
Synergie phytominérale

COMPOSITION pour 20 ml

En équivalence plante sèche :
Artichaut 1440 mg
Radis noir 900 mg
Romarin 640 mg
Bardane 320 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   % VNR*
Zinc 1,5 mg 15
Molybdène 10 µg 20
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Sans alcool, sans sucre,
sans édulcorant, sans arôme artificiel.

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401577966053

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer 
concentrée désodée, extrait standardisé de lithothamne - 
Phymatolithon calcareum Pall., chlorures de zinc et chrome, 
gluconates de zinc, fer et cuivre, sulfate de manganèse, 
sélénite et molybdate de sodium), stabilisant : glycérine 
végétale ; extraits d’artichaut (Cynara scolymus L.)**, radis 
noir (Raphanus raphanistrum subsp. sativus L.)**, romarin 
(Rosmarinus officinalis L.)** et bardane (Arctium lappa  L.)**,
conservateur : sorbate de potassium.

** Plante de culture biologique

CONSEILS D’UTILISATION

•  Adultes > 12 ans : 10 à 20 ml par jour à diluer dans 1 
verre d’eau (150 ml), de préférence en dehors des repas.

• Enfants  3 à 6 ans : 2,5 ml par jour.
6 à 12 ans : 5 ml par jour.

Cure de 1 mois.

•  Utilisation à partir de l’âge de 3 ans (avant remplacer par
ERGYBIOL).

Femmes enceintes et 
allaitantes (radis noir)

Enfants
< 3 ans

Obstruction des voies 
biliaires (artichaut, radis 

noir)

Personnes avec hypothyroïdie
ou traitement pour la thyroïde (radis noir)

ERGYDIGEST peut être conseillé :
• Pour faciliter la digestion (digestion lente, encombrements gastriques, ballonnements), 

  Le romarin est bon pour faciliter la digestion et contribue au confort digestif.
• Aux changements de saison pour soutenir une action dépurative générale,

  L’artichaut participe à la détoxification, il soutient les fonctions biliaires et hépatiques.
• Lors de problèmes d’élimination cutanée,

  La bardane est reconnue pour contribuer à une peau saine. 

ÉQUILIBRE HÉPATO-DIGESTIF
• 4 plantes aux propriétés complémentaires :
Artichaut (feuilles), Radis noir (racine)
Romarin (feuilles), Bardane (racine)

• Minéraux et oligoéléments pour renforcer les fonctions hépatiques. 
La solution aqueuse d’oligoéléments est notamment riche en sélénium, source de zinc, minéraux à intervention directe sur 
les enzymes de la détoxification hépatique.
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Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur fi nal. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fi ns promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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Pour une stimulation efficace des 
fonctions digestives : associer 
plantes et oligoéléments

Artichaut (feuilles) - Cynara scolymus
La feuille d’artichaut est riche en composés aux propriétés 
antioxydantes (acide chlorogénique, cynarine, cynaroside). 
Elle est reconnue pour être cholérétique, cholagogue et 
protectrice hépatique [1]. L’Agence Européenne de Méde-
cine reconnaît son usage pour «soulager les désordres 
digestifs tels que la dyspepsie, avec ballonnements 
et flatulences»[2]. Un essai clinique[3] a mis en évidence 
l’action cholérétique d’un extrait d’artichaut : la sécré-
tion biliaire intra-duodénale a été augmentée de plus de 
150 % 60 minutes après l’administration d’extrait d’arti-
chaut. Les chercheurs suggèrent que l’extrait d’artichaut 
peut être utilisé pour le traitement de la dyspepsie, en 
particulier lorsqu’elle est liée à une mauvaise assimila-
tion de la graisse en raison d’une sécrétion biliaire 
insuffisante. Enfin, une monographie OMS cite une étude 
évaluant l’action d’un extrait aqueux séché d’artichaut sur 
les troubles dyspeptiques (553 patients). Les douleurs 
abdominales sont réduites de 76 %, les nausées de 82 %, 
le météorisme de 66 %. Dans un sous-groupe de 302 
patients, cholestérol total et triglycérides étaient également 
diminués d’environ 12 %[4]. La feuille d’artichaut est en 
effet également capable de réguler les lipides sanguins :
• par réduction des taux de cholestérol et de triglycé-
rides [5 ] en cas d’hypercholestérolémie, 
• par réduction de la biosynthèse du cholestérol hépa-
tique via l’inhibition de l’activité de la HMGCoA réductase 
(enzyme de départ de la chaîne de synthèse du cholestérol).
• par amélioration de l’excrétion biliaire du cholestérol [6].

