FICHE PRODUIT
Arti-Curcu-Mix est à base de Biocurcumax® qui est un extrait breveté de curcuma titré à 95 %
curcumine, 100 % naturel. Sa particularité est de contenir également les huiles essentielles du
curcuma concentrées qui jouent un rôle de cofacteur et qui rendent toute leur efficacité aux
curcuminoïdes en synergie avec l’harpagophytum et le boswellia.

Indications :
•
•
•
•
•
•

Arthrite
Rhumatismes
Souplesse et mobilité articulaires
Effet inhibiteur sur les métalloprotéinases
Maladies inflammatoires chroniques
Tendinites

Dosage recommandé :
3 gélules / jour pendant les repas ou comme conseillé.

Conditionnement :
Flacon de 180 gélules

Composition par dose (3 gélules) :
Curucuma longa (Biocurcuma®) dont 95% de curcuminoïdes
Harpagophytum procumbens dont 4% d’harpagosides

Boswellia serrata dont 65% d’acides boswelliques
Enveloppe : gélatine.

Garanti sans :
Conservateurs, gluten et lactose.

Précautions d’emploi :
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser
en cas d’obstructions et calculs biliaires. A tenir hors de portée des enfants. Ce complément alimentaire ne se
substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, ni à un mode de vie sain.
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DOSSIER SCIENTIFIQUE
Dosage recommandé :
3 gélules par jour pendant les repas ou comme conseillé

Conditionnement:
90 ou 180 gélules

Garanti sans :
Conservateurs, gluten et lactose.

Composition par dose journalière (3 gélules) :
Curucuma longa (Biocurcuma®)
dont 95% de curcuminoïdes

Harpagophytum procumbens
dont 4% d’harpagosides

450 mg
427,5 mg
300 mg
12 mg

Boswellia serrata

300 mg

dont 65% d’acides boswelliques

195 mg

Enveloppe : gélatine

Le Curcuma
Le curcuma est une plante herbacée vivace originaire du sud de l'Asie. Son rhizome séché et réduit en poudre est une épice très
populaire. Le curcuma est un des principaux ingrédients du cari ou curry, un mélange d'épices omniprésent dans la cuisine indienne.
En Asie, on a depuis longtemps découvert qu’ajouter du curcuma aux aliments permettait de conserver leur fraîcheur, leur saveur
et leur valeur nutritive.

Au cours des dernières décennies, on a isolé dans les rhizomes du curcuma des polyphénols auxquels on a donné le nom de
curcuminoïdes (la curcumine ou diféruloylméthane constitue environ 90 % de ces composés ; les autres principaux curcuminoïdes
sont la diméthoxycurcumine et la bisdiméthoxycurcumine). Il s'agit d'antioxydants très puissants qui pourraient expliquer un certain
nombre des indications médicinales traditionnelles de cette plante, notamment pour le traitement de divers troubles inflammatoires
dont les douleurs rhumatismales ou menstruelles.

Harpagophytum
Utilisé de manière ancestrale par les peuples indigènes du Sud de l'Afrique (Namibie, Afrique du sud, Botswana) - les Bantus, les San,
les Khoi pour soulager une foule de maux, dont les douleurs rhumatismales et les troubles digestifs.

C’est début 1900 qu’un Allemand G.H. Mehnert découvrit ses vertus médicinales, au contact des peuples indigènes. En 1953 un
chercheur allemand O.H. Volk s’est intéressé de plus près à la griffe du diable pour des pathologies métaboliques. En Occident, on
l'utilise surtout pour soulager les douleurs arthritiques, ses propriétés apéritives et digestives étant peu connues.

Boswellia serrata
En Inde, en Chine et en Afrique du Nord, on emploie la résine de boswellie depuis des millénaires. Les Égyptiens s'en servaient
notamment pour l'embaumement. Traditionnellement, on faisait brûler la résine de diverses espèces de Boswellia durant les
cérémonies religieuses.
La résine de boswellie fait partie de la pharmacopée officielle de l'Inde et de la Chine. La médecine traditionnelle ayurvédique (Inde)
lui attribue des propriétés anti-inflammatoires utiles pour le traitement des douleurs rhumatismales, de l'inflammation du tube
digestif et des voies respiratoires ainsi que de diverses affections cutanées.
En Médecine traditionnelle chinoise, on l'emploie pour traiter les douleurs rhumatismales et menstruelles ainsi que les ecchymoses et
autres blessures cutanées.
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DOSSIER SCIENTIFIQUE
Intérêt du Curcuma
Les effets des curcuminoides sont nombreux :
Arthrite : Plusieurs études en double aveugle versus placebo, l’une avec prise en curcuma durant 120 jours sur 160 patients et l’autre
sur 120 patients souffrant également d’arthrite du genou montrent une amélioration significative sur l’indice Womac (indice de
référence pour l’arthrite de genoux) sur l’échelle analogique de la douleur prenant 1500 mg par jour (1,2).
La prise de curcuma a diminué le stress oxydatif lié à l’arthrite chez les patients souffrant d’arthrite. Diminution des niveaux
plasmatiques de SOD, GSH, MDA et ROS (1,3).
Comparée à des anti-inflammatoires classiques, la curcumine (1200 mg par jour) s’est montrée aussi efficace que la phénylbutazone
dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde (4,5). Quant au curcuma, des doses de 2 g / jour pendant 6 semaines ont produit des
effets comparables à l’ibuprofène (800 mg / jour) sur des personnes souffrant d’arthrose (6).
Dyspepsie : l’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît l'efficacité des rhizomes du curcuma pour traiter la dyspepsie, les maux
d’estomac, les nausées, la perte d'appétit ou les sensations de lourdeur (7,8).
Ulcères gastroduodénaux : Les études in vitro et sur des animaux indiquent que le curcuma a des effets protecteurs sur la muqueuse
gastrique et qu’il peut détruire ou inhiber la bactérie Helicobacter pylori, responsable de la plupart des ulcères gastriques et
duodénaux (9-11). D’un point de vue clinique, les études sont rares et leurs résultats encore peu concluants (12-14).
Toutefois, dans l’une d’entre elles, réalisée sans placebo, le taux de guérison a été de 75 % avec des doses de 3 g de curcuma / jour
durant 12 semaines (12).
Des études in vitro indiquent déjà que la curcumine inhibe la prolifération des cellules cancéreuses en agissant à divers moments de
leur développement, qu’elle favorise la fabrication d’enzymes (carcinogen detoxifying enzymes p53, egr-1, c-myc, bcl-XL) et en inhibe
d’autres (la cyclo-oxygénase 2 et la lipoxygénase) qui aident le corps à se débarrasser des cellules cancéreuses par la neutralisation
des facteurs de transcription NF-kB , STAT-3, et AP-1 ainsi que des protéines kinases comme MAPK. Les études cliniques sur des petits
groupes tentent à le démontrer (15,21,22).

