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Vaincre
la fatigue

synaptique
Bruno Lacroix

3. Importance des membranes (oméga-3)

Suite du numéro de mars

Augmenter et potentialiser les catécholamines

Un des effets majeurs d’une déficience en
oméga-3 est la diminution de la neuro-
transmission des neuromédiateurs et, plus
spécialement, de la dopamine sur le lobe
préfrontal. L’utilisation d’huiles riches en

DHA a pour conséquence l’augmentation
de la sensibilité des récepteurs post-
synaptiques des neurotransmetteurs, donc
une meilleure signalisation des neuromé-
diateurs 1. L’alimentation actuelle, trop

riche en oméga-6, altère le bon fonction-
nement des neurones et il est donc envisa-
geable pour tous ceux qui désirent lutter
contre la fatigue et le stress d’utiliser quo-
tidiennement des oméga-3.

4. Éviter l’épuisement catécholaminergique (gestion du stress et adaptogènes)

L’activation chronique de l’axe HPA réduit
la capacité du cortisol à inhiber la libération
du CRF (Corticotrophin Releasing Factor) et
de l’ACTH, et mène à la dépression. Ses
marqueurs spécifiques sont l’augmentation
du CRF, l’excès de cortisol et la diminution
de la sensibilité de ses récepteurs. La stimu-
lation constante de cet axe du stress épuise
les stocks présynaptiques de noradrénaline.
L’excès de cortisol a aussi un effet néfaste
sur la synthèse des catécholamines. L’effet
thérapeutique majeur des antidépresseurs,
outre la normalisation de l’hyperactivité de
l’axe du stress, est de restaurer la neuro-
transmission 2. Les auteurs concluent que la

prévention de l’activité excessive de l’axe
HPA est un outil clef pour la prévention et le
traitement de la déplétion des catécholami-
nes et de la sérotonine 3. La Rhodiola rosea,
l’un des plus puissants adaptogènes, montre
une pléthore d’effets significatifs : améliora-
tion de la mémoire, des performances phy-
siques et mentales, effet antifatigue, anti-
stress et antidépresseur, diminution de
l’épuisement et accélération de la récupéra-
tion après l’effort physique principalement
par son double effet : augmentation des
catécholamines dopamine et noradrénaline
et sérotonine avec baisse simultanée du cor-
tisol plasmatique. L’extrait de Ginkgo

biloba, un arbre chinois qui a survécu à la
bombe d’Hiroshima grâce à ses pouvoirs
antioxydants, a des vertus dans la préven-
tion des dépressions. Il produit une inhibi-
tion réversible des monoamines (MAO-A et
MAO-B) du cerveau, augmentant ainsi les
neuromédiateurs, principalement la séroto-
nine. L’inhibition de la MAO par le Ginkgo
biloba produit des effets antistress, anxioly-
tiques 3. L’utilisation de micronutriments
tels l’acétylcarnitine et la phosphatidylsérine
stabilise à long terme l’axe hypothalamus-
hypophyse-surrénale et permet d’augmenter
les concentrations cérébrales de catéchola-
mines, particulièrement la dopamine.
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5. Inhibition de la HMC CoA réductase et synthèse des catécholamines

Ravi Kurup, professeur de neurologie au
Medical College, section Metabolic
D i s o r d e r s  R e s e a r c h ,  C e n t r e  d e
Puliyarakonam en Inde, démontre les
divergences physiologiques existant entre
les hémisphères droit et gauche et leur rap-
port avec les niveaux de catécholamines
cérébrales. Les personnes ayant une domi-

nance de l’hémisphère droit ont une régu-
lation forte de la digoxine entraînant une
déficience en catécholamine, avec en
parallèle, une activation sérotoninergique.
Ce désordre physiologique pourrait être la
source de nombreuses pathologies 5

comme le syndrome de fatigue chronique
ou la fibromyalgie (cf. tableau). Selon

Kurup, on peut réactiver la synthèse des
catécholamines en activant une signalisa-
tion bien précise et ainsi augmenter l’éner-
gie tout en évitant de nombreuses patholo-
gies à des personnes avec de faibles taux
de catécholamines. L’augmentation de
l’activité de la HMG CoA réductase, la
diminution de la pompe sodium/potas-



AVRIL 2006

11

sium/ATP augmentent la régulation de la
digoxine. Celle-ci est importante dans la
régulation de la transmission synaptique et
son élévation a pour conséquence une
diminution importante des catécholami-
nes. Le professeur Kurup m’a confirmé par
courriel que pour toute personne avec une
dominance de l’hémisphère droit, l’utilisa-
tion judicieuse de compléments alimentai-
res pourrait éviter cette déficience en dopa-
mine et noradrénaline et ainsi diminuer de
nombreuses pathologies telles le syndrome
de fatigue chronique, le dysfonctionne-
ment des mitochondries (myalgies), le syn-
drome X, les maladies hépatiques et gastro-
intestinales, les pathologies comme
Alzheimer et Parkinson, l’épilepsie, la
démence, le dysfonctionnement de la
cognition, l’excitotoxicité par le NMDA,
l’insomnie ou l’arthrite rhumatoïde. Afin de
restaurer les neuromédiateurs dopamine et
noradrénaline, le professeur Kurup suggère
en premier lieu la prise d’inhibiteur de la
HMG CoA (soit l’usage de statines ou, plus
naturellement, de policosanol à la dose de
10 mg par jour) pour réduire la synthèse du
mévalonate et inhiber la signalisation de
l’isoprénoïde. Il préconise conjointement
l’ubiquinone (coenzyme Q10), le magné-
sium et la L-dopa sous forme de Mucuna
pruriens.