Romarin (feuilles) - Rosmarinus officinalis
L’extrait aqueux de feuilles de romarin contient de l’acide 
rosmarinique, des di et triterpènes, et des composés phé-
noliques. Le romarin est connu pour ses propriétés cho-
lagogues, cholérétiques, antiseptiques, antioxydantes 
et anti-inflammatoires [7-8]. Ces propriétés le font utiliser 
en cas de congestion du foie, inflammation de la vésicule 
biliaire et paresse stomacale. Plusieurs études chez l’animal 
ont mis en évidence l’activité spasmolytique [9] et anti-
inflammatoire du romarin au niveau intestinal. Le romarin 
réduirait ainsi l’infiltration de cellules inflammatoires dans 

le colon et les lésions de la muqueuse[10]. Enfin, l’Agence 
Européenne des Médicaments reconnaît son usage pour 
soulager dyspepsie et troubles spasmodiques [11].

Radis noir (racine) - Raphanus sativus
Le radis noir contient des dérivés soufrés (glucosinolates) 
et des polyphénols. C’est un draineur du foie et des reins, il 
stimule la production de bile, la détoxification hépatique 
par activation d’enzymes de phase II [12]. Rukhsana et al.[13] 
rapportent également un effet hépatoprotecteur du radis 
noir par induction d’enzymes.
Selon plusieurs études, le radis noir augmente le flux biliaire [14] 
(action cholérétique) et la contractilité de la vésicule[15] 

(action cholagogue), favorisant ainsi l’élimination de la 
bile donc la digestion.

Bardane (racine) - Arctium lappa

Plusieurs études ont mis en évidence le potentiel gastro-
protecteur de la bardane[16-17]. Ce potentiel pourrait être 
lié à des mécanismes antioxydants, notamment grâce 
à molécule active issue de la bardane, l’arctigénine[18]. 
La bardane serait aussi un hépatoprotecteur contre les 
dommages provoqués par l’alcool et le paracétamol[19-20].
La racine de bardane a des propriétés dépuratives et antimi-
crobiennes[21], ce qui lui permet de réguler les problèmes 
de peau liés à une accumulation de toxines, facteur de 
développement d’affections cutanées (acné, eczéma ou 
psoriasis). Un essai clinique a montré des effets positifs 
de la bardane dans le traitement de l’acné de type inflam-
matoire[22].
Enfin, ses composés actifs favorisent la circulation sanguine 
à la surface de la peau, améliorant ainsi la qualité / 
texture de la peau et soignant les maladies de la peau 
telles que l’eczéma [23].

Intérêt des oligoéléments

Les oligoéléments sont des catalyseurs des :
• enzymes digestives, indispensables à la digestion et 
l’absorption des nutriments,
• enzymes métaboliques, indispensables au fonctionne-
ment cellulaire,
• enzymes de phases I et II de la détoxification :
le sélénium et le zinc interviennent directement sur les 
enzymes de la détoxification hépatique. 

Déséquilibres et excès alimentaires, vie stressante, manque de dépenses énergétiques sont à l’origine de lourdeurs voire 
de difficultés digestives d’intensité plus ou moins importante. Un terrain biologique carencé en oligoéléments et cofacteurs 
(vitamines B) peut également présenter une faiblesse digestive par manque de fonctionnement enzymatique.
En stimulant les fonctions hépato-biliaires, de nombreuses plantes améliorent le fonctionnement du système digestif. 
Ainsi les plantes cholérétiques favorisent la production des sels biliaires par le foie, sels stockés ensuite dans la vésicule 
biliaire. Les plantes cholagogues stimulent la vidange de la vésicule biliaire dans le duodénum. L’augmentation de sécrétion 
d’acides biliaires peut favoriser la motilité intestinale et la digestion des graisses d’où des effets bénéfiques sur les dyspepsies 
non ulcéreuses et les irritations intestinales.

L’équilibre hépato-digestif
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