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Outre-Atlantique, les people sirotent 5
leurs shots.de collagène au saut du
lit, en Chine et en Corée, on ne jure î
que par lui ! En boisson, en poudre à |
diluer, en barre chocolatée ou encore |
en cosmétique, ce que fait vraiment le
collagène pour nous.
Corinne Guillaumin
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Selon une étude réalisée en
2015 auprès de 105 femmes de
poids normal et affichant un
aspect cellulitique modéré au
niveau des membres inférieurs,
il a en effet été constaté, après
6 mois de traitement d'une
supplémentation de peptides de
collagène, une nette amélioration
de la densité cutanée ainsi
qu'une réduction de l'aspect
« en vague » de la peau.

I
l y a peu de temps encore,
l'acide hyaluronique
était la star de l'anti-âge.
Désormais, les beauty
addicts se passionnent
avec enthousiasme et

gourmandise pour le collagène.
Pour preuve, aux États-Unis, les
« Collagen drinking parties » - qui
consiste à déguster entre copines,
des petits fours accompagnés de
cocktails vitaminés en terminant par
un shot de collagène - ont supplanté
les fameuses « Botox parties ». En
Asie, où la grande tendance est à la
healthy food, et notamment au japon,
on trouve du collagène dans toutes
sortes de produits (thé, soupe, pâtes,
jus de fruits, bonbons, gâteaux...) !
Alors pourquoi un tel engouement ?
Et quels sont les promesses et surtout
les bienfaits de ce nouvel élixir de
jeunesse ?

La colle de notre corps
Le collagène est l'un des composants
majeurs de notre organisme et
constitue la matrice de nos cellules :
on le trouve dans la peau, les os,
les cartilages, les tendons ainsi
que dans tous les autres tissus
conjonctifs. Autrement dit, cette
protéine fibreuse et naturelle
structure notre corps. C'est d'ailleurs
la plus abondante puisque, à elle
seule, elle représente près de 30 %
de nos protéines totales ! Tiré du
latin « colla et gemen » qui signifie
« produire de la colle », le collagène
assure à la fois la cohésion de tous
les tissus, l'élasticité de notre peau,
nos cheveux, muscles, ligaments
et tendons..., ainsi que la force et
la structure de notre squelette, nos
os, notre cartilage, nos dents..., et
favorise aussi le renouvellement
cellulaire. Selon sa localisation dans
le corps, le collagène se présente
sous différentes formes.

Un déclin inexorable
On distingue 28 types de collagène
dont 12 principaux mais les plus
répandus sont essentiellement les
collagènes de type I, II, et III. Le type
I agit sur la peau, les os, les organes
internes, les tendons et représente
90 % de toutes les protéines de
collagène dans notre corps. Tandis
que le type II concerne les cartilages

et donc la bonne santé articulaire.
Le type III est présent dans les tissus
conjonctifs, les vaisseaux sanguins
et constitue un élément majeur de la
matrice extracellulaire des organes
comme le cœur et les poumons, ainsi
que la peau. Le collagène s'avère
donc une substance indispensable
à notre organisme, et notamment à
notre beauté, puisque c'est lui qui
détermine l'élasticité de l'épiderme
et donne à la peau toute sa fermeté.
Malheureusement, la production
culmine à l'âge de 20 ans, ensuite, au
fur et à mesure que nous prenons de
l'âge, le métabolisme du collagène
ralentit, ce qui entraine une chute
inexorable du taux de cette protéine
et une détérioration progressive
de ces fibres dans tous les tissus
conjonctifs. D'où le vieillissement
de notre corps.

Impact sur l'organisme
« Chaque année, nous perdons 1 %
de notre collagène, ce qui signifie
qu'à 40 ans, 30 % de notre capital
a disparu. Et à partir de 40/50 ans,
le phénomène s'accélère et passe à
2 % ! », explique Philippe Bruneau,
PDG de la marque Biocyte. Cette
diminution du collagène affecte notre
peau bien sûr qui se déshydrate,
s'affine, se relâche, perd de sa
souplesse et de sa fermeté, avant
qu'apparaissent les ridules, rides et
sillons. Tandis que nos ongles et nos
cheveux perdent en densité. Mais
ce processus de dégradation a aussi
des répercussions sur l'ensemble de
notre corps. Cette perte progressive
altère tout notre squelette, nos
articulations, nos muscles, ce qui
peut entrainer, à plus ou moins
long terme, des rhumatismes, des
douleurs articulaires, des fractures,
des cartilages fragilisés, une mobilité
réduite, de l'arthrose, de l'arthrite, de
l'ostéoporose...

Une molécule volumineuse
Évidemment, l'âge est l'un des
principaux facteurs de cette
dégradation, mais d'autres facteurs
tels que le stress, l'alcool, le tabac,
le café, une mauvaise alimentation,
une activité physique intensive, de
même que certains médicaments ou
infections peuvent aussi conduire à
une carence en collagène. Sur le plan

esthétique, on a eu recours un temps
aux injections de collagène, très vite
détrônées par l'acide hyaluronique
- bien plus stable. Donc plus
classiquement, afin de retarder les
effets du vieillissement, on peut déjà
utiliser des cosmétiques (crèmes,
sérums, masques...) riches en
collagène. Toutefois ne vous attendez
pas à des miracles, notamment sur
les rides car le collagène étant une
molécule trop volumineuse, elle ne
parvient pas à atteindre le derme.

