
 

Table Ronde 
 

La méthylation est elle le carrefour des 

pathologies dégénératives contemporaine ? 
 

Mr. Bruno Lacroix 
 

Jeudi 9 février 2017 – Bordeaux-Sud/Pessac 
 

 
 

L’épigénétique représente un facteur de risque important pour de nombreuses maladies. Etant 
donné la place clé occupée par la régulation de l’expression des gènes et la différenciation 

cellulaire, il semble évident que des altérations ou erreurs survenant dans les mécanismes de 
méthylation pourraient être lourdes de conséquences et contribuer à l’apparition de 
pathologies. L’hypométhylation induit des changements dans l’expression des gènes et dans 

l’équilibre des métabolismes qui sont associés à plusieurs pathologies. Les déficits de 
méthylation sont impliqués dans de nombreuses pathologies. Le risque de cancers, d’obésité 

et de diabètes , d’accident vasculaire et d’AVC est augmenté quand la méthylation est altérée. 
Aussi, l’hypométhylation expose également à un défaut de détoxification hépatique à un 
dysfonctionnement musculaire, ou encore une incidence élevée d’états dépressifs et de déclin 

cognitif. 
Lors de cette conférence, nous verrons les causes et conséquences des troubles de la 

méthylation et les solutions afin de sortir du tsunami de maladies environnementales.... Ne 
l’oublions pas, les réactions de méthylation sont liées en grande partie à notre état nutritionnel, 
et sensible à notre environnement (tabac, alcool, surpoids, toxiques...). 

 
Conférencier:  Mr. Bruno Lacroix – physiologiste, expert en nutrition et micro-nutrition  

 
Date :  Jeudi 9 février 2017 
 

Lieu :  Hôtel Holiday Inn Bordeaux-Sud/Pessac – 10 Avenue Antoine Becquerel -  
33600  PESSAC 

 
Programme:  
20h00   : Accueil avec cocktail dînatoire 

20h30   : Début présentation 
22h/22h30  : Fin avec dessert 

 
Prix    : Cette table ronde vous est offerte par la société 

 



 
 

CARTE RÉPONSE 
 

La méthylation est-elle le carrefour des pathologies 

dégénératives contemporaine ? 
 

Merci de vous inscrire avant le mercredi 1 février 2017 
 

 
o Oui, je m’inscris pour la table ronde – jeudi 9 février à Bordeaux-Sud/Pessac 
 

□ Médecin □ Thérapeute □ Autre  
 

□ Votre numéro client : …………………………. (se trouve en haut à droite sur votre facture) 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CP + Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

Adresse E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………  
 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
Vous pouvez vous inscrire de façon suivante :  
 

 www.energetica-academy.com  
 E-mail : info@energetica-academy.com (veuillez reprendre toutes les données ci-

dessus dans votre email) 
 Téléphone : 01 402 609 08 

 

Dès réception de votre inscription nous vous envoyons une confirmation et l’itinéraire. 

 

Nos formations sont uniquement accessibles pour les professionnels! 

http://www.energetica-academy.com/
mailto:info@energetica-academy.com

