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Après avoir décrit les études cliniques montrant l’intérêt d’une supplémentation en
béta carotène, en sélénium, en vitamines A, B et E, en zinc et en magnésium, le Dr
Patrick Lyn nous présente les études cliniques sur la N-Acétylcystéine, l’acide alphalipoïque, la glutamine, et la carnitine. L’activité antioxydante de ces produits paraît
précieuse et devrait susciter de nouvelles recherches. Vous pouvez retrouver ce texte, en
anglais, ainsi que l’intégralité des références bibliographiques sur le web 1.
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n e lo n g ue p é riode d’infection
latente, caractérisée par des
taux de réplication virale qui augmentent progressivement, jusqu’à provoquer l’immuno-suppression : c’est le tableau
classique de l’infection à VIH. Le
stress oxydatif induit une activation
du virus et une dégradation de
l’ADN, conduisant à une mort programmée des cellules (apoptose) et à
une nette diminution des CD4. Le Pr
Montagnier et coll. ont émis l’hypothèse que la plupart des pertes de
CD4 se produisent par apoptose. Ce
phénomène a été observé par culture
in vitro et dans les lymphocytes périphériques des patients atteints par
le VIH. Des processus d’oxydation
anormale, une diminution des antioxydants à base de glutathion dans le
système de défense et une augmentation des quantités de radicaux
libres oxygénés ont été découverts
dans le sang et les muscles d’individus séropositifs.
Des taux élevés d’hydropéroxydes,
de malonaldéhyde, et des carences
en enzymes antioxydants essentiels
tels la superox yde dismutase à
manganèse, le glutathion peroxydase, la thiorédoxine et la catalase
on t été mis en évidence dans le
plasma, l’enveloppe des poumons,
les érythrocytes2 et les lymphocytes
des personnes séropositives. Une
mauvaise assimilation des éléments
nutritifs, des carences en glutathion
et en sélénium, et une réduction du

taux de cystéine total ont été observés et associés à la surcharge en radicaux libres conduisant à l’apoptose
des lymphocytes T.

La glutathion: anti oxydant et antiviral
Un déficit en glutathion est associé à
une baisse d’efficacité du Bactrim, utilisé dans la prévention de la pneu-

par voie intraveineuse. Ces faibles
taux sont associés à un risque accru
de mortalité multiplié par 5,65.
Les mécanismes de l’apoptose. Régulateur de l’expression des gènes présents dans les lymphocytes, macrophages, et monocytes 4, le facteur
nucléaire kappa B (NF-kB) active les
gènes du noyau de ces cellules, ayant
pour conséquence la production de

“ La réplication virale stimule la
production de cytokines, qui à son tour
stimule la production de radicaux libres
qui favorisent l’apoptose
mocystose. Les taux plasmatiques
de glutathion chez les personnes séropositives, même asymptomatiques, sont nettement réduits, même
trois semaines après la primo-infection. Les taux de glutathion à la surface de l’épithélium3 pulmonaire sont
de 60% inférieurs aux taux observés
chez les séronégatifs. Les taux de
glutathion intracellulaire des lymphocytes CD4 et CD8 sont également
diminués, de 60% à 69%, chez les
personnes séropositives ou vivant
avec le sida.
Ces chiffres prennent toute leur importance à la lumière d’études démontrant qu’une réduction de glutath ion de 1 0 à 40% e s t ca pa bl e
d’inhiber totalement l’activation de
cellules T in vitro. Des taux anormalement bas de thiol (précurseurs du
glutathion) ont été mis en relief chez
les séropositifs usagers de drogue

cytokines 5. Le NF-kB se fixe aussi au
matériel génétique pro-viral du VIH
dans le noyau des cellules infectées
ce qui a pour résultat de lancer la réplication du virus 6. Or, la réplication
virale stimule la production de cytokines, comme le facteur de nécrose
des tumeurs alpha (TNF-a), qui à son
tour stimule la production de radicaux
libres qui favorisent l’activation du
NF-kB et l’apoptose. Un cercle vicieux
de réplication virale et de production
de radicaux libres se met place. Dans
les cultures de cellulles infectées, les
taux de glutathion sont très réduits et
la stimulation du VIH par le TNF-a
est multipliée. Si on adjoint au milieu
de culture des cellules de la N-Acétylcystéine (NAC), une source majeure
de thiol et un précurseur du glutathion, l’activation du VIH par le NF-kB
est inhibée. Le glutathion inhibe aussi
directement l’activité de la transcripI
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2. Erithrocytes. Nom exact des globules
rouges, encore appelés hématies.
3. Epithélium pulmonaire. C’est le tissu qui
tapisse l’intérieur des alvéoles pulmonaires, siège des échanges gazeux entre
l’air et le sang.

