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RÉSUMÉ 

L’humanité a souvent pensé que le vieillissement était une dégradation progressive et conditionnée dans le 
temps de la santé et de la qualité de vie se manifestant par une apparition de plus en plus fréquente de maladies 
chroniques épuisantes et au déroulement de plus en plus difficile. L’optique de la médecine actuelle offre une vue 
nouvelle et plus optimiste du vieillissement. 

La médecine clinique se concentre toujours davantage sur la manière de modérer les effets du vieillissement 
plutôt que de renverser le processus proprement dit. Cependant le progrès actuel en épigénétique et immunologie 
nous fait avancer jusqu’à être prêt à relever un nouveau défit – celui de stopper voire de renverser le processus de 
vieillissement. 

Il existe une quantité énorme de textes scientifiques qui mettent en évidence le fait que le déséquilibre du 
système immunitaire – notamment de l’immunité innée – peut être un facteur déterminant de la déficience inévitable 
de son fonctionnement en âge avancé. Ce  qui est typique pour ce déséquilibre, c’est un état exagérément réactif, 
non intensif et constant des processus du système immunitaire qui supporte, que ce soit seul ou en coopération avec 
d’autres facteurs, les manifestations pathognomoniques de plusieurs maladies chroniques que nous mettons en 
rapport avec le vieillissement (comme, par exemple, les maladies cardio-vasculaires, la maladie d’Alzheimer, le 
cancer, l’ostéoarthrite, la résistance à l’insuline ou le diabète).  

 
INTRODUCTION – L’IMMUNITÉ POUR CONTRER LE VIEILLISSEMENT 

Qu’est-ce que le vieillissement ? Est-il inévitable ? Est-ce un fait scientifique, une tendance statistique, ou 
seulement une conviction largement acceptée ? Le vieillissement est-il une fonction naturelle de la vie et de la 
physiologie humaine, ou bien est-ce un état causé par un style de vie désordonné et la physiologie ? 

Si le vieillissement est vraiment un processus déterminé en premier lieu par la génétique et l’écoulement 
linéaire du temps, ne devrait-il pas être normal et courant que deux jumeaux uniovulaires – des individus de même 
âge chronologique, possédant de génétique identique  - meurent le même jour, avec une différence de minutes ou 
d’heures ? 

Sous la notion de vieillissement on entend couramment la dégradation progressive de la santé et de la 
qualité de vie de l’individu caractérisée par une augmentation de l’incidence et  un empirement du déroulement des 
maladies chroniques épuisantes. La littérature scientifique actuelle en matière d’immunité et de vieillissement, 
d’épigénétique et de neuropsychologie foisonne de preuves qui témoignent du fait que la dérégulation du système 
immunitaire humain – ce qu’on appelle l’immunosénescence – est un facteur pathophysiologique commun pour la 
majorité des maladies que nous associons normalement à l’avancement en âge. Les études cliniques et de 
laboratoires présentées ici abondent dans le sens cette littérature et nous ont amenés à définir la base pour un 
nouveau paradigme contre le vieillissement fondé sur des preuves :  

 
1. Le vieillissement n’est pas linéaire, conditionné par le temps, mais au contraire un processus non 

linéaire, dépendant de l’expérience.  
2.   Bien que la génétique joue un rôle essentiel dans le vieillissement, la dynamique épignétique et 

l’hygiène de vie y jouent un rôle très important. 
3.   Le vieillissement est un syndrome clinique multifactoriel résultant d’abord d’une immunosénescence 

progressive. 
4.   Le renversement durable de l’immunosénescence au moyen d’immunomodulateurs allotypiques peut 

être le facteur le plus simple qu’il suffit d’établir pour que l’équation de la longévité en bonne santé 
puisse être résolue. 

 
De cette façon, en ayant recours à des agents de guérison immunitaire, non toxiques, ceci combiné avec un 

bon mode d’action, il devrait être possible d’influencer de manière efficace le processus de vieillissement y compris 
ses erreurs épigénéiques. En rétablissant le fonctionnement optimal de l’immunité, nous pouvons influencer de 
manière positive la longévité de l’homme, et donc pour ainsi dire nous vacciner contre le vieillissement-même.   
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ÉPIGÉNÉTIQUE, IMMUNOSÉNESCENCE ET MALADIE 
Épigénétique 

L’épigénétique est l’étude de l’hérédité dynamique au-delà du paradigme traditionnel des propriétés 
découlant des séquences d’ADN mises en place à la conception. À l’heure actuelle elle se situe à l’épicentre de  la 
médecine moderne à cause de son potentiel prouvé d’expliquer les rapports complexes entre la génétique, 
l’environnement, le style de vie, le vieillissement et la prédisposition à la maladie.1

