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Nucléotides

RIBODIET®

◗�

◗�

Une source naturelle 

de nucléotides 

Composition et 

spécifications techniques

«�semi-essentiels�». Cela signi� e que, de nucléotides, commercialisés sous 

dans des conditions de maintien, la la marque Ribocare  et destinés aux 

production endogène répond aux laits pour nourrissons. Suite au succès 

besoins, tandis qu’au cours des pre- de cette marque, l’entreprise a décidé 

miers stades de la vie et dans des de mettre en œuvre sa connaissance 

conditions de stress ou d’endomma- approfondie des procédés d’extraction 

gement de certains tissus, une admi- app qli ués aux cellules de levure et, 

nistration exogène est nécessaire (1). après des années d’expérimentation, 

Chaque nouvelle cellule nécessite elle a lancé Ribodiet  sur le marché.

d’environ 1 milliard de nucléotides 

Les nucléotides sont des composés pour se former et certains tissus ont 

intracellulaires de faible poids molécu- une capacité de synthèse ex novo 

laire et constituent les unités de base limitée, nécessitant ainsi des bases 

des acides nucléiques ADN et ARN, d’origine exogène pouvant être uti- Ribodiet  est un produit naturel obtenu 

en plus d’être impliqués dans de lisées par une voie de récupération. à partir de cellules de levure grâce à 

nombreux processus biochimiques. Par exemple, la muqueuse intestinale, un procédé d’extraction contrôlé, res-

Il s’agit d’esters phosphoriques de les cellules hématopoïétiques de la pectueux de la matière première et qui 

nucléosides, formés de trois compo- moelle osseuse, les leucocytes, les prévoit l’utilisation d’eau, sans solvant 

sants : un composé azoté purique ou érythrocytes et les lymphocytes sont organique. Ribodiet  fournit des nucléo-

pyrimidique, un sucre pentose et un ou incapables de réaliser une synthèse ex tides libres, des nucléosides, des oli-

plusieurs groupes phosphate. Les plus novo. Par conséquent, pour ces cel- gonucléotides, des fragments d’acides 

importants sont l’adénosine, la gua- lules, un apport exogène de nucléo- nucléiques, des acides aminés, des 

nosine, l’inosine, la cytidine et l’uridine tides à travers l’alimentation (2) est sels minéraux et des vitamines B. Tous 

monophosphates. important. ces nutriments constituent un groupe 

Les nucléotides doivent être consi- Prosol est depuis plus de 15 ans un d’ingrédients d’origine non synthé-

dérés comme des nut riments point de référence pour les mélanges tique, et dans l’ensemble, ils peuvent 
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Nucleotides

RIBODIET®

◗�

◗�

Nucleotides natural source.

Composition and 

Technical Specifications

Nucleotides should be considered benchmark in nucleotide blends, sold 

as “semi-essential” nutrients. This under RIBOCARE  brand, for infant 

means that, in maintenance condition, formula application. On the heels of 

the endogenous production satisfi es this successful story, the company 

requirements while in fi rst life stages decided to deploy its extensive know-

and in stress conditions or in damaged ledge in the fi eld of yeast cells extracts 

tissues, the exogenous administration and, after years of trials, has launched in 

is needed (1) . the market Ribodiet , a pool of natural 

Nucleotides are intracellular com- Every new cell requires around 1 billion nutritional ingredients that can bring 

nucleotides to duplicate. Some tissues pounds with a low molecular weight, about positive effects on different body 

and they are the building blocks for have a limited capacity for the de novo tissues. 

