l’étude génétique initiale a montré que asea
redox affecte d’importants gènes de la voie de
signalisation
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de l’étude. L’étude a été menée en double aveugle,
contrôlée contre placebo et randomisée.
Les chercheurs ont divisés aléatoirement 60 participants
en 3 groupes distincts : 25 dans le groupe actif (ASEA
REDOX), 25 dans le groupe de placebo (une solution
saline) et 10 dans le groupe témoin (ni ASEA REDOX, ni

Utilisant la supplémentation
ASEA Redox

placebo). Il est important de noter que pour cette étude
le placebo utilisé était composé de la même solution
saline utilisé pour la fabrication de ASEA REDOX mais ne
contenait pas de molécules de redox brevetées d’ASEA.
Sur les 60 participants, 41% étaient des hommes, 59%
étaient des femmes, l’âge moyen était de 35 ans et 92%
étaient caucasiens. Chaque participant, à l’exception du
groupe témoin, a bu 4 onces ( soit environ 120ml) de
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supplémentation ASEA REDOX ou de placebo, deux fois
par jour.
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“Ces résultats sont uniques et
passionnants. ASEA REDOX
est une supplémentation de
signalisation et les voies exprimées
sont des gènes de signalisation.”
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Les gènes, qui ont montré de l’importance lors de la
comparaison du groupe ASEA REDOX au groupe de
placebo au cap des huit semaines, sont représentés
par les symboles ci-dessous accompagnés par les
pourcentages du changement indiqués dans l’étude.

Symbole du gène
Activation du système immunitaire naturel

% Changement de
l’expression des gènes

Activation du maintien de la santé vasculaire et
de l’élasticité, réduisant la maladie cardiaque
Bénéfices potentiels pour la santé digestive en
augmentant la production des enzymes et en
limitant l’indigestion
Activation des voies d’activation hormonale

Réduction de l’inflammation et augmentation de
l’immunotolérance

Les gènes de signalisation de voies sont uniques car ils
ont le potentiel d’influencer une multitude de réponses
biologiques. L’analyse des cinq gènes a été fournie
par deux programmes d’analyse des voies - PANTHER
(Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships)
[Analyse des protéines par le biais des relations
évolutionnaires] et WikiPathways. Un exemple d’un
produit génique (exprimé dans cette étude) qui interagit
avec de nombreuses voies importantes est le gène
EGR1.
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Selon la figure 3 ci-dessous, ce gène seul peut
influencer 15 voies différentes

n’utilisant pas d’ASEA
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VOIE 1

VOIE 2

VOIE 3

la signalisation
des récepteurs
sérotoninergique
sous-type 4/6/7 et
du NR3C

la voie de
signalisation
du facteur
neurotrophique
issu du cerveau
(BDNF)

les gènes relatifs
au rythme
circadien

VOIE 4

VOIE 5

VOIE 6

la voie des
facteurs de
transcription
NRF2

les voies de
signalisation
induites par le
couple VEGF-A/
VEGFR2

VOIE 7

VOIE 8

les gènes de la
stérilité ovarienne

l’embryon
préimplantatoire

VOIE 10

VOIE 11

la voie de
signalisation de
la thyréostimuline
humaine

VOIE 13
la lésion
médullaire

la signalisation
d’insuline

VOIE 14
la signalisation
des interférons
Alpha et Beta

l’inhibition par le
gène let-7 de la
reprogrammation
des cellules
souches
embryonnaires (ES)

VOIE 9
la voie de
signalisation
de la protéine
Oncostatin M
(OSM)

VOIE 12
les voies
susceptibles
de Mort Subite
Inexpliquée du
Nourrisson (MSIN)

VOIE 15
la méta-voie
des récepteurs
nucléaires

Afin de mieux comprendre comment les gènes ont
réagi post-étude, le groupe ASEA REDOX qui a vu le
changement de 20-31% a fourni des échantillons de sang
huit semaines après l’étude. Les résultats ont démontré
que tous les changements vécus en prenant le produit
étaient revenus à ses niveaux de pré-étude (figure 4).
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résumé
• Les données initiales de l’étude suggèrent que cinq gènes
ont exprimé un changement dans (de) l’abondance des
transcriptions.
• Le groupe d’ASEA REDOX a constaté des résultats au niveau
des gènes liés aux voies de régulation qui signalent des
dizaines de fonctions biologiques majeures
• La supplémentation ASEA REDOX et le placebo (la solution
saline) se sont comportés différemment.
• Ni la consommation du produit ASEA REDOX ni celle
du placebo n’ont produit de changement nuisible des
tendances d’expression des gènes au cours de l’étude. Ceci
est représentatif de la sécurité à long terme.
• La consommation quotidienne de la supplémentation ASEA
Redox sur une période de huit semaines semble entraîner
des changements d’expression stables.
• Pour le groupe d’ASEA REDOX, huit semaines post-étude,
les changements de l’expression des gènes n’étaient
plus observés. Ceci suggère que l’utilisation continue
de la supplémentation ASEA REDOX est nécessaire pour
maintenir les résultats d’expression des gènes observés.
• Les effets de la consommation de la supplémentation ASEA
REDOX sont systémiques.
• Les effets ne sont pas spécifiques à la race, au sexe ou
à l’âge et étaient observés dans toutes les populations
testées.
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