4. Lymphocytes, macrophages, monocytes.
Catégories de globules blancs, l’ensemble
des globules blancs est regroupé sous le
nom de leucocytes.
5. Cytokines. substances à activité hormonale typiques du système immunitaire.

6. Réplication. l’ÀDN viral, ou provirus ou
ADN proviral est intégré au noyau de la cellule mais sous forme dormante ; il demande à être activé pour déclencher la seconde phase du cycle de réplication du
VIH.

tase inverse, enzyme clef de la réplication du VIH, de l’ordre de 80 à 90%
dans les cultures cellulaires.

férieur à la dose tolérée maximale et
est intéressant parce que la NAC possède une faible biodisponibilité7. Un
groupe d’individus non infectés a
servi de témoin.
Dans le groupe témoin non infecté le
taux moyen de glutathion était supérieur de 28% aux taux observés dans
le groupe de personnes séropositives
avec un nombre de CD4 supérieur à
200. Le groupe traité par la NAC obtenait une augmentation significative
de glutathion après huit semaines,

gnificativement réduite chez ceux qui
ont pris de la NAC par rapport à un
un groupe témoin de séropositifs qui
n’en prenaient pas.
Une étude associa nt NAC (6 00
mg/trois fois par jour) et sélénium
(500 microg par jour) visait à établir
les effets de ces antioxydants sur la
production de glutathion, le nombre
de lymphocytes et la charge virale. 24
hommes et femmes séropositifs jamais traités et ayant des CD4 compris
entre 200 et 500/mm3 ont été rando-

La N-acétylcystéine comme régénérateur du glutathion. La NAC
semble capable de restaurer la fonction cellulaire des CD4. Dans une
étude sur onze hommes séropositifs
asymptomatiques ayant plus de 300
CD4/ml, la N-acétylcystéine a permis une réaction normale de prolifération des CD4 au VIH chez huit patien ts s u r onz e. Au nive au
intracellulaire la NAC semble agir
comme antiviral dans les cellules infectées par le VIH, à la fois par inhibition directe du TNF-a et de la transcription virale.

La N-Acétylcystéine
dans les études
cliniques
De Quay et coll. ont remarqué une réduction significative des taux de cystéine et de glutathion dans les lymphocytes de neuf sujets séropositifs.
Les taux très réduits de cystéine dans
les CD4, CD8, cellules B et les monocytes sont revenus à la normale après
administration orale d’une seule
dose de N-acétylcystéine (30mg/kg de
poids corporel). Les taux de glutathion
sont remontés quatre heures après
chez cinq personnes. Pour les quatre
autres, qui possédaient des taux de
glutathion avant la prise de NAC plus
bas encore (et moins de 100 CD4/
mm3), les taux ne sont pas remontés
après administration de NAC. Les
auteurs expliquent que la production
de glutathion dans les CD4 et CD8 est
lente, et pensent qu’une période de
traitement plus longue est nécessaire
pour évaluer correctement la production de glutathion. L’étude comprenait un patient séropositif dont les
taux de glutathion dans les lymphocytes avait doublé après sept jours
d’administration de 600 mg de NAC,
trois fois par jour.
La N-acétylcystéine à long terme.
Leonore Herzenberg et son équipe de
Stanford ont étudié chez 27 hommes
séropositifs la supplémentation quotidienne en glutathion sous forme de
3200 mg à 8000 mg de NAC (4400 mg
en moyenne). Ce dosage élevé est inN
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“ René Olivier, de l’institut Pasteur,
a évalué la prise quotidienne de NAC chez
15 personnes séropositives pendant plus
de six mois
alors que le groupe témoin n’observait
aucun changement. L’augmentation
moyenne dans le groupe NAC était
de 113%, une hausse qui avait amené
ce groupe à des taux proches de ceux
des personnes non infectées. L’essai a
continué pendant deux ans, bien que
ce même groupe ait seulement reçu
la NAC pendant 8 à 32 semaines (24
en moyenne). Après deux ans, le
groupe NAC (25 personnes séropositves) avait une meilleure espérance
de vie que le groupe de séropositifs
non supplémenté en NAC.
Les données les plus significatives provenant de cette étude établissent un
lien entre les taux de glutathion et la
survie chez les personnes qui ne prenaient pas de NAC. Parmi ceux qui
avaient des CD4 inférieurs à 200, 28
avaient des taux élevés de glutathion
et 69 des taux faibles de glutathion.
85% de ceux qui avaient des taux
élevés étaient toujours en vie deux ans
et demi après la fin de l’étude contre
18% du groupe qui avait un taux
faible. Bien que le nombre des personnes traitées par NAC soit trop réduit pour tirer des conclusions, on
constate un lien très significatif entre
le taux de glutathion et la survie.
René Olivier, de l’institut Pasteur, a
administré quotidiennement 600 mg
à 1200 mg de NAC à 15 personnes séropositives, pendant plus de six
mois. L’apoptose importante de leurs
lymphocytes périphériques a été si-