nucleic acids. Furthermore they play a nucleotides synthesis, thus requiring 

key role in many biochemical pathways. exogenously supplied bases that can 

They are phosphoric nucleoside esters, be utilized by a salvage pathway. For 

made up of three components: a example, the intestinal mucosa, hema-

weakly basic nitrogenous compound, topoietic cells of the bone marrow, leu- Ribodiet  is a natural product extracted 

a pentose sugar, and one or more pho- cocytes, erythrocytes and lymphocytes from yeast cells with a gentle, standar-

sphate groups. They constitute the are incapable of de novo (6), and thus dized, and highly controlled process 

basic units of the nucleic acids DNA utilize the salvage pathway, suggesting which is organic solvent free. Ribodiet  

and RNA. that an exogenous supply of nucleo- is a source of nucleotides, nucleosides, 

Most important are adenosine, gua- tides via the diet might be important oligo nucleotides, ribonucleic acids 

nosine, inosine, cytidine and uridine for these cells (2) . fragments, amino acids, minerals, and 

monophosphates. For over 15 years, Prosol has been a group B vitamins.
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avoir des effets positifs sur l’organisme. technologie du séchage par atomisa-

Les souches de levure utilisées pour tion. La standardisation absolue du Dans l’alimentation humaine, la plus 

obtenir Ribodiet  sont Kluyveromyces processus de concentration et d’hy- grande application des nucléotides se 

fragilis ou Saccharomyces Cerevisiae. drolyse des acides nucléiques permet trouve dans le secteur des laits infan-

La séparation et la concentration de à Prosol d’obtenir un ingrédient avec tiles et de la nutrition parentérale, car de 

l’ARN ont lieu exclusivement grâce une teneur élevée en nucléotides libres nombreuses recherches ont démontré 

à des traitements physiques et, lors (> 40%), garanti qualitativement et que la supplémentation de nucléotides 

d’une phase successive d’hydrolyse quantitativement. dans ces produits peut améliorer la 

enzymatique, les nucléotides libres Ribodiet  est un produit sans gluten, santé intestinale et le développement 

sont obtenus. Lors de la phase � nale, adapté aux végétaliens, certi� é Halal du système immunitaire chez les nour-

le produit est déshydraté à travers la et Casher. rissons (3).

®

®

◗�Mode d’action

Ribodiet  is Kluyveromyces fragilis product is spray-dried technology in allows Prosol to obtain an ingredient 

or Saccharomyces cerevisiae yeast order to maintain the chemical-phy- with a high content of free nucleotides 

cell derivative. Yeast RNA, extracted sical characteristics intact, and, at the (>40%), qualitatively and quantitatively 

from the cell only by physical means, same time, make it stable and storable standardized. Ribodiet  is a gluten free 

is concentrated, and free nucleotides at room temperature. The concentra- product and suitable for vegans. It is 

are obtained, via a subsequent enzy- tion process, complete standardiza- certifi ed Halal and Kosher. Tab. 2 shows 

matic hydrolysis. In the fi nal stage, the tion, and hydrolysis of nucleic acids Ribodiet  Technical Characteristics

®

®

®

FIGURE 1

Expression de TNF- , ROS(IFM), IL-10, NO après 24 heures d’incubation de monocytes THP1 avec Ribodiet . Les 

valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport aux cellules stimulées par le LPS en l’absence de Ribodiet  (** p 

≤ 0,01) (* p ≤ 0,05).

α
®

®

Effect of 24 hour treatment with Ribodiet  on TNF- , ROS(MFI), IL-10, NO production after LPS stimulation of a 

THP1 human monocytes line. Values are expressed as percentage referred to non-treated and LPS-stimulated cells 

(**p ≤0.01) (*p ≤0.05).

