NeuroComplex

Étude

Bleuet (1)
Le bleuet est reconnu pour être une bonne source d’antioxydant. Les anthocyanines qu’on y retrouve et qui
donnent à cette baie sa couleur bleue, réduisent les dommages oxydatifs sur les neurones et l’inflammation
cérébrale. Cela peut ainsi améliorer l’acuité mentale et même aider à réduire le déclin cognitif lié à l’âge et la
perte de la mémoire à court terme.

Citicoline (Cognizin®) (2-8)
La citicoline est un nutriment naturel que l’on retrouve dans chaque cellule du corps humain, particulièrement
essentielle à la santé du cerveau. Cognizin® fournit les substances nutritives nécessaires pour soutenir la santé
cérébrale, la concentration et le mémoire. La citicoline aide à la production d’acetylcholine (neurotransmetteur)
et module la transmission de la dopamine et de la norepinephrine. Elle protège et régénère les tissus du cerveau
et augmente la synthèse cellulaire et l’énergie.

Coenzymes Q10 (9, 10)
Ce coenzyme active la production d’énergie sur le plan cellulaire, agissant comme une vitamine dans
l’organisme. C’est un antioxidant essentiel pour la production d’énergie. Il aide au maintien et/ou au soutien
de la santé cardiovasculaire en aidant à réduire la pression sanguine. Il est aussi considéré comme un bon
protecteur de l’organisme face aux dommages causés par les radicaux libres. Comme sa production se réduit
avec l’âge, son apport peut protéger le cerveau des conditions dégénératives.

Ginkgo biloba (11, 12)
Le ginkgo biloba est reconnu pour aider à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire. Il aide à contribuer
au maintien de la circulation périphérique en augmente la circulation sanguine au niveau cérébrale.

Ginseng sibérien (13, 14)
Le ginseng sibérien est une plante médicinale qui aide à stimuler la mémoire, à améliorer la performance
physique, à tonifier l’organisme et à améliorer le rendement mental suite à des périodes d’efforts mentaux.

Oméga-3 (AEP et ADH, issu d’huile de salmonidés) (15)
Les acides gras oméga-3 (Acide EicosaPentanoïque et Acide DocosaHexanoïque) participent activement
au développement et au fonctionnement du cerveau, contribuant ainsi à la santé cognitive et aux fonctions
cérébrales. De plus, il a été établi que les oméga-3 aident au maintien et au soutien de la santé cardiovasculaire,
en plus de promouvoir un bon équilibre de l’humeur.

L-Carnitine (9, 16-18)
La carnitine est un acide aminé qui sert au bon fonctionnement des muscles. Elle agit aussi plus
particulièrement sur le système nerveux central. Elle stimule les fonctions cérébrales et augmente les capacités
de concentration. Elle améliore les facultés intellectuelles et la mémoire à long terme, ainsi que l’humeur et la
faculté de concentration. Cela permet d’accroitre la vigilance, les facultés d’apprentissage et la mémorisation,
tout en diminuant les problèmes d’oublis.
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L-Glutamine (19-23)
Cet acide aminé est retrouvé en abondance dans le sang et les muscles. Il contribue à la fabrication des
protéines, à la réparation des cartilages et des tendons et à la protection immunitaire. La glutamine est aussi un
précurseur du GABA, l’acide gamma-aminobutyrique. Celui-ci est un neurotransmetteur du cerveau qui a une
action calmante sur les voies nerveuses. La glutamine accroît la production de GABA, d’où son effet calmant et
son action bénéfique sur la concentration en particulier en cas de stress et de bousculade.
Une partie de la glutamine présente dans le plasma est transformée en acide glutamique dans le cerveau
où il servira en premier lieu de ‘’carburant’’. Elle a entre autre la faculté d’absorber l’ammoniaque en excès.
L’élimination de ce poison de la cellule évite que le fonctionnement cérébral ne soit entravé, augmente la faculté
de concentration et la mémoire à court terme et long terme s’améliore.

Vinpocétine (24-26)
La vinpocétine est issu d’un extrait de graîne de pervenche qui soutient les fonctions cognitives et contribue
à améliorer la mémoire. La vinpocétine améliore la circulation sanguine au niveau neuronale, l’utilisation
de l’oxygène dans le cerveau et réduit l’agrégation plaquettaire. Elle exerce ainsi un effet neuroprotecteur
considérable en protégeant le cerveau des dommages liés à des exotoxines tels que le glutamate. Selon
certaines études scientifiques, elle permettrait de sauver jusqu’à 50% des neurones qui sont perdus
définitivement. La vinpocétine accroît notamment la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs qui affectent les
fonctions cérébrales critiques comme la mémorisation, la concentration et l’humeur.

Vitamines du groupe B (27)
Les vitamines du groupe B sont nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Plus particulièrement,
l’utilisation de suppléments de vitamines B6, B9 (acide folique) et B12 aident à prévenir le déclin cognitif associé
au vieillissement. Elles sont reconnues pour aider l’organisme à métaboliser les glucides, les lipides et les
protéines et pour aider à la formation de tissus et de globules rouges. La combinaison de vitamine B9 avec les
vitamines B6 et B12 supportent la mémoire en réduisant l’apport en homocystéine, acide aminé qui en haute
concentration est considéré comme augmentant les risques de démence et d’Alzheimer.
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