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FERTIL PRO® MTL (pour hommes) 
 

 

 

NPN 80031912 FORMAT 90 capsules 

INDICATIONS 

FERTIL PRO® MTL est une formule complémentaire à FERTIL PRO® POUR 

HOMMES + L-CARNITINE. Elle est spécialement conçue pour accroître la 

motilité des spermatozoïdes chez les hommes souffrant d’asthénospermie 

(faible motilité des spermatozoïdes). 

POSOLOGIE 
1 capsule par jour 

pendant 3 à 6 mois 

MISE EN GARDE 
Consulter un professionnel de la santé avant de l’utiliser, si vous prenez des médicaments pour l’hypertension 

artérielle ou des anticoagulants. 

 

 

COMPOSITION 
β- carotène  ................................  3 mg (5000 UI) 

Coenzyme Q10  ......................................  100 mg 

Lycopène  ...................................................  2 mg 

Vitamine D  .............................  25 mcg (1000 UI) 
 

DOCUMENTATION 
Un faible apport nutritionnel en antioxydants est associé à une faible défense antioxydative du sperme1. Les dommages du stress oxydatif 

affectent la motilité du spermatozoïde, la capacité de reconnaître l’ovule ainsi que la capacité de fusionner avec celui-ci2. Médicalement 

reconnu, une corrélation positive existe entre les taux du liquide séminal de Vitamine A, de CoQ10, de Lycopène, de Vitamine D et la motilité 

des spermatozoïdes3,4. Le FERTIL PRO® MTL est une formule spécialement conçue pour les hommes souffrant d’une faible motilité des 

spermatozoïdes, dont la prise devrait être complémentaire de notre formule de base pour favoriser la fertilité masculine : FERTIL PRO® POUR 

HOMMES + L-CARNITINE. 

 

Β-CAROTÈNE: PROVITAMINE A, RÉTINOL 

Le β-carotène est un nutriment précurseur de la vitamine A. Il appartient à la famille des caroténoïdes. Les différentes étapes de 

maturation des spermatozoïdes requièrent la vitamine A5. Elle joue un rôle essentiel dans la production normale de spermatozoïdes 

par les testicules. Un déficit en vitamine A a été observé chez les hommes présentant une faible motilité des spermatozoïdes 6,7. Il est 

important de noter que les caroténoïdes fonctionnent en synergie d’action avec la Vitamine E, présente dans notre formule de base 

pour la fertilité masculine (FERTIL PRO® POUR HOMMES + L-CARNITINE). 
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COENZYME Q10: UBIQUINONE – 10, UBIDÉCARÉNONE 

La coenzyme Q10 est une molécule antioxydante puissante et importante pour la fertilité masculine. Il est reconnu qu’une carence en 

CoQ10 est corrélée avec une faible motilité des spermatozoïdes3. Des essais cliniques ont permis de valider que la supplémentation 

alimentaire en CoQ10 permet de restaurer son taux dans le liquide séminal et dans les spermatozoïdes des patients infertiles, chez 

qui une faible motilité des spermatozoïdes avait été détectée. Cette restauration s’accompagne d’une augmentation significative de 

la motilité des spermatozoïdes 3,4. 

LYCOPÈNE 

Le Lycopène est un puissant antioxydant présent dans les végétaux. Il appartient également à la famille des caroténoïdes, dont l’action 

synergétique avec la Vitamine E est reconnue. Le Lycopène joue un rôle important dans la protection des spermatozoïdes contre le 

stress oxydatif8. Normalement présent en forte quantité dans les testicules et le liquide séminal, il apparaît que sa teneur est diminuée 

chez les hommes souffrant d’infertilité d’origine inconnue1,9-11. De plus, une étude clinique a validé que la supplémentation alimentaire 

en Lycopène pouvait améliorer la motilité des spermatozoïdes et augmenter le potentiel de fertilité chez l’homme12. 

VITAMINE D : CHOLÉCALCIFÉROL (VITAMINE D3) OU ERGOCALCIFÉROL (VITAMINE D2) 

La vitamine D est une vitamine alimentaire non essentielle qui joue un rôle important pour le maintien de la santé osseuse et de l’état 

de santé général. Cependant, chez les hommes, le statut en vitamine D est associé à la quantité, la qualité, la morphologie et la motilité 

des spermatozoïdes 13,14. Il est reconnu que la supplémentation en vitamine D favorise la qualité du sperme, améliorant ainsi les 

chances de conception15,16. 
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