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L’homéopathie est reliée à la vie 
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Impacts de médications homéopathiques 

 sur des organismes vivants  
 

Biological activities
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Alimentation  
Hygiène de vie 

Climat émotionnel  
Climat hormonal  

Médicaments allopathiques  
Médicaments informationnels 

Facteurs environnementaux  
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Médicament homéopathique  



Vu par les techniques de la biologie moléculaire, 

toutes les évidences expérimentales vont dans le même sens 
 

•  Un message homéopathique impacte sur 
l’expression d’un gène 

•  L’impacte au niveau de la transcription 

•  On est dans une régulation de type 
’’Epigénétique’’ 
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Inactivation des gènes par modifications épigénétiques 

Gènes Types de cancers associés

Rb Inhibition de la transcription Rétinoblastome, gliome, cancer du colon

P16 INK4A Inhibiteur des CDK 4 et 6
Leucémie, lymphome, cancers de la peau et 
du poumon

P15 INK4B Inhibiteur des CDK 4 et 6 Leucémie, lymphome

P53 Transcription de gènes (cycle et 
apoptose) et réparation de l’ADN Cancers du poumon, de la prostate

BRCA
Régulation de la transcription et 
réparation de l'ADN Cancers du sein et de l’ovaire

hMLH1 Réparation de l'ADN
Cancers gastrique, du colon et de 
l’ovaire

PTEN Inhibition de la voie de la PI3-K
Glioblastome, cancers gastrique, du 
sein et de la thyroïde

ER Contrôle de la prolifération Cancers du sein et de la prostate

MEDECINE/SCIENCES 2005 ; 21 : 405-11 : 
Modifications épigénétiques et cancer Sophie Deltour, Valérie Chopin, Dominique Leprince

Cycle cellulaire 

Intégrité du génome

Réponse aux facteurs de croissance



Faisons un zoom sur 
 

 Ruta Graveolens 
 

 200CH 



Efficacité de médications homéopathiques  
   

Ruta graveolens 200CH 

’’in vitro’’  

Lignées humaines  

DLA (Lymphome) 		

Puce à 15.000 gènes		



Conclusions  

  Ruta graveolens 200CH 

Impact sur l’expression génique de gènes 
 impliqués dans 

  l’apoptose (upregulation) 
     l’oncogenèse (downregulation) 



ARN messager 	

ARN messager 	

Bcl2	

de contrôle 	





Ruta 200CH	

untreated	

Dalton’s	lymphoma	ascite	(DLA)	

CTRL	
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GELSEMIUM  
(Gelsemium sempervirens L.) 





GELSEMIUM  
(Gelsemium sempervirens L.) 

’’in vitro’’  
Lignées humaines  

Neurocytes		

2 – 3 – 4 – 5 – 9 – 30 CH 

OP racine 

SH-SY5Y					-				IMR-32	

Puce à 45.033 spots	



 
GELSEMIUM  

 

56 gènes       Expression Génique modifiée    

● Gènes de la fonction neuronale (TAC4  et GALR2) (2 neuropeptides) 
● Gènes impliqués dans la transduction olfactive 
● Gènes impliqués dans l’inflammation 
● Gènes impliqués dans la signalisation calcique (Ca++) 
●……  
 

49    et   7 
( The prevalence of down-regulation indicate a tendency to reduce cell 
excitability) 
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MicroArrays	(Puces)	 RT		PCR	 Expression	hétérologue	
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