Produits de santé naturels extraits de micro-algues.

PURS, NATURELS, SANTÉ!

Astaxanthine
Antioxydant naturel

Pour une vie active et en santé!

Des produits fabriqués au Canada, de A a Z !
100-1704 Arthur-Fecteau
Gatineau, QC, CA J8R 3T4

quantum-synergy.com
synalgy.com

1 819 643-1420
info@quantum-synergy.com
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Mission

Engagements

Quantum Solutions Synergiques est un
laboratoire de recherche qui développe et produit
des molécules bioactives naturelles dérivées de
micro-algues pour les marchés des aliments
fonctionnels, des suppléments ainsi que des
produits cosmétiques et pharmaceutiques.

La marque Synalgy, des
produits PURS, NATURELS,
SANTÉ!

Équipe
L’équipe de Quantum Solutions Synergiques est
composée d’ingénieurs et de scientifiques ayant
des décennies d’expérience dans les marchés
hautement réglementés de la biotechnologie.
En particulier, notre équipe regroupe des
spécialistes de la biologie cellulaire et moléculaire,
de la recherche fondamentale et clinique, des
affaires réglementaires, de la production, de
l’ingénierie et de l’assurance qualité.

Recherche
Au cours des dernières années, nous avons
développé une technologie unique de
photobioréacteur et avons mené des projets
de recherche avancée dans les domaines des
procédés d’extraction, en partenariat avec des
centres de recherche reconnus.
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Ces études ont notamment été effectuées en
collaboration avec nos partenaires au Centre
d’études des procédés chimiques du Québec
(CÉPROCQ) et ells sont subventionnées par le
Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG). De plus, nous
développons de nouveaux projets de recherche
et de nouveaux partenariats avec l’Institut
de technologie des emballages et du génie
alimentaire (ITÉGA) et avec le Consortium
de recherche et innovations en bioprocédés
industriels au Québec (CRIBIQ). Les nouvelles
technologies et procédés développés grâce à ces
partenariats nous permettent de mettre au point
des composés bioactifs et produits novateurs
de haute qualité, sécuritaires pour la santé et
l’environnement.

Purs : Nous avons développé la marque
de produits Synalgy afin qu’elle soit
synonyme de qualité supérieure. Nous
nous engageons à respecter les plus
hautes normes de qualité, de sécurité et de
transparence de l’industrie.
Naturels : Synalgy représente notre vision
de développer des molécules bioactives
naturelles provenant de micro-algues,
une source végétale sans impact sur les
animaux marins ou les océans… 100%
durables, 100% naturels!
Santé : Les micro-algues représentent
une variété quasi inexploitée de molécules
bioactives qui se retrouvent naturellement
dans notre assiette à travers la chaîne
alimentaire. Des années de recherche ont
démontré les effets bénéfiques sur la santé
de l’astaxanthine, des caroténoïdes, des
omégas (3-6-9) et des autres molécules
bioactives se retrouvant à la source dans les
micro-algues.

Technologie
Culture de micro-algues et procédé d’extraction
Notre programme de recherche scientifique combiné à l’utilisation de nouvelles technologies
performantes et sécuritaires pour la santé et l’environnement nous assure d’obtenir un produit
final de qualité supérieure.
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CULTURE. Faire croître les micro-algues dans un environnement
entièrement contrôlé et sanitaire, sans polluants ou contaminants
extérieurs tel que les bactéries, les parasites, les métaux lourds ou
les pesticides. Notre procédé n’utilise que de l’eau purifiée et des
nutriments de première qualité.

LYSE CELLULAIRE. Notre procédé utilise des méthodes mécaniques à
hautes pressions afin d’arriver à une lyse complète et efficace sans
utilisation de produits chimiques ou enzymatiques néfastes pour la santé.
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LE SÉCHAGE. Effectuée par lyophilisation, cette méthode
permet une conservation optimale des caractéristiques
nutritionnelles de l’algue et de son extrait.