 

Ce qu’on peut appeler „l’épigénétique du vieillissement“ est un des  aspects du glissement paradigmatique 
émergeant de notre perception du vieillissement et de l’approche que nous en aurons dans le futur proche. Les 
changements épigénétiques – réalisés par la méthylation de l’ADN et l’acétylation des histones – sont causés par des 
facteurs conditionnés par l’hygiène de vie (l’alimentation, par exemple) et s’avérant modifiés pendant le processus de 
vieillissement, permettant ainsi l’apparition de maladies liées au vieillissement. Même chez les jumeaux uniovulaires 
on trouve des différences épigénétiques, les études de l’expression des gènes ont démontré en effet que la variation 
génétique entre les jumeaux augmentait avec l’âge.2,3

 

Pendant le processus de vieillissement, des changements épigénétiques considérablement importants des 
points de vue fonctionnel et biologique s‘accumulent, changements qui contribuent grandement à l’oncogenèse. 
L’absence globale de méthylation d’ADN et l’hyperméthylation des séquences de propagation dans les gènes engagés 
dans la suppression des tumeurs et de la progéria (syndrome de Hutchinson-Gilford) sont d’une importance capitale 
pour le développement du cancer, ou encore le vieillissement.4 

 
Immunosénescence 

La notion d’immunosénescence dans la littérature fait référence à l’état de déclin du fonctionnement du 
système immunitaire associé à l’avancement de l’âge.5 L’immunosénescence est un processus sournois qui conduit à 
un endommagement secondaire des tissus suite à une inflammation chronique, à une altération de la réactivité à 
l’exposition aux antigènes, à un taux plus élevé de morbidité et de mortalité suite aux maladies infectieuses (comme 
par exemple, le herpès zoster et le bacille de Koch) et à des maladies auto-immunitaires.5-8

 

Le phénomène de l’immunosénescence comprend des transformations caractéristiques du système 
immunitaire qui se manifestent notamment par une baisse des fonctions des cellules. De manière tout à fait 
surprenante, ces changements apparaissent tôt mais ne se mettent à progresser chez l‘adulte qu’avec l’avancement 
de l’âge.  L’état immunitaire de l’individu peut ensuite empirer sous l’effet adverse de toute une série de facteurs dûs 
à l’hygiène de vie et à l’environnement y compris le stress, le manque de sommeil, la faible alimentation et le mauvais 
fonctionnement de l’appareil digestif, tout comme l’exposition à des substances toxiques et aux rayonnements (y 
compris la chimiothérapie et la radiothérapie). 

Il apparaît que l’immunosénescence est directement associée au phénomène du raccourcissement des 
télomères dépendant de l’âge qui, comme on le sait, est à l’origine de la baisse de la capacité de prolifération des 
cellules du système immunitaire en général, et des cellules naturelles tueuses (cellules NK et NKT) en particulier.9

 

 
Cellules naturelles tueuses (NK) 

Les cellules NK et NKT assurent la défense à temps contre la propagation du cancer et des infections virales 

et constituent une composante importante du système immunitaire inné.
10,11 Du point de vue immunohistologique, 

elles se définissent comme des cellules immunitaires cytotoxiques exprimant le site récepteur Fc CD16 et le récepteur  
CD56 NK, mais avec un complexe récepteur cellulaire CD3/T (c’est-à-dire CD3-CD16+CD56+) manquant. Sur le plan 
fonctionnel, il s’agit de cellules immunitaires qui ne requièrent pas la reconnaissance du complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH). 

Selon la densité respective de leurs récepteurs CD56 à leur surface on peut diviser les cellules NK humaines 

en deux sous-population différentes, les cellules NK CD56dim et les cellules NK CD56bright.
12 Les CD56dim constituent 

environ 90 % de toutes les cellules NK CD56 positives et le mécanisme de leur cytotoxicité consiste en la sécrétion de 
perforines et de granzymes. Les cellules NK CD56dim parviennent aussi à se lier aux cellules cibles formant ainsi des 
conjugués. Les CD56bright se différencient des CD56dim en ce qu’elles participent à la sécrétion des cytokines 
(interleukine-10 (IL-10), interleukine-13 (IL-13), interféron gamma (IFN-γ), facteur de nécrose tumorale bêta (TNF-β) et 
facteur de stimulation de la colonie des granulocytes et macrophages (GM-CSF)) en vue de la régulation de la réponse 

de l’immunité innée.
13 En état latent, les cellules NK CD56bright sont quant à elles moins toxiques que les CD56dim. 

