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L'espérance de vie des Japonais

Les Japonais ont l'espérance de vie moyenne la plus élevée au
monde.

• Hommes - 80,5 ans
• Femmes - 86,8 ans

Espérance de vie moyenne des deux sexes : 83,7 ans

Statistiques sanitaires mondiales 2016: Suivi de la santé pour les ODD
Annexe B: tableaux des statistiques sanitaires par pays, par Région de l'OMS et au niveau mondial.
Organisation mondiale de la santé. 2016. Consulté le 27 juin 2016.
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Régime japonais
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Cornichons de son de riz à la japonaise
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Qu'est-ce que ImunoBran?

1. Un immunomodulateur à large spectre d'action
2. Un extrait de son de riz traité avec une enzyme de
champignon Shiitake
3. Le résultat est un composé d'arabinoxylane de son de riz
(CASR)
4. Est fabriqué par un procédé breveté
5. Un procédé et un produit uniques
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Composé d'arabinoxylane de son de riz 
(CASR)
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Processus de fabrication

Son de riz Enzyme 
complexe

Modification biologique

Composé d'arabinoxylane du son de riz
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Avantages de l'ImunoBran

1. Modulation immunitaire
2. Maintien d'un système immunitaire fort
3. Sûr même sur une période prolongée
4. Ne provoque pas de surstimulation
5. Ne perd pas son efficacité en cas d'utilisation prolongée
6. Facile à prendre
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Comment cela fonctionne-t-il?

1. Augmente l'activité immunitaire pour faire face aux défis de
santé actuels

2. Augmente le nombre de cellules B et T＃1

3. Augmente l'activité des cellules tueuses naturelles (cellules
NK)

4. Action anti-inflammatoire et antioxydante
5. Action antivirale - grippe, herpès, VIH
6. Maintient des niveaux sains d'activité des cytokines
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Modulation immunitaire
Cytokines pro-inflammatoire

Interféron gamma                             Facteur de nécrose tumorale-alpha
(IFN-γ) (TNF-α)
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Cancer: TNF-α régulé à la hausse

Inflammation: TNF-α régulé à la baisse



ImunoBran maintient un système 
immunitaire fort

Lymphocytes: Augmente la prolifération des cellules T et B,
même chez les patients atteints de cancer

Cellules T: ImunoBran augmente les niveaux de cellules T
auxiliaires et cytotoxiques et équilibre le rapport CD4/CD8

Macrophages: Active les macrophages

Cellules dendritiques: Active les cellules dendritiques

Cellules tueuses naturelles (cellules NK): Active les cellules NK
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Cellules tueuses naturelles 
(cellules NK)

Les cellules tueuses naturelles sont essentielles à la surveillance
des défenses précoces du système immunitaire:

• libération rapide de cytokines (par exemple, interféron-γ et
interleukine 4)

• attaque les cellules qui ont été infectées par des microbes
• régule collectivement les multiples aspects des réponses

immunitaires essentielles

Élimine les cellules malsaines ou sénescentes en injectant des
granules intrinsèques pour induire l'apoptose
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Les cellules tueuses naturelles
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Les cellules tueuses naturelles et leurs 
effets contre les maladies

Plusieurs études montrent que les personnes ayant une faible
activité des cellules Natural Killer sont plus susceptibles de
développer:
1. Un cancer
2. Des maladies auto-immunes
3. Des infections (par exemple, maladie de Lyme, virus de

l'herpès, virus de la grippe et virus de l'immunodéficience
humaine ou VIH)

4. Un syndrome de fatigue chronique et de dysfonctionnement
immunitaire de gravité accrue

5. Une sénescence immunitaire
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Réduction de l'activité des cellules NK 
et du stress

L'activité des cellules NK est réduite par:

• Les traumatismes physiques, y compris la chirurgie et diverses
interventions médicales

• Les carences nutritionnelles
• Le stress
• La dépression, anxiété et fatigue
• La sympathicotonie, notamment β-adrénergique hyperactivité
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Les traumatismes réduisent les défenses 
immunitaires face aux maladies

• La principale cause de "mort tardive" après un traumatisme est l'infection.
• Le traumatisme réduit l'activité des globules blancs appelés cellules

"Natural Killer" (NK).
• La réduction de l'activité des cellules NK semble être une caractéristique

constante de la réponse du système immunitaire au stress.
• La réduction de l'activité des cellules NK semble fortement corrélée aux

effets mentaux et physiques persistants du Syndrome de Stress Post-
traumatique (SSPT). Dans certains cas, c'est le seul paramètre du système
immunitaire qui peut être corrélé de façon certaine avec les dommages
causés par les cas de SSPT.

