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LES EFFETS DES COMPOSANTS

·   Nova Stamin est un complément alimentaire dont les compo-
sants sont étudiés pour leur effet favorable sur les réactions al-
lergiques.  Il contient du manganèse, de l’extrait de bourgeons de 
câpre et de l’extrait de feuilles d’olivier.

·   Le manganèse intervient dans les réactions anti-oxydantes 
qui peuvent agir sur les inflammations. De plus, il participe à la 
construction des cellules les rendant moins perméables aux al-
lergènes1.

·   Le câpre - riche en polyphénols caractéristiques - atténue les 
réactions inflammatoires et soulage les symptômes liés aux al-
lergies.

·   La feuille d’olivier - riche en flavonoïdes spécifiques - diminue 
la concentration des leucotriènes qui sont des médiateurs des 
allergies 2.

Dans Nova Stamin, les composés d’intérêt ont été concentrés, 
grâce à une extraction ciblée, pour se focaliser sur les composants 
possédant une activité antiallergique.

• Les polyphénols
Nova Stamin compte 25% de polyphénols, une famille de mo-
lécules organiques hydrosolubles largement présentes dans 
le règne végétal. Ils sont caractérisés par la présence de plu-
sieurs groupements phénoliques associés en structures plus ou 
moins complexes généralement de haut poids moléculaire. Ces 
composés sont utiles à la plante pour se défendre contre les at-
taques de l’environnement. 

Il existe plusieurs familles de polyphénols dont les plus connues 
sont les flavonoïdes et les tanins. Les quatre principaux groupes 
de flavonoïdes sont: les flavones, les flavonones, les flavanols et 
les anthocyanines.

• La lutéoline
La lutéoline est une flavone, largement répandue dans l’univers 
végétal. Elle agit en supprimant l’expression des ligands CD40 à 
la surface des mastocytes ainsi que la production de médiateurs 
cellulaires: les cytokines IL-4 et IL-13, tous responsables de l’acti-
vation des lymphocytes B. En l’absence d’activation, les lympho-
cytes B ne produisent pas d’IgE 7 ce qui diminue les réactions 
allergiques.

• La quercétine
Les câpres sont très riches en quercétine6 une flavonol très étu-
diée pour son puissant pouvoir antioxydant.

La quercétine est également connue pour empêcher la sécré-
tion d’histamine par la stabilisation de la membrane des masto-
cytes et par l’inhibition de la formation d’IgE8. 

Son effet a été prouvé dans la dermatite allergique9.

• Le kaempférol
Les câpres sont les aliments connus qui recensent le plus de 
kaempférol6.

Une diminution de la réponse immunitaire dans les cellules in-
testinales traitées par le kaempférol ainsi qu’un effet antialler-
gique dans l’asthme allergique ont été démontrés10.
Son mécanisme d’action dans l’astme allergique serait le suivant:
Dimunition des cytokines des lymphocytes T helper notamment 
IL-5 et IL-13. Une diminution des leucocytes totaux et des éosino-
philes a été remarquée 11.

• L’apigénine
L’apigénine est un flavonoïde présent dans l’olivier qui pos-
sède un effet anti-inflammatoire et antiallergique. Plusieurs 
études ont montré l’effet bénéfique apporté par l’apigénine 
dans l’asthme allergique12 et dans la dermatite allergique chez 
les souris 13. L’apigénine agit de différentes manières sur le mé-
canisme allergique. On retrouve les mêmes propriétés que la 
lutéoline sur les cytokines et le ligand CD40 des mastocytes 14. 
L’apigénine aurait également un effet d’inactivation des lym-
phocytes T helper 15.

• L’hydroxytyrosol
L’hydroxytyrosol est contenu plus particulièrement dans l’olivier 
et est connu pour son effet anti-inflammatoire en inhibant la 
production de monoxyde d’azote et de prostaglandine PGE2 16.

 
Selon plusieurs études menées sur un produit similaire à  
Nova Stamin en 2002 par une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité de Catania (Italie), des diminutions allant jusqu’à 75% des 
symptômes dus aux allergies aériennes, et jusqu’à 91% pour les 
allergies alimentaires ont été observées 3,4,5.
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RAPPEL SUR LE MÉCANISME 
IMMUNOLOGIQUE DE L’ALLERGIE

·  Lorsque l’allergène (substance étrangère qui génère l’allergie) 
entre en contact pour la première fois avec l’organisme (par 
exemple, après son inhalation ou son ingestion), il est reconnu 
par un type particulier de globules blancs : les cellules dendri-
tiques. Ces cellules se trouvent en grande quantité au niveau de 
la peau et des muqueuses et font partie de la première ligne de 
défense immunitaire de l’organisme.

·  Les cellules dendritiques transmettent l’information de ce pre-
mier contact du corps avec un allergène à d’autres globules 
blancs : les lymphocytes B. Ces derniers vont alors se trans-
former en plasmocytes, qui vont fabriquer en grande quantité 
les anticorps spécifiques de l’allergie: les immunoglobulines de 
type E (appelées IgE). Ces IgE sont caractéristiques d’un aller-
gène donné et n’existent que chez le sujet allergique.

·  Les IgE vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur 
des cellules appelées mastocytes qui siègent au niveau de la 
peau et des muqueuses. Ils ont comme rôle de capter l’aller-
gène lors de son deuxième contact avec l’organisme.

·  En parallèle, la «mémoire» de ce premier contact entre l’aller-
gène et le corps sera conservée pendant une durée extrême-
ment prolongée (jusqu’à plusieurs années) par une autre caté-
gorie de cellules immunitaires, les lymphocytes T «mémoires». 
Cette première phase est muette, c’est-à-dire que le sujet en 
cours de sensibilisation à un allergène ne ressent aucun symp-
tôme particulier. Les manifestations allergiques proprement 
dites (comme le nez qui coule, les yeux rouges qui larmoient, 
les difficultés respiratoires, les rougeurs et les démangeaisons 
au niveau de la peau) ne se déclencheront que lors du contact 
suivant, même après un intervalle de temps très long.

·  Le deuxième contact entre l’allergène et un organisme «sensi-
bilisé» donne l’occasion aux IgE fixées sur les mastocytes d’en-
trer en action. Elles captent directement l’allergène, ce qui pro-
voque une dégranulation des mastocytes (libération de petites 
vésicules contenant des substances chimiques). Ces vésicules 
contiennent entre autres de l’histamine, qui joue un rôle clé 
dans l’allergie puisqu’elle est à l’origine des pathologies.

• Avantages du produit :
• Antiallergique saisonnier et alimentaire

• Sans additifs

• Sans effets secondaires

•   POSOLOGIE
2 gélules matin, midi et soir.
En cas d’allergie saisonnière la prise de 1 à 3 gélules par jour  
3 semaines avant la période pollinique est recommandée.

• 90 gélules

• PHARMACODE: 459 76 38

Câpre

Olivier

Manganèse

Nova Stamin

Composition Pour 6 gélules % NRV

Valeur énergétique 8.7 kcal (36.6 kJ)

Lipides 0 g

Glucides  1.6 g

Protéines <0.1 g

Sodium 0.0 g

Manganèse 2 mg 100%

*VNR: Valeurs nutritionnelles de référence 

Composition 
Extrait de câpre (Capparis spinosa, origine: Italie) et de feuille 
d’olivier (Oleaeuropea, origine: Italie) citrate de manganèse;  
gélule végétale: hypromellose.


