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LABORATOIRES TBC
Le CRP-PHYTO a sélectionné pour vous quatre nouveaux compléments alimentaires issus des 
Laboratoires TBC, société pharmaceutique internationale spécialisée dans le développement et 
la production de phytomédicaments ainsi que de compléments alimentaires à base de plantes. 

Les spécialités TBC sont développées 
selon le principe de la Polyphyto-
thérapie Alternative et Combina-
toire (PPTAC). 

La PPTAC est un concept ances-
tral utilisé par les médecins tradition-

nels de la forêt du bassin du Congo pour 
soigner et lutter contre les maladies en 
Afrique équatoriale. 
Les produits des Laboratoires TBC sont brevetés 
et autorisés en France et en Europe.

Bruno ETO, Professeur en sciences du médicament, 
Fondateur des Laboratoires TBC, est expert dans la 

recherche en pharmacologie clinique, et no-
tamment, dans le transport des médicaments 

et des xénobiotiques à travers les barrières 
biologiques. 
Après des années d’expériences acquises 
dans les industries pharmaceutiques inter-
nationales, il s’est engagé au sein de l’As-
sociation Franco-Africaine  ‘Epsilon Santé 
International’ dans le développement et 
la reconnaissance des spécialités à base de 
plantes avec la volonté d’offrir aux plus dé-

munis l’accès aux meilleurs soins aux coûts 
les plus bas. 
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DIABÈTE DE TYPE 2

Ce type de diabète reste longtemps asymptomatique 
et la maladie est souvent découverte de façon 
fortuite à l’occasion d’une analyse sanguine ou 
en cas de complication due à l’hyperglycémie 
chronique. 
Dans le cas du DT2, l’excès durable de la 
concentration de glucose dans le sang 
est provoqué par une perturbation 
du métabolisme glucidique. Cette 
hyperglycémie provient d’une baisse de 
sensibilité des cellules (en particulier celles 
du foie, du muscle et du tissu adipeux) 
à l’insuline, une hormone pancréatique. 
L’augmentation de la prévalence de 
cette maladie est due aux changements de 

comportements tels que : la réduction de l’activité 
physique et la qualité nutritionnelle des 

aliments industriels, riches en sucres rapides 
et en graisses saturées, pauvres en fibres.   
Il est préoccupant de constater que le 
DT2 qui se manifeste généralement 
chez les adultes touche de plus en plus 
de jeunes, y compris des adolescents, 
voire des enfants. 
La prévention et la prise en charge de 
cette maladie passe avant tout par la 

prise de conscience et la motivation 
des personnes concernées à changer leur 

hygiène de vie.   

Les cas de diabète dans le monde sont en forte augmentation depuis 30 ans (~ 300% selon 
OMS).  En France, la prévalence globale du diabète était estimée à 8 % de la population en 
2016, le diabète de type 2 (DT2), appelé aussi diabète non insulino-dépendant, correspondant 
à 90% des cas. 
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Aide à réguler le métabolisme glucidique et lipidique 

Le produit PHYTOSUCROPHAGE PLUS® est formulé à partir 
d’une poudre de graines de Cumin noir et d’un extrait de 
feuilles d’Olivier.
Très utilisé dans les Pharmacopées ayurvédiques à hauteur 
de 1 à 3 g dans le cadre des hyperglycémies et du diabète, 
le Cumin noir (Nigelle) a fait l’objet de centaines d’études. 

Celles de Najmi en 2012 et d’Ibrahim en 2014 ont respective-
ment permis de mettre en évidence la pertinence des usages 

traditionnels dans l’amélioration des profils glucidiques 
(diminution de la glycémie à jeun) et des profils lipidiques 
(diminution des taux de cholestérol et des lipoprotéines 
transporteurs de cholestérol).

Ingrédients pour 3 gélules (1650mg) 
Poudre de graines de Cumin 1365mg (Nigella sativa) ; extrait de feuilles 
d’Olivier 273 mg (Olea europaea) ; Gélule d’origine végétale : Hypromellose ;  
Agent de charge : farine de riz.