• L'immunodépression peut persister pendant des années après le
traumatisme initial.

• La chirurgie est un traumatisme contrôlé, mais tout traumatisme peut
diminuer l'activité des cellules NK. ImunoBran pourrait empêcher les
complications.
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Effets de l'ImunoBran sur l'activité des cellules NK 
de 68 patients deux semaines après traitement

Les tumeurs malignes étaient: prostate (22), sein (20), myélome multiple - MM(16), et leucémie
(10). LUs à 20% *P<0,001.

Source: Immunorestration NK de patients cancéreux par le MGN-3, un son de riz araboxylane modifié (étude de 68 patients suivis
pendant 4 ans), M. Ghoneum, J. Brown, Anti-Aging Medical Therapeutics Vol.3, 1999.
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Effet de la prise du MGN-3 sur l'activité des 
cellules NK

Ghoneum M., Drew Univ., „Amélioration de l’activité des cellules NK humaines suite à la prise d’Arabinoxylane modifié de son de riz 
(MGN-3) “, INT.J. IMMUNOTHERAPY XIV(2) p. 89-99, 1998
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Effets inhibiteurs de l'ImunoBran sur 
les tumeurs

Objectif:
• Étudier l'activité antitumorale in vivo chez des souris porteuses de

tumeurs.

Conception:
• Souris Swiss albinos inoculées par voie intramusculaire dans la

cuisse droite avec des cellules de carcinome d'Ehrlich.
• Effets des injections intrapéritonéales (IP) et intratumorales (IT)

d'ImunoBran.
• Changements du volume et du poids de la tumeur
• Changements de poids corporel, apoptose des cellules tumorales,

analyse des cytokines.

Source: In Vivo Tumor Inhibitory Effects of Nutritional Rice Bran Supplement MGN-3/Biobran/ImunoBran on
Ehrlich Carcinoma-Bearing Mice, Nariman K. Badr, Nutrition et Cancer, 2008.
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Effets inhibiteurs de l'ImunoBran sur 
les tumeurs

Résultats:
Au jour 8, les souris porteuses de tumeurs ont été traitées par injection IP
d'ImunoBran.
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-63%
L'injection IP 
d'ImunoBran a inhibé la 
croissance du volume 
tumoral.

Source: In Vivo Tumor Inhibitory Effects of Nutritional Rice Bran Supplement MGN-3/Biobran/ImunoBran on Ehrlich
Carcinoma-Bearing Mice, Nariman K. Badr, Nutrition et Cancer, 2008.



Effets inhibiteurs de l'ImunoBran sur 
les tumeurs
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Tumeur au 35ème jour

Source: In Vivo Tumor Inhibitory Effects of Nutritional Rice Bran Supplement MGN-3/Biobran/ImunoBran on Ehrlich
Carcinoma-Bearing Mice, Nariman K. Badr, Nutrition et Cancer, 2008.

Groupe ImunoBran

Groupe témoin



Effet de l'ImunoBran sur le carcinome 
hépatocellulaire (CHC)

Objectif:
Évaluer l'efficacité d'ImunoBran dans le traitement des patients atteints de
carcinome hépatocellulaire.

Conception: Essai contrôlé randomisé*
Sujets : 68 patients atteints de CHC
Groupe d'intervention (CT*) (n=30）)
Groupe Intervention (CT*) + ImunoBran (n=38）

Évaluation
1. AFP, ALT, volume tumoral, récidive et survie.
2. L'évaluation a été effectuée une fois par an pendant 3 ans.
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• Essai contrôlé randomisé est un protocole expérimental ayant pour but d'évaluer l'efficacité d'une thérapie, d'une action de prévention
ou d´un médicament. Elle compare un groupe expérimental dit groupe d'intervention à qui l'on administre le traitement et un groupe
dit groupe de contrôle ou groupe témoin suivant un traitement standard ou prenant un placebo.

Source: Bang M, Thinh N, Ghoneum M et al, Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for the
treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial, Anticancer Research 2010; 30(12): 5145-5151.



Effet de l'ImunoBran sur le carcinome 
hépatocellulaire (CHC)

Traitement
Tumeur 
volume
(cm3)

Nombre
de

patients

Volume tumoral (cm3)

Valeur PAvant 
Traitement

Après
Traitement

%
Changeme

nt

Intervention

10-1320 30 252,0 252,5 +2 N.S.

≤ 200 17 92,7 97,6 +5 N.S.

> 200 13 460,4 454,9 -1 N.S.

Intervention
+

ImunoBran

10-1200 38 275,7 175,8 -36 < 0.05

≤ 200 22 125,9 94,1 -25 < 0.05

> 200 16 481,7 288,3 -40 < 0.05
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Source: Bang M, Thinh N, Ghoneum M et al, Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for
the treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial, Anticancer Research 2010; 30(12): 5145-5151.



