
 
 

L'algue Afa nizomenon flos-aquae 

ET LE RENOUVELLEMENT NATUREL DU CORPS 

Nos poumons se renouvellent entièrement tous les quatre ans, notre muqueuse intestinale tous 
les cinq jours à peu près, de nouveaux globules rouges naissent tous les quatre-vingt-dix 
jours ; nous bénéficions d'un nouveau foie tous les deux à trois ans, d'un nouveau cœur tous 
les quinze à vingt-cinq ans, d'un nouveau pancréas tous les quatre ans. 
Qui est le chef d'orchestre de cette impressionnante valse des cellules ? Nos organes étant 
constitués de cellules aux mêmes fonctions, d'où viennent ces nouvelles cellules qui 
remplacent les plus âgées, ou celles qui montrent des signes de faiblesse, en nombre ou en 
qualité ? 

La science sait depuis longtemps que pour la génération de cellules sanguines, les cellules 
souches de la moelle osseuse sont nécessaires. Mais pour les autres ? Nous devons une partie 
de la réponse, avec gratitude, à la belle nature, illustrée ci-dessous. Dans le Sud de l'Oregon 
existe le Lac Klamath. Ce lac est entouré de magnifiques montagnes, de cascades et de pics 
enneigés. 

 

Pas de pollution urbaine autour. 
La ville de Klamath est une ville 
forestière, un lieu encore à l'état 
primitif. C'est un lieu riche en 
nutriments naturels. A 1400 mètres 
d'altitude, le lac est à la jonction de 
trois plaques tectoniques (Pluriel 
nature, n° 94). Ce lac daterait de 
quelques millions d'années et aurait 
survécu à plusieurs ères glaciaires. Il 
est donc très riche en minéraux 
volcaniques et en nutriments naturels. 

A la surface de ce lac existe une riche couverture d'algues bleues et vertes. Les algues sont 
une des premières formes de vie sur terre. 

Parmi ces algues : l’Afa nizomenon flos-aquae, nommée plus couramment l’AFA.  

 

En 1974, un instituteur se demandait comment faciliter, améliorer la concentration de ses 
élèves. Pourquoi la réponse à son interrogation se fixa-t-elle sur cette algue ? L'intuition 
humaine est bien mystérieuse, mais parfois juste. Le bienfait constaté, concrétisé par 
l'expérience, aiguilla les hommes de l'époque vers la récolte et la transformation de cette 
algue, tout en en conservant et préservant toutes les qualités nutritives, ainsi qu'en respectant 
l'intégrité écologique du lac (1982, M. D. Kollman). 

  

 



L'Afanizomenon flos-aquae est une micro-algue, elle a traversé les 
âges sans modifications. Ses pigments spécifiques lui permettent 
de capter une grande partie du spectre solaire et d'en stocker 
l'énergie pour son développement. 
 

En 1994, M. Christian Drapeau fut amené a étudier 
minutieusement l'impact de cette algue sur notre organisme. Ses 
bienfaits étaient si prometteurs qu'il était temps de comprendre et 
d’entamer la recherche. 

Pour bien comprendre les enjeux, il faut rappeler les étapes qui se sont succédé dans la 
connaissance des cellules souches : 

• Première expérience : des souris femelles sont irradiées, un dommage tissulaire est 
provoqué. Puis des cellules souches, de souris mâles, sont injectées à des souris 
femelles. Les cellules portent donc le chromosome Y. Leur progression est suivie et, 
au final, les cellules sont retrouvées dans le cerveau des souris femelles. Elles se sont 
donc relocalisées après injection. La démonstration a été apportée que les cellules 
souches de la moelle osseuse peuvent devenir des cellules du cœur, du foie etc. Ces 
cellules, donc, ont la capacité de se transformer. Elles perdent leur identité de cellules 
souches. 

• Seconde expérience : l'Aequarea victaria, méduse bioluminescente, fournit une 
protéine utilisée, en recherche, comme marqueur fluorescent des cellules. Ainsi il est 
facile de suivre leur parcours. Une artère de cœur a été ligaturée, puis des cytokines 
ont été injectées. Il s'est produit par la suite un renouvellement de la paroi 
ventriculaire ; le procédé fluorescent a permis de visualiser leur migration. 

