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Acides gras oméga-7/9 + acide hyaluronique + 
vitamines B + SOD + astaxanthine + minéraux

Applications et mode d’emploi
Cosmétique intérieur (soins des cheveux et de la peau), soutien des muqueuses saines, 
soutien du système cardiovasculaire, soulagement du stress.

Indications typiques de l’huile d’argousier :
•   Dermatite atopique
•   Yeux secs (porteurs de lentilles de contact)
•   Soutien en cas d’ulcères gastriques
•   Soutien en cas d’inflammation vaginale chronique

Indications typiques de l’acide hyaluronique oral avec de l’huile 
d’argousier, de l’astaxanthine, du zinc, de la vitamine B2, de la biotine et 
de la SOD :
•   Peau sèche, fines rides (anti-âge, protection UV)
•   Soutien de l’intégrité de la peau

Indications typiques du zinc, de la biotine et du cuivre :
•   Perte de cheveux par touffes
•   Soutien d’une chevelure touffue, couleur des cheveux

Indications typiques de l’hydroxytyrosol d’olives avec l’huile d’argousier, 
l’astaxanthine et l’acide folique + vitamine B6 + vitamine B12 :
•   Prévention de l’athérosclérose
•   Prévention de l’oxydation du cholestérol LDL
•   Dyslipidémie
•   Hyperhomocystéinémie

Indications typiques de la SOD :
•   Symptômes de stress et de fatigue (problèmes de sommeil, irritabilité, perte 

de concentration)
•   Anti-âge (antioxydant primaire)

Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.
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Effets indésirables et mesures à prendre
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des effets indésirables en cas d’utilisation correcte. 
Ne pas utiliser au cours de la grossesse et de l’allaitement.

Information scientifique

Cosmétique intérieur : soins de la peau
L’huile de pulpe de baies d’argousier (Hippophae rhamnoides) est riche en acide 
gras oméga-7, l’acide palmitoléique (22-33%) et en acide gras oméga-9, l’acide oléique 
(10-28%). Comparée à la peau jeune, la peau de personnes âgées contient moins de 
ces acides gras mono-insaturés, rendant un apport supplémentaire utile 1. Les acides 
gras libres comme l’acide palmitoléique font partie de la barrière lipidique de la peau 
et sont importants pour son pH, la régulation de son hydratation et sa souplesse 2, 3. 
L’effet positif d’une telle huile d’argousier sur la peau est en partie lié aux caroténoïdes 
(par exemple le ẞ-carotène) et aux phytostérols (comme le sitostérol, qui a un 
potentiel anti-inflammatoire). Les patients avec une dermatite atopique ont ressenti 
une amélioration des symptômes après quatre mois d’utilisation d’une huile 
d’argousier par voie orale 4.

L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane (GAG) et un composant important de 
la matrice extracellulaire. La moitié de la quantité d’acide hyaluronique de l’organisme 
se trouve dans la peau et assure surtout une bonne hydratation 5. L’acide hyaluronique 
provenant de la biofermentation (d’un poids moléculaire de 300 kDa) a été testé 
pendant 6 semaines par 61 femmes (âgées de 35 à 60 ans) à la peau sèche. Dès trois 
semaines de prise orale de cet acide hyaluronique (120 mg/jour), le taux d’hydratation 
mesuré dans la couche cornée de leur joue droite avait augmenté significativement, 
également par rapport au contrôle par placebo. Après 6 semaines d’utilisation, la peau 
du visage des participantes au groupe sous acide hyaluronique avait un aspect plus 
radieux et souple avec moins de petites rides que le contrôle sous placebo 6.

Le zinc, la vitamine B2 et la biotine jouent un rôle physiologique dans le maintien 
d’une peau saine. Une carence en zinc peut entraîner des éruptions et une mauvaise 
cicatrisation de plaies 7. Un manque de vitamine B2 est associé à des lésions 
dermiques, probablement suite à une maturation réduite du collagène cutané 8. Le 
manque de biotine donne une peau squameuse, rouge, suite à une perturbation du 
métabolisme des acides gras 9.

La superoxyde dismutase (SOD) est un antioxydant actif, là ou des radicaux 
d’oxygène se forment dans l’organisme. Ceci se produit dans toutes les cellules, car 3 à 
10% de tout l’oxygène nécessaire à la production cellulaire d’énergie s’échappe sous la 
forme de radicaux d’oxygène. Comme un radical d’oxygène provient directement de la 
molécule d’oxygène, on l’appelle un radical primaire. Si les radicaux d’oxygène ne sont 
pas neutralisés, ils endommagent les structures cellulaires (ADN, acides gras, 
protéines…). Ces structures cellulaires deviennent à leur tour des radicaux libres 
(radicaux lipidiques dans le cas des acides gras), ce qui crée des réactions en chaîne 
de formation de radicaux libres et de nouveaux dégâts cellulaires (avec un 
vieillissement prononcé des tissus). Comme la SOD protège à un stade très précoce 
(dès la formation du radical primaire d’oxygène), cette enzyme est également appelée 
antioxydant primaire. En tant qu’antioxydant primaire, la SOD protège contre le 
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vieillissement de la peau, car la peau est souvent exposée à des radicaux d’oxygène 
(contact avec les rayons ultra-violets, l’ozone, des détergents, la fumée de cigarettes). 
La SOD neutralise le radical superoxyde (O2-•), et collabore très bien avec la catalase et 
la glutathion peroxydase pour éliminer également le radical peroxyde d’hydrogène  
(H2O2). C’est pourquoi il est intéressant que la SOD de qualité Extramel® contienne, en 
plus de la SOD (garanti 14 UI/mg), également de la catalase (environ 1,55 UI/mg) et de 
la glutathion peroxydase (environ 0,155 UI/mg) 30.

