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La biochimie a été marquée par deux découvertes considérables réalisées au cours des années 
1990. 
 
1. L’identification de la leptine comme une hormone secrétée quasi-exclusivement par des 
adipocytes. Cette découverte constitue la preuve que le tissu adipeux est bel et bien un organe 
métaboliquement actif. 
Les adipocytes ont également été trouvés dans l’endothélium artériel. 
 
2. La découverte des récepteurs nucléaires activés par les proliférateurs des peroxysomes – 
PPAR (peroxysome proliferator – activated receptor). 
 
Ces derniers agissent comme des facteurs de transcription codifiant toute une série d’autres 
éléments actifs (c’est-à-dire des enzymes et diverses protéines de régulation). Pour assurer 
leur activité, ils ont besoin eux-mêmes de toute une série de cofacteurs. Les récepteurs 
nucléaires PPAR participent au métabolisme des lipides, des saccharides, mais également à la 
régulation des processus inflammatoires, de la prolifération tumorale, aux réactions 
immunitaires, à la différenciation cellulaire etc. La complexité de la fonction de PPAR et leur 
présence dans la quasi-totalité des tissus et organes permettent d’expliquer les interconnexions 
du corps humain au niveau biochimique. 
 
Récemment, on a prouvé la fonction endocrine de l’endothélium, de même que son lien avec 
la fonction des récepteurs nucléaires PPAR, ce qui a radicalement modifié la perspective de 
l’évolution du syndrome métabolique, de l’hypertension et de l’athérosclérose. On a introduit 
la notion de dysfonctionnement de l’endothélium, lorsque différents déclencheurs catalysent 
la synthèse de l’oxyde azotique. Les variations de sa production influent fondamentalement 
sur les caractéristiques fonctionnelles du système artériel, notamment sur la tonicité et les 
processus intravasculaires qui protègent l’endothélium contre l’évolution des modifications 
athérosclérotiques. 
 
Ces réactions biochimiques ont été étudiées jusqu’aux moindres détails. La question 
fondamentale reste néanmoins toujours sans réponse : comment tous ces différents 
produits chimiques entrent-ils en action ? Qui ou quoi envoie l’impulsion ? La pratique 
nous a prouvé aussi que tous ces processus métaboliques dépendent du psychisme et des 
émotions.  
 
Il apparaît que tous ces processus sont interconnectés par l’axe hypothalamique-hypophysaire. 
Les impulsions primaires peuvent être d’origines diverses (par exemple, psychiques, 
immunitaire et autres), et ce même dans le cas des réactions biochimiques identiques. Si, en 
homéopathie clinique, nous connaissons le principe de la similitude patho-anatomique, le 
principe pathophysiologique reste également possible, car les deux sont les produits du 
système énergétique de l’organisme. Par son acceptation et son application pratique, nous 
obtiendrons un moyen crédible et reconductible pour prescrire des médicaments 
homéopathiques. Dans ma pratique médicale j’ai pu maintes fois vérifier que dans le cas des 



états décompensés, les médicaments de terrain sont loin d’être suffisants, de même que les 
médicaments de type sensible ou des médicaments du mode réactionnaire chronique. 
 
Afin de stabiliser l’organisme au niveau biochimique de base, nous avons besoin d’un 
médicament homéopathique qui répond à ce niveau et à ses symptômes cliniques concrets. Il 
est relativement simple de définir un tel médicament lorsque l’on possède des connaissances 
et des expériences homéopathiques et cliniques appropriées. 
 
La santé est l’état d’équilibre dynamique. L’organisme humain se présente comme un système 
très sophistiqué, composé de nombreux organes et processus interdépendants. La théorie de 
l’informatique et de la systématique nous apprend que l’ensemble représente davantage que 
l’addition des différentes composantes. Afin de pouvoir maintenir l’équilibre dynamique, il 
faut stabiliser les différentes composantes et, simultanément, l’ensemble tout entier. En cas de 
défauts de fonctionnement, nous n'avons pas besoin d'une molécule matérielle, mais d'une 
impulsion juste. 
 
L’idée est une réalité objective. A travers toute la cascade des neurotransmetteurs que nous 
pouvons aujourd’hui voir grâce à la tomographie par émission des positrons (PET), elle 
déclenche tout un ensemble de réactions biochimiques spécifiques. 
 
In-formatio – formation de l’intérieur. C’est la raison pour laquelle les schémas de 
médicaments homéopathiques dans nos « Matières médicales » décrivent tous les symptômes 
spécifiques, aussi bien physiques que psychiques. Il ne s’agit pas d’une invention (différents 
avis auraient pu s’accumuler au fur et à mesure d’interprétations déformées), mais des 
observations très précises de plusieurs générations de médecins homéopathes. Aujourd’hui, 
grâce aux nouvelles découvertes en biochimie, nous sommes capables de comprendre des 
causalités plus larges qu’on ne pouvait qu’observer auparavant en clinique. 
Comprendre le syndrome métabolique, cela veut dire comprendre le principe de base de la 
vie. L’homéopathie clinique nous donne beaucoup de réponses à ce sujet. 
 
Le retour aux racines de l’homéopathie et de ses contextes biochimiques et 
pathophysiologiques nous permet d’agrandir l’entendement des homéopathes de différents 
courants et des médecins qui ne connaissent pas encore de l’homéopathie. Cela nous aide à 
relier des thérapeutiques différentes comme par exemple gemmothérapie et thérapie des 
essences des fleurs du Docteur Bach. Le retour nous permettra de réfléchir sur l’usage et  sur 
le choix des compléments alimentaires dont l’abus général travaille, vu la complexité du 
problème, plutôt dans le sens négatif. 
 
Dans ma contribution je cherche à présenter le thème du syndrome métabolique dans un 
contexte le plus large possible et j’apporte mes cas cliniques et mes expériences de vingt ans 
de la pratique d’un homéopathe. 
 
 