• 3ème expérience : un morceau de foie altéré est prélevé et immergé dans un récipient à 
double compartiment, le deuxième compartiment contenant des cellules souches. Les 
deux compartiments peuvent communiquer par de petits trous laissant passer les 
cellules. Huit heures plus tard, la réparation commence ! 

• Par ailleurs, il faut savoir qu'un lien de proportionnalité a été mis en évidence entre le 
nombre de cellules souches dans le sang et la santé cardiovasculaire. (2007, Revue 
Cardio vascular : revascularisation medecine, étude en double aveugle)  

 

Plusieurs articles vont corroborer l'évolution de ces découvertes : 

• un article sur la leucémie et les cellules souches : Turning blood into brain, qui 
signifie littéralement : Transformer le sang en cerveau 

• un autre article dans Hypothèses médicales (2002) 

• enfin un article dans le New England of medecine (8 sept 2005) 

• citons egalement le journal Cell cycle, en mai 2010 : la libération des cellules souches 
de la moelle osseuse avec StemEnhance (version concentrée de l'algue AFA brevetée 
par la Sté Stemtech) améliore la régénération musculaire suite a une injection de 
cytokine 

• M. C. Drapeau écrit un livre : « Le pouvoir insoupçonné des cellules souches », 
Editions de l'Homme 

 

Précisons ici que nous parlons des cellules souches adultes, et non des cellules souches 
embryonnaires. Même le nouveau-né possède des cellules souches adultes.  



 
 

Extraits traduits du site de M. Christian Drapeau : 
http://www.christiandrapeau.com/news.php?article=Attention_Turns_to_Adult_Stem_Cells_15 

 

« Les chercheurs ont découvert que l'utilisation de cellules embryonnaires n'est plus 
nécessaire pour le traitement de nombreuses maladies redoutées.  

Les opposants luttent contre l'utilisation des cellules souches embryonnaires en raison des 
ramifications éthiques et les croyances que lorsque vous faites affaire avec une cellule souche 
embryonnaire, vous avez affaire à une vie humaine.  

Parmi les experts des cellules souches, la majorité est rapidement passée des embryons aux 
cellules souches adultes parce que les cellules adultes sont plus sûres que les cellules souches 
embryonnaires, et elles sont plus simples à travailler.  

Christian Drapeau, chercheur en Californie, dont le livre Cracking the Stem Cell Code 
explique en partie les progrès sur les études des cellules souches adultes, suggère que la 
science des cellules souches non embryonnaires a parcouru un long chemin en un court laps 
de temps. 

« Nous n'avons jamais rien vu de semblable dans le monde clinique, dit-il à Newsmax. C'est 
l'avenir de la médecine. Malheureusement à ce jour, à cause de la bureaucratie 
gouvernementale et de l'Alimentation et des restrictions Drug Administration, il y a des essais 
cliniques et de nombreuses recherches qui se passent ici, mais la plupart des traitements 
actuels sont toujours disponibles en dehors des États-Unis ». 

En 2006, à l'Université de Pittsburgh, un chercheur a découvert des cellules souches dans la 
graisse. Par la suite, Vet-souches, de San Diego biotechnologie, firme fondée par le 
vétérinaire Robert Harman, a obtenu un brevet exclusif pour traiter les animaux avec leurs 
propres cellules dérivées de la graisse et a, depuis, traité avec succès plus de 6800 chevaux et 
des chiens, de diverses maladies dégénératives, y compris des tendons abîmés, des blessures 
ligamentaires ainsi que de l'arthrose. 

Chez les humains, les cellules souches non embryonnaires peuvent être obtenues à partir des 
cordons ombilicaux, du placenta, du liquide amniotique, des tissus adultes, de la moelle 
osseuse, de la graisse de liposuccion, des régions du nez, des dents, et même à partir de 
cadavres jusqu'à 20 heures après la mort. 

