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Des témoignages…



Le germe de blé fermenté, Xaventin
1. Effets anti-cancers*

2. Quatre mécanismes d’action

3. Etudes cliniques (côlon, cavités orales, mélanome)

Action spécifique et sur tous les types de cancer (in vitro)

Améliore les traitements conventionnels et diminue effets secondaires
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Histoire : du blé au germe de blé fermenté
Depuis quand existe le blé ? 
Triticum vulgare

Grain de blé

Quinones aux  
actions anti-cancers

France = « le grenier à blé »
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Szent-Györgyi (1893-1986)   
Prix Nobel de Médecine (1937) - Vit. C 
➣  Ypérites + décès de son épouse du cancer 
!
Extrait de germe de blé fermenté ➤ les quinones naturelles (1960):!

!
• Tuent les cellules cancérogènes  
• Inoffensives contre les cellules saines  

Máté Hidvégi (1955) - Bio-ingénieur hongrois 
➣ 1989 ➤ 1997: technique de fabrication brevetée (WO2004/014406) : extrait de germe de blé fermenté!
➣ 1998 “Effect of Xaventin + vitamine C on tumor growth and metastasis in experimental animals”

➣ Aujourd’hui : nombreuses publications scientifiques sur le germe de blé fermenté Xaventin 
(in vitro, in vivo et études cliniques)



Fabrication du germe de blé fermenté
Technique brevetée

Composé actif: Xaventin pulvis  ⟶ 200 µg/g de 2,6-DMBQ (quinones)! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ⟶ Propriétés anti-cancers (Szent-Györgyi) 

Changements fondamentaux : !
⟶ Composants libérés, stabilisés ou concentrés 
⟶ Composants uniques aux actions anticancers

germe de blé
S. cerevisiae
eau

fermentation

T=30°C
t=18h

décantation,
séparation,
filtration

condensation
évaporation

homogénéisation

63,2% de germe de blé fermenté
35% maltodextrine
1,8% dioxyde de silicium

H2O H2O H2O H2O



Libération des quinones
Sucre Quinone (aglycone)

glycoside

quinone

Saccharomyces cerevisiae!
(activité glycosidase)

✓ Diminue récidives de cancer!
✓ Ralenti progression de la maladie!
✓ Améliore taux de survie des patients!
✓ Améliore qualité de vie!
✓ Améliore les effets des traitements conventionnels !
✓ Diminue leurs effets secondaires

2-MBQ 2,6-DMBQ

0,04% de quinones !
200 µg/g !



Contrôle qualité Xaventin
GMP, ISO, HPLC, HACCP 
Statut GRAS

Analyses contrôle à chaque 
production

➤ Bientôt Bio



Innocuité du germe de blé fermenté ?
Etudes toxicologiques (contrôle vs gavé)

16 à 42 fois plus de germe de blé fermenté (1 jour à 1 mois) 
!

➤ Ni de perte de poids, ni d’effet cardiovasculaire, respiratoire!
 ou neurologique, tissus et sang normaux, sans mort anormale

Etudes de génotoxicité et mutagénotoxicité

25 fois plus élevées (8 mois) 
➤ Le germe de blé fermenté n’a aucune action génotoxique, ni aucun effet mutagène 

Le germe de blé fermenté n’est pas nocif pour les cellules!
saines et est stable pendant 2 ans



Amélioration de la qualité de vie lors des thérapies
Chimiothérapie Effets secondaires

Attaque les cellules en prolifération 
active : 

Tube digestif 
Moelle osseuse 

Celles qui font pousser poils et 
cheveux

- Nausées, vomissements, perte d’appétit 
et de poids!
- Fatigue!
- Manque de globules blancs, anémie, 
sensibilité aux infections!
- Perte des cheveux

Pour diminuer les effets secondaires!
!
➤ Germe de blé fermenté Xaventin 
!
- Diminue effets secondaires (stades avancés) 
- Diminue neutropénies chez les enfants 
- Stabilise ou augmente le poids  
- Synergie avec les traitements conventionnels



Mécanismes d'action

- Régule le système immunitaire 

- Stoppe les voies énergétiques des cellules tumorales 

- Inhibe la Ribonucléotide Réductase (RR) 

- Empêche la réparation des cellules tumorales 
  (Inhibe la Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP))



Mécanismes d’action 
Régulation du système immunitaire

In vivo
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Activité immunostimulatrice 
du germe de blé fermenté

(Hidvegi, 1999) 

Greffe peau humaine sur souris thymectomisées (sans thymus) 
!
Des souris thymectomisées + Xaventin rejettent une greffe aussi 
rapidement que des souris non thymectomisées

Des enfants atteints de cancers :  
chimiothérapie avec ou sans germe de blé fermenté Xaventin

➤ Moins de risques d’infections (Garami, 2004)!
➤ Plus de chimio ⟶ augmente chance de survie!