L’immunosénescence touche les cellules NK, NKT et les phagocytes de plusieurs manières, ceci ayant pour 
conséquence leur endommagement intrinqèque et la réduction de leur nombre. Les études mettent en évidence une 
réponse comparativement plus faible à l’interleukine 2 (IL-2) dans les cellules NK provenant de donneurs adultes âgés 
ainsi qu’une population réduite des cellules NKT présentant une altération de la production de lymphokine.14,15  Étant 
donné le rôle fondamental des cellules NK et NKT dans la régulation de l’immunité, l’endommagement et la réduction 
de ces cellules ont un impact très négatif sur la réponse immunitaire de l’être vieillissant.  
                  Les études orientées sur l’activité fonctionnelle de l’immunité anti-tumorale réalisées sur des échantillons 
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de donneurs adultes en âge avancé, démontrent une cytotoxicité des cellules NK vis-à-vis des cellules cancéreuses 
K562.16 De plus, les adultes en âge avancé avec un niveau relativement bas des cellules NK démontrent un risque 
jusqu’à trois fois supérieur de décès d’ici 2 ans par rapport aux individus possédant des niveaux adéquats de cellules 
NK.17 Ce qui est intéressant, c’est que les études faites sur des centenaires présentés comme des exemples de 
personnes âgées en bonne santé, révèlent que leurs cellules NK conservent très bien leur fonction cytotoxique même 
à l’âge avancé.18  Il y a donc raison de penser que les manifestations cliniques que l’on impute au vieillissement 
pourraient découler des altérations observées dans les quantités et dans le fonctionnement des cellules NK qui sont 
au centre du modèle d’immunosénescence. 

 
Maladie ischémique du coeur 

Les infections bactériennes et virales sont aussi l’un des facteurs à risque du développement de la maladie 
ischémique du coeur. Ceci est particulièrement préoccupant dans la détermination de l’inflammation chronique 
provoquée par une infection constante de basse intensité. Dans le cas concret de personnes adultes en âge avancé, 
les cellules NK s’avèrent être la voie primaire de défense antivirale.18 Les cellules NK constituant la première ligne de 
défense contre ces infections pourraient par conséquent jouer un rôle dans la prévention de l’évolution de  la maladie 
ischémique du coeur. 

Dans une étude récente on a démontré un rapport spécifique entre la maladie ischémique du coeur et la 
détérioration générale des cellules NK. L’étude a mis en évidence une basse activité cytotoxique des cellules NK chez 
les patients souffrant de maladie ischémique par rapport à un groupe de contrôle de personnes de même âge.19 Les 
résultats de l’étude ont montré que les patients souffrant de maladie ischémique avaient un nombre et un taux de 
cellules NK bien plus bas et un nombre particulièrement réduit du sous-ensemble cytotoxique CD56dim. Le taux des 
cellules de régulation CD56bright était également inférieur chez les patients souffrant de maladie ischémique du 
coeur, mais pas de manière significative du point de vue statistique. On a constaté également, chez les patients 
ischémiques, une production légèrement inférieure par les cellules NK positives du facteur intracellulaire IFN-γ CD3-
CD56 en tant que marqueur du taux d’activation des cellules NK. 

 
Obésité/syndrome métabolique et diabète sucré non insulino-dépendant 

L’obésité est une condition prodromique au développement de la maladie ischémique du coeur, du 
syndrome métabolique et du diabète sucré non insulino-dépendant et créant dans l’organisme un milieu favorable 
aux inflammations généralisées. Du point de vue pathophysiologique, elle se caractérise par des niveaux réduits de 
ghréline (hormone peptidique stimulant l’appétit avec des propriétés anti-inflammatoires) et par des niveaux plus 
élevés de leptine (hormone peptidique de la satiété), ce qui conduit à une résistance de la leptine, à une sécrétion 
accrue des cytokines pro-inflammatoires (y compris l’interleurkine-6 (IL-6) et le facteur de nécrose tumorale alpha 
(TNF-α) et du marqueur d’inflammation, la protéine C-réactive (CRP). 