Ces dernières années, toute une nouvelle série de traitements à base de cellules souches 
adultes a émergé dans le monde entier pour des maladies telles que des lésions de la moelle 
épinière, le cancer, la maladie d'Alzheimer, le diabète, la cécité, la sclérose en plaques, 
l'autisme et le SIDA.  

Ce sont quelques-uns des développements les plus récents au sujet des cellules souches non 
embryonnaires, traitements et recherche dans le monde entier, qui peuvent être énumérés : 

• Une toute nouvelle trachée à partir des propres cellules souches d'un garçon : à 
Londres, ce printemps, un garçon de 10 ans a marqué l'histoire quand  s'est developpé 



une nouvelle trachée, de ses propres cellules souches. Il serait le premier enfant à 
bénéficier d'une nouvelle trachée-artère, qui a « poussé » à l'intérieur de son corps. 

• Aveuglés en Italie, il peuvent voir : des dizaines de personnes aveugles, ou ayant subi 
de graves dommages aux yeux, par éclaboussure de produits chimiques caustiques, 
ont recouvré la vue avec des greffes de leurs propres cellules souches. Le traitement a 
fonctionné complètement dans 82 des 107 cas, et partiellement dans 14 autres. Un 
homme dont les yeux ont été endommagés à plus de 60 ans a maintenant une vision 
proche de la normale. 

• Un autiste peut maintenant lire : au Costa Rica, Kenneth Kelley, un enfant autiste de 
9 ans, originaire de Bangor, dans le Maine, a reçu un traitement de cellules souches 
en juillet et est en train de lire pour la première fois. Kenneth serait l'un des premiers 
sur 100 personnes dans tout le pays à avoir été traité avec des cellules souches 
adultes, provenant de sang de cordon ombilical, en vue de l'aider à récupérer de 
l'autisme. 

• Cornées artificielles et cellules souches : Sankara Nethralaya, un établissement de 
soins ophtalmiques en Inde, a annoncé une collaboration avec la Corporation 
Internationale sur les cellules souches à Oceanside, en Californie, pour développer 
des cellules souches dérivées du tissu cornéen afin de traiter la cécité cornéenne et la 
déficience visuelle. Ce tissu offre la première occasion de transplantation de haute 
qualité, pour les 10 millions de personnes dans le monde souffrant de déficience 
visuelle cornée.  

Plus près de notre époque, le débat sur les cellules souches embryonnaires est relancé à a 
Cour suprême. Le président Barack Obama a inversé la décision de l'administration Bush, en 
2001, sur l'interdiction de financement pour la recherche sur l'embryon, et cette inversion a 
été accueillie avec des injonctions suivies par des appels ces derniers mois. 

Alors que les cellules souches adultes sont confrontées à des réglementations très strictes par 
la FDA, les essais cliniques sont en augmentation à un rythme rapide. 

À Ann Arbor, dans le Michigan, Aastrom Biosciences a annoncé qu'elle poursuivra un 
programme clinique de phase 3 pour son traitement, par cellules souches adultes, pour traiter 
l'ischémie critique des membres inférieurs, la forme la plus sévère de la maladie vasculaire 
périphérique, et qui conduit à plus de 160 000 amputations majeures par an en Amérique.  

Pendant ce temps, les cellules souches adultes se sont avérées un succès dans la guérison de 
nos troupes. La Défense travaille sur la création de membres artificiels et les muscles des 
guerriers blessés, et cet été, l'US Army Medical Research et Materiel Command, a attribué à 
Neostem, société de biotechnologie, un contrat de 700 000 dollars pour faire avancer les 
thérapeutiques à base de cellules souches dans le traitement des plaies traumatiques. 

« La cicatrisation pourrait représenter le début d'autres projets de collaboration impliquant 
d'autres indications cliniques, telles que les lésions de la moelle épinière et des lésions de la 
rétine, grands espoirs pour les Américains qui ont servi notre pays », (communiqué  de Robin 
Smith, PDG Neostem). 

Basé à San Francisco, l'Institut pour la médecine régénérative, un des premiers défenseurs de 
la recherche sur les cellules souches embryonnaires, a discrètement détourné des fonds, 
attribués aux cellules embryonnaires, et les a affectés aux cellules souches adultes, comme 
l'ont fait d'autres sociétés californiennes de biotechnologie et des universités. 