L’EXTRACTION. L’extraction permet de séparer la portion huileuse
(extrait) du reste du matériel cellulaire. Ceci est fait par CO2 à des
pressions supercritiques pour obtenir un extrait riche en composés
bioactifs tels que l’astaxanthine et autres caroténoïdes. Par ailleurs,
le CO2 est entièrement récupéré pour une prochaine extraction!
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CONTRÔLE DE QUALITÉ. La qualité et la teneur de l’extrait en astaxanthine
sont mesurées et certifiées avant l’embouteillage. Chaque lot passe
ensuite par les tests de qualité parmi les plus strictes au monde afin de se
conformer aux exigences réglementaires. Tous nos tests sont effectués par
des laboratoires certifiés indépendants.
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Astaxanthine
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Chaque gélule
Synalgy de 4 mg
contient autant
d’astaxanthine que
100 g de saumon.

ABLE
UIS
ÉP

SOUR
CE
VÉ
G

A

LE

S OU
RC
EA

BLE
A
R
U
D

A

ÉT

Les micro-algues : Source naturelle d’astaxanthine

Saumon

Forte concentration
Pureté garantie
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Faible concentration
Risque de contaminants
marins

Efficacité de l’astaxanthine
Comparaison avec d’autres caroténoïdes
Capacité relative d’absorption des radicaux libres d’oxygène (ORAC)

1.4

VA L E U R S O R A C

1.2
Trolox (contrôle) = 1

1
0.8
0.6
0.4
0.2

-c
ar
na otè
tu ne
re
l

ta
Bê

M

él

an

na Lut
tu éin
re e
lle

ge
A- ca
B ro
na tè
tu ne
re
l
To
co
t
na rien
tu ol
re s
ls

co
p
na hé
tu rol
re
l

-to
ha
Al
p

As
sy taxa
nt n
hé th
tiq ine
ue

Ly
co
na pè
tu ne
re
l

As
t

ax
na ant
tu hin
re e
lle

0

ANTIOX YDANTS
Adapté de : Naguid, Y., “Antioxidant Activities of Astaxanthin and Related Carotenoids”, Journal of Agricultural and Chemistry,
v.48 (4), pp. 1150-1154.

Comparaison avec d’autres antioxydants populaires
Puissance de désactivation de l’oxygène singulet

L’astaxanthine :

500

X .... plus efficace que la VITAMINE E

560

X .... plus efficace que la CATÉCHINE DU THÉ VERT

800

X..... plus efficace que la CoQ-10

3 000

X .... plus efficace que le RESVÉRATROL

6 000

X .... plus efficace que la VITAMINE C

Adapté de : Nishida Y., et al., “Quenching Activities of Common Hydrophilic and Lipophilic Antioxidants against Singlet Oxygen Using
Chemiluminescence Detection System“, (2007) Carotenoid Science 11, pp. 16-20.
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Les bienfaits cellulaires de l’astaxanthine
Les mécanismes d’action principaux de l’astaxanthine agissent au niveau cellulaire :
Mécanisme antioxydant

Mécanisme anti-inflammatoire

L’astaxanthine est reconnue comme
l’ingrédient antioxydant le plus puissant sur
le marché. Les propriétés de l’astaxanthine
sont dues à sa structure unique qui
améliore l’absorption des radicaux libres.
Cela permet à l’astaxanthine d’arrêter les
réactions d’oxydation à l’intérieur même
des cellules.

Plusieurs études ont démontré le rôle de la
supplémentation en astaxanthine dans le
soulagement des réactions inflammatoires. Bien
que des réactions inflammatoires normales se
produisent lorsque le corps réagit à une blessure,
une stimulation anormale ou prolongée de
la réponse inflammatoire du corps peut être
dommageable. Ceci se produit quotidiennement,
car nous sommes constamment exposés à des
polluants et d’autres stress environnementaux.

Plusieurs études scientifiques et
cliniques ont démontré le rôle de la
supplémentation en astaxanthine dans
la réduction des biomarqueurs du stress
oxydatif ainsi que dans l’augmentation des
mécanismes de défense naturels du corps
contre les radicaux libres.

Mécanisme : L’astaxanthine agit comme
transporteur membranaire pour évacuer les
radicaux libres présents dans la cellule et sa
paroi.

Pashkow et al., Astaxanthin: a novel potential treatment for
oxidative stress and inflammation in cardiovascular disease. Am
JCardiol 2008;101(suppl)58D-68D.
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L’astaxanthine diminue la production de signaux
cellulaires pro-inflammatoires en empêchant
l’activation de NF-kB. Cette molécule est centrale
au mécanisme de contrôle de l’inflammation. Ceci
permet ainsi de limiter les réactions chroniques
d’inflammation dans l’ensemble du corps et
d’améliorer l’efficacité du système immunitaire.

