, et 

d’acide eicosapentaénoïque, précurseur 

des eicosanoïdes an -in ammatoires 

L'ensemble du laboratoire LIMS-MBNEXT est à votre en ère disposi on pour tout renseignement 

complémentaire par téléphone au +32(0)10/870.970 ou par email à l'adresse bip@mbnext.be