PHYTOSUCROPHAGE PLUS®

Les tests réalisés in vitro chez l’animal laissent penser que ses 
effets biologiques seraient dus à l’action protectrice et régé-
nératrice des cellules pancréatiques, à l’augmentation de la 
sécrétion et de la sensibilité à l’insuline ainsi qu’à la dimi-
nution de la synthèse du glucose hépatique

Dans le produit PHYTOSUCROPHAGE PLUS®, la Nigelle est idéale-
ment associée à un extrait de feuilles d’Olivier. 

Le Rapport de l’Agence de Médecine européenne sur l’Olivier 
mentionne que l’activité de la feuille d’Olivier sur l’hyperglycé-
mie est due à sa composition en flavonoïdes et en glycoside, dont 
l’oleuropéine spécifique à la plante. 

Cette dernière réduirait l’absorption des sucres alimentaires par 
l’intestin. Elle aurait également un rôle dans l’augmentation de la 
libération de l’insuline.

PHYTOSUCROPHAGE PLUS® est donc un allié de choix 
pour la prévention et l’accompagnement des traite-
ments des perturbations du métabolisme glucidique 
et le Diabète de type 2.

60 gélules
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L’HYPERTENSION ARTERIELLE

Dans l’immense majorité des cas, l’HTA est dite 
essentielle ou primaire. Causée par une multitude 
de facteurs les effets s’accumulent avec les 
années de façon généralement silencieuse. Si 
certains facteurs, tels que l’âge et l’hérédité 
ne sont pas modifiables, les habitudes de 
vie (tabagisme, alimentation déséquilibrée, 
sédentarité, alcool et stress…) tout aussi 
déterminantes peuvent, en revanche être 
corrigées.  Ces éléments contribuent à 
l’émergence de l’hypertension artérielle 
ou l’hypercholestérolémie, qui accroissent 
fortement le risque de survenue des maladies 
cardio- et cérébro-vasculaire.

La première action de prise en charge passe 
généralement par des mesures hygiéno-

diététiques qui peuvent avantageusement 
être accompagnées par la phytothérapie.  

L’hypertension artérielle (HTA) est une des affections chroniques les plus fréquentes en 
France.  Son incidence augmente avec l’âge et concerne 10% des moins de 34 ans contre plus 
de 65% après 65 ans. 
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Artères et cholestérol : aide à réguler la tension artérielle

HYPOTENSINE Plus® est formulé à partir d’extraits de fleurs 
d’Hibiscus et de feuilles d’Olivier.

Les fleurs d’Hibiscus sont utilisées par de nombreuses méde-
cines traditionnelles dans le cadre de l’hypertension et 
de l’hypercholestérolémie. 

Des études cliniques ont en effet permis d’étudier les mé-
canismes biologiques qui expliqueraient les propriétés car-
dioprotectrices de la plante. Les fleurs d’Hibiscus favorisent 
également la microcirculation veineuse (d’où leur intérêt 
pour limiter les phénomènes de jambes lourdes). 

L’intérêt de la plante dans la baisse de l’hypercholesté-
rolémie, également mis en évidence cliniquement par 
Lin et Riaz, serait dû en partie à l’inhibition d’une enzyme 
intervenant dans le métabolisme du cholestérol.

Ingrédients pour 2 gélules (1100 mg):
Extraits secs de fleurs d’Hibiscus 600 mg (Hibiscus sabdariffa), feuilles 
d’Olivier 200mg (Olea eurpaea) Gélule d’origine végétale : Hypromellose.  
Agent de charge : farine de riz.

HYPOTENSINE  PLUS®

Dans ce produit, l’Hibiscus est idéalement associé à un extrait de 
feuilles d’Olivier. Cultivé pour ses fruits oléagineux, les feuilles de 
cet arbre typiquement méditerranéen sont également utilisées en 
Phytothérapie. 