Le déséquilibre de la ghréline et de la leptine trouble également leur réaction de contrôle négative et positive 
délicate de l’activité du neuropeptide Y (NPY). Le NPY, la ghréline et la leptine jouent ensemble un rôle majeur dans la 
régulation de l’activité immunitaire humorale et cellulaire, et leur déséquilibre collectif promeut l’inhibition du 
comportement apoptotique chez les lymphocytes, la suppression de l’inhibition de l’activité des cellules NK et le stress 
oxydant sous forme de production d’anions superoxydes dans les macrophages.20-22

 

 
Cancer 

En matière de cancérologie chez les personnes âgées, nous sommes actuellement témoins d’un besoin 
urgent de faire face au fait que la population des adultes en âge avancé grandit vite d’une part et que, d’autre part, on 
assiste à une explosion de la fréquence d’apparition de l’obésité. On enregistre une tendance globale à la hausse de la 
présence du cancer, et pour de nombreux types de cancer il n’existe pas de médicaments efficaces fiables. Étant 
donné que le nombre des patients oncologiques augmente de plus en plus rapidement, devient une exigence de plus 
en plus claire d’acquérir une vision plus approfondie des mécanismes de base de l’oncogenèse chez les individus en 
bonne santé afin d‘aboutir à de nouvelles stratégies cliniques concrètes qui conduiront à une meilleure prévention, 
détection et traitement de la maladie chez la population en âge avancé. 

La cancérologie, au niveau de la recherche comme au niveau clinique, se penche essentiellement sur les 
nouveaux facteurs à risque croissants qui ont un imact sur toute la population humaine. Étant donné le caractère pro-
inflammatoire mentionné ci-dessus de l’obésité il est naturel que la tendance mondiale actuelle à l’augmentation de 
l’obésité et du manque d’exercice physique ait aussi une incidence directe sur le cancer. Si l’on se base sur les études 
effectuéespar l’Agence internationale de recherche sur le cancer, on estime que 25% des cas de cancer dans le monde 
sont à imputer directement à l’obésité et au style sédentaire de vie.  

Malgré l’énorme impact de l’obésité, les meilleurs résultats actuels de la recherche prouvent sans équivoque  
que l’âge avancé est le facteur le plus important de risque de développement du cancer. Tout particulièrement, 
l’incidence du cancer augmente chez les adultes en âge avancé qui présentent une immunosénescence progressive 
liée à l’âge.  
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INTERVENTION 
Immunothérapie 

En immunothérapie, ou biothérapie, on utilise des substances appelées modificateurs de la réponse 
biologique. Les moyens thérapeutiques biologiques fabriqués dans les secteurs de biotechnologie et de 
biopharmacie comprenant des anticorps monoclonaux, des interférons, des interleukines et plusieurs types de 
facteurs stimulateurs de colonies sont utilisés en premier lieu dans le traitement du cancer, de l’arthrite rhumatoïde, 
de l‘hépatite C et d’autres maladies. 

Les effets secondaires causés par ces types de moyens biothérapeutiques diffèrent selon la thérapie choisie, 
cependant on compte parmi les plus fréquents : le tremblement, la fièvre, la perte d’appétit, les nausées, les 
vomissements et les diarrhées. En fonction de la gravité de ces problèmes, les patients peuvent ressentir un nouvel 
empirement de leur état de santé qui, pendant ou à la suite de ce traitement, peut les amener à être hospitalisés. 

Une catégorie spéciale des modificateurs de la réponse biologiqueest costituér par ce qu’on appelle les 
immunomodulateurs. Les immunomodulateurs pharmaceutiques et biopharmaceutiques fonctionnent normalement 
en régulant la réponse immunitaire à la hausse ou à la baisse (c’est-à-dire soit comme immunostimulateur, soit 
comme immunosuppresseur). Parmi les immunostimulateurs citons le nucléotide isoprinosine, le cytokine stimulant 
les colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF), les vaccins et leurs substances auxiliaires. Parmi les 
immunosuppresseurs nous citerons les corticostéroïdes, certains anticorps monoclonaux et les médicaments tels que 
la cyclosporine, l’azathioprine et la 6-mercaptopurine. Comme les immunosuppresseurs agissent habituellement de 
manière non sélective, ils affaiblissent la capacité globale du système immunitaire à défendre l’organisme contre les 
infections et les métastases cancéreuses. Parmi les effets secondaires les plus graves font partie l’endommagement 
du foie et des reins, les ulcères peptiques, l’hypertension, l’hyperglycémie et la dyslipidémie. 
 