Hypothalamus
(hémisphère droit dominant)

DIGOXINE 
(régulation de la

transmission synaptique)

Na + K + ATP 
Mg Ca 

HMG Co réductase 

Tyrosine 
Dopamine 

Noradrénaline 
Morphine 

Tryptophane 
Sérotonine 
Strychnine 
Nicotine 

Créativité et QI plus élevés, masse
musculaire plus importante,

augmentation de la peroxydation
lipidique et NO, diminution des

enzymes antioxydantes, syndrome
de fatigue chronique,

dysfonctionnement des
mitochondries (myalgies),

syndrome X, dyslexie, syndrome du
côlon irritable, maladies hépatiques

et gastro-intestinales, maladies
inflammatoires du côlon, maladies

d’Alzheimer et Parkinson, épilepsie,
démence, dysfonctionnement de la

cognition, excitotoxicité par le
NMDA, activation oncogène,

tendance spirituelle, activation
immunitaire, schizophrénie,

insomnie, arthrite rhumatoïde,
comportement hyper sexuel (voir

références scientifiques).

Hypothalamus
(hémisphère gauche dominant)

DIGOXINE 
(régulation de la

transmission synaptique)

Na + K + ATP 
Mg Ca 

HMG Co réductase 

Tyrosine 
Dopamine 

Noradrénaline 
Morphine 

Tryptophane 
Sérotonine 
Strychnine 
Nicotine 

Masse musculaire diminuée,
diminution de la peroxydation

lipidique et NO, augmentation des
enzymes antioxydantes, syndrome

de Tourette, syndrome obsessionnel
compulsif.
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Conclusion
La stimulation des neurotransmetteurs par
la prise de drogues comme la nicotine ou
l’alcool est responsable d’une mortalité
importante. Il est donc urgent pour les
instances gouvernementales de propager
l’information d’une bonne hygiène de vie,
afin d’éviter maladies, dépression et morta-
lité importante. Nous pouvons imaginer,
dans un futur proche, que les scientifiques
donneront des molécules substitutives et
saines jouant efficacement sur la neuro-
transmission afin d’éviter les comporte-
ments dangereux. Il pourrait s’agir de
neurohormones, de facteurs de transcrip-
tions, d’opiacés, d’activateurs de la tyro-
sine hydroxylase, de libérateurs de l’ocyto-
cine, de régulateurs de la densité des
récepteurs, de messagers intracellulaires,
d’antagonistes du CRF ou des récepteurs
antiglucocorticoïdes et de précurseurs des

monoamines utilisés dans la modulation de
l’humeur, du tonus émotionnel et de la
douleur psychophysique. Ainsi, plusieurs
aspects physiologiques négatifs sur la dou-
leur et la dépression seront contrôlés (par
exemple : les bradykinines, certaines cyto-
kines, la substance P et, surtout, ce fameux
cortisol). Certains scientifiques de la
psychopharmacologie à l’esprit humaniste
semblent penser que nos successeurs
seront beaucoup plus aimables et les rela-
tions avec les autres plus altruistes. Il exis-
tera, disent-ils, certainement des cocktails
d’ocytocine, de phénéthylamines et d’o-
piacés non addictifs afin d’éviter de som-
brer dans un état de fatigue chronique ou
de dépression et, ainsi, d’être toujours de
très bonne humeur. Utopie ou réalité ?
Aujourd’hui, nous sommes encore dans
l’obscurité en matière de psychopharma-

cologie, rien n’est vraiment fait en recher-
che sur ce qui pourrait améliorer le bien-
être de l’humanité. Pour ceux qui désirent
prendre leur santé en main, l’application
d’une bonne hygiène de vie comprend la
bonne façon de se nourrir, de se supplé-
menter, de pratiquer de l’exercice phy-
sique et de vivre en harmonie avec la
nature et le Ciel, ce qui aura pour consé-
quence de trouver l’équilibre vital néces-
saire à une meilleure qualité de vie.
Winston Churchill soulignait au début du
XXe siècle : « La puissance de l’homme
s’est accrue dans tous les domaines sauf
dans celui qui concerne son être. » Force
est de constater que c’est par l’introspection
de notre psyché que nous pourrons trouver
l’harmonie entre corps, âme et esprit. Cela
représente certainement le véritable chal-
lenge de l’homme moderne.                �


