
Glutathion (GSH) 

Mecanismes de defense naturelle 
chez les personnes en sante 
et malades

Le corps humain est l’un des plus beaux miracles de la nature et les chercheurs n’ont pas 
encore fini d’en dévoiler tous les secrets. Des découvertes récentes nous en ont appris 
beaucoup sur le rôle que joue le glutathion dans le maintien de la santé et la lutte contre la 
maladie.

La plupart des gens n’ont jamais entendu parler du glutathion, mais avec le nombre sans 
cesse croissant de publications et de recherches sur le sujet, ainsi qu’avec les répercussions 
importantes qu’il aura sur les soins de santé à l’avenir, le terme glutathion fera bientôt partie 
du langage courant, tout comme les mots « antioxydant » ou « cholestérol ».

Cette petite protéine, fabriquée naturellement par le corps, assure fonctions protectrices 
essentielles. En fait, votre vie en dépend. Sans glutathion, vos cellules se désintégreraient 
sous l’effet de l’oxydation, votre corps aurait peu de résistance aux bactéries, aux virus et au 
cancer, et votre foie cesserait de fonctionner en raison de l’accumulation de toxines.

Dr Jimmy Gutman  
Conseiller médical principal

Il y a plus de
100 000 ARTICLES

sur le glutathion dans

 
PubMed est l’archive numérique 
gratuite des publications dans  
le domaine biomédical et des 

sciences de la vie des National 
Institutes of Health (NIH) des  
États-Unis. C’est la principale 
source d’articles de recherche  

scientifique et médicale au monde.

RECHERCHE SUR LE GLUTATHION  
Au cours des trente dernières années, la quantité de recherches sur le GSH a augmenté considérablement. 
Une grande variété d’articles théoriques, d’expériences en laboratoire, d’études épidémiologiques, d’études 
sur des animaux et — surtout — d’essais cliniques sur des humains, ont associé le glutathion à un  
nombre extraordinaire de maladies. Cette liste est longue et serait difficile à croire, si ce n’était de la 
solidité et de la crédibilité des recherches.

LE GLUTATHION – LE « MAÎTRE ANTIOXYDANT »
Les études sur les antioxydants ont tellement progressé qu’elles ont donné naissance à une toute  
nouvelle branche de la médecine appelée « biologie des radicaux libres », qui se concentre sur l’équilibre 
oxydant/antioxydant. Ces scientifiques ont étudié plusieurs centaines de maladies dans lesquelles les  
antioxydants jouent un rôle essentiel. Les étagères des magasins d’aliments naturels et des pharmacies 
croulent sous le poids de la grande variété d’antioxydants offerts. Mais ce qui est extraordinaire, c’est 
qu’aucun de ces antioxydants ne peut fonctionner sans la présence de glutathion. Le glutathion est  
responsable de recharger et de recycler les quelque 4 000 antioxydants répertoriés par les scientifiques.
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LE GLUTATHION – LA « NOURRITURE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE »
Votre système immunitaire est constamment à la chasse aux pathogènes et aux antigènes étrangers — 
des agents de dommages cellulaires, de toxicité et de maladies. Ces antigènes comprennent des virus,  
des bactéries, des parasites, des champignons et même des cellules précancéreuses. Pour neutraliser ces 
pathogènes, le corps a besoin d’un approvisionnement constant en glutathion. S’il en manque, certains  
envahisseurs peuvent franchir les barrières, infecter le corps et contribuer au vieillissement et aux dommages 
cumulatifs à long terme. Il est impossible d’éviter complètement la maladie et le vieillissement – même si 
quelques scientifiques poursuivent toujours ce vieux rêve — mais en maintenant notre niveau de glutathion  
intracellulaire, nous faisons en sorte que notre système immunitaire est toujours aux aguets et bien armé.  
Le Dr Gustavo Bounous, un expert renommé sur le glutathion, confirme le fait que le glutathion alimente le  
système immunitaire. « Le facteur qui limite le bon fonctionnement et la multiplication de nos lymphocytes  
(globules blancs), c’est la disponibilité du glutathion. » Les recherches du Dr Bounous à l’Université McGill de 
Montréal, ont mené au développement d’un produit de santé naturel appelé « Immunocal », une source naturelle 
de cystéine, précurseur du glutathion, pour le maintien d’un système immunitaire fort.

LE GLUTATHION –  LE « SYSTÈME D’ÉLIMINATION DES TOXINES »
Des centaines de toxines sont éliminées par le système d’enzymes GSH, notamment des métabolites de  
médicament, des polluants, des substances cancérigènes et des dommages causés par les radiations. Il n’est 
donc pas étonnant que les concentrations de GSH les plus élevées se retrouvent dans le foie, le principal organe 
de détoxification du corps. Nous inhalons et ingérons des toxines naturelles et synthétiques tous les jours  
de notre vie et il est impossible de les éviter, en particulier dans notre ère technologique, dans nos villes  
congestionnées et polluées et avec nos aliments issus de la bio-ingénierie. Des études expérimentales  
ont révélé que de faibles niveaux de glutathion entraînaient un mauvais fonctionnement du foie et  
des reins et permettaient à des quantités inutilement élevées de toxines de circuler dans notre  
corps, où elles continuent à endommager les cellules et les organes. La liste des toxines  
éliminées comprend la fumée de cigarette, les gaz d’échappement et les métaux lourds. 

AUGMENTATION DU NIVEAU DE GLUTATHION 
Il est essentiel de clarifier un aspect particulier à l’égard du glutathion. Lorsque les  
gens découvrent le GSH, ils désirent se rendre au magasin d’aliments naturels pour en  
acheter et en « prendre ». Même si on en retrouve sous forme de supplément, le fait  
d’ingérer du glutathion a un effet négligeable sur la santé. Il est rapidement décomposé par  
le système digestif et éliminé. Le GSH doit être fabriqué par vos cellules, là où il apparaît, dans  
chaque cellule de votre corps. La seule façon d’augmenter efficacement le niveau de glutathion,  
c’est de fournir au corps les composantes de base (précurseurs) dont il a besoin pour fabriquer  
lui-même du glutathion.

Certains médicaments pharmaceutiques comme la NAC (N-acétyle-cystéine) ont été développés pour fournir 
ces précurseurs, mais il existe également des façons naturelles d’augmenter les niveaux de glutathion. La façon 
naturelle la plus efficace d’augmenter le niveau de glutathion, comme en témoigne la recherche médicale,  
c’est de fournir de la cystéine et des protéines riches en cystéine que l’on retrouve dans l’isolat de protéine  
de lactosérum non dénaturé. 

Une telle approche naturelle est un complément fort utile à la médecine traditionnelle, qui a généralement 
endance à marginaliser la thérapie nutritionnelle. La clé pour combler le fossé entre la médecine occidentale et 
la médecine naturelle, c’est d’étudier attentivement des suppléments basés sur des recherches solides.

APPAUVRISSEMENT DU GLUTATHION
Tous les jours, notre corps est exposé à des facteurs qui réduisent nos niveaux de 
glutathion : le stress, la pollution, les radiations, les infections, les médicaments, une 
mauvaise alimentation, le vieillissement, les blessures et la fatigue. Ils contribuent 
tous à l’appauvrissement du glutathion qui, à son tour, entraîne le vieillissement 
des cellules, la maladie et la mort. « Le maintien du niveau de glutathion sera un 
jour aussi préoccupant que d’autres problèmes de santé. Les gens commenceront 
bientôt à augmenter leurs niveaux de glutathion de la même façon qu’ils prennent 
des vitamines chaque matin », déclare le Dr Bounous, le créateur d’Immunocal.

Le Dr Gutman est un expert  
reconnu en matière de glutathion 
et Il a écrit plusieurs livres sur 
le sujet. Il accorde souvent des 
entrevues à la radio et à la  
télévision et enseigne  
régulièrement aux spécialistes 
médicaux et au grand public. 
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Résumé sur le glutathion
• Le glutathion (GSH) est une petite 

protéine naturellement présente dans 
presque toutes les cellules du corps.

• On ne pourrait exister sans glutathion 
et de faibles niveaux de glutathion sont 
associés à la maladie et à la mort.

• Les niveaux de glutathion sont 
constamment sollicités par la 
pollution, l’exercice physique, le 
vieillissement, les infections, le stress 
et d’innombrables maladies.

• Pour augmenter le niveau de glutathion 
dans votre corps, vous ne pouvez pas 
simplement ingérer du glutathion.

• Le glutathion est fabriqué par les 
cellules, qui doivent donc disposer des 
composantes de base (précurseurs) 
dont elles ont besoin pour fabriquer du 
glutathion.

Immunocal - Une source naturelle de cystéine, précurseur de 
glutathion, breveté et éprouvé pour le maintien d’un système 
immunitaire fort et contribue à augmenter la force musculaire 
et à améliorer la performance lorsque combiné à une activité 
physique régulière.

Le glutathion joue plusieurs 
rôles dans notre corps :
• Reconnu comme le  

« maître antioxidant ». 
• On dit que le glutathion  

nourrit véritablement le système 
immunitaire.

• Agit comme le « système 
d’élimination des toxines ».
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