En effet, elles participent à la protection des cellules contre 
le stress oxydatif, contribuent au maintien d’une pression 
artérielle normale et à l’équilibre de la glycémie. 

Les travaux expérimentaux ont montré que les extraits de feuilles 
d’olivier emprunteraient la même voie de signalisation moléculaire 
dans l’effet hypotenseur que l’Hibiscus : inhibition de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine qui permet la transformation de 
l’angiotensine I en angiotensine II.    

HYPOTENSINE PLUS® est donc un allié de choix pour 
accompagner la prise en charge et prévenir les ma-
ladies cardiovasculaires liées à des risques de type 
Hypertension ou Hypercholestérolémie.

60 gélules
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LE SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE

Sa fréquence est importante dans les pays 
industrialisés où sa prévalence atteint 15% avec 
une nette prépondérance féminine. Il s’observe 
à tous les âges de la vie y compris chez le 
jeune enfant et pourrait être en partie lié à la 
consommation d’aliments ultra-transformés 
qui impactent le microbiote intestinal. 
Le SII correspond à des anomalies de la 
sensibilité et du fonctionnement de la 
paroi colique qui devient « irritable ». 
Ces troubles fonctionnels sont chroniques 
(40 % des sujets interrogés en souffrent 
depuis plus de 10 ans) et associent douleurs 
abdominales  chez  90%  des  personnes  
touchées  (ballonnement  et/ou  crampes  
intestinales)  et troubles du transit (constipation, 

diarrhée, alternance des deux) qui se majorent lors 
des poussées douloureuses.

Souvent associé à une intolérance 
alimentaire et dû à un déséquilibre de la 
flore intestinale, le SII demande une prise 
en charge holistique : un changement des 
habitudes alimentaires, la restauration 
de la santé intestinale, une meilleure 
gestion du stress. Un accompagnement 
par la phytothérapie appropriée 

apportera confort et soulagement des 
symptômes liés au SII.

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) également appelé troubles fonctionnels intestinaux ou 
colopathie fonctionnelle affecte près de 9 millions de personnes en France. 
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Flatulence et douleurs abdominales du syndrome du côlon 
irritable 

Le produit LIBERALINE® est composé d’extraits de fleurs de 
Lavande, de feuilles de Menthe poivrée, d’Origan, de Roma-
rin, de Verveine citronnée, et de parties aériennes d’Armoise.

Cette association inédite de plantes inspirée des usages tra-
ditionnels a été mise au point par une équipe de chercheurs 
franco-africaine en 2011. 

L’objectif de cette étude sur un modèle in vitro était de 
déterminer l’association la plus pertinente et rationnelle 
possible, à partir d’un mélange de 15 plantes utilisé par les 
tradipraticiens marocains dans les coliques aigües de l’enfant. 
Cette approche dite fonctionnelle a permis de valider 
le mélange constitué des 6 extraits aqueux de plantes 
de LIBERALINE®, comme celui présentant l’intérêt an-
tispasmodique le plus performant.

Ingrédients pour 2 gélules (900 mg) :
Extraits secs de Lavande 16mg (Lavandula angustifolia), Menthe 24mg 
(Mentha piperita), Origan 32mg (Origanum vulgare) ; Romarin 16mg 
(Rosmarimus officinalis), Verveine 24mg (Lippia citroidora), Armoise 
22mg ( Artemisia vulgaris).  Gélule d’origine végétale : Hypromellose.  Agent 
de charge : farine de riz.

LIBERALINE®

Individuellement, ces plantes ont également été testées in vitro 
pour leur intérêt sur les contractions intestinales. 

C’est ainsi que l’équipe de Khan en 2009 a évoqué la possibili-
té que les flavonoïdes présents dans l’extrait d’Armoise aient un 
effet anticholinergique et inhibiteur des canaux calciques per-
mettant ainsi une relaxation des muscles lisses intestinaux.
Il en serait de même pour l’extrait de Verveine odorante.     

LIBERALINE® est donc un allié de choix pour prévenir 
des troubles fonctionnels intestinaux.