®
α

Études menées au Laboratoire de Chimie Alimentaire et Nutraceutique - Département des Sciences du Médicament de Pavie. 
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Bien que tous les nucléotides ne de nucléotides accélère la récupéra- dépendant et semblent exercer leurs 

semblent pas avoir le même effet, un tion après une privation de nourriture, actions sur les cellules T auxiliaires 

mélange de ceux-ci semble fournir la des infections ou une carence en pro- dans la phase de présentation de 

réponse la plus complète. De nom- téines. En effet, l’atrophie de l’intestin l’antigène au cours des interactions 

breuses études menées chez les nour- grêle et l’activité réduite des enzymes cellule-cellule. Un mélange nucléoside-

rissons nés à terme ont prouvé qu’une de la bordure en brosse chez les rats nucléotide (NNM) stimule la proliféra-

supplémentation de nucléotides peut disparaissent rapidement avec leur tion, la différenciation et la maturation 

réduire le risque de diarrhée d’environ supplémentation (4). des neutrophiles (3). Les nucléotides 

24,5%, car ils améliorent la maturation En ce qui concerne la santé du micro- entraînent une augmentation transi-

du système immunitaire intestinal (2). biote, certaines publications af� rment toire de la cytotoxicité des cellules 

Les nucléotides procurent également que la supplémentation en nucléotides tueuses naturelles, de la production 

un effet direct sur le maintien de l’inté- améliore la � ore microbienne intesti- de l’interleukine-2, des sécrétions d’in-

grité de la muqueuse intestinale. Il a en nale, en stimulant la croissance des terféron-gamma et réduisent le niveau 

effet été démontré que la supplémen- Bi� dobactéries  (5). Les nucléo- d’activation des macrophages (6). La 

tation de nucléotides chez de jeunes tides alimentaires favorisent égale- supplémentation des nucléotides ali-

rats augmente le poids de la muqueuse ment le développement de la flore mentaires augmente donc la résistance 

intestinale, la hauteur des villosités intestinale avec une prédominance de aux infections bactériennes.

(augmentation de plus de 25%) et Bi� dobactéries et de Lactobacilles et Les nucléotides peuvent également 

l’activité des enzymes qui se trouvent un faible pourcentage d’Entérobacté- être utiles aux personnes qui pra-

au niveau de la bordure en brosse ries à Gram négatif. tiquent régulièrement une activité 

(maltase, saccharase et lactase). Ceci Concernant la modulation du système physique. Une publication af� rme que 

suggère une accélération de la crois- immunitaire, les nucléotides ont les souris nourries avec des nucléo-

sance et de la différenciation des cel- tides, après 30 jours de traitement, se démontré une activité aussi bien sur 

lules intestinales (3). Il est intéressant l’immunité humorale que sur celle à sont avérées plus résistantes durant 

de souligner que la supplémentation médiation cellulaire. Ils accélèrent la la nage, une augmentation de l’acti-

avec un mélange de nucléosides et production d’anticorps Lymphocyte T vité de la lactate déshydrogénase et 

in vivo

◗�Mode of action
the intestinal mucosa, the villus height of gram negative Enterobacteria. 

Nucleotides are mainly used in human Finally, in relation to immune system (25% greater), and the activity of brush 

food for baby-food integration, border enzymes (maltase, sucrase and modulation, nucleotides exert an 

because research in human nutrition lactase); it suggests that there is an infl uence both on humoral and cell-me-

has demonstrated that the inclusion acceleration of the gut’s growth and diated immunity; they accelerate the 

of nucleotides in parenteral formulas differentiation (3) . T-cell-dependent antibody production 

and infant milk formulas improves inte- The supplementation of nucleoside-nu- and seem to exert actions on T-helper 

stinal health and the development of cleotide mixture accelerates the reco- cells at antigen presentation, perhaps 

the immune system (3) . very after food deprivation, infection, during cognitive cell-cell interactions.

