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Le NADH, dénommé également coenzyme 1,
se trouve à l’état naturel dans les cellules de
l’organisme. Il participe à plus de 100 réac-
tions métaboliques. Sa tâche consiste à
transporter l’énergie à partir de réactions
métaboliques sous forme hydrogénée. Sans
la coenzyme 1, les cellules sont incapables
de capter et de transposer l’énergie.
Le NADH est l’abréviation du terme scienti-
fique de nicotinamide adénine dinucléotide
hydrogéné et est produit dans les cellules à
partir de la vitamine B3 (niacine). Cependant,
le NADH possède une structure plus grande
et plus compliquée et sa formation nécessite
plusieurs réactions enzymatiques succes-
sives.
On trouve le NADH à de fortes concentrations
dans des organes qui ont besoin de beau-
coup d’énergie. Il est directement couplé à la
production d’énergie et, de ce fait, un déficit
en NADH dans les cellules signifie un déficit
énergétique pouvant avoir des répercussions
diverses.
La transformation de la vitamine B3 en NADH
peut être insuffisante en raison d’un manque
de sommeil, d’un décalage horaire, de stress
au quotidien ou durant une période
 d’examen. La production de NADH diminue
également avec l’âge. Seul un approvision-
nement suffisant en énergie permet d’éviter
la fatigue, le manque de mémoire et l’état
d’abattement. Certains scientifiques voient
même dans son déficit une cause possible de
survenue des maladies d’Alzheimer ou de

Parkinson. Le NADH a déjà été administré à
hautes doses à titre d’essai dans le traite-
ment de ces maladies et des résultats inté-
ressants ont pu être obtenus. Il faudrait
toutefois les examiner de manière plus pré-
cise par des études contrôlées.

Une carence en NADH n’est certainement
pas toujours en cause en cas de fatigue ou
d’état d’abattement. Cependant, le NADH
s’est avéré être un complément alimentaire
remarquable pour la mise en marche de pro-
cessus métaboliques fournisseurs d’énergie
dans le cas de «jet lag» (troubles dus au
décalage horaire), de longs trajets en voiture,
de fatigue chronique et pour améliorer la
capacité de mémoire.
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