Proanthocyanidines pour la santé cognitive
Savez-vous que :
Neurophénols1 est un projet de recherche d’envergure internationale, destiné à prévenir le
déclin cognitif des personnes âgées depuis 2014 (?). Plusieurs partenaires industriels de santé
franco-canadiens ont participé avec l’appui de taille des partenaires académiques comme
l’Unité Mixte de Recherche NutriNeuro (Institut National de la Recherche Agronomique
INRA et Université de Bordeaux, France) spécialisée en nutrition et neurobiologie, l’Institut
sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF, Université Laval, Canada), l’Institut
National de la Recherche Scientifique (INRS-IAF, Laval, Canada), ainsi que l’Ecole
Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de l’Alimentation ONIRIS (Nantes, France), qui
apportent leur expertise scientifique en nutrition humaine et animale, ainsi qu’en
neurobiologie.
Ce projet est cofinancé par deux pays d’un montant de 4,2 millions d’Euro.
Voir ce montant subventionné, on est sûr d’une chose : les gouvernements donnent
généreusement l’argent pour les projets dont les résultats sont déjà à la portée, juste une
question de temps pour détailler, valider etc.
La population humaine vieillit et la santé cognitive devient un enjeu primordial pour la
société. La portion de soin pour la santé physique est toujours plus importante tandis que le
soin pour la santé mentale (y compris la santé cognitive) semble insuffisant face au
vieillissement accéléré.
La réussite de ce projet est basée sur deux ingrédients phases : principalement, les
proanthocyanidines et secondé par les anthocyanes (colorants naturels des petits fruits).
Laboratoire Atsenti, fidèle à sa devise et sa mission, s’intéressait à ce sujet depuis longtemps.
Car en 2000, puis en 2002, les premières études ont démontré l’effet bénéfique très
prometteur de l’extrait d’écorce de pin sur la maladie Alzheimer : il protégeait les neurones
contre les dommages causés par l’accumulation des bêta-amyloïdes 2,3. Plusieurs études de
diverses sources de proanthocynidines les suivaient après. Des études cliniques ainsi que
épidémiologiques ont aussi montré le bienfait des petits fruits riches en anthocyanes sur la
santé cognitive4.
Cependant, pour une validation officielle sur la prévention d’Alzheimer, il faut du temps de
suivi et d’observation d’une ou plusieurs générations. Par contre, les études cliniques à court
terme ont démontré une amélioration de la mémoire, de l’attention, des performances
mentales etc. avec l’usage de l’extrait d’écorce de pin pour divers groupes sociaux : personnes
âgées, étudiants, travailleurs stressés etc. 5,6. De plus, il y avait des études intéressantes qui ont
démontré l’effet de neuroprotection et de récupération du cerveau par extrait d’écorce de pin
après un traumatisme cérébral 7,8.
C’est pourquoi, dans la formulation de son produit AnneddaTMAntioxydant+, tous les
ingrédients clés nécessaires pour la santé cognitive sont déjà présents : les meilleurs
proanthocyanidines, extrait du pin blanc du Canada et les extraits des petits fruits tels
églantiers et bleuets.

Une autre formulation forte utile et intéressante pour la santé cognitive est aussi disponible :
AnneddaTM Anti-inflamation qui contient en plus un ingrédient le plus effectif pour le
cerveau : extrait du curcuma 9, bio-disponible et bio-assimilable spécialement élevé, étudié et
préparé exclusivement par Atsenti. La combinaison proanthocyanidine- curcuma crée une
balance active favorable pour le cerveau qui contient jusqu'à 60% de la matière grasse: les
proanthocyanidines, puissantes actions dans le milieu aqueux tandis que le curcuma
meilleures actifs dans le phase lipidique.
Pour des raisons d'intérêt local, ce consortium Neurophenols a écarté cet ingrédient, malgré
qu'il est actif le plus prometteur d'après des recherches et des études intenses depuis des
décennies.
En nutrition, n'oubliez pas qu'un apport suffisant d'oméga-3 par alimentation est indispensable
et incontestable pour une saine santé cognitive.
Récemment, une nouvelle voie possible pour la prévention de l’Alzheimer est découverte.
D’après une étude multidisciplinaire aux États-Unis, publiée dans la prestigieuse revue Nature
(2016), la microbiote intestinale synthèse les protéines amyloïdes amener l’apparition des
bêta-amyloïdes dans le cerveau; ce qui provoquent l’inflammation intense dans le cerveau des
rats comparable à celle observée dans le cerveau humain. L'autre groupe de rat témoin est
reçu des bactéries modifiées qui n’en produisent pas, les protéines causant l’Alzheimer ont
très peu développées dans le cerveau 10.
Atsenti s’intéresse fortement à cette nouvelle et propose une hypothèse scientifique pour ses
projets de recherche dans le futur proche:
« L’usage des proanthocyanidines permet possiblement d’inhiber la synthèse des protéintes
amyloïdes par la microbiote et d’empêcher leur absorption par l’intestin, leur circulation
dans le sang et donc, leur accumulation dans le cerveau».
Atsenti est prêt à participer, à collaborer et à appuyer tous projets de recherche académiques
ou gouvernementaux qui traiteraient ce sujet.
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