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AZUR INFORMATIONS : Ce
mois ci, nous avons pu avoir pour
notre RDV « Santé naturelle », un
entretien avec le Docteur Rémy
CARANTA, micronutritionniste à
CAGNES SUR MER (06), notam-
ment diplômé de « Micronutrition
et Nutrition Santé Alimentation »
par la Faculté de Dijon. 
Docteur, les problèmes oculaires
deviennent de plus en plus fré-
quents lors du vieillissement et cela
même en dehors de pathologies fa-
vorisantes comme le diabète. Pen-
sez vous que l’on puisse freiner
cette évolution néfaste ?

Dr Rémy CARANTA : En effet, il
est possible d’intervenir dans un
sens positif car l’alimentation et le
mode de vie semblent avoir une in-
fluence importante sur les maladies
oculaires liées à l’âge.
Il faut savoir que le vieillissement
de l’œil se traduit principalement
par trois pathologies :
� la cataracte : très fréquente,
puisqu’en France, plus de 150.000
interventions chirurgicales sont
pratiquées chaque année ;
� la D.M.L.A. (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age) qui débute
après 50 ans, et conduit souvent à

la cécité ;
� le glaucome chronique à angle
ouvert qui concerne environ 1 %
de la population après 40 ans.

A.I. : Ces maladies qui handica-
pent beaucoup de personnes pour-
raient donc être évitées ou du
moins améliorées ?

Dr R.C. : Effectivement de nom-
breuses études de part le Monde
montre une réduction statistique-
ment significative du risque grâce à
la prise de compléments alimen-
taires adéquates.

A.I. : Quels sont ces compléments
alimentaires ?

Dr R.C. : Ceux-ci sont fonction de
la pathologie à traiter. Ils se répar-
tissent en trois groupes :
� les antioxydants ;
� les constituants du pigment ma-
culaire : Lutéine et Zeaxantine ;
� les acides gras de type oméga 3.   

A.I. : Pourriez-vous nous préciser
l’importance de ces substances
dans la prévention de ces patholo-
gies ?

Dr R.C. : Plusieurs études permet-
tent de répondre à cette question. 
Par exemple, une étude épidémio-
logique faite en France, entre 1995
et 2003, à montré une baisse du
risque D.M.L.A. d’environ 80 %
pour les sujets qui avaient des ni-
veaux élevé en Lutéine et Zeaxan-
tine.
La même étude montrait une dimi-
nution également importante de la
cataracte.

Une américaine a montré une opa-
cification précoce du cristallin (ca-
taracte) : 77 % plus faible chez les
femmes supplémentées depuis plus
de 10 ans en compléments alimen-
taires par rapport à celles qui ne
prenaient rien !
D’autres études sont tout aussi si-
gnificatives concernant les oméga
3 et les antioxydants.

A.I. : Est-ce que ces compléments
ne sont indiqués que pour la pré-
vention de ces maladies ?

Dr R.C. : Non bien sur ! Ils sont
d’un grand secours notamment
pour la pratique oculaire, la vision
nocturne, l’œil sec et pour amélio-
rer la protection de l’œil, notam-
ment l’été à la mer ou l’hiver à la
neige.

A.I. : Quels sont les compléments
alimentaires qui pourraient être uti-
lisés ?

Dr R.C. : J’en conseille quatre,
commercialisé par NATUREBIO

à Monte-Carlo :
� ANTIOXYBIO

� VITAMINOBIO

� OMEGABIO 3

� VISIOBIO

A.I. : Pouvez-vous détaillez ces
différents compléments que vous
nous conseillez ?

Dr R.C. : Dans l’organisme, les
antioxydants et les radicaux libres

sont en équilibre permanent.
Lorsque les radicaux libres générés
par de multiples facteurs tels que le
stress, la cigarette, l’alcool, la pol-
lution, etc… prolifèrent, un dés-
équilibre apparaît et va être source
de problèmes.
ANTIOXYBIO est un complexe
original qui va s’attaquer aux prin-
cipaux radicaux libres, tant en mi-
lieu aqueux qu’en milieu lipidiques
pour rétablir cet équilibre néces-
saire au bon fonctionnement de
l’organisme.