60 gélules

Lavande Troubles fonctionnels de l’intestin liés à 
une origine nerveuse 

Menthe poivrée Troubles digestifs, tels que les crampes 
gastro-intestinales, les lenteurs diges-
tives et les flatulences ;

Origan et Romarin Confort digestif et la normalisation de 
la fonction hépatobiliaire ;

Verveine et 
Armoise 

Préparations culinaires et médicinales.
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CONSTIPATION : QUAND L’INTESTIN VA, TOUT VA !

Quoique cette affection ne soit pas liée au vieillissement, 
ces chiffres ont considérablement augmentés chez 
les seniors à cause de la réduction de leur mobilité 
et de la comorbidité. Ils peuvent atteindre 80% 
en institutions pour les personnes âgées. 
Occasionnelle ou chronique, la 
constipation est un symptôme de désordre 
digestif, souvent complexe, il nécessite une 
prise en charge globale et individuelle de 
la personne. 
Le maintien d’une activité physique 
régulière, la régularité horaire de défécation, 
l’hydratation suffisante tout au long de 
la journée, y compris durant les repas, 

l’alimentation riche en fibres végétales et aux 
heures régulières seront à prendre en compte à 

long terme et à adapter à chacun en fonction 
de son terrain.   

Les compléments alimentaires à base 
de ferments lactiques ou plantes 
spécifiques accompagneront 
avantageusement la mise en place 
d’une bonne hygiène de vie.    

La constipation toucherait 15 à 35% d’adultes occidentaux surtout les femmes, mais restant 
un sujet ‘tabou’ les patients n’exposent pas toujours leur ressenti au médecin.  
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Accompagner la prise en charge des constipations occasion-
nelles.

Le produit CONSTIPOLAX® est formulé à partir d’extraits de 
feuilles de Séné et de Rhubarbe.

Le séné est une plante originaire des zones désertiques de 
la péninsule arabique (Yémen) et d’Afrique (Somalie), déjà 
utilisée au IXe siècle par les médecins arabes. 

Transmis aux Européens, le séné a servi, au cours du XVIIIe 
siècle, comme purgatif et astringent. Les feuilles de cette 
plante sont riches en dérivés anthracéniques B (principes 
actifs d’intérêt dans les troubles digestifs), en dérivés naphta-
léniques et en flavonoïdes sennosides.

Ingrédients pour 1 gélule (450 mg)  :
Extraits secs de feuilles de Séné 175 mg (Cassia angustifolia), racines 
de Rhubarbe 175 mg (Rheum palmatum). Gélule d’origine végétale : 
Hypromellose.  Agent de charge : farine de riz.

CONSTIPOLAX®

Le Séné contribue à soutenir les fonctions du tractus intes-
tinal et à maintenir confort digestif et transit régulier.

Native de l’Asie, la Rhubarbe a été domestiquée en Europe pour 
l’utilisation alimentaire.  
Les premières évocations de son intérêt médicinal apparaissent 
dans des écrits chinois, datant de 2700 avant J.-C. Une étude 
de l’histoire chinoise montre que Rheum palmatum était connue 
pour son intérêt purgatif. 
Comme dans le Séné, les principaux composants de la plante sont 
des dérivés anthracéniques qui favorisent le fonctionnement 
normal de l’estomac.

L’intérêt des dérivés hydroxyanthracéniques dans l’amé-
lioration du transit est basé sur deux mécanismes d’action 
différents : stimulation du péristaltisme intestinal et amé-
lioration de l’hydratation des selles via une augmentation de 
la quantité de fluide (eau et électrolytes) dans le gros intestin par 
inhibition de son absorption au niveau des cellules épithéliales 
du côlon et stimulation de sa sécrétion dans la lumière du côlon. 

CONSTIPOLAX® est donc un allié de choix pour 
accompagner la prise en charge des troubles du 
transit et est un allié à court-terme dans les cas de 
constipation occasionnelle en l’absence de patholo-
gie intestinale.

60 gélules
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