Mécanisme : L’astaxanthine intracellulaire
empêche l’activation de NF-kB, responsable de
la production de signaux pro-inflammatoires.

Yang et al., Anti-Inflammatory Effects of Different Astaxanthin Isomers
and the Roles of Lipid Transporters in the Cellular Transport of
Astaxanthin Isomers in Caco-2 Cell Monolayers J. Agric. Food Chem.
2019, 67, 22, 6222-6231.

Certifications et garanties
Nos produits de marque Synalgy sont encapsulés et embouteillés dans
des usines certifiées Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF/GMP) en
plus d’être inspectés et certifiés par Santé Canada et la Food and Drug
Administration (FDA).
Tous les ingrédients utilisés dans les produits Synalgy sont
sans OGM... C’est garanti!
Les produits Synalgy surpassent les réglementations
canadiennes sur la qualité des produits de santé naturels qui
sont parmi les plus strictes au monde.
Source naturelle, végétale et durable sans impacts sur les
stocks marins.

Procédé d’extraction vert sans produits chimiques néfastes.

Pureté et transparence sur chaque lot : nos certificats
d’analyse sont disponibles au public.

Usage, posologie et précautions :
Les effets bénéfiques de l’astaxanthine sont variables d’une personne à une autre. Toute
consommation (dose et fréquence) de l’astaxanthine est liée aux besoins physiologiques
propres à chaque individu. Consultez un professionnel de la santé pour une utilisation de plus
de 3 mois ou si vous souffrez d’une condition médicale.
Usage :
Source d’antioxydants qui
aident à protéger contre les
dommages cellulaires causés
par les radicaux libres.

Posologie recommandée
(orale) :
Pour les adultes de 18 ans et
plus, prendre 1 à 2 gélules par
jour ou selon les directives d’un
professionnel de la santé.

Précautions et avertissements :
Si vous êtes enceinte ou que
vous allaitez, consultez un
professionnel de la santé avant
l’utilisation. Ne pas utiliser si le
sceau est brisé. Tenir hors de la
portée des enfants.
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PURS, NATURELS, SANTÉ!

Plus de 2 000 études citées sur PubMed, dont plus de 50 études cliniques. Références sélectionnées disponibles sur notre site web : quantum-synergy.com
Ces effets physiologiques sont décrits dans la littérature scientifique. Ce ne sont pas des allégations approuvées par Santé Canada.

Pression systémique

Santé
cardiovasculaire

Récupération

Force et endurance

Santé de la peau

Santé cognitive

Santé oculaire

• Stimule l’activation de lymphocytes, leucocytes et
médiateurs immunitaires

• Effet vasodilatateur
• Amélioration de l’élasticité des vaisseaux sanguins

• Diminution des triglycérides et cholestérol LDL
• Augmentation du HDL

• Diminue l’inflammation et les dommages musculaires liés
à l’exercice physique intense
• Réduit le stress oxydatif musculaire

• Augmente le métabolisme des mitochondries et l'utilisation
des graisses
• Diminue le lactate sanguin
• Prévient la diminution de la glycémie plasmatique

• Améliore l’apparence de la peau (rides, taches, élasticité)
• Réduit l’impact des rayons UV
• Aide à la formation de collagène

• Traverse la barrière hémato-encéphalique
• Maintient et améliore les fonctions cognitives
• Protège le cerveau

• Prévient l’inflammation et les dommages oxydatifs des cellules rétiniennes
• Protège la cornée
• Aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

L’astaxanthine de marque Synalgy :
l’antioxydant naturel le plus puissant sur le marché!

Système immunitaire

quantum-synergy.com
synalgy.com

• Réduit la dégradation du cartilage
• Soulage l’inflammation et la douleur
• Améliore l’intégrité du cartilage et la densité minérale des os

1 819 643-1420
info@quantum-synergy.com

Santé articulaire et
osseuse

100-1704, Arthur-Fecteau
Gatineau, QC, CA J8R 3T4
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VIEILLIR EN SANTÉ
SPORT ET SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE
AUTRES
EFFETS

