Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.

Contrôle naturel du taux de cholestérol :
riz rouge fermenté + vitamine E + astaxanthine
• La monacoline K du riz rouge fermenté contribue au maintien d’un taux de
cholestérol normal, en cas d’un apport quotidien d’au moins 10 mg.
• L’hydroxytyrosol est un polyphénol de l’huile d’olive qui aide à protéger les lipides
sanguins, surtout le cholestérol LDL, contre le stress oxydatif. Cet effet favorable
peut être obtenu avec un apport quotidien d’au moins 5 mg d’hydroxytyrosol ou de
22 ml d’huile d’olive de qualité supérieure.

Indications typiques du riz rouge fermenté (RYR)

Hypercholestérolémie
Taux de cholestérol LDL élevé
Comme alternative, pour les personnes qui ne supportent pas les statines

Indications typiques de l’hydroxytyrosol, de la vitamine E et de
l’astaxanthine

Protection contre l’oxydation du cholestérol
Augmentation du cholestérol HDL grâce à l’astaxanthine
Potentiel dans la prévention de la thrombose (et des micro-thromboses)
Stress oxydatif de toute nature (par exemple induit par une glycémie déréglée, par la
pratique sportive intensive)

Effets indésirables et mesures

Eviter la consommation simultanée de pamplemousse, de pomelo, de tangelo et de
bigarade ou orange amère. En effet, ces agrumes inhibent la métabolisation hépatique
des monacolines, et sont ainsi à l’origine de taux sanguins excessifs.

Information scientifique
Riz rouge fermenté hypocholestérolémiant

Le riz rouge fermenté ou ‘Red Yeast Rice’ (RYR) est un produit naturel,
hypocholestérolémiant synergique.

Par rapport aux statines, une dose plus faible de monacolines suffit pour obtenir un
effet hypocholestérolémiant. Une formulation de riz rouge fermenté avec 5 mg de
monacoline K (environ 10 mg de monacolines totales) s’est révélée aussi efficace que
20 à 40 mg de lovastatine. 1 Ce qui s’explique par la synergie entre les différents
composants : fibres, acides gras insaturés (acides oléique et linoléique),
phytostérols (bêta-sitostérol, campestérol, stigmastérol, sapogénine) et les
monacolines, qui contribuent tous à l’effet hypocholestérolémiant. 1-3
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Le riz est fermenté par des levures du genre Monascus, qui produisent un pigment
rouge-violacé et jusque 14 monacolines différentes (dont 55 à 90% de monacoline K).
Les monacolines inhibent l’activité de l’enzyme (la HMG-CoA-réductase), qui est
cruciale pour la synthèse hépatique de cholestérol.

L’évaluation de 20 études contrôlées par placebo, portant sur un total de 6663 patients
avec une hyperlipidémie (méta-analyse de 2015), a démontré que le riz rouge
fermenté, à une dose correspondant à 4,8 - 24 mg de monacoline K par jour, pouvait
réduire le cholestérol LDL de 39 mg/dl (1,02 mmoles/l). 4 Le riz rouge fermenté est
par contre moins fiable pour augmenter le taux de cholestérol HDL ou pour abaisser le
taux de triglycérides. 1, 5-7
Il est souhaitable de connaître le taux de citrinine dans un supplément nutritionnel à
base de riz rouge fermenté, parce que cette substance est néphrotoxique chez l’animal
de laboratoire. La citrinine est une mycotoxine qui peut être produite par la levure
Monascus. Les normes européennes fixent une teneur maximale en citrinine pour les
suppléments de riz rouge fermenté de 2 mg par kg (UE n° 212/2014). 8
La monacoline K peut être présente sous forme de lactone et/ou d’hydroxy-acide.
La forme lactone est identique à la lovastatine (une statine commercialisée
aux Etats-Unis). 2

Pourquoi la forme hydroxy-acide est-elle préférable ?

Le risque qu’une formulation naturelle de riz rouge fermenté provoque des myalgies
est inférieur à celui des statines en raison de la synergie – et dès lors des doses plus
faibles – des monacolines. En effet, les myalgies ou douleurs musculaires dues aux
statines sont proportionnelles à la dose. Le riz rouge fermenté a déjà été administré
avec succès comme alternative aux statines à des patients présentant des myalgies
suite à l’utilisation de statines. 9-14 On espère réduire davantage le risque de myalgies
avec un supplément de riz rouge fermenté qui apporte essentiellement la forme
hydroxy-acide. En effet, la forme hydroxy-acide permet une utilisation optimale du
coenzyme Q10 disponible pour la production cellulaire d’énergie, ce qui n’est pas le
cas avec la forme lactone.