Immunomodulateurs allotypiques 

De nombreux produits naturels et leurs dérivés fonctionnent du point de vue médical comme des 
immunomodulateurs efficaces, et ce sans toxicité ni charges accompagnatrices qui sont liées aux modificateurs de la 
réponse biologique fabriqués par des plateformes biotechnologiques et biopharmaceutiques. Un trait important 
parmi plusieurs des immunomodulateurs naturels est leur tendance à démontrer un effet immunomodulateur 
équilibrant, voire réel, à la différence d’une simple régulation à la hausse ou à la baisse de la réponse immunitaire 
humaine.   

C’est avec grand intérêt que l’on se concentre ces derniers temps sur un certain nombre de polysaccharides 
bioactifs qui présentent un potentiel prometteur en ce qui concerne la modification de la réponse immunitaire 
humaine.23  Les études cliniques et de laboratoire ont démontré un effet sur le fonctionnement de l’immunité innée 
et adaptive, et on a détecté la présence de récepteurs de polysaccharides auprès de plusieurs types de cellules 
immunitaires et inflammatoires, y compris les cellules NK, les lymphocytes T et B, les macrophages et les 
monocytes.24

 

La recherche immunothérapeutique avancée concentre actuellement son attention sur l’examen et 
l’application clinique de polysaccharides isolés hautement spécifiques qui peuvent fonctionner fiablement comme 
des immunomodulateurs allotypiques (AIM). Les polysaccharides bioactifs proviennent de sources diverses – de 
plantes supérieures, de champignons et de bactéries – et produisent une variété de classes moléculaires dont font 
partie notamment les arabinoxylanes, les β-D-glucanes et les protéoglycanes. Parmi ceux-ci, les oligo-arabinoxylanes, 
les polysaccharides-A (PSA) et les polysaccharides–K (PSK) ont fait l’objet d’études en laboratoire et cliniques 
approfondies dont les résultats récents les plus prometteurs ont été obtenus dans les études faites sur les composés 
d’oligo-arabinoxylane de fibre de riz (son de riz) purifiés et de haute spécificité.  

Les stratégies anti-cancéreuses basées sur les immomodulateurs allotypiques par l’intermédiaire de 
l’activation de la cytotoxicité des cellules naturelles tueuses peuvent fournir un avantage thérapeutique significatif 
dans la lutte contre l’oncogenèse, et ce aux stades précancéreux ou de début de déclaration de la maladie, de même 
que dans les phases précliniques et cliniques de propagation et de prolifération.  
 
COMPOSÉS D’OLIGO-ARABINOXYLANE 

Les études précédentes réalisées in vitro et in vivo ont montré que l’immunomodulateur allotypique d’oligo-
arabinoxylane purifié, de haute spécificité, obtenu à partir de son de riz (Rice Bran Arabinoxylan Compound® 
(RBAC®)) modulait les fonctions des cellules immunitaires NK, T et B dépendamment des doses.25

 

L’incubation des lymphocytes du sang périphérique avec le RBAC a induit une augmentation de la 
cytotoxicité des cellules NK chez les lymphocytes faisant état d’un bas niveau de référence d’activité cytotoxique et 
inversement, une baisse de l’activité chez les lymphocytes ayant un haut niveau de base de cytotoxicité des cellules 
NK. Dans une étude de son potentiel en tant que moyen immunothérapeutique du cancer, il a été constaté que le 
RBAC sensibilisait de manière efficace les cellules T leucémiques humaines (HUT 78) à l’apoptose induite par le 
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récepteur de mort CD95.26
 

Il s’avère également que le RBAC possède des propriétés antioxydantes et agit comme scavenger de 
radicaux libres. La recherche montre par ailleurs qu’il optimise la production des cytokines inflammatoires IFN-γ, 
TNF-α et IL-6, qu’il augmente la sécrétion d’oxyde nitreux et augmente l’activité phagocytaire globale des 
macrophages.27-28

 

Les données publiées de l’étude humaine réalisée sur une série de cas d’arthrite rhumatoïde au Japon ont 
prouvé l’activité anti-inflammatoire du RBAC auprès de presque 50 % des patients auxquels on a administré le produit 
sur une période longue de 6 à 12 mois.30

 

Au vu de ces résultats, le RBAC apparaît comme un immunomodulateur à large spectre et comme un agent 
anti-inflammatoire méritant une plus ample recherche clinique. Les perspectives semblent être les plus prometteuses 
dans le cadre de la gestion de plusieurs maladies et troubles liés à la vieillesse et qui sont causés selon toute 
vraisemblance par le mécanisme d’immunosénescence.  