Etude clinique 
contre placebo

Le germe de blé fermenté améliore 
l’efficacité du système immunitaire



Mécanismes d’action 
Régulation du système immunitaire

In vitro

L’informateur de la présence de cellules tumorales (Fajka-Boja R, 2002)

NK

Cellule normale + CMH-1

« Soldat »

NK

Cellule anormale (bactéries, tumeur)

NK NK

Cellules cancérogènes  
sans germe de blé fermenté

Cellules cancérogènes  
+ germe de blé fermenté

Diminution de 90% du CMH-1 
➤ Destruction cellules cancéreuses  Survie des cellules cancérogènes  

par la sur-expression de CMH-1 



Mécanismes d’action 
Régulation du système immunitaire

Le restaurateur de la « lampe torche » (ICAM-1) du système immunitaire

Mécanisme de défense des cellules cancérogènes

Cellules cancérogènes + germe de blé fermenté
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(Kenner, 2006 et Johanning, 2007)
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Mécanismes d’action 
Régulation du système immunitaire

✓ Le germe de blé fermenté déjoue les mécanismes de défense des 
cellules tumorales  

!

➤ Aide le système immunitaire à tuer les cellules cancérogènes 

✓ Le germe de blé fermenté et la DMBQ induisent l’apoptose

Action sélective !
= tue les lignées tumorales 
sans cibler les cellules saines

(Fajka-Boja, 2002)

In vitro
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Mécanismes d’action 
Stoppe les voies énergétiques des tumeurs

Pour se multiplier, cancer se nourrit de 10 à 50x plus de sucre que les 
cellules saines ➤ ADN ➤ Prolifération 

➣ Fatigue 
➣ Perte de poids

Cellules tumorales

Cellules tumorales + germe de blé

Diminue cachexie

(Comín-Anduix , 2002; Boros, 2000 et 2002)
Inhibition TC, G6PDH, HK, LDH 
Croissance tumorale réduite de 40%

In vitro

Energie

Glucose
Synthèse d’acides gras

Synthèse de l’ADN

Energie

Glucose
Synthèse d’acides gras

Synthèse de l’ADN

Diminue fatigue

Diminue croissance tumorale



Toutes les cellules tumorales ont besoin de glucose  
➤ Le germe de blé fermenté agit sur la majorité des cancers
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Apoptose & activité anti-tumorale sur + de 30 lignées 
cellulaires tumorales humaines (poumon, colon, testicule, 
thyroïde, ovaire, sein, cavité orale, mélanome, 
neurblastome, lymphocytes, estomac…) (Mueller, 2011  ; 
Park, 2005)

Action anti-tumorale spécifique contre la majorité des types de cancers  
(cancer ER+ ou ER-) (Telekes, 2007 ; Tejeda, 2007)

In vitro



Mécanismes d’action 
Inhibe la Ribonucléotide Réductase (RR)

In vitro

Empêche la réparation des cellules tumorales

(Saiko , 2007)

✓ Cellules cancéreuses se répliquent rapidement 
➤ mutations fréquentes de l’ADN 

✓ Sur-expriment l’enzyme PARP pour réparer ADN

➣	  Germe	  de	  blé	  fermenté	  inhibe	  PARP	  
	   ➤	  Fragmenta*on	  de	  l’ADN	  	  
	   ➤	  Apoptose	  des	  cellules	  tumorales

(Virag L, 2002)



Mécanismes d'action

Mécanismes Avantages

Régulation du système immunitaire 
➥ Détection/destruction tumeurs par les NK

Stades avancés 
+ de chimio

Stoppe les voies énergétiques des cellules 
tumorales 
➥ Mort cellulaire (apoptose)

Qualité de vie 
Gain de poids + E 
Majorité des cancers

Inhibe la Ribonucléotide Réductase (RR) 
➥ Mort cellulaire (apoptose) Ralenti la progression du 

cancerEmpêche la réparation des cellules tumorales 
(inhibe la PARP) 
➥ Mort cellulaire (apoptose)



Amélioration des traitements 
médicamenteux conventionnels
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In vivo : côlon et mélanome

Effet du germe de blé fermenté + 5-FU!
sur le nombre de métastases (colon)