Although all nucleotides do not appear or protein defi ciency. In fact, the small A nucleoside-nucleotide mixture (NNM) 

to have an equal result, a mix of all intestine atrophy and the decreased stimulates proliferation, differentiation, 

nucleotides seems to provide the most activity of brush border enzymes in rats and maturation of neutrophils (3) . 

complete response. Many studies in are quickly solved with the supplemen- Nucleotides cause a transient increase 

healthy term infants have demonstrated tation of nucleotides (4) . in natural killer cell cytotoxicity and inter-

that a nucleotide supplementation may Concerning microbiota heal th leukin-2 production, interferon-gamma 

reduce the risk of diarrhea of about the status, In vivo studies affi rm that secretions and lower macrophage acti-

24,5%, because they enhance immune nucleotide dietary supplementation vation (6) .

maturation (2) . improves the intestinal fl ora and sti- The supplementation of dietary nucleo-

Nucleotides have a direct effect on mulates the growth of Bifi dobacteria tides increases the resistance to bacte-

maintenance of the intestinal mucosal (5) . Dietary nucleotides favor the rial infections in animals and humans.

integrity: it has been demonstrated development of fecal fl ora with a Nucleotides can also be useful for 

that nucleotide supplementation in predominance of Bifi dobacteria and those who regularly practice physical 

young rats increases the weight of Lactobacilli and lower percentage activity. One publication affi rms that, 

Nu
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des taux de g y gl co ène hépatique a que l’uridine et la cytidine agissent cellulaire (nombre de vacuoles et 

été observée. De même, il y a eu un comme des substrats pour la biosyn- accumulation de lipofuscine) ; atté-

retard dans l’accumulation d’urée thèse de la phosphatidylcholine et de nuer la toxicité induite par les médica-

dans le sang, ainsi que d’acide lac- ments utilisés poula phosphatidyléthanolamine, à savoir r traiter la maladie 

tique. Les résultats suggèrent que les des phospholipides membranaires de Parkinson (10) ; en association 

nucléotides peuvent exercer une action dans le cerveau. L’uridine, en particu- avec le DHA et la choline, elle exerce 

anti-fatigue, pouvant être attribuée à lier, est directement impliquée dans la un effet positif sur les patients atteints 

l’inhibition du stress oxydatif et à l’amé- régulation de la plasticité neuronale et d’Alzheimer ; en combinaison avec 

lioration de la fonction mitochondriale de la transmission synaptique (9). la vitamine B12 et l’acide folique, elle 

du muscle squelettique (8). De plus, des études scienti� ques ont atténue l’intensité de la douleur causée 

L’un des domaines de recherche les démontré que la supplémentation en par des neuropathies.

plus récents sur l’utilisation des nucléo- UMP, également grâce à sa haute bio-

tides dans les aliments concerne la disponibilité, a la capacité de : dimi-

sphère de la cognition. Il a été démontré nuer les marqueurs du vieillissement 

Trois études précliniques sur Ribodiet  

ont été menées (au Laboratoire de 

Chimie Alimentaire et Nutraceutique 

- Département des Sciences du 

Médicament de l’Université de Pavie) 

a� n d’évaluer son efficacité à moduler 

certains paramètres impliqués dans la 

réponse immunitaire.

La lignée cellulaire THP1 composée 

de monocytes humains, incubée 

dans un milieu de culture pendant 24 

heures avec une concentration non 

◗�Efficacité

®

caused by the drugs used to treat 

Parkinson’s disease (10); together with 

DHA and choline, to carry out a posi-

tive effect on patients with Alzheimer’s; 

in combination with vitamin B12 and 

folic acid, to reduce the intensity of pain 

caused by neuropathies.

after 30 days of treatment, mice fed concerns the fi eld of cognition. It has 

with nucleotides proved to be more been shown that uridine and cytidine 

resistant to swimming, and an increase act as substrates for the biosynthesis At Food Chemical and Nutraceuticals 

in lactate dehydrogenase activity and of phosphatidylcholine and phosphati- laboratories – Drug Sciences 

liver g y gl co en levels was observed. dylethanolamine, which are membrane Department at University of Pavia, three 

Likewise, there has been a delay in the phospholipids in the brain; uridine, in pre-clinical trials have been performed 

accumulation of lactic acid and urea in particular, is directly involved in regula- on Ribodiet  to evaluate the effi cacy in 

the blood. The results suggest that the ting neuroplasticity and synaptic tran- modulating some parameters involved 

nucleotides can carry out a fatigue-fi - smission. (9)  in the immunitary response.