 
Recherche pharmacologique actuelle et applications cliniques 

Notre stratégie de recherche est donc l’une des études in vitro et cliniques coordonnées visant à élargir la 
base de données des connaissances sur l’activité immunomodulaire de l’oligo-arabinoxylane. Selon une hypothèse 
largement acceptée, la persistance de la production des médiateurs inflammatoires résultant de stimulations 
antigéniques chroniques et constantes pourrait déclencher l’apparition de maladies inflammatoires associées. Les 
domaines actuels d’application s’orientent sur la stratégie thérapeutique de renversement de l’immunosénescence,  
et ce sur les états de maladies liées à la vieillesse tels que la maladie ischémique  du coeur, le syndrome métabolisme 
/ le diabète sucré non insulino-dépendant et le cancer.  

 
Maladie ischémique du coeur 

Comme indiqué ci-dessus, la charge pathogène et les infections microbiennes sont actuellement un facteur à 
risque reconnu de la maladie ischémique du coeur. L’amélioration générale de l’activité des cellules NK sous 
l’influence du RBAC a mis en évidence le potentiel d’impact direct de ce composé sur l’infection bactérienne, ce qui 
a fait l’objet de recherche plus approfondie. 

Il a été constaté que le RBAC, en fonction du dosage, améliore la flambée oxydative dans les neutrophiles et 
les monocytes, et la phagocytose du Escherichia coli. L’incubation du RBAC seul avec 31 types de bactéries n’a montré 
aucun retardement de la croissance bactérienne et les cellules phagocytaires traitées au RBAC en l’absence de 
bactéries n’ont pas montré de flambée oxydative. Ces constatations indiquent que le RBAC n’a pas d’effet 
antibiotique direct mais qu’il agit plutôt comme un modulateur de la fonction des phagocytes.31

 

 
Obésité/syndrome métbolique et diabète sucré non insulino-dépendant 

En vue d’examiner le potentiel du RBAC dans la réduction des marqueurs des risques cardio-vasculaires 
(inflammation, lipides et glucose) une étude pilote en simple aveugle a été effectuée sur des personnes obèses et 
ayant des valeurs inflammatoires de base élevées. L’objectif primaire était d’évaluer l’efficacité de cet agent sur la 
réduction de l’inflammation qui est habituellement indiquée par les valeurs de la hs-CRP, du biomarqueur 
inflammatoire produit dans le foie et correspondant généralement aux élévations des valeurs de IL-6. 

Les valeurs finales ont été mesurées au début et après 7, 30 et 60 jours, sachant que l’analyse préalable des 
données n’a dévoilé dans la population étudiée aucun effet significatif sur la hs-CRP. Ceci montre à nouveau un effet 
immunomodulaire primaire sans preuve d’effet immunosuppresseur présumé nécessaire pour avoir un impact sur les 
niveaux de hs-CRP.   

 
Cancer 

L’inflammation chronique est une source occulte d’états pré-cancéreux qui, en présence d’immunité affaiblie 
peuvent déboucher sur des malignances incontrôlées. Comme exemples citons l’inflammation provoquée par 
l’hélicobacter pylori conduisant au cancer de l’estomac, l’infection et l’inflammation par papillomavirus humain 
conduisant au cancer du col de l’utérus, la brulûre de la peau conduisant au cancer de la peau, l’oesophage de Barrett 
conduisant au cancer de l’oesophage, l’hépatite B ou C conduisant au carcinome hépatocellulaire. 

Étant donné l’effet prouvé de sensibilisation du RBAC à l’apoptose des cellules leucémiques humaines, on 
a procédé à l’évaluation de l’activité de sensibilisation chimiothérapeutique du RBAC en présence de cellules 
cancéreuses du sein humain (lignées cellulaires MCF-7 et HCC70) in vitro. Les cellules MCF-7 et HCC70 ont été 
cultivées avec du daunorubicine (DNR) en présence de différentes concentrations de RBAC (de 100 à 1000 µg/ml) 
pendant 3 jours. 

À la concentration de 500 µg/ml, le RBAC a augmenté l’accumulation de DNR dans les cellules MCF-7 
et HCC70 par rapport au groupe témoin de manière significative, les mesures ayant été réalisées par cytométrie en 
flux. En utilisant le test au 3-[4,5-dimetyltiazol-2-yl]-2,5-diphényltetrazolium bromide (test MTT) pour déterminer 
l’élimination des cellules cancéreuses, le RBAC a réduit la IC50 (concentration d’inhibition médiane) de daunorubicine 
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dans les cellules MCF-7 par rapport au DNR seul de 3, 5 et 5,5 fois de manière efficace, et ce respectivement aux 
concentrations de 100, 500, et 1000 µg/ml. Le RBAC a également augmenté la sensibilité des cellules HCC70 au DNR, 
tout en baissant la IC50 de DNR dans ces cellules de 2,5 fois.32

