
1 PUBLIC 



Neuro dégenerescence – Dérégulation Neuro Endocrine 

Représentation schématique des différents processus impliqués dans l'activation des mastocytes par des 
déclencheurs allergiques et -immunologiques, pouvant conduire à la rupture de la barrière hémato-
encéphalique, à l'auto-immunité et à l'inflammation chronique pouvant ainsi contribuer à la pathogenèse 
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Neuro degenerativity – Neuro Endocrine Dysregulation 
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Mastocytes et Inflammation Chronique 
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Les chimiokines 
Les chimiokines sont de toutes petites cytokines, dont la plupart sont 
produites lors d’une réponse inflammatoire et qui ont pour rôle 
d’activer les cellules immunitaires, ainsi que de les recruter au site de 
l’inflammation. 
 Le TNF-α 
Le TNF-α est la plus importante des cytokines pro-inflammatoires. Elle 
agit au niveau du foie lors d’une infection en induisant la synthèse de 
molécules de la phase aigue de l’inflammation, et agit également au 
niveau de l’endothélium vasculaire en induisant la synthèse de 
protéines membranaires qui seront indispensable à la diapédèse des 
cellules immunitaires. 
 Les interleukines (IL) 
L’IL-1 est une cytokine pro-inflammatoire qui va agir au niveau de 
l’hypothalamus lors d’une infection, afin d’induire la synthèse de 
prostaglandine qui sera à l’origine de la fièvre, ainsi qu’au niveau du 
foie pour activer la synthèse de molécules de la phase aigue de 
l’inflammation. 
L’IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire qui va agir au niveau du foie 
lors d’une infection, afin d’activer la synthèse de molécules de la phase 
aigue de l’inflammation. 
L’IL-7 joue un rôle indispensable à la maturation des lymphocytes B, 
grâce à sa sécrétion au niveau de la moelle osseuse. 
L’IL-10 est une cytokine anti-inflammatoire, jouant un rôle de 
régulation de la réaction inflammatoire, permettant ainsi qu’elle ne 
devienne pas exagérée et donc pathologique. 
L’IL-12 est une cytokine pro-inflammatoire qui module l’activation des 
lymphocytes T. Elle permet la différenciation des lymphocytes T-CD4 
en lymphocytes T auxiliaire 1 (LTH1). 
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[Neuro-Inflammation] 
Cytokines pro-Inflammatoires 



Chronic Inflammation – Cytokines  
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[Neuro-Inflammation] 
la Neuro-Borréliose (et l’Autisme): Microglies et Monoxyde d’Azote 
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[Neuro-Inflammation] 
Signaux Pro-Inflammatoires, Microglies et Dommages Neuronaux 



La microglie peut être activée, via le récepteur P2X4, par 
l’ATP. Il en résulte une libération de BDNF qui va inhiber l’exportateur 
potassium/chlorure KCC2. On assiste donc à une perte de l’inhibition 
exercée par le GABA ou la glycine. Le Chlore reste emprisonne et il en 
résulte une dépolarisation du neurone post-synaptique  par 
augmentation du Ca++ et Na++  et par conséquent, l’augmentation de 
l’hypersensibilité douloureuse et une agitation cérébrale. Ce qui 
explique les douleurs en décharges   ou brûlures les sursauts et les  
contractures  , les picotements 
 
Le rapport Pyruvate /lactate joue un rôle important  dans le cycle  
glutamate glutamide  GABA 
Un trop forte concentration en CO2 semble favoriser   le glutamate  ( 
astrocytes) aux dépends du circuit GABA du neurone  
La GLYCINE peut  ré  equilibrer cet aiguillage  

P2X4   récepteur 
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[Neuro-Inflammation] 
Libération de BDNF  et autres cytokines par la 

Microglie Activée : Conséquence sur le Co-

transporteur KCC2 
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[Pyruvates et Azotemie] 
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Consequence : Exces de NH4+ et de Glutamate  Borrelia et le Cycle Pyruvate 

L’hyper ammoniémie souvent constatée ( Foie hypofonctionnel+ Methylation+ 
Pyruvates /asphyxie) influe sur le fonctionnement cérébral mais aussi sur la 
méthylation  
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[Neuro-Inflammation : Azotemie] 
L’hyper Ammoniemie autre autre cause  

de la depolarisation des GABA 

Role de la Bumetanide 
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[Azotemie et Methylation] 

Cascade de dérégulation: 

les Neurotransmetteurs et la Méthylation 
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La cascade Kynurénine  est impliquée  dans le cycle de la 
methylation et sur la mauvaise transformation du 
tryptophane  

PUBLIC 



11 

Inflammation et son impact sur la cascade  

de degradation du tryptophane  

  

[Neuro-Inflammation] 
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Test NAGALASE  et  Principe actif du GCMAF 
Reduire la charge virale et les co-infections 

Spirochetes 
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Inhibiteurs Non-Stéroïdiens : 
-5-Lipoxygnease  
 Boswelia et Curcumine 
 EPP (pamplemousse) 
 Montelukast Sodiun 
 MK-0633, Minocycline 
-Cytochrome c Oxidase subunit II  (Cox II) 
Flavonoides(Arginine,Luteoline,Quercetin, Rutine) 
EPP (Pamplemousse) 
EPR (Raisin) 
Calcitriol 
 Flavonoides(Arginine,Luteoline,Quercetin, Rutine) 
-Cytochrome c Oxidase subunit I (Cox I) 
 Aspirine 
 Ibuprofen 
-Interleukines-1β 
 Anakinra 
 Rilonacepte 
-Ammoniémie 
 Salvia azzura  Pectine de pomme Lezpedeza 
Capitata 

-Gaba  et precurseurs 
 ( Huperzine   Lthéanine  Lysine)Choix des huiles 
essentielles  
Methylation 
Serine Glycine 
DOPAMINE  
Ldn 
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Soigner l’inflammation chronique par Anti-inflammatoires Non-Stéroïdiens 
Effets a long terme sur la Neuro-dégénérescence ? 

En définitive , le but ultime  n’est il pas de réduire 

l’inflammation  autant que de lutter contre l’infection  

ou les co infections facteurs de chronicité?  

Les Prostaglandines produisent du Monoxyde d’Azote ( NOs) qui 

inhibe la production d’Ocytocine dans l’Hypophyse Postérieure  
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