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L'astaxanthine appartient à la grande famille des
caroténoïdes dont elle possède les puissantes
propriétés antioxydantes. L'astaxanthine est
fabriquée par plusieurs genres d'algues et de
planctons ; c'est le pigment rouge qui donne leur
couleur aux saumons, aux crevettes et aux
flamants roses. La capacité de l'astaxanthine à
neutraliser l'oxygène singulet et à éliminer les
radicaux libres de l'oxygène ayant éveillé l'intérêt
des chercheurs, des études scientifiques de plus
en plus nombreuses sont réalisées pour évaluer
ses propriétés.

L'astaxanthine dans l'alimentation de l'homme

L'astaxanthine est naturellement apportée dans l'alimentation de l'homme par des produits de mer
comme les krills, les crevettes, les homards, le cabillaud, le maquereau, le saumon ou d'autres poissons
rouges. Dans le saumon sauvage, on trouve des concentrations d'astaxanthine jusqu'à 40 mg/kg. Les
saumons d'élevage, quant à eux, reçoivent dans leur alimentation des suppléments d'astaxanthine
synthétique et sa concentration atteint dans sa chair 5 mg/kg. Un apport quotidien de 4 mg
d'astaxanthine correspond à l'absorption de 100 g de saumon sauvage ou de 400 g de saumon d'élevage.

Une activité antioxydante

La molécule d'astaxanthine est très similaire à celle du bêta-carotène, avec cependant quelques
différences dans leurs propriétés chimiques et biologiques. Plusieurs études ont comparé l'activité
antioxydante de l'astaxanthine avec celle d'autres caroténoïdes. Comme eux, l'astaxanthine est un
puissant piégeur de l'oxygène singulet. Une étude a observé que l'astaxanthine neutralisait deux fois plus
efficacement l'oxygène singulet que le bêta-carotène (et près de 80 fois plus efficacement que la
vitamine E) en solution chimique . Le lycopène, par contre, était 30 % plus efficace que l'astaxanthine.
Des résultats similaires ont été observés par des chercheurs travaillant sur un système in vitro de cellules
de sang humain traitées avec différents caroténoïdes et ensuite exposées à l'oxygène singulet. Là encore,
le lycopène s'est montré le plus efficace, suivi par la zéaxanthine puis le bêta-carotène . L'astaxanthine
neutralise également les radicaux libres. Une étude montre ainsi qu'elle prévient 50 fois plus
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efficacement la peroxydation des acides gras en solution chimique que le bêta-carotène ou la
zéaxanthine . 
Dans une étude d'une durée de deux semaines, cinq sujets ont reçu 3,6 mg/j d'astaxanthine, cinq autres
ont reçu 7,2 mg/j et trois, 14,4 mg/j. Aucun effet secondaire n'a été observé et un effet antioxydant a été
constaté sur les LDL sériques, l'oxydation étant progressivement ralentie au fur et à mesure que les doses
d'astaxanthine augmentaient .

Astaxanthine et système immunitaire

On a montré que l'astaxanthine diminue chez le rat une enflure induite alors que la vitamine E reste sans
effet . Elle aide également à combattre les symptômes de la maladie ulcéreuse liée à Helicobacter pylori.
Elle réduit les symptômes de l'inflammation gastrique et est également associée à une modification de la
réponse à l'inflammation . On peut penser que les propriétés antioxydantes de l'astaxanthine expliquent
son rôle dans l'inflammation. Cependant, d'autres études sont nécessaires pour mieux comprendre son
mode spécifique d'action contre l'inflammation.

Un certain nombre d'essais in vitro et in vivo sur des modèles animaux a montré que l'astaxanthine
influence significativement la fonction immunitaire. In vitro, l'astaxanthine stimule la production
d'anticorps par des cellules de rate de souris stimulées avec des globules rouges de moutons . Cette
action s'exerce au moins en partie sur les cellules T et, plus particulièrement, sur les cellules T
auxiliaires . 
Chez des souris âgées, l'astaxanthine peut partiellement restaurer la réponse immunitaire humorale
diminuée . Des études in vitro sur des cellules de sang humain ont démontré que l'astaxanthine stimule la
production d'immunoglobuline en réponse à des stimuli dépendant des cellules T.

Astaxanthine et santé de l'œil

De nombreuses données indiquent que certains caroténoïdes peuvent participer à la protection de la
rétine contre les dommages oxydatifs. Une étude sur des rats montre que l'astaxanthine atténue
efficacement des lésions rétiniennes tout en protégeant les photorécepteurs de la dégénérescence.

Les résultats de cette étude suggèrent que l'astaxanthine pourrait être bénéfique dans la prévention et le
traitement des lésions neuronales associées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge . 
Les photorécepteurs des animaux nourris avec de l'astaxanthine étaient moins endommagés par
l'attaque des rayons UV et guérissaient plus rapidement que ceux des rats n'ayant pas reçu
d'astaxanthine.

Astaxanthine et cancer

Plusieurs études ont montré, chez des mammifères, une activité anticancéreuse de l'astaxanthine. Ainsi,
l'une d'entre elles a mis en évidence, chez des souris, un effet protecteur contre la carcinogenèse de la
vessie. Les chercheurs ont nourri deux groupes de souris (respectivement 36 et 33 animaux) avec un
carcinogène pendant 22 semaines. Ce carcinogène a ensuite été éliminé de l'alimentation des animaux.
Après une semaine d'intervalle, le second groupe de souris a reçu dans son alimentation de l'astaxanthine
pendant vingt semaines. L'examen histologique a permis de constater une incidence de 42 % des
carcinomes de la vessie dans le groupe non supplémenté et de seulement 18 % dans celui ayant reçu de
l'astaxanthine . Dans une seconde étude, les chercheurs ont montré chez des rats que l'astaxanthine
pouvait prévenir la carcinogenèse buccale. Ils ont donné à deux groupes d'animaux un carcinogène
connu, l'un d'eux recevant en plus de l'astaxanthine. Ils ont constaté une plus faible incidence de
différents types de croissances cancéreuses dans la gueule des rats ayant pris de l'astaxanthine que
dans celle de ceux n'ayant reçu que le carcinogène. Les chercheurs en ont conclu que l'astaxanthine
offrait une protection efficace contre le cancer buccal . L'activité anticancéreuse de l'astaxanthine peut
être liée au rôle que jouent les caroténoïdes dans la communication cellulaire au niveau des gap
junctions.

Astaxanthine et santé du cœur
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Chez l'homme, l'astaxanthine est transportée par les VLDL, les LDL et les HDL. Dans un test in vitro et une
étude sur des sujets humains, l'ingestion quotidienne de 3,6 mg d'astaxanthine pendant deux semaines
consécutives protégeait le cholestérol-LDL d'une oxydation induite in vitro. Dans une étude sur un modèle
animal, une supplémentation en astaxanthine avait pour résultat une augmentation des niveaux sanguins
de cholestérol-HDL, la forme de cholestérol sanguin inversement associé aux maladies cardio-
vasculaires. L'astaxanthine pourrait ainsi exercer une action bénéfique pour la santé du cœur en
modifiant les niveaux de cholestérol-LDL et HDL mais, également, en réduisant l'inflammation supposée
être associée au développement des maladies cardio-coronariennes.
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