L’Hydrolysat de collagène, ou l’arme fatale contre l’arthrose.
C’est le nutriment optimal des tissus conjonctifs comme les tendons, ligaments et cartilage :
En effet, la principale caractéristique de cette protéine à longue chaine est sa composition d'acides
aminés, offrant des niveaux élevés de glycine et de proline, deux acides aminés essentiels à la
stabilité et à la régénération du cartilage [1].
A partir de 25 ans, l’organisme commence à perdre son collagène. La synthèse de celui-ci diminue
de 1,5 % par an, en lien avec des facteurs génétiques et environnementaux. Ainsi, à 40 ans, le
niveau des réserves de collagène corporel peut être réduit de 30 %, à 50 ans de 45 %, et à 60 ans
de 60 %.
La perte est manifeste quand le collagène régénéré n’est plus le même, ne reproduit plus le modèle
idéal. Le stock diminue de plus en plus si rien n’est fait pour le reconstituer ou l’entretenir. Il est alors
urgent d’en compenser les pertes.
Le collagène sert à maintenir les éléments cellulaires ensemble. Il intervient dans la formation des
tissus et organes, notamment les ligaments, les cartilages, la peau, les cheveux, les os et les
vaisseaux sanguins.
Par exemple, le collagène dans nos os et nos dents se lie aux sels minéraux – calcium et phosphate
– pour former un matériau composite.
Le collagène, ou « producteur de colle » en grec, est donc un ingrédient majeur pour conserver
la cohésion, l’élasticité et la fermeté du corps. Il permet aussi de régénérer les tissus du corps.
Il vient contrer les signes habituels du vieillissement.
En principe, le corps produit son propre collagène pourvu qu’il ait les ingrédients à disposition :
acides aminés, silicium, vitamines et autres oligo-éléments. Avec l’âge, la synthèse de collagène se
complique et demande plus d’effort. Même en fournissant à votre corps les vitamines et oligoéléments nécessaires des fruits et légumes, vous risquez d’en manquer.
Une solution fiable consiste à prendre un complément, comme la formule Good Night Sleeping
Beauty Articulations, pour garantir votre apport en collagène.
Une étude in vitro effectuée par l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse a comparé
le potentiel de digestibilité et d’assimilation des différents collagènes. Il a été mis en évidence que
le potentiel du collagène de poisson est supérieur à celui du collagène bovin et porcin.

Pourquoi un hydrolysat ?
Les compléments alimentaires concentrés en gélatine animale se sont heurtés au problème de
l’assimilation. Afin d’accroître leur efficacité, les laboratoires n’ont pas pu se contenter de cette
forme.
Ces compléments contiennent des molécules très grosses qui ont du mal à franchir la barrière
intestinale. L’absorption et l’assimilation de cette forme de collagène nécessite de réduire la taille
des grosses molécules. Chez les personnes âgées souffrant d’arthrose, le corps peine à briser ces
molécules pour les absorber.
C’est ce domaine que la technique de l’hydrolysat a permis de révolutionner.
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L’opération consiste à « prédigérer » la gélatine en la trempant dans un bain d’eau et d’enzymes
protéolytiques spécifiques. Celles-ci permettent de briser les grosses molécules en peptides plus
petits. Cet hydrolysat de collagène est alors capable de franchir la barrière intestinale pour être
assimilé par le corps.
Lors d’études, des fragments de collagène hydrolysé radio-marqués ont été observés dans le
cartilage 12 heures après administration orale à des souris [2]. Cela montre que les peptides issus
de l’hydrolysat de collagène ont une bonne bio-disponibilité et sont rapidement assimilables.
L’hydrolysat de collagène marin agit de différentes manières sur les tissus du corps, il leur apporte
les peptides appropriés permettant leur
entretien et leur régénération.
On pense que ce collagène fournit les
éléments indispensables permettant de
renforcer les tissus ligamentaires, voire
osseux et tendineux, réduisant de ce fait les
tendinites,
arthrites
et
autres
inflammations, ce que laisse entendre une
étude clinique menée en 2016 [3] sur des
souris atteintes d’arthrose post-traumatique.
En effet, une augmentation significative du
nombre de chondrocytes (figure 1C) a été
notamment observée chez des souris
nourries de peptides de collagènes
hydrolysés.
De plus, une étude de 2009 a mis en évidence que la prise quotidienne de 10 grammes d’hydrolysat
de collagène pendant au moins 6 mois diminuait les symptômes de l’arthrose, réduisant la
douleur et l’inconfort, et améliorant la souplesse par rapport à un placebo [4].
L’hydrolysat de collagène marin est
donc un soin anti-âge, efficace
contre l’arthrose et bien d’autres
maladies ostéo-articulaires.
En effet, on observe un intérêt
croissant pour l’utilisation d’un
hydrolysat de collagène dans le
traitement
de
l’ostéoporose
également.

Rappelons que la trame osseuse est constituée de fibres de collagène.
Lors d’un essai clinique, 108 femmes ménopausées souffrant d’ostéoporose ont reçu 10 grammes
de collagène pendant 24 semaines. Le collagène a renforcé et prolongé l’effet de l’hormone
prescrite pour contrer la perte osseuse, la calcitonine [5].
Pour que l’os puisse se renforcer, il est nécessaire que la trame protéique de collagène soit
abondante.
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Quel complément alimentaire choisir ?
De nombreux compléments à base de collagène hydrolysé se présente sous la forme de gélules.
Malheureusement, ils sont souvent peu dosés en principes actifs. Or, les études ont montré que
pour une efficacité réelle, la dose journalière recommandée est de 8 à 10 grammes de collagène
hydrolysé.
Il également utile de coupler le collagène avec de la vitamine C pour plus d’efficacité. En
effet, cette dernière stimule les chondrocytes, les cellules qui construisent le cartilage et
contribue ainsi à la reconstruction des articulations.
La formule Good Night Sleeping Beauty
Articulations, fruit d’une collaboration francobritannique et d’une année de recherche et
développement est une solution tout-en-un pour le
soin de la peau et des articulations. Fabriquée en
France, c’est aussi la première boisson au
collagène du pays à s'attaquer aux effets du stress
et de la fatigue.
Cette formulation est unique, vous avez seulement
besoin de prendre une dose de 40ml pour 5
bienfaits :
- Renforce les cheveux et les ongles avec le
collagène et le zinc
- Améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau
grâce à l'acide hyaluronique, à la vitamine A et au
collagène marin
- Soulage les douleurs articulaires et l'inflammation
grâce au collagène marin, au poivre noir et au
cuivre
- Aide à la reconstruction des articulations avec la
collagène marin, la vitamine C
- Favorise un sommeil de meilleure qualité grâce au magnésium, à la vitamine B6 et à la grande
camomille.
Commencez votre cure maintenant ! (Disponible en pharmacies et sur www.huyder-pharma.com)
Besoin de conseils ou envie partager les résultats de votre cure ?
Appelez-nous au 04 90 65 59 73 ! Nous sommes une équipe de passionnés toujours à l’affut des
dernières recherches et résultats probants de produits ou habitudes qui peuvent améliorer notre
santé. Alors n’hésitez pas à échanger avec nous !
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