Effet du germe de blé fermenté + DTIC!
sur le nombre de métastases (mélanome)

Action anti-métastasique sur le 
cancer 

du côlon et mélanome

Synergie!
L’action du germe de blé fermenté + 
chimio est meilleure que l’action de la 
chimio ou du germe de blé fermenté 
seul.  
Le Xaventin améliore l’action anti-
métas ta t ique des t ra i tements 
conventionnels



Amélioration du taux de survie 
des patients atteints de cancer du côlon

Etudes cliniques non randomisée contre placebo de phase III: côlon

nxaventin = 66 patients ncontrôle 104 patients

Groupe Xaventin = 67% stades III-IV Groupe contrôle = 34% stades III-IV

I-II, 
66%

III-IV 
67%

Xaventin Contrôle
Rechute 3 % 17,3 %

Nouvelles métastases 7,6 % 23,1 %
Décès 12,1 % 31,7 %

Évènements de progression 16,7 % 42,3 %

Après 30 mois, moins de décès dans le groupe Xaventin!!
Meilleur taux de survie

(Jakab, 2000 et 2003) 



Amélioration du taux de survie des patients atteints de mélanome

➣ Sexe, âge, nb métastases, chirurgie, stade III + DTIC (Dacarbazine )…  
 ➤ Similaire entre les 2 groupes 
➣ DTIC (4 x 5 jour) vs DTIC+ Xaventin (12 mois) 
➣ 7 ans de suivi

Xaventin (26) Contrôle (26)

Progression de la 
maladie

Patients sans progression 55,8  mois (4,6 ans) 29,9 mois (2,5 ans)

Patients vivants 65,4 % 38,5 %

Taux de survie Moyenne 66,2 mois (5,6 ans) 44,7 mois (3,7 ans)

Taux de survie après 5 ans 61,5 % 36,7 %

➣ Le cancer évolue 2 ans moins vite ➤ taux de survie meilleur 
➣ Synergique avec DTIC (PARP) 
  ➥ augmentation de l’efficacité de la chimiothérapie.

(Demidov , 2008)Etudes cliniques randomisée contre placebo, phase II, suivi de 7ans : mélanome de haut risque



Autres études cliniques
Arthrite rhumatoïde (Balin, 2006 ) 
- Dose de corticostéroïdes diminuée chez 45% des patients 
- Rigidité matinal diminuée (61%) ou disparue (8%) 
!

Cancer du poumon & qualité de vie (Ajkay, 2003) 
- Radio ou chimiothérapie + germe de blé fermenté (8 mois)  
- Amélioration de l’état de santé et de la fatigue.  
- Amélioration de la douleur, du manque d’appétit et de l’humeur. 
!

Cancer cavité orale stade avancé & qualité de vie (Ferarri, 2008)  
- Empêche la perte de poids chez 22 patients comparé aux 33 patients qui ne prenaient pas de Xaventin 
- Groupe « germe de blé fermenté » a pris du poids, tandis que le groupe contrôle a perdu du poids 
après deux mois de traitement.



Interaction avec des substances
➣ Le germe de blé fermenté améliore les 
effets des chimiothérapies 
(tamoxifen, 5-FU, oxaliplatin, irinotecan)

➣ Vitamine C pourrait atténuer les effets 
du Xaventin (50% d’inhibition avec vit.C 
vs 85% d’inhibition sans vit. C) 
!

➣ Déconseillé aux patients sous 
immunosuppresseurs (greffe)



Résumé effets positifs Xaventin
➣ Augmente l’efficacité des chimio et radiothérapie (enfants et adultes) 
➣ Stabilise le poids des patients  
➣ Améliore la qualité de vie des patients, même aux stades avancés 
➣ Augmente le taux de survie 
➣ Effets anti-tumoraux 

➡ Induction d’apoptose des cellules tumorales 
➡ Il empêche la prise de sucre des cellules tumorales 
➡ Il inhibe la synthèse et la réparation de l’ADN 
➡ Immunorégulateur 

➣ Anti-métastasique

En prévention? Oui! Améliore l’immunité



Nombreuses publications 
➣ 12 ans d’expérience, des milliers de patients… 
➣ Sans effet secondaire 
➣ Recommandé par des oncologues

Résumé
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AVANT, LES HOMMES 
NOUS FAISAIENT 
POUSSER POUR 
FAIRE DU PAIN.

AUJOURD'HUI, 
DU GERME DE BLÉ

FERMENTÉ!

Je vous remercie de votre écoute 
Avez-vous des questions?