misés dans deux groupes, l’un traité
pendant 24 semaines, l’autre pendant
les douze dernières semaines de
l’étude. Un groupe témoin comprenait
25 hommes séronégatifs.
Les taux de sélénium et de glutathion
dans le plasma sanguin étaient significativement abaissés dans le groupe
des séropositifs. Après six semaines de
traitement, les concentrations de sélénium dans le sérum avaient augmenté
de 53% et, même si elles ont un peu
baissé par la suite, elles sont restées à
45% au-dessus des minima pendant
la durée du traitement. Les taux de
glutathion n’ont changé dans aucun
des groupes, mais ils ont seulement
été mesurés à la 6è et à la 12è semaine.
Le pourcentage des CD4 a augmenté
de manière significative dans le premier groupe à la 6è et 24è semaine. Les
taux de CD8 ont nettement chuté
après six semaines (pour se rapprocher des taux des groupes témoins)
et se sont stabilisés pendant 24 semaines. Bien que la baisse des CD8
soit difficile à interpréter, l’augmentation des CD4 était très nette. Il est important de remarquer que la charge virale n’ a pas é té a ffe cté e par ce
traitement.

7. Biodisponibilité. La proportion d’une substance qui va effectivement agir dans l’organisme par rapport à la quantité absorbée.
8. Ascorbate. précurseur de la vitamine C.
9. Tocophérol. précurseur de la vitamine E.

10. Bio-impédance. Technique de mesure
électrique parfaitement indolore permettant d’évaluer la masse grasse, la masse
maigre et la quantité d’eau dans le corps.

Les effets anti oxydants de l’acide
alpha-lipoïque.

rexies, mauvaise absorption des aliments et infections opportunistes. Les
perfusions d’éléments nutritifs ou de
médicaments qui stimulent l’appétit
favorisent la prise de poids, principalement dans les tissus adipeux; en revanche, ils ne favorisent pas la prise de
masse maigre corporelle.
La glutamine dans les essais cliniques. Un essai en double aveugle,
avec groupe contrôle étudiant l’effet
de la glutamine a été conduit chez 21
personnes avec des CD4 compris

L’acide alpha-lipoïque est un acide
gras aux propriétés antioxydantes. On
le trouve principalement dans les mitochondries. L’acide alpha-lipoïque
est absorbé par l’intestin et passe facilement du sang aux tissus nerveux et
lymphoïdes ainsi que dans la plupart
des cellules. Il a pour propriété de favoriser la régénération de l’ascorbate8 et du tocophérol 9, et d’augmenter les taux de glutathion.
Un essai clinique portant sur onze
patients atteints du sida traités par 450
mg d’acide alpha-lipoïque quotidiennement pendant 14 jours a conduit à
l’augmentation de l’ascorbate dans
le plasma, du glutathion total, des
CD4, du rapport CD4/CD8, et à la
baisse des taux de peroxydes lipidiques. Cette augmentation des CD4
chez les patients qui répondaient à
l’acide alpha-lipoïque (six sur dix)
était significative : un e hausse
moyenne de 141 CD4.
L’acide alpha-lipoïque a été utilisé
dans de nombreux essais pour traiter
avec succès les neuropathies des diabétiques et a prouvé son efficacité
dans la réduction des atteintes du
système nerveux central induites par
les radicaux libres. Il faudrait mener
une étude sur l’effet de l’acide alphalipoïque dans les neuropathies duVIH.

