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ÉTUDE SUR
LES
CAROTÉNOÏDES
Essai Clinique en Nutrition

Nous
recrutons…

Luxembourg Institute of Health
Department of Population Health

Notre Groupe NutriHealth au sein de
Luxembourg Institute of Health et son
Clinical and Epidemiological Investigation
Centre (CIEC) ont le plaisir de vous inviter
à participer à notre Essai Clinique en
Nutrition

1A-B, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen,
LUXEMBOURG
+ 352 26 970-1

www.lih.lu

IN PARTNERSHIP WITH :

,

,

Les caroténoïdes sont des pigments végétaux, à
l’originede la coloration rouge et orange des fruits et
légumes tels que la tomate, la carotte et l’orange
sanguine. Ils sont égalements présents dans les
légumes -feuillles, comme les épinards et le chou frisé.
Ils sont généralement connus pour apporter les
constituants à partrir desquels le corps produit de la
vitamine A, et de nombreuses études ont montré que
leur consommation est liée aux bienfaits pour la santé,
y compris la prévention du cancer et des maladies
oculaires ainsi que d'autres maladies chroniques.

Êtes-vous
intéressés?
Nous cherchons :
> Des hommes et des femmes en bonne-santé,
entre 20 et 50 ans, pour nous aider à étudier les effets
des suppléments de protéine sur la digestion et
absorption des caroténoïdes.

Cette étude inclue :
> 3 visites cliniques (environ 11 h) au Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) à Luxembourg Ville; au programme un petit-déjeuner riche en
caroténoïdes et des prélèvements sanguins au cours
de la journée (cathéter) ;

Guilherme Marques

> Un check-up médical (environ 1 h) ;

Clinical and Epidemiological Investigation Centre
(CIEC-LIH)
1A, rue Thomas Edison STRASSEN
Tel.: (+352) 26 970 821
e-mail: guilherme.marques@lih.lu

> Un régime bas en fruits colorés et légumes
(4 semaines) ;

Compensation :

La digestion
des

Les caroténoïdes sont assimilés par les cellules de
l’intestin lors de la digestion, puis transportés par le
flux sanguin pour atteindre les organes et tissus du
corps humain. Au cours de la digestion, la présence de
protéines dans nos repas peut aider à la solubilisation
des caroténoïdes, ce qui entraîne une meilleure
absorption par les cellules intestinales. Cela pourrait
augmenter la quantité de caroténoïdes disponibles
pour être utlisés par le corps. Cependant, ces résultats
ont été démontrés seulement en laboratoire, en
attendant leur confirmation par une étude humaine.

Alors, n’hésitez pas
à nous contacter

Comme compensation pour votre participation et

Pour plus de renseignements, consultez :

effort dans cette étude, vous recevrez :

https://caroprot.lih.lu

> Un check-up médical général et vous serez informé
de votre état de santé ;
> 300€ à la fin de l’étude.
Un espace
et
de travail
un accès WiFi
seront
s
disponible

Les points suivants sont considérés comme critères d’exclusion:
ICM (indice de masse corporelle) > 30 / être végétarien / être sous
traitement médical ou prendre des médicaments pour maladies
chroniques / fumeur actif / consommation d’alcool fréquente (plus de
2 verres par jour) / avoir des maladies chroniques telles que diabètes
ou affectant les voies digestives.

Votre aide et participation
sont essentielles à la réussite
de cette étude !!