Un effet « bonne mine »
Pour autant, ces produits ne sont
pas dénués d'intérêt ni d'efficacité
puisqu'ils ont un fort pouvoir
hydratant. Les adeptes de ces
cosmétiques disent d'ailleurs
conserver une peau toujours très
hydratée au quotidien et un teint
éclatant. Ou alors optez pour une
alimentation pro-collagène, en
consommant des viandes, des abats,
des pieds de porc, certains poissons,
des crustacés, et surtout le fameux
bouillon d'os gélatineux de nos
arrières grand-mères ! Ce régime
ne vous sied guère ? Le mieux
étant donc de prendre du collagène
par voie orale, sous forme de
compléments alimentaires. D'autant
que dans ce cas, il est mieux absorbé
par l'organisme car il se présente
sous forme hydrolysée, c'est-à-dire
fragmenté en tout petits morceaux
(peptides de collagène).

Restaurer et rebooster
Sous la forme orale, le collagène a un
double effet, d'une part, il remplace
le collagène manquant, d'autre part
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il rebooste la production de cette
protéine. Lors de la digestion, le
collagène, comme toute protéine,
va être subdivisé par des enzymes
en plusieurs acides aminés,
notamment la glycine, la proline,
l'hydroxyproline... En conséquence
à l'absorption de ces peptides de
collagène, le corps va déjà réagir
en produisant plus de collagène
endogène puis récupérer ces fameux
acides aminés pour restaurer in situ
le collagène manquant. « C'est ce que
l'on appelle le réveil cellulaire, précise
Philippe Bruneau. »

Vérifier l'origine
Il n'y a aucune contre-indication
à consommer ce type de produits,
excepté pour les personnes qui
souffrent d'insuffisance rénale
sévère. «En revanche, l'efficacité du
collagène est liée à une prise de 10 g
par jour, toutes les études réalisées
à cejour le démontrent. » explique
Geoffroy d'Antras country manager
chez Colpropur. Et aucun risque
d'overdose, car en cas de surdosage,
les peptides de collagène sont tout
simplement éliminés par les voies
digestives. Le vrai risque, c'est

l'origine et la qualité du collagène
à ingérer, il est donc fortement
conseillé de bien se renseigner sur les
produits.

Lequel choisir?
« Il faut savoir qu'il existe trois types
de collagène : porcin, bovin et marin
biocompatibles avec le nôtre, ajoute
Geoffroy d'Antras. « L'un des défis
pour les laboratoires est de parvenir
à neutraliser l'odeur très forte des
matières premières, pour obtenir un
produit aussi neutre que possible, que
l'on pourra mélanger à son thé, son
café ou son yaourt. On peut également
l'aromatiser pour pouvoir le diluer
simplement dans de l'eau. Autre critère,
la solubilité. Plus le collagène est affiné,
plus il sera facile de le diluer dans
un liquide et plus il sera agréable à
absorber », conclut notre spécialiste.
Enfin, sachez que la vitamine C est un
cofacteur qui stimule la production
de collagène. C'est la raison pour
laquelle on la trouve associée au
collagène dans certains compléments
alimentaires. Il est néanmoins très
important de veiller à ce que votre
régime alimentaire vous en apporte
suffisamment ! •

SHOPPING
Protocole 28 Elixir Régénérant
et sa crème Régénérante est une
gamme de soins de la marque
taïwanaise, Améliorage, dont
le principal actif, le polymère
biocompatible MMpH+, empêche la
dégradation du collagène naturellement
présent dans la peau tout en stimulant sa
production.
Protocole 28:112 € les 6 dosettes de 5ml, la
crème régénérante : 68 €/50 ml.
Disponible en pharmacie et parapharmacie
et sur seemybyer.com

Collagen Vital Power
L'anti-âge par excellence. Hautement
concentrée, cette préparation dosée
à 10 g en collagène marin réactive et
régénère l'activité fibroblastique qui
permet de renforcer les articulations,
augmenter la densité osseuse et
réparer la peau en profondeur
90 ( la boite de 30 sachets/dose,
250 ( le pack santé de 3 boites.
Disponible sur collagenvital.com

LiftActiv Collagen Spécialist
des Laboratoires Vichy.
Avec sa texture enveloppante
poudrée, cette crème offre un effet
liftant et un confort immédiat.
Disponible en pharmacie et
parapharmacies. Pot de 50 ml, 40 €.

Colpropur
Spécialiste du collagène depuis
30 ans, la société Protein SA propose
des produits de haute qualité
destinés à une prise en continu.
Hautement dosés et purs, dénués
d'additifs et d'allergènes.
Colpropur Care neutre, avec
vitamine C, 21 £/300 g et Colpropur
Active neutre avec vitamine C,
magnésium et acide hyaluronique,
31 i/300 g. 1 mois de cure.
En pharmacies.

Innéis.
Une gamme de 5 produits élaborés
à partir d'un principe actif *Affinéis »,
un collagène de synthèse développé
par le laboratoire NVH Médical.
Sérum jour, 149 €/30 mi Crème
jour, 89 050 ml. Gel crème jour,
59 €/50 ml. Contour des yeux flacon,
79 €/15 ml. Crème nuit. 69 €/50 ml.
Produits disponibles sur inneis.com

Proto-col.
Une marque de soins d'exception,
anglaise, créée en 2003. Elle
offre une large gamme formulée
avec des ingrédients naturels
soigneusement sélectionnés.
Le pot de 90 capsules 1400 mg
de collagène par capsule1,32 €,
le contour des yeux 17 €20 ml
et la crème de nuit, 34 £/50 ml.
Disponibles sur proto-col.fr
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