
                         Webinaire du 2 Juin 2020 de 11H à 13H 
 
 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR  
LES VITAMINES ET LE SELENIUM ET LEUR ROLE CHEZ LES PERSONNES AGEES 

 
Les vitamines et minéraux comme le sélénium jouent un rôle majeur dans le bon fonctionnement de 
l’organisme. Avec l’âge, le métabolisme énergétique devient moins efficace, l’alimentation peut s’appauvrir.  
En effet, certaines situations comme la solitude, la perte d’autonomie, la précarité peuvent conduire les 
personnes âgées à limiter la diversité alimentaire, leur goût pour cuisiner des produits frais. 
Nos intervenants vont apporter des données scientifiques et pratiques sur ce sujet. 
Un focus sur l’immunité sera fait dans le contexte pandémique actuel.  
 
Après une introduction par ALIM 50+, sur l’implication de l’association au regard de cette thématique, le 
webinaire permettra de suivre les présentations de deux Adhérents de l’association et d’interagir avec eux :   
- Catherine MIGNOT (DSM) 
- Dominique DUVAUCHELLE (METABOLIUM) 
 

 

Catherine MIGNOT 
catherine.mignot@dsm.com 
Responsable Affaires Réglementaires, Nutrition humaine - DSM 
 

L’importance des vitamines est démontrée à toutes les étapes de la vie. Les personnes 
âgées ont-elles des besoins particuliers ? L’alimentation est-elle suffisante pour répondre 
aux besoins ? Quelle est la place des aliments enrichis et des compléments alimentaires ? 
L’exemple de la vitamine D sera pris pour illustrer son rôle au-delà de la santé osseuse. 
 

 
 
 

 

Dominique DUVAUCHELLE  
dduvauchelle@metabolium.com 

PDG - METABOLIUM 
 

Importance du sélénium dans la réponse immunitaire  
Le Sélénium joue un rôle protecteur majeur lors de l’exposition des personnes 50+ aux 
carences alimentaires, aux perturbateurs environnementaux ainsi qu’aux 
conséquences de ces expositions accumulées avec l’âge sur les systèmes endocrinien 
et immunitaire. L’actualité inattendue et extraordinaire de l’épidémie de SARS-Cov2 
m’incite à concentrer mon propos sur un sujet inabordé dans la crise actuelle, à savoir 
l’importance de la réponse immunitaire de l’hôte face aux virus en général (entérovirus, 
HIV, Ebola, Zika, etc.) et particulièrement aux coronavirus (SARS-Cov1, MERS, etc.) dont 

celui qui fait un carnage mondial actuellement chez les personnes âgées, pour des raisons prévisibles. 
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