
Synergie phytominérale

COMPOSITION pour 20 ml

Extraits (en équivalence plante sèche) :
Myrtille 6640 mg
Cassis 1600 mg
Ginkgo 800 mg
Olivier 640 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   % AR*
Zinc 1,5 mg 15
Sélénium 17 µg 30
* Apports de Référence

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

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer 
concentrée désodée, extrait standardisé breveté de litho-
thamne - Phymatolithon calcareum Pall., chlorures de zinc 
et chrome, gluconates de zinc, fer et cuivre, sulfate de 
manganèse, sélénite et molybdate de sodium), stabilisant : 
glycérol végétal ; extraits de myrtille (Vaccinium myrtillus L.), 
cassis (Ribes nigrum L.), ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
et d’olivier (Olea europaea subsp. europaea), conservateur : 
sorbate de potassium.
Extraits origine France.

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401577965971

CONSEILS D’UTILISATION

• Adultes, enfants > 12 ans : 10 à 20 ml par jour dans 1 verre d’eau (150 ml).

Arrêt 3 jours avant une 
intervention chirurgicale

ERGYOPTYL peut être conseillé :
•  Lors de fatigue oculaire en cas de conduite nocturne, de travail sur ordinateur, télétravail...,
•  Pour accompagner les traitements habituels d’une dégénérescence maculaire,
•  Lors de fragilité capillaire et atteinte microcirculatoire (petits vaisseaux apparents sous la peau),
•  Chez le sujet âgé

MICROCIRCULATION - CONFORT OCULAIRE
• 4 plantes / fruits...
Myrtille - fruits
Cassis - feuilles et fruits
Ginkgo - feuilles
Olivier - feuilles

• Minéraux et oligoéléments pour la microcirculation.
La solution aqueuse d’oligoéléments est particulièrement riche en sélénium, source de zinc et autres oligoéléments 
catalyseurs des différentes cascades enzymatiques participant à l´intégrité des vaisseaux et capillaires. De plus, le zinc 
contribue au maintien d’une vision normale.
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sERGYOPTYL

En cas de prise simultanée 
d’anticoagulants

Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur final. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fins 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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— MEMBRE —

Femmes enceintes, allaitantes, 
enfants et en cas de prise 

simultanée d’antidépresseurs
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Myrtille - Vaccinium myrtillus
Cassis - Ribes nigrum
Les anthocyanes et tannins des baies de myrtille et de cassis 
sont antioxydants, vasoprotecteurs et vasodilatateurs : 
ils protègent donc les vaisseaux. La baie de cassis induit 
la vasorelaxation de l’endothélium par augmentation de la 
production de NO [1]. Ses flavonoïdes agissent sur les parois 
vasculaires, sur la fragilité capillaire et la microangiopathie 
de la rétine[2]. La feuille vient compléter l’action de la baie 
par ses propriétés anti-inflammatoires[2].
Les anthocyanes ont été testés pour leurs effets sur l’adap-
tation de la rétine à la lumière[3]. Les possibles mécanismes 
d’action sont une régénération accélérée de la rhodop-
sine[3] (pigment photorécepteur) et une amélioration de la 
microcirculation. Les anthocyanes de cassis ont permis de 
diminuer la fatigue visuelle devant écran et ont raccourci 
le temps d’adaptation à l’obscurité[4]. Les anthocyanes de 
myrtille ont été testés dans le traitement des rétinopathies 
d’origine hypertensive ou diabétique avec des résultats 
favorables[3]. Un extrait équivalent à 115 mg d’anthocyanes 
par jour pendant 1 mois a réduit les anormalités rétiniennes 
chez 10 patients sur 13[5].

Olivier - Olea europaea
La feuille d’olivier possède des composés antioxydants[6]. 
La tradition lui attribue des propriétés hypotensives, 
hypoglycémiantes dues à l’oleuropéoside, par une poten-
tialisation de la libération d’insuline par le glucose ou par 
une augmentation du recaptage du glucose[6]. L’extrait de 
feuilles est utilisé comme adjuvant dans les formes légères 
de diabètes (grossesse, obésité)[6].

Ginkgo - Ginkgo biloba
L’extrait de feuilles de ginkgo améliore la circulation san-
guine [3]. Cet effet est attribué à un ensemble complexe de 
substances actives (quercétine, bilobalides, ginkgolides…) 
qui réduisent la viscosité du sang et protègent les cellules 
nerveuses grâce à leur action antioxydante. Les ginkgolides, 
en particulier le B, sont des inhibiteurs du PAF, médiateur 
impliqué dans l’agrégation plaquettaire, la thromboformation, 
la réaction inflammatoire[3]... Plusieurs dizaines d’essais ont 
évalué l’effet du ginkgo sur les symptômes d’insuffisance 
vasculaire cérébrale (inattention…). Une méta-analyse 
récente a conclu en faveur d’une amélioration légère des 
performances cognitives après 24 semaines de traitement [3].
L’effet du ginkgo sur le glaucome a fait l’objet d’études qui 
montrent son bénéfice grâce à ses propriétés antioxydantes 
et favorables à la microcirculation cérébrale [7 ]. 

Solution minérale riche en antioxydants
Il est essentiel de rééquilibrer la balance oxydative sur le 
long terme pour protéger les vaisseaux. La solution miné-
rale apporte sélénium et zinc qui protègent les cellules 
contre le stress oxydatif. Le zinc contribue de plus à une 
fonction cognitive normale : c’est un cofacteur, hautement 
concentré dans les vésicules synaptiques de neurones spé-
cifiques appartenant aux neurones glutamatergiques. Il 
participe aussi au maintien d’une vision correcte. Il est 
en effet nécessaire à la synthèse du RBP (rétinol binding 
protéine), assurant le transport de la vitamine A du foie 
vers les tissus, dont la rétine. À son niveau il régule aussi 
la conversion de la vitamine A en rétinal, qui en s’associant 
à une protéine, l’opsine, forme la rhodopsine, pigment 
photorécepteur indispensable à la vision.

La microcirculation désigne l’ensemble des petits vaisseaux sanguins de notre organisme appelés capillaires. Elle représente 
les 2/3 de la circulation générale totale. C’est au niveau de ces millions de petits vaisseaux que se déroulent les échanges 
vitaux entre le sang et les tissus : alimentation des organes en oxygène et nutriments, élimination des déchets métaboliques, 
activation du système immunitaire… Or toutes les agressions (pollutions, bruit, lumières artificielles, écran d’ordinateur, 
stress, manque de sommeil…) auront des incidences sur cette microcirculation, notamment au niveau de l’œil et au niveau 
cérébral où elle est fondamentale. Fatigue et hypertension oculaires, difficultés de concentration et de mémorisation, surtout 
liés à l’âge, sont alors des manifestations à ne pas prendre à la légère. Autre moment clé où la microcirculation doit être 
optimisée : la grossesse. C’est elle qui va permettre une placentation réussie, gage de bons échanges mère-enfant et d’un 
développement harmonieux du futur bébé.

Fatigue oculaire, cognition, microcirculation

Pour agir sur la microcirculation et la fragilité oculaire :
associer plantes et oligoéléments