À l'Université de Californie, à Irvine, les chercheurs ont annoncé qu'ils avaient découvert la 
méthode et les mécanismes par lesquels les cellules souches adultes peuvent réparer et 
remplacer les tissus endommagés dans le cerveau. 



Dr. Bernadine Healy, directeur de la National Institutes of Health sous l'administration Bush, 
a écrit en Mars 2009 dans US & colonne Rapport mondial : « Nous pensions détenir un 
remède pour la maladie d'Alzheimer et de Parkinson ainsi que le diabète, avec les cellules 
souches embryonnaires, mais cette idée est obsolète ». 

Dans son livre The Summer of Superheroes and the Making of Iron Bo, Mary Webb, dont le fils de 
4 ans, Quentin, est atteint de leucémie, écrit à propos de sa victoire remarquable à l'aide du 
cordon et du placenta, et de leurs cellules souches du sang. Elle raconte à Newsmax qu'elle a 
écrit ce livre pour sensibiliser les gens. « Je ne suis pas instruite ou savante, mais je sais que 
les Américains sont à la traîne quand il s'agit de cellules souches, qui sauvent pourtant des 
vies », dit-elle. « Mon fils en est la preuve vivante ».  » 

 

 

Qui est Christian Drapeau ?  =>  Traduit de son site : http://www.christiandrapeau.com/about.php 

 

« Christian Drapeau est, en Amérique, le meilleur avocat pour la recherche sur les cellules 
souches, et leurs applications médicales. Il a gagné la reconnaissance, avec l’intérêt général 
suscité dans la communauté scientifique et médicale, par sa théorie révolutionnaire sur les 
cellules souches adultes, à savoir qu'elles stimulent la guérison naturelle du corps humain, et 
ce pour des implications profondes, dans tous les domaines de la médecine moderne. L'idée 
que les maladies cardiaques, le diabète, la dégénérescence du foie, et d'autres conditions 
médicales pourraient devenir choses du passé ne relève pas de la science-fiction, comme de 
récentes percées de la recherche l’attestent. Ce sont de réelles possibilités à court terme. 

Christian Drapeau, conseiller scientifique en chef à la Californie Stemtech Health Sciences, 
travaille actuellement sur des méthodes pour améliorer la production des cellules souches 
adultes et leur migration ; il a collaboré avec les scientifiques et les entreprises du monde 
entier, sur les applications des cellules souches adultes, et travaille a son dernier livre (Les 
cellules souches, théorie de la guérison, de la régénération et de la réparation). 

CELLULES SOUCHES ADULTES, SCIENCES CELLULAIRES EN RESUME : les cellules 
souches adultes sont la guérison naturelle du corps et du système de renouvellement. Elles 
sont créées par la moelle osseuse. Quand un tissu ou un organe est endommagé, malade ou 
deficient, il envoie une information qui se déplace dans la circulation sanguine à la moelle 
osseuse. Les cellules souches voyagent jusqu'au lieu qui les appelle. Ces nouvelles cellules 
saines se multiplient et réparent, renouvellent la zone endommagée ou malade. Il semble qu'il 
y ait peu de limites sur la capacité des cellules souches adultes à se transformer en santé des 
cerveaux, foies, cœurs, reins, peaux … Leurs implications sont un des domaines les plus actif 
de la science médicale actuelle. 

A PROPOS DE CHRISTIAN DRAPEAU : 

Christian DRAPEAU est conférencier pour des évènements scientifiques et d'affaires dans le 
monde entier. Des conférences sur les cellules souches adultes en Afrique, en Amérique du 
sud, Asie, Mexique, Canada, et les Etats Unis ont eu lieu.il a été Invité à Mensa, événement 
national ; il est titulaire d'un BS en neurophysiologie de l'université McGill, et d'une maîtrise 
ès science en neurologie et neurochirurgie de l'institut neurologique de Montréal. 