La glutamine
On trouve la glutamine dans le corps à
des concentrations et des quantités supérieures à n’importe quel autre acide
aminé. Avec la taurine, c’est l’acide
a miné le plu s pré sent dans le s
muscles. De nombreuses études ont
montré l’intérêt de la glutamine par
perfusion administrée à des patients
subissant une opération chirurgicale,
une chimiothérapie, ou des radiations. La glutamine est efficace dans la
prévention des atteintes des muqueuses de l’intestin grêle.
La perte de masse maigre et le syndrome d’amaigrissement sont fréquents dans la phase sida et la perte de
glutamine dans les muscles peut accentuer les diarrhées, fièvres, ano-

solidarité

Des carences en carnitine ont été observées chez 72% d’un groupe de 29
personnes traitées par AZT. Les carences en carnitine proviennent de la
mauvaise absorption des aliments,
d’un dysfonctionnement des fonctions rénales dû aux antibiotiques et
antiviraux et à la perte de tissu adipeux. Même chez les patients séropositifs ayant un taux normal de carnitine dans le sérum, les taux dans
les cellules mononucléées périphériques étaient anormalement bas. De

Débarrassez-vous
de vos médicaments désormais inutiles, et faites un
geste pour les pays du Sud !
Faites-nous parvenir les
médicaments que vous
n’utilisez plus et qui présentent un intérêt dans l’infection à VIH : antibiotiques, antifongiques et
antiviraux classiques pour
soigner les infections opportunistes ou prévenir
leurs rechutes et bien sûr,
antirétroviraux.
Qu’il s’agisse de nousmêmes ou de personnes de
notre connaissance, nous
avons souvent des médicaments rangés dans une armoire et que nous n’utilisons plus. Ces médicaments
qui dorment seront d’une
grande utilité dans les pays
où leur accès est excessivement restreint et où nous
avons des contacts. Vous
pouvez nous donner ces
médicaments qui seront
très utiles à Donald de
Gagné.
Celui-ci a développé des
contacts directs avec des
personnes atteintes impliquées dans des structures de
prise en charge en Afrique et
en Asie et participe à des
projets : il leur expédie des
médicaments ou leur amène
lors des missions qu’il est
amené à effectuer. Vos dons
de médicaments ont déjà
permis à Donald d’apporter
directement aux personnes
touchées actives dans les
centres de traitement et de
prise en charge une aide
dont elles ont immédiatement bénéficié.
Ces quelques boîtes peuvent
paraître dérisoires face à
l’énormité des besoins des
pays du Sud. Mais il faut
bien savoir, d’une part, que
le réseau développé rassemble des destinataires
eux-mêmes atteints et impliqués dans la prise en charge
dans leurs pays respectifs,
d’autre part, que la qualité
et le sérieux de ces contacts
nous assurent que ces médicaments vont directement
aux personnes qui en ont le
plus besoin. Notre action rejoint une dynamique développée par d’autres structures en France et dans le
monde.

“ Même chez les patients séropositifs
ayant un taux normal de carnitine dans
le sérum, les taux dans les globules blancs
sont anormalement bas
entre 1 et 364, et qui avaient perdu au
moins cinq pour cent de leur poids depuis leur diagnostic. Ils n’avaient pas
eu de diarrhées infectieuses. Seuls
deux individus prenaient de la testostérone et 18 étaient sous traitement
antiviral. Les patients bénéficiaient
d’un conseil nutritionnel et d’analyses
de bio-impédance10 à 0, 1, 2 et 3 mois
afin de déterminer la masse grasse. On
leur a donné 40 grammes de glutamine par jour avec un cocktail d’antioxydants dont la N-acétylcystéine. Les
résultats de cette étude ont montré
un effet significatif de la glutamine sur
la prise de masse maigre pendant trois
mois : les sujets ainsi traités ont
gagné en moyenne 1,8 kg de masse
maigre en douze semaines. Le groupe
témoin a également gagné de la masse
maigre mais ne l’a pas gardée, et à trois
mois, le gain n’était que de 0,4 kg de
masse maigre.

