ASTAXANTHINE
L’astaxanthine est un caroténoïde qui se positionne entre les
membranes cellulaires et les lipoprotéines circulantes. Étant donné qu'il
n’est pas produit pas le métabolisme humain, il doit être apporté par
l’alimentation.
Elle est produite par les algues, les bactéries et les champignons. Il
existe également une forme d'astaxanthine qui est synthétisée en
laboratoire mais qui présente un profil moléculaire différent par rapport à
la substance naturelle. L'astaxanthine provient très souvent de cultures
d'une algue appelée Haematococcus pluvialis.
Haematococcus pluvialis est une microalgue verte ubiquitaire appartenant
à la classe des Chlorophycées (Chlorophyceae) qui se caractérise par
sa capacité à accumuler de grandes quantités d'astaxanthine dans son
cytosol en tant que substance photoprotectrice pour les cellules et les
spores.

L'astaxanthine possède, parmi ses nombreuses propriétés, une action
anti-inflammatoire et antioxydante et protège la double membrane mitochondriale en améliorant ses fonctions et en augmentant
(1,2)
par conséquent la capacité de la mitochondrie à produire de l'énergie.
Biochimie de l'astaxanthine
L'astaxanthine appartient à la famille des caroténoïdes. Sa molécule a une forme allongée avec une structure polaire
(hydrophile) aux deux extrémités et une zone non polaire (hydrophobe/lipidique) au centre. La présence d'extrémités polaires et
d'une partie centrale apolaire permet à l'astaxanthine de se positionner dans la double couche phospholipidique des
(3)
membranes cellulaires.
Métabolisme de l'astaxanthine
La biodisponibilité de l'astaxanthine est affectée par les repas et le tabagisme : la prise au cours d'un repas augmente son
absorption par rapport à la prise à jeun, tandis que le tabagisme réduit sa biodisponibilité d'environ 40 %.
En raison de ses caractéristiques biochimiques, l'astaxanthine parvient à traverser la barrière hémato-encéphalique, exerçant
(4)
des effets également au niveau du système nerveux central (SNC).
Que fait l'astaxanthine ?
Les principales prérogatives de l'astaxanthine par rapport aux autres caroténoïdes sont :
traverser la barrière hémato-encéphalique, apportant ainsi des antioxydants et une protection anti-inflammatoire et
(4)
anti-vieillissement au cerveau et au SNC.




L'astaxanthine a des effets neuroprotecteurs et améliore la mémoire et les fonctions cérébrales.

(5)

Elle voyage réellement à travers tout l'organisme, apportant une action antioxydante et anti-inflammatoire à tous les
organes et tissus. (3)





Elle renforce la membrane cellulaire.

(1)

Elle fonctionne comme un super-antioxydant qui élimine rapidement les radicaux libres.

(6)

Elle traverse rapidement la barrière hémato-rétinienne, apportant des antioxydants et une protection anti-inflammatoire
aux yeux. (6)

-

L'astaxanthine naturelle a démontré avoir des effets neuroprotecteurs (protection des fonctions cérébrales) en cas
d'ischémie. L'ischémie est la condition dans laquelle le cerveau subit une insuffisance de l'approvisionnement en
sang en raison d'une obstruction du flux sanguin artériel. Chez les êtres humains, elle peut être causée par une
accumulation de plaques bloquant l'afflux de sang dans l'artère carotide, la première source de sang du cerveau.
Cette accumulation peut conduire à l'apparition de différentes maladies, comprenant les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) et divers types de démence. Une étude menée chez l'animal a montré que l'astaxanthine
(7)
atténuait le développement de l'hypertension et aidait à protéger le cerveau contre AVC et ischémies.

D'autres études récentes font supposer que l'astaxanthine naturelle pourrait améliorer la mémoire dans les cas de démence
(8)
vasculaire.
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