La carence en coenzyme Q10 n’est pas la seule cause de myalgie
induite par les statines

Via l’inhibition de l’HMG-CoA-réductase, les statines ne freinent pas seulement la
synthèse du cholestérol, mais aussi la production de coenzyme Q10. 15 Une carence en
coenzyme Q10 a donc été avancée comme cause possible des douleurs musculaires.
Après des études interventionnelles plutôt positives avec des suppléments de
coenzyme Q10 16-18, une méta-analyse de 2015 a suggéré que la supplémentation de
coenzyme Q10 n’apportait guère d’avantages significatifs en matière de réduction des
myalgies induites par les statines. 19 D’autres mécanismes doivent donc jouer un rôle
dans l’apparition des myalgies.

Une étude in vitro, effectuée sur des myoblastes de souris, a montré que la forme
lactone des statines (dont celle de la lovastatine, qui est identique à la monacoline K)
est plus toxique pour les myoblastes que la forme hydroxy-acide. Les myoblastes
sont des précurseurs des cellules musculaires, les myocytes. La forme lactone se lie à
un site du complexe III, où s’effectue le transfert d’électrons du coenzyme Q10 au
cytochrome C. Il existe pour ce site de liaison une compétition entre la forme de
lactone et l’ubiquinol.
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La forme lactone gêne le bon fonctionnement du coenzyme Q10

De la sorte, la forme lactone empêche que le coenzyme Q10 (ubiquinol) puisse être
utilisé à plein dans la production d’énergie au niveau de la cellule. C’est pourquoi un
excès de la forme lactone est avancé comme cause possible de la myalgie. 20

L’hydroxytyrosol protecteur du LDL

Dans une étude contrôlée par placebo chez des patients avec un syndrome
métabolique, une formulation combinée de riz rouge fermenté (équivalent à 5,88 mg
de monacoline K par jour) et d’extrait d’olive (équivalent à 9,32 mg d’hydroxytyrosol
par jour) a, après 8 semaines d’administration, fait baisser le taux de cholestérol LDL
de 24% et celui de cholestérol LDL oxydé de 20%. Dans le groupe sous placebo, le taux
de cholestérol LDL a augmenté de 1%, et le cholestérol LDL oxydé de 5%. 21
Le cholestérol LDL oxydé est à la base de l’athérosclérose. L’huile d’olive extra vierge,
avec un taux élevé de polyphénols, parmi lesquels se trouve l’hydroxytyrosol,
protège le cholestérol LDL de l’oxydation. 22, 23 De la sorte, elle apporte un potentiel
précieux dans la prévention de l’athérosclérose. Les études montrent un net avantage
à partir d’un emploi quotidien de 9,15 à 14,6 mg de polyphénols totaux et de 5 à
10 mg d’hydroxytyrosol. 24-26
L’hydroxytyrosol est un antioxydant puissant et un inhibiteur léger de l’agrégation
plaquettaire. 27, 28 Cette dernière propriété est utile dans la prévention de thromboses
(et de micro-thromboses). 28 L’hydroxytyrosol induit notamment une baisse du
thromboxane, qui a été observée in vivo dans un groupe d’étude comportant des
patients diabétiques de type 1 qui prenaient 25 mg d’hydroxytyrosol le premier jour,
suivi de 12,5 mg d’hydroxytyrosol pendant les trois jours suivants. Leur taux sérique de
thromboxane B2 a baissé de 46%. 29

Astaxanthine antioxydante

L’astaxanthine est un pigment rouge-rosé qui se retrouve essentiellement dans le
saumon, la truite, le homard et les crevettes, mais aussi dans des micro-algues
unicellulaires. C’est un antioxydant et un anti-inflammatoire puissant. 30
La supplémentation d’astaxanthine comporte un certain nombre d’avantages au
niveau cardiovasculaire. Chez des patients (n = 61) avec une hypertriglycéridémie
légère (TG jusque 200 mg/dl), la supplémentation d’astaxanthine (6 mg/jour) a induit
après 12 semaines une augmentation significative de 10% du cholestérol HDL. 31
Dans une étude effectuée avec des joueurs de football (n = 40), une supplémentation
d’astaxanthine pendant 3 mois (4 mg/jour) a fait accroître significativement l’activité
de la paraoxonase 1. La paraoxonase est l’enzyme antioxydante présente dans les
particules de cholestérol HDL. Elle protège le cholestérol LDL de l’oxydation. 32
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