 

En ce qui concerne le niveau moléculaire, nous avons indiqué ci-dessus le mécanisme moléculaire consistant 
en l’activation de la cytotoxicité des cellules NK par laquelle les immunomodulateurs allotypiques pourraient 
combattre efficacement l’oncogenèse aux stades précancéreux ou d’apparition du cancer comme aux stades pré-
cliniques et cliniques de propagation et de prolifération.33   Dans une étude suivante ayant pour but d’examiner 
l’activité anticancéreuse du RBAC in vivo, des cellules de carcinome ascitique d’Ehrlich ont été inoculées par voie 
intra-musculaire chez des souris albinos suisses femelles provoquant l’apparition de carcinome d’Ehrlich solide. Les 
souris ont été traitées au RBAC (à raison de 40 mg/kg de masse corporelle) par injections intrapéritonéales 
administrées 3 fois par semaine du 8e au 35e jour. L’administration du RBAC a provoqué une diminution importante  
du volume (63,27 %) et de la masse (45,2 %) de la tumeur en comparaison avec le groupe témoin (p<0.01). Plus 
important encore, le RBAC a multiplié par 1,8 le taux d’apoptose des cellules du carcinome d’Ehrlich solide. De plus, 
aucun effet indésirable du traitement au RBAC n’a été observé.34

 

 
Des études pilotes sont actuellement en cours pour évaluer la sécurité et la toxicité du RBAC chez les 

individus en bonne santé puis en combinaison avec un traitement à l’interleukine-2 (IL-2) administré par voie sous-
cutanée chez les patients souffrant de cancer à stade avancé. Les patients incorporés à l’étude doivent avoir une 
tumeur en stade avancé en progression pour laquelle les médecins traitants de proximité pensent que les thérapies 
standard et acceptables ont été épuisées. Tous les patients recevront par voie orale 3g de RBAC par jour pendant 
quatre semaines au cours desquelles la dose de RBAC sera réduite à 1 g/par jour. En même temps, l’administration 
sous-cutanée de IL-2 viendra compléter le traitement, et ce chaque jour de lundi à vendredi pendant quatre 
semaines après lesquelles suivra une pause de 2 semaines (cycles de 6 semaines). Les patients seront suivis pour la 
toxicité et, tous les 2 cycles après le commencement de l’administration de IL-2 (toutes les 12 semaines), une 
évaluation du stade sera réalisée. Les patients poursuivront le traitement à condition que la maladie ne progresse 
pas et qu’il n’y ait pas de toxicité avérée.  Cette étude débute actuellement la phase de recrutement.   

 
DISCUSSION 

La littérature portant sur l’immunosénescence ainsi que les auutres ouvrages spécialisés s’y rapportant 
mettent en évidence le fait que l’état pathophysiologique du déclin fonctionnel caractéristique pour ce qu’on apelle le 
vieillissement est issu d’une étiologie basée sur le système immunitaire. Par ailleurs, nos constatations cliniques et de 
laboratoires concernant l’effet du traitement aux immunomodulateurs allotypiques pour améliorer les maladies 
associées à ce que l’on appelle le vieillissement est pleinement en phase avec ce précepte.  

Les études mentionnées ci-dessus montrent un large éventail d’applications de l’immunomodulateur 
allotypique à l’oligo-arabinoxylane RBAC dans les contextes compatibles aavec un renversement de 
l’immunosénescence. En résumé, les données démontrent le potentiel du RBAC en tant que : 

x immunomodulateur allotypique ayant pour effet le rééquilibrage de la création des cytokines pro-
inflammatoires et l’amélioration de la fonction du système immunitaire inné avec une activité 
spécifique sur le compartiment pivot des cellules NK ; 

x modalité de réduction du risque de maladie ischémique du coeur en améliorant la phagocytose des 
pathogènes microbiens ; 

x sensibilisateur efficace à la chimiothérapie, avec potentiel de devenir un nouvel adjuvant au 
traitement conventionnel du cancer du sein ; 

x   propagateur de l’apoptose dans les tumeurs solides sans effets secondaires apparents.    
 