Intérêt de l’Harpagophytum
Douleurs lombaires : Une vingtaine d'études (dont 10 randomisées en double aveugle avec un groupe-contrôle et 8 intégrant une
comparaison avec un placebo et/ou d'autres traitements anti-inflammatoires AINS) sont disponibles. La plupart avaient porté sur une
utilisation à moyen ou long terme de la griffe du diable sur des douleurs chroniques d'origine musculo-squelettiques (23-40).
Plusieurs essais cliniques ont montré des résultats convaincants sur les douleurs lombaires (23-31) dont certaines contre traitement
AINS de référence (25-26).
Arthrite : Trois essais cliniques menés sur plus d’une centaine de sujets montrent une efficacité pour réduire les douleurs causées par
l’arthrose (32-35,39). Dans un de ces essais, mené sur 122 sujets, la plante s’est avérée aussi efficace pour soulager la douleur qu’un
médicament anti-arthritique commercialisé en Europe (34).
En 2014, une étude menée sur la synergie curcuma harpagophytum dans 8 centres de rhumatologie nous montre une efficacité sur
les douleurs articulaires chez les sujets souffrant d’arthrite chroniques et chez sujets souffrant d’arthrite aigue (40).

Composition par dose journalière (3 gélules) :
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DOSSIER SCIENTIFIQUE
Intérêt du Boswellia serrata
Arthrite : Plusieurs études (double aveugle, versus placebo, cross-over) nous montrent un effet probant d’une
supplémentation en Boswellia serrrata sur l’arthrite du genou. La supplémentation diminue la douleur et améliore
dans les paramètres fonctionnels et de mobilité (échelle womac) (41-45).
L’efficacité de la supplémentation est reprise et reconnue dans la revue systématique sur les supplémentations
orales à base de plantes pour le traitement de l’arthrite pour une concentration de 100 mg de résine titré à 65 %
d’acides boswelliques (46).

A savoir

Une étude en 2014 en crossover double aveugle, contrôlée contre du placebo, nous montre une
diminution très significative de la douleur pour la prise de 250 mg chez des sujets en bonne santé
à qui on soumet une contrainte douloureuse mécanique mesurable (47).

Le + de Retro Aging Solutions
Curcuma : La biodisponibilité de la curcumine chez l’homme, même dans le cadre des extraits de curcuma
longa concentrés à 95 % curcumine, est particulièrement faible. Elle est rapidement métabolisée par
l’organisme qui n’en retient pas de concentrations suffisantes pour que le corps bénéficie des effets cliniques
constatés dans les études menées ces dernières années. La seule manière d’augmenter la biodisponibilité de la
curcumine est de l’associer à la pipérine, un extrait concentré de poivre ; c’est pour cela que les extraits
présents sur le marché associent généralement curcumine et pipérine.
Cependant, malgré les nombreuses vertus que l’on attribue à la pipérine, on s’interroge de plus en plus sur un
certain nombre d’effets nocifs qu’elle pourrait générer lorsqu’elle est prise massivement et régulièrement :
impact immuno-toxique, altération des organes sexuels et de la spermatogénèse et problèmes rénaux.
Arti-Curcu-Mix® contient du Biocurcumax®, un extrait breveté de curcuma titré à 95 % curcumine et 100 %
naturel. Sa particularité est de concentrer également les huiles essentielles du curcuma qui jouent un rôle de
cofacteur et qui rendent toute leur efficacité aux curcuminoïdes.
Des études comparatives avec un extrait classique à 95 % de curcumine menées sur des volontaires âgés de 25
à 45 ans ont montré que la biodisponibilité du Biocurcumax® était 5 à 7 fois plus élevée que celle de l’extrait
classique et que la curcumine était retenue dans le sang pendant plus de 8 heures à sa concentration la plus
élevée, soit 2 à 3 fois plus longtemps que pour l’extrait classique.

# Augmente la bio-assimilation de la curcumine dans le sang.
# Prolonge la rétention de la curcumine dans le sang.
# Possède un haut niveau d’absorption des radicaux libres.
# Innocuité prouvée par des études de toxicité (48).
L’harpagophytum : En plus de ses bienfaits d’inhibiteur sélectif de la Cox-2, il potentialise les effets du curcuma.

Composition par dose journalière (3 gélules) :

Le Boswellia serrata : Le dosage de résine titré à 65 % d’acides boswelliques permet déjà avec 2 gélules par jour
d’être dans l’effet antiarthritique de la plante.
Grace à cette association de principes actifs, le Arti-Curcu-Mix® possède un puissant effet anti-inflammatoire.
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