Effet de l'ImunoBran sur le carcinome 
hépatocellulaire (CHC)

Résultats: Les patients du groupe ImunoBran ont présenté:
1. Une plus faible récidive de la maladie, 31,6 % (12/38), par rapport

à 46,7 % (14/30) pour le groupe témoin, 30 mois après le
traitement.

2. Un taux de survie plus élevé de 35%, par rapport à 6,7% pour le
groupe témoin à la deuxième année.

3. Une réduction globale du volume de la tumeur de 36 %, par
rapport à un changement quasi nul pour le groupe témoin.

Conclusion:
ImunoBran en conjonction avec les thérapies interventionnelles peut
être utile pour le traitement du carcinome hépatocellulaire.
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Source: Bang M, Thinh N, Ghoneum M et al, Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for
the treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial, Anticancer Research 2010; 30(12): 5145-5151.



Effet de l'ImunoBran sur les cancers de la 
moelle osseuse et des cellules B

"L'ajout d'arabinoxylane de son de riz à un traitement à la
curcumine peut être bénéfique pour les patients atteints de
tumeurs malignes lymphoïdes à cellules B de stade précoce
(gammapathie monoclonale de signification indéterminée,
myélome multiple ou leucémie lymphoïde chronique de stade
0/1): A Preliminary Clinical Study" (étude clinique préliminaire)
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Source: T. Golombick, T. H. Diamond, A. Manoharan, R. Ramakrishna Integrative, Cancer Therapies January-March 2016: 1–7



Effet de l'ImunoBran sur l'activité des 
cellules NK contre le cancer du cerveau

"Le son de riz arabinoxylane (MGN-3/ImunoBran)
augmente la cytotoxicité médiée par les cellules tueuses
naturelles contre le neuroblastome, in vitro et in vivo ".
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Source: R. Handgretinger, M. M. Pfeiffer, et al. Cytotherapy, 2015



Effets chimiosensibilisants de 
l'ImunoBran

Objectif:
Évaluer les effets chimiosensibilisants de l'ImunoBran sur les cellules
du cancer du sein (BCC) in vitro.

Matériel:
Cellules du cancer du sein, MCF-7 & HCC70
Daunorubicine (DNR), un agent chimiothérapeutique.

Essais sur:
1. Effets de l'ImunoBran sur la survie des BCC.
2. Effets de l'ImunoBran sur la sensibilité des BCC à la DNR.
3. Effets de l'ImunoBran sur l'accumulation de DNR dans les BCC.
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Source: MGN-3/Biobran/ImunoBran, modified arabinoxylan from rice bran, sensitizes human breast cancer cells to chemotherapeutic
agent, daunorubicin, Sastry Gollapudi ,Mamdooh Ghoneum, Cancer Detection and Prevention 2008



Effet de l'ImunoBran sur la sensibilité 
des MCF-7 au DNR

Les cellules MCF-7 ont été mises en co-culture avec du DNR à différentes
concentrations avec ou sans ImunoBran pendant 3 jours.

Le taux de survie cellulaire et la valeur IC50, qui correspond à la concentration
inhibitrice de 50 %, ont été déterminés.
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Ghoneum M. et S. Gollapudi, „MGN-3 / ImunoBran, arabinoxylane modifié de son de riz, sensibilise les cellules tumorales mammaires
humaines à la daunorubicine, médicament chimio thérapeutique “, Cancer Detection and Prevention, 2008

ImunoBran améliore 
la cytotoxicité du DNR.



Effets chimiosensibilisateurs de 
l'ImunoBran

Résultats:
1. Le traitement avec ImunoBran a augmenté la sensibilité des

BCC à la DNR par rapport aux BCC traités avec la DNR seule.
2. L'effet chimiosensible de l'ImunoBran était associé à une

accumulation accrue de DNR dans les cellules cancéreuses.