Les scientifiques en Australie, ont peut-être découvert, grâce aux cellules souches, une 
nouvelle façon de traiter la perte auditive. Et ce n'est pas avec un appareil auditif ou une 
chirurgie spéciale ; en fait la réponse à la perte d'audition peut être juste sous votre nez. 



Cette découverte, publiée dans la revue CELULES SOUCHES, a conclu que la 
transplantation de cellules souches dérivées de la muqueuse, induit une forme de 
renouvellement rapide des tissus dans le nez, et peut aider à prévenir la perte auditive 
neurosensorielle au cours de ses débuts. 

Les cellules souches nasales peuvent traiter la perte auditive. Les scientifiques ont transplanté 
des cellules souches dans l'oreille de souris qui présentaient des signes de perte auditive. 

Les souris ont 4 semaines, l'âge typique pour la perte auditive chez les souris  ; M. Sharon 
Oleskevich, auteur principal de l'étude sur l'audition, du groupe de recherche de l' université 
de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que son équipe de recherche a constaté des 
améliorations sur la fonction de l'audition. Un mois plus tard, expérience menée en double 
aveugle, versus placebo : « il a été demontré dans un certain nombre d'études que les cellules 
souches, comme les cellules souches olfactives, de la pulpe dentaire, ou du follicule pileux ont 
la capacité de se transformer en cellules fonctionnelles du systeme nerveux. Dr Christian 
Drapeau, scientifique en chef, agent de STEMTECH INTERNATIONAL, a déclaré à AOL 
santé : « par exemple, dans les études animales, l'injection de cellules souches du follicule 
pileux dans la moelle épinière a pu restaurer la mobilité ». Il dit que les cellules souches 
olfactives injectées dans la cavité cochléaire pourraient aider à renverser ou a protéger d'une 
surdité de perception, même si cette surdité est temporaire. 

Les médecins et les chercheurs sont optimistes ; leur recherche pourrait avoir un impact pour 
les futurs traitements de la perte auditive. « Comme la cochlée est un organe très sensible, le 
défi majeur de ce type d'approche est d'obtenir un nombre suffisamment grand de cellules 
dans la cochlée, d'une manière qui ne fait pas d'autres dommages ». Dr Jeremy M. Sullivan, 
de John Hopkins University. Il a expliqué a AOL santé : « un autre défi important sera aussi 
de déterminer les mécanismes par lesquels les cellules transplantées influence les niveaux 
d'audition ». 

Sullivan dit que les études de suivi suggèrent que la signalisation chimique peut être 
impliquée et que les cellules transplantées peuvent libérer des facteurs chimiques qui influent 
sur les cellules natives de la cochlée. La surdité se produit lorsqu'il y a perte de cellules 
sensorielles de la cochlée, un organe sensoriel situé dans l'oreille interne qui permet 
l'audition. Cette situation peut se produire durant l'enfance et est le plus souvent due à des 
causes génétiques. « Les déficience auditive qui se présentent durant l'enfance peuvent 
conduire à des déficits marqués dans l'acquisition de la paroles et du langage, et venir 
entraver le développement cognitif et psychosocial » a déclaré Oleskevitch. Elle estime que 
les résultats de cette dernière étude peuvent éventuellement mener au développement d'un 
nouveau traitement pour la perte précoce auditive neurosensorielle ; Christian Drapeau est 
d'accord, mais indique qu'une étude plus approfondie est nécessaire, en particulier en ce qui 
concerne les complications potentielles du traitement. » 

 

 



 
 
Nous nous sommes promenés dans les aventures de la science en ébullition. Cela pour bien 
faire comprendre que, de fil en aiguille, les idées progressent et se renvoient les unes aux 
autres. 
Pour en revenir à l’algue AFA, qui contient des nutriments capables de provoquer la libération 
des cellules souches adultes et de les soutenir jusqu'à leur lieu de migration, il est important 
maintenant de la dévoiler en détaillant ci-après tout ce qu'elle contient. 
 
