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scientifique a sonné
marché ? Si l’on regarde les lancements de
compléments alimentaires pour la cognition,
les formules avec des oméga 3 et/ou des
huiles de poisson représentent moins de 10 %
de l’offre produits. Loin donc de l’engouement
attendu, dans un univers qui reste malgré tout
dominé par les plantes.

 Un problème de sémantique
Une remarque : c’est peut-être au niveau
de la dénomination même de santé cognitive que la confusion peut naitre dans l’esprit
des consommateurs. En effet, de nombreuses
marques de compléments alimentaires positionnent leurs produits dans cet univers, sans
préciser si leurs produits sont plus précisément dédiés à la gestion du stress ou au
maintien des fonctions mémorielles… En la
matière, l’apparition du terme « nootropes »
(voir encadré) et sa plus large utilisation par
les marques pourraient aider à la lecture, par
le consommateur, des étiquettes. Et surtout à
ce qu’il comprenne mieux le positionnement
des compléments. Revers de la médaille :
comment anticiper la réaction des consommateurs face à un nouveau terme ? Rejet ou
acceptation ? Comment communiquer autour
de ce « concept » ?

 Des plantes star

En chiffre

Incontestablement, c’est l’ashwagandha (Withania somnifera) qui tient le haut du pavé en étant
présent dans le quart des formules à base de
plantes (cette plante est présente au total dans
17 % des compléments alimentaires à visée
cognitives, toutes formulations confondues).
La chimie de cette plante, utilisée en médecine
ayurvédique qui la décrit comme pouvant stimuler l’intellect et la mémoire, est très complexe.
Certains des principes actifs de cette plante présentent des activités physiologiques de premier
ordre. C’est le cas de la Withaférine A, que la
société Vidya met en valeur dans son extrait
marketé sous le nom de Viwithan™.
Les cibles potentielles de la Withaférine A sont de
natures diverses et permettent d’expliquer pourquoi l’ashwagandha était prescrite pour tous les
âges. Un modèle d’étude neurobiologique in vitro
(Suresh Kumar et al, Phytotherapy Research, 2010,
24 (10), pp.1567) a montré qu’un extrait aqueux
présente des propriétés protectrices des cellules
neuronales PC12 contre la toxicité associée à
H2O2- et aux plaques amyloïdes β (facteur majeur
de la maladie d’Alzheimer) – cet effet peut s’expliquer par une action antioxydante, dans la mesure
où la toxicité des plaques amyloïdes β peut être
médiée par des radicaux libres et un stress oxy-

+ 70 %

de hausse des
lancements nouveaux
produits positionnés
dans la cognition et la
santé mentale entre
2018 et 2019 (Innova
Market Insights)

914 M$US

Performance cognitive
aux USA, + 21 % entre
2018 et 2022

10 M€

(- 6,9 %) Estimation
des ventes en France
(pharmacies et
parapharmacies)
des compléments
alimentaires à visée
Mémoire-Concentration
(source Open Health –
CMA août 2019 – aout
2020). 189 références.
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 Un décor végétal
Un constat tout d’abord. Ce sont les plantes
et leurs extraits qui ont fait le buzz jusqu’à
présent dans les compléments alimentaires
qui visent au maintien et/ou à l’amélioration
des fonctions cognitives. Pour preuve, une
analyse rapide des formules lancées au cours
des derniers mois (source Innova Market
Insights) montre que 70 % d’entre elles sont
à base de plantes (source : lancements, Actif’s
Magazine, voir tableau).
Une demi-surprise dans la mesure où ce
ne sont pas moins de 70 plantes en attente
d’allégations au niveau européen qui visent
ces fonctions (pour être précis, plus de la
moitié d’entre elles sont positionnées dans
la « santé mentale » en raison de leurs propriétés relaxantes et apaisantes – c’est le cas
de la mélisse, de la menthe).

NOOTROPES, KÉSACO ?
Le mot nootrope vient du grec ancien noos qui
signifie « esprit, psyché » et tropos « tour, direction,
orientation ». Il désigne des médicaments, des
plantes, des compléments alimentaires, etc.
qui possèdent une action de modulation de la
physiologie et de la psychologie impliquant une
amélioration cognitive. A noter que depuis une
vingtaine d’années des molécules « nootropes »
(rivastigmine, galantamine) sont employées pour
retarder l’apparition de certains symptômes cognitifs
(maladie d’Alzheimer).
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 D’un sourcing à l’autre

