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L'acide R-Lipoïque est la forme naturelle et biologiquement active de l'acide Alpha-Lipoïque. Il est un
complément nutritionnel de premier choix en raison de ses nombreuses propriétés.
Ainsi, l'acide R-Lipoïque est reconnu comme un antioxydant majeur, appelé souvent " antioxydant universel " car à
la fois soluble dans l'eau et dans les graisses. Co-facteur de production d'énergie, il est également capable d'agir
sur le métabolisme du glucose et de chélater les métaux lourds. De nombreuses études ont également mis en
évidence ses capacités à prévenir les symptômes du vieillissement.
Fabriqué en faible quantité par notre organisme, sa production n'est pas suffisante pour remplir toutes les
fonctions métaboliques de manière optimale et pour lutter contre les effets destructeurs des radicaux libres.
Ainsi, une supplémentation s'avère nécessaire, et ce afin d'optimiser toutes ses fonctions.
Il existe deux formes d'acide alpha-lipoïque : la forme R naturelle et la forme S synthétique. L'acide
alpha-lipoïque le plus généralement commercialisé est un mélange de ces 2 molécules différentes.
Malheureusement, la forme S n'est pas utilisable par l'organisme et vient même perturber l'efficacité de la forme
R, totalement biodisponible. Par contre, de nombreuses études ont montré que la forme R utilisée seule est de 4
à 10 fois plus active.
Ainsi, le laboratoire EQUI-NUTRI propose l'acide alpha lipoïque de forme exclusive R dosée à 100 mg (1
gélule par jour). Cette forme est identique à celle fabriquée par notre organisme, et donc totalement
reconnue et assimilable par nos cellules (biodisponibilité maximale).
Les diverses propriétés de l'acide R-Lipoïque sont développées ci-dessous.

L'Acide R-Lipoïque est un antioxydant clé :

Actif à la fois en milieu aqueux et en milieu lipidique (hydro + liposoluble), l'acide R-Lipoïque a de ce fait une meilleure
capacité de pénétrer les membranes cellulaires, lui conférant une action protectrice contre les radicaux libres à
l'intérieur et à l'extérieur des cellules.
Pour être assimilé par l'organisme, l'acide Alpha Lipoïque doit être converti en DHLA (dihydrolipoic acid). Le DHLA va
encourager la fuite des radicaux libres à l'extérieur de la mitochondrie (et donc de la cellule), et va également
empêcher leur nouvelle formation à l'intérieur de celle-ci. Or la transformation de l'acide Alpha Lipoïque en DHLA est
principalement due à l'effet de la forme R.
Outre son rôle d'antioxydant universel, l'acide R-Lipoïque a la propriété unique de se régénérer (s'auto-recycler) et de
recycler d'autres antioxydants comme la vitamine C, E, le co-enzyme Q10 et le glutathion.

L'Acide R-Lipoïque stimule la production d'énergie :

L'acide R-Lipoïque est un élément clé du métabolisme énergétique de la cellule puisqu'il facilite la transformation de la
nourriture ingérée en sucre simple et en acide gras.
Il est notamment indispensable dans le processus de transformation du sucre en énergie. Sans l'acide alpha lipoïque (la
forme R plus particulièrement), nos cellules seraient incapables de métaboliser le glucose à des fins énergétiques.
Ainsi, la forme naturelle R de l'acide alpha lipoïque stimule la production d'ATP (molécule de l'énergie), ce qui n'est pas
le cas avec le mélange des deux formes S-R (en fait, ce mélange ralentirait même la production d'ATP selon une étude
menée par des chercheurs en Allemagne).



L'Acide R-Lipoïque agit sur le métabolisme du glucose :

L'acide R-Lipoïque favorise un bon métabolisme du glucose et est donc très utile dans le cas d'un diabète de type II,
par sa capacité à diminuer la résistance à l'insuline. L'insuline doit pénétrer la cellule par l'intermédiaire de récepteurs
membranaires, résistants dans les cas de diabète gras (type II).
La supplémentation en acide R-Lipoïque va augmenter la sensibilisation de ces récepteurs à l'ouverture de leurs canaux,
favorisant la pénétration de l'insuline dans la cellule et les mitochondries.
De ce fait, le glucose sera mieux métabolisé et mieux utilisé par l'organisme à des fins énergétiques, tout en libérant le
sang de sa présence en excès.
Lors de la prise simultanée d'acide R-Lipoïque et de médicaments anti-diabétiques, un contrôle médical de la
glycémie est indispensable.

L'Acide R-Lipoïque chélate les métaux lourds :

L'acide R-lipoïque protège les cellules nerveuses contre les méfaits des radicaux libres et des toxines. Il a la capacité de
chélater les métaux lourds, comme l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel, le plomb ainsi que le fer et le cuivre en
excès.
L'acide R-Lipoïque est une des rares substances à pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique et donc pénétrer
dans le cerveau.
Des études ont démontré qu'une supplémentation en cette substance augmente le niveau de Glutathion dans le
cerveau. Or le glutathion protège le cerveau des dommages causés par les radicaux libres (un faible taux de glutathion
dans le cerveau est associé à des maladies neurologiques telles que la démence, la maladie de Parkinson ou
d'Alzheimer).
Ces propriétés neuro-protectrices confèrent à l'acide R-lipoïque une protection de l'organisme contre le développement

de maladies dégénératives liées à l'âge.

L'Acide R-Lipoïque prévient les symptômes du vieillissement :

Ses propriétés antioxydantes, normalisatrices du glucose sanguin, activatrices des mitochondries, font de l'acide
R-Lipoïque un nutriment qui permet de contrer les effets de l'âge, d'élever l'énergie et d'améliorer la qualité de vie.
Des études réalisées en laboratoire ont démontré que l'acide R-Lipoïque provoque chez la souris les mêmes effets qu'une
restriction alimentaire (restriction calorique), c'est à dire un accroissement de la longévité. Cette même étude
effectuée avec de l'acide alpha lipoïque forme S et forme S-R n'a pas donné les mêmes résultats.
Des études complémentaires sur les propriétés de l'acide R-lipoïque sont actuellement en cours.

Ses autres propriétés :

En complément de toutes les propriétés évoquées précédemment, l'acide R-Lipoïque :

- protège contre l'hypersensibilité aux substances chimiques (médicaments…),
- a une action protectrice du foie contre les cirrhoses et les diverses formes d'hépatites,
- prévient les complications liées au diabète (neuropathies, dégénérescence maculaire, glaucome),
- ralentit la formation de la cataracte,
- améliore la conduction nerveuse et pourrait favoriser la régénération des cellules nerveuses (en prise prolongée),
- protège contre les maladies cardiaques en empêchant l'oxydation chant du LDL cholestérol,
- réduit l'inflammation,
- améliore l'oxygénation des cellules, notamment suite à des chocs tels que crises cardiaques, opérations

chirurgicales et traumatismes divers.

Dans tous les cas, l'acide R-lipoïque du laboratoire EQUI-NUTRI (dosé à 100 mg) peut être associé aux di-
vers
complexes de la gamme, à raison d'une gélule par jour à titre préventif, ou selon prescription.

NB : l'acide R-lipoïque pouvant chélater le fer, le taux de celui-ci doit être surveillé, lors de prise
prolongée.


