•

rapport avec un système immunitaire déréglé.

•

Traitement avec des éléments, dont la glutamine et le glutathion peuvent aider à rétablir la muqueuse intestinale.

Dans la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la colite
ulcéreuse et de nombreuses autres pathologies intestinales, la
muqueuse intestinale est impliquée.
Une bonne perméabilité intestinale assure une bonne barrière
intestinale.
La qualité des “Tight junctions”, entre les entérocytes et
l’espace para cellulaire est déterminante du degré de
perturbation de la perméabilité de la muqueuse intestinale.
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Le tableau cidessous montre clairement la relation entre la perméabilité intestinale perturbée et la perturbation
de la fonction de TNFalpha.

Lglutamine
La glutamine est un acide aminé commun, trouvé dans beaucoup de protéines alimentaires. Il est important pour de
nombreuses fonctions du corps humain, par exemple pour la détoxication de l’ammoniaque. Il est l’un des plus
importants nutriments pour traiter le “leaky gut syndrome” parce qu’il est le carburant préférentiel des entérocytes.
Ces cellules ont la capacité d’absorber directement la glutamine sans attendre d’être approvisionné par le sang. La
glutamine est aussi nécessaire pour la production de mucus intestinal et la sécrétion des Immunoglobulines Type A
(IgAs). En conséquence, une bonne supplémentation en glutamine pourra aider à réparer et maintenir en bonne
santé l’intestin grèle. Ces fonctions, comme les capacités qu’a la glutamine à prévenir les translocations de bactéries
à travers l’intestin vers le sang, ont été établies dans un nombre substanciel d’études cliniques autant chez l’animal
que chez l’homme dans des états pathologiques impliquant la perméabilité intestinale.

•
•

par la voie sanguine.

C’est pourquoi un bon complément alimentaire doit également contenir de la glutamine pour rétablir la
muqueuse intestinale.
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