Indispensables au fonctionnement
des cellules, les vitamines ne peu-
vent être fabriquées par l’orga-
nisme ! Elles doivent lui être
apportées.
Face à une « mauvaise » alimenta-
tion, l’utilisation de pesticides, le
stress, le vieillissement de l’orga-
nisme,… le déficit vitaminique va
entrainer de nombreuses patholo-
gies.
VITAMINOBIO est un complexe
de 10 vitamines d’origine naturelle
qui va permettre de suppléer cette
carence.
A noter que la prise de vitamines
« non naturelles » que l’on trouve
souvent dans le commerce va avoir
un effet totalement opposé à celui
recherché !
En outre, contrairement à une idée
reçue, la carence vitaminique est
présente à tous les âges, et dans les
pays dits « développés ».

Représentant près de 20 % de la
masse du cerveau, les Acides Gras
sont dits « Essentiels » (A.G.E.) car
ils ne peuvent pas être synthétisés
par l’organisme, et doivent être ap-
porté par l’alimentation.
Les A.G.E. de type « oméga 3 » se
trouvent essentiellement dans les
huiles de poissons des mers

froides. Ils sont riches en dérivés
métaboliques tel l’E.P.A. (acide
eicosapentaenoïque) dont le rôle
est important dans la prévention
des maladies cardiovasculaires, et
le D.H.A. (acide docosahe-
xaenoïque) qui protège les fonc-
tions cérébrales et stabilise
l’humeur.
OMEGABIO 3 riche en E.P.A. et
D.H.A. a donc une fonction « Es-
sentielle » dans le bon fonctionne-
ment de l’organisme.

Enfin VISIOBIO très dosé en
antioxydants, précurseurs d’an-
tioxydants, caroténoïdes, et
vitamines a pour objectif de
permettre une meilleure protection
de la rétine contre l’oxydation des
radicaux libres et des effets
néfastes de la lumière.
Il contribue à prévenir le
vieillissement rétinien et à lutter
contre picotements, larmoiements
ou gêne visuelle dus au port de
lentilles de contact, à une forte
lumière, ou à l’attaque insidieuse
mais permanente des radicaux
libres, entrainant ainsi une
modification du film lacrymal et un
desséchement de la cornée.

A.I. : Cher Docteur, je vous remer-
cie de ces précieux conseils et en
déduit donc que la synergie de ces
4 complexes sera bénéfique pour
l’amélioration des problèmes ocu-
laires.

Je rappelle à nos fidèles lecteurs
qu’ils peuvent commander ces
complexes auprès de NATURE-

BIO à Monaco, de plusieurs ma-
nières :
- soit sur le site : www.naturebio-

mc.com

- soit par téléphone au : 00 377 93
50 28 88
- soit par fax au : 00 377 93 50 28
99
- soit par courrier : NATUREBIO
- BP 312 - 98006 – Monaco cedex

Dr R.C. : C’est moi qui vous re-
mercie, et bien que cela ne soit pas
le sujet de cet article, mais plus un
conseil saisonnier, avec la multi-
plication des rhumes, rhinopharyn-
gites, et l’apparition de la grippe, je
vous conseille à 3 complexes :

-  IMMUNOBIO va aider votre
organisme à renforcer son système
immunitaire afin de mieux lutter
préventivement contre les infec-
tions virales ou bactériennes,
- ANTIVIRALBIO qui va stimu-
ler vos défenses immunitaires afin
de combattre les effets pervers des
attaques virales, et
- RHINOBIO, complexe d’huiles
essentielles, va agir sur les dé-
fenses immunitaires afin de com-
battre les agressions dont
l’organisme a été victime.
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