ghting action, which can be attributed Furthermore, supp The cell line used in this assay is THP1, lementation with 

to the inhibition of oxidative stress and UMP, which has high bioavailability, has a human monocytic cell line, incubated 

to the improvement of mitochondrial been demonstrated through scientifi c for 24 hours in a complete medium plus 

function in skeletal muscle. (8) work to: decrease cell aging markers a non-cytotoxic concentration (1.25 

One of the most recent lines of rese- (the number of vacuoles and accumu- mg/ml) of Ribodiet . Before the end of 

arch on the use of nucleotides in foods lation of lipofuscin); reduce the toxicity the treatment, a Lipo-polysaccharide 

◗�Efficacy

®

®

FIGURE 2

Expression du TNF- , p a rès 24 heures d’incubation des monocytes THP1 

avec une source de Zinc et avec Ribodiet  combiné avec une source de 

Zinc. Les valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport aux cellules 

stimulées par le LPS en l’absence de Ribodiet  (**p ≤ 0,01) (*p ≤ 0,05).

α

®

®

Effect of 24 hour treatment with a Zinc source and Ribodiet  with a Zinc 

source on TNF p roduction, after LPS stimulation of a THP1 human 

monocytes line. Values are expressed as percentage referred to non-treated 

and LPS-stimulated cells (**p ≤0.01) (*p ≤0.05).

®

α

Études menées au Laboratoire de Chimie Alimentaire et Nutraceutique - Département des Sciences 
du Médicament de Pavie.
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cytotoxique de Ribodiet  (1,25 mg Le traitement par Ribodiet  a induit une signi� catif d’un point de vue statistique. 

/ ml), a été utilisée puis traitée avec réduction signi� cative de plus de 90% Ce qui est susmentionné suggère que, 

un lipopolysaccharide obtenu à partir des niveaux d’expression de TNF- par  dans les conditions expérimentales 

d’Escherichia coli O55�: B5 (LPS) pour rapport au témoin préparé en l’absence utilisées, Ribodiet  exerce une action 

induire un état inflammatoire. Les de Ribodiet . L’extrait de levure a éga- anti-in� ammatoire, anti-oxydante et 

niveaux d’expression suivants ont lement modulé les paramètres des immuno-modulante à la suite de l’in-

donc été enregistrés : marqueurs des processus d’oxyda- duction d’un processus in� ammatoire.

-�Facteur de nécrose tumorale -  (TNF- tion. En effet, après l’induction de l’in- Une deuxième étude a été menée 

), cytokine impliquée dans la première � ammation, la présence du complexe pour évaluer l’ef� cacité de RIBODIET  

réponse immunitaire et couramment nucléotidique a réduit le NO de 22,5% en association avec d’autres ingré-

utilisée comme marqueur d’un pro- et les ERO de 55%. En revanche, la dients. La lignée cellulaire choisie 

cessus in� ammatoire en cours ; cytokine IL-10, à action anti-in� amma- était à nouveau THP1, composée de 

-�Interleukine 10 (IL-10), une autre cyto- toire, s’est exprimée à 23,5% en p monocytes humains, sur laquelle une lus 

kine qui s’exprime quelques heures que le contrôle, un résultat également in� ammation a été induite à travers les 

après le début de l’in� ammation et qui 

a la fonction de réduire la production de 

cytokines pro-in� ammatoires ;

-�Oxyde nitrique (NO), composé sécrété 

comme médiateur de l’in� ammation 

utile dans le contraste des bactéries 

et des virus ; 

-� Espèces réactives de l’oxygène 

(ERO), composés qui sont libérés à la 

suite de l’activation des macrophages, 

comme mécanisme de défense, et 

sont impliqués dans le stress oxydatif.

® ®

®

®

®

α

α

α

(LPS), one of the most well characte-

rized macrophage-activating factors, 

was added to the samples to promote 

an infl ammation process.