ELLE CONTIENT PLUS DE 115 NUTRIMENTS : 
 
Toutes les vitamines du groupe B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 et B12 
Les vitamines C, E, F, J, K 

Pour la vitamine F, voir des précisions sur le site : 
http://www.phyto-sante,com/vitamine_f.ht) 

Des minéraux : calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium 
Des oligoéléments : bore, chlore, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, fluor, manganèse, 
molybdène, nickel, sélénium, silice, titane, vanadium, zinc, et germanium. 

Concernant le germanium voir particulièrement le site : 
http://www.goji-maca.com/goji-germanium-cancer 

Du béta carotène (10 fois plus que les carottes) 
De la lutéine, zéaxantine, lycopène (caroténoïdes, donc antioxydants) 
Des omégas 3 et 6 (fortifiants des veines et des artères) 
Des enzymes et coenzymes (catalyseurs du métabolisme) 
Des polysaccharides : ils éliminent les métaux lourds, pesticides, et autres nombreux agents 
contaminants, et luttent aussi contre les virus et rétrovirus 
De l'aphanine, un corticoïde unique à cette algue 
De l'acide glutamique : neurotransmetteur important pour le système nerveux central 
Un taux d'acide gamma linoléique (même taux que dans le lait maternel) qui contribue à 
entretenir un bon impact sur le cholestérol 
La chlorophylle, que l'on nomme souvent « le sang végétal », avec un taux très élevé, trois 
fois supèrieur à celui de la luzerne 
La phytobiline, facteur de croissance des cultures cellulaires 
La phycocianine, ou pigment bleu-turquoise, très proche des pigments biliaires humains, 
puissants anti-oxydant et anti-inflammatoire  
Tout les acides aminés essentiels : méthionine, thréonine, valine, leucine, isoleucine, 
phenylalanine, tryptophane.  



 

Elle purifie l'organisme, favorise la régénération cellulaire 

Elle améliore l'intuition, la capacité de concentration, la mémoire, l'énergie, la résistance 
physique et mentale, augmente la vitalité et rééquilibre les fonctions de l'organisme 

Elle aide a lutter contre les radicaux libres, et l'oxydation des cellules 

Elle diminue les effets du stress 

Agit sur l'humeur et l'anxiété 

Amoindrit les allergies dues au pollen 

Aide à la régulation du sucre dans le sang 

Revitalise et stimule les défenses immunitaires et combat l'inflammation 

 
Elle stimule les fonctions digestives et améliore le transit, régule le métabolisme 

Elle capte et élimine les métaux lourds  

 



 
Un gramme de Stemenhance entraîne une augmentation de 25 à 30 % du nombre de cellules 
souches en circulation dans le sang, soit 3 à 4 millions de cellules nouvelles. 

 

Pourquoi ? A cause du fait qu'elle est dotée d'un polysaccharide nommé MIGRATOSE, qui 
peut favoriser la migration des cellules souches hors du sang, et vers l'intérieur des tissus. Ce 
polysaccharide renforce de plus le système immunitaire ; et aussi, AFA contient un ligand de 
L-sélectine qui aide à la libération des cellules souches de la moelle osseuse. 

 

Et cet effet bien-être, d'où vient-il ? Il vient de la phenyléthylamine (ou PEA) contenue dans 
AFA. La PEA existe dans le chocolat, et aussi dans la rose. Lorsque nous sommes en joie, 
nous fabriquons de la PEA. Elle est d'ailleurs aussi nommée molécule de la joie ou de l'amour. 
10 mg par jour est une dose connue pour contrer les effets d'une dépression. AFA en contient 
5 mg dans Stemenhance, et reste ainsi dans un effet bien-être. 

 

Autres éléments d’AFA : elle contient des nucléoprotéides, structure de base de l'ADN et 
ARN. Un spectre impressionnant d'hormones végétales, et le superoxyde dismutase (SOD), 
qui neutralise les effets des radicaux libres (attaquant les membranes cellulaires), ainsi qu'un 
taux de protéines végétales de 75%. 

 

 
Voilà. 

J'aurai presqu'envie de dire que cette toute petite algue est capable des « douze travaux 
d'Hercule », voire des « douze travaux d’Astérix » : en met-il dans sa potion ? 

 

En vous souhaitant une belle santé, et merci de votre attention. 

 

Marylène Mc Swiggan  