La carnitine
La carnitine est un acide aminé non essentiel qui régule le transport des
acides gras dans les mitochondries,
particulièrement dans les muscles, où
les acides gras et le glucose sont les
substrats énergétiques principaux. La
c a rn i ti ne s e tr o uv e en gr a nd e
concentration dans les leucocytes 4 et
dans les cellules mononucléées périphériques, où elle agit pour favoriser
la production des lymphocytes.

multiples études in vivo et in vitro
ont montré une réduction de l’apoptose des CD4 et des CD8 lors d’un apport en carnitine et acétyl-L-carnitine. Les mécanismes probables de
cette réduction de mortalité des CD4 et
CD8 impliquent la réduction de la céramide (un médiateur de l’apoptose)
et l’augmentation du facteur de croissance 1 (IGF-1) qui participe à la régulation du taux d’insuline.
Les études cliniques sur la carnitine/acétyl-L-carnitine. Onze personnes séropositives asymptomatiques sans traitement antiviral ont
reçu une injection quotidienne de six
grammes de carnitine pendant quatre
mois. Ils avaient tous une baisse régulière de leurs CD4 depuis douze
mois. Au 150e jour, leur nombre de
CD4 avait sensiblement augmenté et
leurs CD8 tendaient à diminuer. Deux
sujets ont vu doubler leurs CD4,
deux ont vu une hausse de 50%,
trois une hausse de 30%, et trois encore aucune amélioration notable. Les
chercheurs ont vu aussi une baisse
significative de mortalité des CD4 et
des CD8. Il n’a pas été observé de toxicité liée à la carnitine.
Dans une autre étude, on a donné six
grammes par jour de carnitine par voie
oral e pe ndan t 14 jo urs à vi ngt
hommes séropositifs sous AZT. Les
résultats montrent une nette baisse du
TNF-a et des triglycérides. L’hypertriglycéridémie est présente à cause
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1. Catherine Tourette Turgis est maître
de conférence des Universités, et instigatrice avec CommentDire de notre
numéro spécial de janvier 1999 sur
l’observance.

par

d’une production croissante de cytokines. C’est aussi un effet indésirable
fréquemment associé aux thérapies
avec antiprotéase. La question de savoir si la carnitine peut réduire l’hypertriglycéridémie et l’hypercholestérolémie suite au traitement par
antiprotéase doit être vérifiée.
La carnitine dans la myopathie mitochondriale et les neuropathies.
La carnitine est un traitement reconnu
des myopathies mitochondriales et de
l’encéphalomyopathie ; un ensemble
de dysfonctionnements neurologiques caractérisé par un affaiblissement musculaire et neurologique progressif. L’AZT et d’autres analogues
nucléosidiques affectent les mitochondries des cellules musculaires,
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“ Certains analogues nucléosidiques
empêchent le bon fonctionnement de la
production de l’ADN mitochondrial
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les rendant déficientes dans l’utilisation des acides gras comme source
d’énergie. Les taux de carnitine du
tissu musculaire des patients sous
AZT sont abaissés, sans corrélation
avec la durée du traitement ou la
dose cumulée administrée.
Une petite étude sur six patients sous
AZT et 3TC a montré que la déperdition en carnitine se produisait par
une excrétion rénale excessive. Un
complément de 800 mg de carnitine
orale, 3000 mg de chloride de magnésium, 800 mg d’arginine et 240 mg de
glycine quotidiens pouvait augmenter
les taux de carnitine. Aucune donnée
concernant d’éventuels effets indésirables n’était disponible.
La prise de six grammes par jour de
carnitine pendant six mois chez des
sujets séropositifs non traités par antirétroviral a augmenté le nombre et le
pourcentage des CD4. (voir Info-Trai tements, n° 72)
D’autres antiviraux de la classe des
nucléosidiques (ddI, ddC, d4T) empêchent aussi le bon fonctionnement
de la production de l’ADN mitochondrial. Ce mécanisme est responsable
des neuropathies périphériques, un
effet indésirable fréquent de ces médicaments. Dans une étude compa-
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rative, les patients prenant ces médicaments qui avaient des neuropathies
périphériques avaient des taux
d’acétyl-L-carnitine nettement inférieurs au groupe de patients prenant
le s mêmes médica ments, mais
n’ayant pas de neuropathies. Les auteurs estiment que l’acétyl-L-carnitine
est essentielle aux fonctions nerveuses périphériques et que les déficiences peuvent contribuer à la neurotoxicité de ces médicaments. La
carnitine et l’acétyl-L-carnitine semblent protéger contre la toxicité mitochondriale. Une étude clinique portant sur l’acétyl-L-carnitine et les
neuropathies périphériques a montré le bénéfice de ces compléments.
Dans cette étude, des améliorations
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notables de la mobilité, de l’évaluation
objective et subjective des symptômes, et des performances ont été observées après des injections intramusculaires d’un gramme administrées
quotidiennement pendant quinze
jours.