Some markers of the inflammatory 

process have been detected:

TNF- , p -ro inflammatory cytokine 

recognized as a central mediator of 

infl ammation; The yeast product also modulated oxi- carried out to evaluate Ribodiet  effi -

IL-10, cytokine that down-regulates dative process markers; actually, after cacy in combination with other ingre-

the production of the pro-infl amma- infl ammation was inducted, nucleotide dients: a Zinc source and an Acerola 

tory cytokines; complex reduced NO (22.5%) and ROS (Malpighia)  extract standardized in 

NO, nitric oxide, compound generated (55%) . Differently, anti-infl ammatory vitamin C. A THP-1 human monocytes 

endogenously as part of the infl amma- IL-10 cytokine signifi cantly increased line has been treated with LPS to 

tory response against pathogens, such in the range of 23.5% compared to the induce an infl ammatory process at the 

as bacteria and viruses; control. end of 24 hours of incubation in the 

ROS, reactive oxygen species, secreted From the results reported above, culture media.

upon macrophages activation as their Ribodiet TNF-  infl ammation marker has been , in the investigated  

part in host cell defense mechanism. system, exerts an anti-inflammatory, checked. Zinc source (0.039 mg/ml, Zn 

Ribodiet  treatment induced a signifi - anti-oxidant and immuno-modulatory at 20%) alone had indeed an effective 

cant reduction of over 90% of TNF-  action on the cell model line stimulated action in the TNF-  reduction (-16.8%); 

expression rather than the control with LPS. Acerola showed the same efficacy 

group. A second pre-clinical study has been (-68,9%). 

α

α

α α

®

®

®

in vitro

FIGURE 3

Expression du TNF- , p a rès 24 heures d’incubation des monocytes THP1 

avec Acerola titrè en Vit C et avec Ribodiet  combiné avec Acerola titrè en 

Vit C. Les valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport aux cellules 

stimulées par le LPS en l’absence de Ribodiet  (**p ≤ 0,01) (*p ≤ 0,05).

α

®

®

Effect of 24 hour treatment with a Acerola (std. Vit C) and Ribodiet  with 

Acerola (std. Vit C) on TNF p roduction, after LPS stimulation of a THP1 

human monocytes line. Values are expressed as percentage referred to non-

treated and LPS-stimulated cells (**p ≤0.01) (*p ≤0.05).

®

α

Études menées au Laboratoire de Chimie Alimentaire et Nutraceutique - Département des Sciences 
du Médicament de Pavie.
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LPS juste avant la � n des 24 heures 91,9% en moins dans le cas de l’as- en association avec l’Acérola, dans le 

d’incubation dans le milieu de culture. sociation avec le zinc et de 94,1% en même modèle cellulaire de monocytes 

Le paramètre surveillé était le TNF- , moins dans celui de l’acérola. humains THP-1, stimulé avec le LPS, 

tandis qu’une association avec une Il est évident que Ribodiet  renforce une réduction drastique de la cyto-

source de zinc et un extrait d’acérola considérablement l’action anti-in� am- kine pro-in� ammatoire IL-1  (-64,2%) 

(Malpighia) titré en vitamine C naturelle matoire de la source de Zinc et d’Acé- a également été con� rmée.

a été choisie. L’expérience a permis rola titrée en vitamine C, réduisant ainsi La première étude  (menée au 

d’évaluer l’action de chaque ingrédient l’expression du TNF-  induite par le Département Pharmaceutique de 

et de leur association avec Ribodiet . LPS. l’Université Federico II de Naples) 

La source de zinc a effectivement une Nous rappelons que le Zinc et la vita- sur un modèle murin de la maladie 

action efficace sur la réduction du mine C contenue dans l’extrait d’Acé- d’Alzheimer vient de s’achever. Pour 