DE QUELLE MÉMOIRE PARLE-T-ON ?
Même si tout un chacun parle de sa « mémoire » (au
singulier), il existe en réalité deux mémoires.
La mémoire à court terme. C’est elle qui stocke un
premier niveau d’information et pour le maintenir à
l’esprit afin de réaliser une action (lire, calculer, etc.).
Ces informations se dissipent rapidement (entre
quelques secondes et une minute).
La mémoire à long terme. Cette mémoire de
stockage retient les informations comme son nom
l’indique pendant une longue période. La mémoire
épisodique en fait partie. C’est elle qui stocke
des souvenirs personnels liés à des évènements
« autobiographiques » dans un espace spatiotemporel défini, associés ou non à l’état émotionnel
du moment passé.
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Zynamite® /
Nektium Becarre
Extrait breveté de
feuilles du manguier
Mangifera indica, à
60 % de mangférine.
Chez les athlètes, effet
semblable à celui de la
caféine : amélioration
des performances
ergogéniques et
de la concentration
mentale. A reçu un
prix ESSNA (European
Specialist Sports
Nutrition Association)
en décembre 2019 dans
deux catégories : « Best
free from product » et
« Game changer ». A
noter que Nektium a
également reçu un prix
pour un grade spécial
sport d’un extrait de
Rhodiole certifié BSCG
(Banned Substances
Control Group) qui a
fait l’objet d’une étude
sur l’immunité postexercice.
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l’alimentation pouvait réduire de 50 % l’incidence
des démences et de la maladie d’Alzheimer. La
société a identifié les polyphénols essentiels à la
mémoire, des monomères. Les polyphénols du
raisin associés à ceux du bleuet sauvage sélectionné ont montré des effets synergiques, tant au
niveau de l’absorption plasmatique (x par cinq)
que de leur passage à travers la dure-mère du
cerveau. C’est cette combinaison brevetée qui a
donné lieu à l’actif Memophenol™ dont le mode
d’action mécanistique a été décrit – amélioration
de la capacité des synapses à établir des liaisons et de la plasticité synaptique. Des études
cliniques sur deux populations différentes à la
même dose (600 mg/j) ont été réalisées. Elles
ont été publiées ainsi que deux études pré-cliniques. Une (bi-centrique, double aveugle versus
placebo) sur 215 personnes entre 65 et 75 ans
présentant des troubles avérés de la mémoire
a montré une amélioration significative de la
mémoire à court terme et une diminution également significative des erreurs liées à la mémoire
à long terme ; ce qui correspond à un gain de 10
années d’âge cognitif. La seconde étude (crossover, double aveugle contre placebo) sur une
trentaine d’étudiants a boosté leur performance
cognitive (tests répétitifs une heure et demi après
ingestion). Les autorités sud-coréennes (Ministry
of Food and Drug Safety, ex-KFDA) ont accordé
à Memophenol™ une allégation santé : « peut
aider à améliorer la mémoire ».

Le groupe suisse Mibelle (Ideactifs en France)
s’est intéressé à une autre matière première : le
poivre Timut (Zanthoxylum armatum) – également surnommée baie de Timur du Népal – utilisé
en cuisine du Tibet et du Bhoutan pour son goût
de raisin et son effet astringent rappelant celui du
poivre de Sichuan. Dont l’extrait SaraPEPP™ Nu,
obtenu par un procédé d’extraction douce qui
utilise comme solvant les triglycérides à chaîne
moyenne – Medium-chain triglycerides ou MCT).
La molécule d’intérêt présente dans l’extrait est
un alkylamide, l’hydroxy-alpha-sanshool. Quant
aux MCT, ils sont caractérisés par leur haute biodisponibilité et souvent associés à des bénéfices
santé – notamment sur les fonctions cognitives.
NB : les bénéfices des huiles riches en MCT
seules sont obtenus à des dosages élevés (20 g).
L’hydroxy-alpha-sanshool ainsi que d’autres
molécules des extraits du poivre ont été décrits
comme pouvant agir sur les niveaux en acétylcholine et en GABA (gamme-amino-butyric acid).
L’hydroxy-alpha-sanshool possède en outre des
similitudes structurelles avec les récepteurs aux
neurotransmetteurs monoamine comme la sérotonine et la dopamine. Des faisceaux d’indices
qui ont conduit Mibelle à entreprendre une étude
clinique (randomisée, versus placebo, double
aveugle) sur 81 volontaires (42 ans de moyenne
d’âge) appelés à consommer 2 800 mg de SaraPEPP™ Nu en deux prises quotidiennes pendant
57 jours. Les données de performance cognitive
ont été mesurées via la méthodologie COMPASS
(Computerized Mental Performance Assessment
System) le premier jour et le 57ème. Dès le premier
jour, les temps de réaction aux tâches d’attention
sont plus rapides, les tests visuels mesurant la
mémoire de travail sont améliorés. A long terme,
la fatigue mentale est significativement diminuée,
l’efficacité neuronale est améliorée (mesure du
flux sanguin au niveau cérébral par spectroscopie proche infrarouge quantitative – qNIRS).
Nexira, de son côté, a exploré une voie nouvelle pour mettre au point Cognivia™. Cette
voie est celle de la synergie entre un extrait
de feuilles de Garden Sage (Salvia officinalis)
et l’huile encapsulée de sauge espagnole
(Salvia lavandulaefolia). Premier ingrédient à
jouer la carte de cette combinaison (NDLR : la
sauge a été largement étudiée dans la littérature pour son efficacité sur les performances
cognitives), Cognivia™ vient de voir les résultats
d’une étude clinique publiée dans le journal
Nutrients. Cette étude (randomisée, double
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