Le Coenzyme Q10
Le coenzyme Q10 (CoQ10), présent
dans toutes les cellules animales et végétales est un des transporteurs d’électrons de la chaîne respiratoire mitochondriale. Il neutralise les radicaux
libres et semble aussi efficace que
l’alpha-tocopherol ou la vitamine E
pour prévenir la production de radicaux libres dans les membranes lipidiques. Le rapport CD4/CD8 et le
nombre de CD4 augmentent chez
des séronégatifs qui prennent 100 mg
de CoQ10 par jour pendant 60 jours.
L’immunodéficience induite par chimiothérapie chez l’animal est diminuée par l’administration de CoQ10.
Des carences en CoQ10 ont été établies dans l’infection à VIH, au niveau du plasma, des érythrocytes et
des lymphocytes. Les taux, très bas au
stade sida, chutent au fur et à mesure
de la progression de la maladie.

On a administré 200 mg par jour de
CoQ10 durant 4 à 14 mois à sept personnes séropositives, trois au stade
sida et trois au stade pré-sida. Les taux
de CoQ10 de tous les patients ont nettement augmenté par rapport au
taux moyen observé dans le groupe
témoin. Cinq personnes ont vu leurs
symptômes régresser et n’ont pas développé d’infections opportunistes
après quatre à sept mois. Deux de ces
patients, qui ont pris du CoQ10 pendant quatre à cinq ans, ont légèrement
progressé vers le sida . Mais, tous deux
se sont stabilisés avec une rémission
de lymphadénopathie et aucun signe
d’infection opportuniste. Les informations sur les traitements antiviraux
éventuels reçus en même temps
n’étaient pas disponibles. Les rôles antioxydant et immunomodulateur du
CoQ10 doivent conduire à des recherches approfondies.

Conclusion
Le rôle des antioxydants contre
l’apoptose et comme instruments de
lutte dans le traitement anti-VIH a été
établi par de nombreuses études. Le
rôle important de l’ascorbate, du tocophérol, de l’acide alpha lipoïque, de
la N-acétylcystéine dans le maintien
des taux de glutathion qui stabilise le
NF-kB et inhibent l’activation de provirus latents, a besoin d’être plus largement documenté par des essais clin i q u e s d e g ra n d e é c h e l l e . E n
attendant, l’utilisation d’antioxydants
contre le VIH est indiquée, à des doses
correspondant à celles utilisées dans
les essais sur l’homme, ou bien encore
à celles qui peuvent être extrapolées
de cultures cellulaires in vitro. L’effet
restaurateur de la glutamine sur la
masse maigre corporelle doit voir
son application dans le cas du syndrome d’amaigrissement. L’utilisation de la carnitine et de l’acétyl-L-carnitine dans la protection des tissus
nerveux, des mitochondries et des effets indésirables des thérapies antivirales est justifiée par les études.
Traduction de Philippe Bezdikian
Lire aussi : Comment les obtenir en
France, en page 6.