TNF-  (-16,8%), il en est de même rola sont parmi les allégations auto- tester le potentiel neuro-protecteur 

pour l’extrait d’Acérola (-68,9%). Les risées par la législation européenne de Ribodiet , les souris ont été injec-

résultats sont surprenants lorsque (RÈGLEMENT (UE) n ° 432/2012) pour tées par voie intracérébroventricu-

Ribodiet  est ajouté car, dans ces soutenir le système immunitaire. laire (i.c.v.) avec le peptide A 1-42 (3 

nouveaux systèmes, le marqueur du Au cours d’une autre expérience pré- µg / 3�l) et avec Ribodiet  par voie 

processus in� ammatoire, comparé au clinique, comme preuve ultérieure de orale, 3 fois par semaine pendant 

témoin, se présente avec un taux de l’action anti-in� ammatoire de Ribodiet  21 jours. Le déclin cognitif et mné-

monique, typ qi ue de l’administra-

tion d’A 1-42, a été évalué à travers 

des tests : reconnaissance d’objet, 

discrimination olfactive et Y-maze. 

Successivement, la modulation des 

cyto-chimiokines dans des cellules 

prélevées du tissu cérébral des souris 

a été véri� ée. 

α

β

α

α

β

β

®

®

®

®

®

®

in vivo

3 times a week for 21 days. The cogni-

tive and mnemonic decline, which is 

typical when A 1-42 is administered, 

was evaluated through the tests: 

object recognition, olfactory discrimi-

nation and Y-maze. Subsequently, the 

cyto-chemokine modulation in cells 

Results are surprising when Ribodiet  is A subsequent preclinical experience taken from brain tissues of the mice 

added in the system, since the infl am- further confi rmed the anti-infl ammatory was verifi ed.

matory marker, TNF- , compared to action of Ribodiet  in combination with The results, which were very promising, 

the control is dramatically lower at the Acerola, in the same cell model, THP-1 indicate that Ribodiet  allows animals 

extent of, respectively, -91,9% (Zn) and human monocytes, when stimulated to reduce the damage caused by the 

-94,1% (Acerola) . with LPS, as it has also caused a drastic disease, giving them a better olfactory, 

The results, in fact, highlight that reduction in pro-infl ammatory cytokine visual and spatial memory. The ex vivo 

Ribodiet  boosts significantly Zn IL-  (64.2% less) . The first results reinforce and explain the posi- 

source and Acerola (std. Vit. C) anti-in- study (at the Pharmacy Department of tive observations obtained from the 

flammatory activity reducing TNF-  the Federico II University in Naples) on behavioural tests.

expression induced by LPS. a murine model of Alzheimer’s disease 

We remind Zinc and Vitamin C, pro- has just been completed. To test the 

vided through Acerola extract, are neuro-protective potential of Ribodiet , 

ingredients that have EFSA approved the mice were injected intracerebro-

claims on the immune system (Reg. EU ventricularly (ICV) with A 1-42 peptide 

nr. 432/2012) .  with Ribodiet  (3�g/3�l) and orally (OS)

®

®

®

®

®

®

β

α

1β

α

β

in vivo

◗�Safety

Nucleotides are generally  reco-

gnized as safe ingredients. The use 

of nucleotides in infant formulas 

PROSOL EN QUELQUES MOTS 

PROSOL IN A NUTSHELL 

Prosol est une entreprise italienne qui, depuis plus de 40 ans, étudie et 

produit des matières premières innovantes pour la nutrition humaine et 

zootechnique. Elle fait partie des leaders mondiaux dans l’extraction et la 

commercialisation d’Acide Ribonucléique provenant de cellules de levure. 

Les ingrédients de marque  Prosol sont vendus dans plus de 40 Pays du 

monde entier. En France, ils sont distribués par Unipex.

Prosol, an Italian company established more than 40 years ago, develops 

and produces innovative ingredients for human and animal nutrition. It 

is among the world leaders in RNA extraction from yeast cells. Prosol ’s 

ingredients are currently sold in more than 40 countries. Prosol holds 

these quality certifi cations: 9001:2015, 14001:2015, 18001 ed. 2007, IFS. 