L’astaxanthine incite les fibroblastes de la peau à produire plus de collagène et 
protège la peau des rayonnements UV 11, 12.  Ces effets expliquent les avantages 
cosmétiques démontrés dans une étude clinique après 8 à 12 semaines d’apport de 2 
à 6 mg d’astaxanthine par jour : meilleure hydratation de la peau, élasticité plus 
marquée et diminution des pattes d’oie 11, 12. 

Cosmétique intérieur: soins capillaires
Le zinc, la biotine et le cuivre interviennent dans le maintien de cheveux sains. 
La carence en zinc peut conduire à la perte de touffes de cheveux, en plus de la perte 
de pigmentation (apparition d’une teinte rougeâtre) 13. La déficience en biotine 
produit des cheveux plus fins et finalement la perte de cheveux 14. Le cuivre est 
nécessaire à la production de mélanine, tant dans la peau que dans les cheveux, 
comme élément de l’enzyme tyrosinase (qui est l’étape déterminante de la vitesse de 
réaction dans la mélanogénèse) 15.

Muqueuses sèches et irritées
L’huile d’argousier (de la pulpe de baies) possède le potentiel de soutenir l’intégrité 
des muqueuses. Des études précliniques et des études humaines à petite échelle 
montrent son utilité dans les ulcères gastriques (soutien de la muqueuse gastrique) 16, 17, 
dans l’inflammation vaginale chronique (soutien d’une muqueuse vaginale plus sèche) 
16 et en cas de sécheresse oculaire (soutien de la muqueuse oculaire) 18, 19.

Santé cardiovasculaire
L’huile d’olive extra vierge avec un taux élevé de polyphénols, parmi lesquels 
l’hydroxytyrosol, protège de l’oxydation du cholestérol LDL. Des études montrent une 
protection nette lors de l’emploi quotidien de 9,15 à 14,6 mg de polyphénols totaux et 
de 5 à 10 mg d’hydroxytyrosol (ce qui correspond à la quantité d’hydroxytyrosol 
présente dans 3 à 6 olives) 20 – 22. L’hydroxytyrosol est un antioxydant puissant et un 
léger inhibiteur de l’agrégation plaquettaire avec un important potentiel de prévention 
de l’athérosclérose 23, 24.

L’astaxanthine offre également des avantages au niveau cardiovasculaire. C’est un 
antioxydant et un anti-inflammatoire puissant. 31 Chez des patients (n = 61) avec une 
hypertriglycéridémie légère (TG jusque 200 mg/dl), la supplémentation d’astaxanthine 
(6 mg/j) a induit après 12 semaines une augmentation significative de 10% du 
cholestérol HDL. 32 Une étude menée chez des joueurs de football (n = 40) a permis de 
conclure qu’une supplémentation d’astaxanthine (4 mg/j) pendant trois mois a 
augmenté significativement l’activité de la paraoxonase 1. La paraoxonase est 
l’enzyme antioxydante présente dans les particules de cholestérol HDL qui protège les 
particules de cholestérol LDL contre l’oxydation 33. 
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Dans une étude contrôlée par placebo, l’acide palmitoléique (l’acide gras oméga-7 
de l’huile d’argousier) isolé, à la dose de 220 mg/jour, a induit un effet positif sur le 
profil lipidique des adultes avec une dyslipidémie. Par rapport au groupe contrôle, le 
taux de CRP, le taux de triglycérides et le cholestérol LDL du groupe traité avait baissé 
respectivement de 44%, de 15% et de 8% 25.

L’association de l’acide folique et des vitamines B6 et B12 fait baisser le taux 
d’homocystéine. L’hyperhomocystéinémie (homocystéine plasmatique à jeun 
> 15 mmoles/l) est un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires 26, 27. 
La méthylcobalamine est la forme chimique de la vitamine B12 qui participe activement 
au métabolisme de l’homocystéine (conversion de l’homocystéine en méthionine). 
La réaction exige la présence simultanée d’acide folique sous la forme de 
5-méthyltétrahydrofolate (apporté directement comme sel calcique, L-méthylfolate de 
calcium = 5-méthyltétrahydrofolate de calcium) 28.

Soulagement du stress
Dans deux études cliniques, contrôlées par placebo, portant sur 131 volontaires en 
bonne santé, la SOD de qualité Extramel® a entraîné une réduction de la sensation de 
stress quotidien et de la fatigue. Ces participants à la vie professionnelle active ont 
utilisé pendant 4 semaines 10 mg de SOD (140 UI) par jour ou un placebo. L’emploi de 
SOD a diminué divers symptômes de stress et de fatigue, notamment la douleur, les 
problèmes de sommeil, la perte de concentration et l’irritabilité 29, 30.
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