D’autres points peuvent être pris en considération et inclure également deux autres zones problématiques 

auxquelles les adultes en âge avancé ont à faire face, à savoir la mauvaise guérison des blessures et une faible 
réponse aux vaccins. On suppose que dans le cas de mauvaise guérison des blessures chez les personnes âgées le 
mécanisme sous-jacent possible pourrait être une production locale réduite de cytokines pro-inflammatoires par les 
macrophages.35 Après leur activation ces messagers immunochimiques pourraient être capables de déclencher les 
processus inflammatoires naturels indispensables à la guérison des blessures et à celle de diverses maladies. 

Les adultes à âge avancé ont également tendance à avoir une réponse plus faible à la vaccination.36 

Puisque le RBAC améliore la prolifération des cellules B et leur réponse mitogène et étant donné aussi l’utilisation 
répandue et la fiabilité de la vaccination chez cette population d’âge, l’immunomodulateur allotypique pourrait 
avoir un impact important sur la qualité de vie par l’intermédiaire du rétablissement de l’immunocompétence 
généralisée. De plus, les études de la réponse de vaccination constituent un outil clinique potentiel pour 
l’évaluation de la thérapie à l’immunomodulateur allotypique pour le renversement de l’immunosénescence.  
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REMARQUES FINALES 
Le stress psychologique et la dérégulation du système immunitaire sont liés inextricablement l’un à l’autre 

ainsi que le décrit la littérature de psycho-neuro-immunologie, les deux pouvant accentuer les signes et les états qui 
constituent ce qu’on appelle le vieillissement. Les constatations issues de disciplines variées indiquent que le stress 
et l’immunosénescence non seulement ont un impact sur le processus de vieillissement, mais aussi peuvent en être 
en fait à l’origine.  

Il en découle une image composée à partir d’expériences anecdotales jusqu’à des preuves cliniques 
reproductibles qui nous présente une immunothérapie aux immunomodulateurs allotypiques stratégique comme un 
concept de modalité valide et à large spectre applicable dans la lutte contre le vieillissement. À cet égard, étant 
donné la longue durée de l’efficacité et le profil non toxique de l’oligo-arabinoxylane naturel de son de riz, on peut 
considérer les immunomodulateurs allotypiques comme un moyen vraiment prometteur utilisable soit cliniquement 
soit comme complément alimentaire individuel pour les adultes de tout âge et quel que soit leur état de santé. 

L’application des immunomodulateurs allotypiques dans le cadre de la gestion progressive de plusieurs 
maladies graves associées au vieillissement demande une étude plus approfondie, d’une part afin d’affiner l’aspect 
clinique et, d’autre part, afin d’élargir la base existante des connaissances visant la compréhension complexe de 
l’immunosénescence et des conséquences pathophysiologiques. La supposition que l’immunosénescence est la cause 
du vieillissement nous conduit et nous motive à diversifier nos recherches sur les immunomodulateurs allotypiques  
dans de nouveaux domaines, et ce y compris la maladie d’Alzheimer, la maladie d’inflammation des intestins (maladie 
de Crohn), les maladies virales transmissibles  (VIH et grippe, par exemple),  l’optimisation/potentialisation des 
vaccins et l’influence sur la longévité des télomères in vivo.  

Notre travail constant révèle que l’utilisation stratégique de l’immunothérapie à base d’immunomodulateurs 
allotypiques naturels peut jouer un rôle majeur en tant que modalité valide et à large spectre de lutte contre le 
vieillissement.  La perspective qui en résulte fait émerger un paradigme tout à fait nouveau et efficace dans 
l’amélioration de la qualité et le traitement du vieillissement et des maladies et troubles qui lui sont associés. Dans le 
cas particulier du cancer, il est donc cliniquement admissible d’envisager l’administration du RBAC en vue de 
continuer l’optimisation du fonctionnement de l’immunité anti-oncogenèse en ayant recours à l’activité des cellules 
NK comme biomarqueur de référence. Si nous prenons nos protocoles habituels d’essais cliniques comme base, il est 
raisonnable de croire que l’on puisse aboutir à une approche reposant sur des preuves.37 

Considérant les immunomodulateurs allotypiques comme des moyens de prévention et de traitement d’un si 
grand nombre de maladies chroniques majeures associées au vieillissement, et étant donné l’exploration de nouveaux 
domaines de leur application, il se peut qu’un jour nous percevions la vieillesse comme un concept très différent, à 
savoir la longévité. À cet égard et vu la longue durée d’efficacité et le profil non toxique de l’oligo-arabinoxylane 
naturel de son de riz, les immunomodulateurs allotypiques peuvent être considérés comme un moyen vraiment 
prometteur et utilisable soit cliniquement, soit comme complément alimentaire individuel pour les adultes de tout 
âge et quel que soit leur état de santé. 
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