These ingredients are distributed by Unipex in France.
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Les résultats, très prometteurs, indiquent voie orale pendant 12 semaines avec Les doses quotidiennes de Ribodiet  

que Ribodiet  permet aux animaux de une formule à l’action immuno-modu- conseillées vont de 50 à 350 mg. 

réduire les dommages causés par la lante contenant 1,3 g/L de nucléotides L’ingrédient peut être utilisé sous forme 

maladie en leur apportant une meil- d’ARN de levure, ne montrent aucune solide ou sous forme liquide.

leure mémoire olfactive, visuelle et spa- altération des paramètres nutritionnels Les nucléotides sont inclus dans la liste 

tiale. Les résultats ex vivo renforcent ou métaboliques entre le groupe traité des substances à but nutritionnel ou 

et expliquent les observations posi- et le groupe témoin. physiologique éligibles à l’article 15 du 

tives issues des tests comportemen- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 

taux, à savoir une modulation exercée relatif aux compléments alimentaires et 

par Ribodiet  au niveau du Système peuvent être utilisés dans les complé-

Nerveux Central des principales cyto- L’étude rapportée démontre que ments alimentaires, mais leur utilisation 

kines et chimiokines impliquées dans le Ribodiet  est un ingrédient intéressant à est également autorisée pour les aliments 

processus de neuro-in� ammation et de prendre en compte pour les formulations diététiques, les aliments à des � ns médi-

neuro-dégénérescence. destinées à la fonctionnalité du système cales spéciales, les aliments pour nour-

immunitaire et contribuant aux défenses rissons et de suite. �

naturelles de l’organisme.

D’autres applications possibles de 

Les nucléotides sont généralement Ribodiet  peuvent être :

reconnus comme une matière première •� Bien-être de la barrière intestinale

sans danger. L’utilisation de nucléotides •� Nutrition sportive (phase de récupéra-

dans les aliments pour nourrissons ne tion après la performance)

semble pas entraîner d’augmentation •� Cognition / Concentration (manque de 

des intolérances gastro-intestinales. synthèse des nucléotides au niveau  

Concernant les produits de nutrition médi- cérébral)

cale pour adultes, des études menées •� Neuropathies (réduction de la douleur)

sur des personnes âgées, nourries par •� Absorption du fer

®

®

®

®

®

◗�

◗�

Applications et dosage

Sécurité
Références

■

has not been reported to cause an 

increase in GI intolerance. For adult 

medical nutrition products, elderly 

residents in a long-term care faci-

lity were fed enterally for 12 weeks 

either a standard formula without 

any added nucleotides or an immu-

ne-modulating formula that con-

tained 1.3 g/L of nucleotides as 

yeast RNA. No differences related to 

feeding parameters or safety mea-

sures were observed.

◗�Applications and 

Instructions for use

•� Sports nutrition (recovery after 

performance)

•�Cognition/Concentration (lack of 

synthesis of nucleotides in the brain  

tissue)

•�Neural Pain (pain reduction)

•�Iron absorption

50 mg-350 mg is the suggested range 

for a daily dosage. The ingredient can 

be used both in solid or in liquid pre-

sentations. Nucleotides are included 

in the list of substances for nutritional 

or physiological purposes eligible 

under Article 15 of Decree No 2006-

352 of 20 March 2006 on food sup-

plements so that they can be used in  

In the light of the evidence mentioned Food Supplements. Their use is also 

above, RIBODIET  is an interesting allowed in Infant formula and follow 

ingredient to be considered for pro- on formula, Food for special medical 

ducts that are targeted to immune-sy- ent for purposes, Total diet replacem

stem functionality. weight control.

Other potential applications are: Ribodiet  trade mark is registered in 

•�Gut barrier health European Union.�

®

®

■
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