Conclusion:
ImunoBran est un chimiosensibilisateur efficace, et il permet de
réduire le dosage des agents chimiothérapeutiques contre les
patients atteints de cancer
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Source: Le MGN-3/Biobran/ImunoBran, arabinoxylane modifié du son de riz, sensibilise les cellules cancéreuses du sein humain à l'agent
chimiothérapeutique daunorubicine. agent chimiothérapeutique, la daunorubicine, Sastry Gollapudi, Mamdooh Ghoneum, Cancer
Detection and Prevention 2008



Effet de la réduction des effets secondaires 
de la chimiothérapie chez les patientes 

atteintes d'un cancer du sein
Objectif:
Évaluer l'effet de la réduction des effets secondaires de la chimiothérapie en
termes de fatigue, d'anorexie, de vomissements et de perte de cheveux, ainsi
que la qualité de vie en termes de perte de poids.
Conception: Essai contrôlé randomisé
Sujets: 50 patientes atteintes d'un cancer du sein localement avancé prouvé
histologiquement
6 cycles de chimiothérapie (6 mois)
Groupe A (n=25): ImunoBran: 3 g/jour, une semaine avant et une semaine
après la chimiothérapie
Groupe B (n=25): Chimiothérapie seule
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Source: „IMUNOBRAN/BIOBRAN MGN-3" Effet de réduction des effets secondaires de la chimiothérapie chez les patientes atteintes de
cancer du sein." Masood Al, Sheikh R, et al, Professional Med J Feb 2013, 20(1) : 013-016



Effet de la réduction des effets secondaires 
de la chimiothérapie chez les patientes 

atteintes d'un cancer du sein
Résultats:
Comparaison des effets secondaires induits par la chimiothérapie entre les
deux groupes:
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Source : „IMUNOBRAN/BIOBRAN MGN-3" Effet de réduction des effets secondaires de la chimiothérapie chez les patientes atteintes de
cancer du sein." Masood Al, Sheikh R, et al, Professional Med J Feb 2013, 20(1) : 013-016

Effets secondaires 
induits par la 

chimiothérapie

Groupe A
Chimio＋ImunoBran

(n=25)

Groupe B
Chimio seul

(n=25)

Pas de fatigue ni 
d'anorexie 80% 12%

Nausées/vomissements 40% 100%

Perte de cheveux 28% 100%

Prise de poids 64% 0%

Perte de poids 0% 84%

Transfusion sanguine non 
nécessaire 90% 1%



Effet de la réduction des effets secondaires 
de la chimiothérapie chez les patientes 

atteintes d'un cancer du sein

Conclusion:
L'étude a montré qu'en contribuant à optimiser le système
immunitaire, ImunoBran peut non seulement aider à maximiser
la réussite du traitement, mais aussi à minimiser les effets
secondaires du traitement et à améliorer la qualité de vie
pendant le traitement et le rétablissement.

ImunoBran® Luxembourg et France 32

Source: „IMUNOBRAN/BIOBRAN MGN-3" Effet de réduction des effets secondaires de la chimiothérapie chez les patientes atteintes de
cancer du sein." Masood Al, Sheikh R, et al, Professional Med J Feb 2013, 20(1) : 013-016



Effet de la réduction des effets secondaires de la 
radiothérapie chez les patients atteints de 

carcinome de la tête et du cou
Objectif:
Évaluer l'effet de la réduction des effets secondaires induits par la
radiothérapie et la qualité de vie.

Conception: Essai contrôlé randomisé en double aveugle.
Sujets: 65 patients atteints d'une tumeur maligne de la tête et du cou
prouvée par biopsie, de stades I à IV, soumis à une radiothérapie seule
ou simultanée à une chimiothérapie.
Groupe ImunoBran (n=32):
ImunoBran: 3 g/jour, deux semaines avant le début du traitement,
pendant la radiothérapie/chimiothérapie, et pendant deux mois après
la fin de la radiothérapie ou radio-chimiothérapie
Groupe placebo (n=33): Radiothérapie/chimioradiothérapie seule
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Source: "Les effets immunomodulateurs du son de riz Arabinoxylan (Lentin) sur le profil hématologique, le statut nutritionnel et la qualité de
vie des patients atteints d'un carcinome de la tête et du cou soumis à une radiothérapie. nutritionnel et la qualité de vie des patients
atteints de carcinome de la tête et du cou et soumis à une radiothérapie : A Double Blind Randomized Control Trial". Faye D. Tan S,
Jerickson. Flores A, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Radiology Journal Volume 12 ; Février 2020



Résultats:
Comparaison des résultats cliniques entre les deux groupes
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Effet de la réduction des effets secondaires de la 
radiothérapie chez les patients atteints de 

carcinome de la tête et du cou

Source: "Les effets immunomodulateurs du son de riz Arabinoxylan (Lentin) sur le profil hématologique, le statut nutritionnel et la qualité de
vie des patients atteints d'un carcinome de la tête et du cou soumis à une radiothérapie. nutritionnel et la qualité de vie des patients
atteints de carcinome de la tête et du cou et soumis à une radiothérapie : A Double Blind Randomized Control Trial". Faye D. Tan S,
Jerickson. Flores A, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Radiology Journal Volume 12 ; Février 2020

Résultats cliniques
ImunoBran

Radio/Chimio+ImunoBran
(n=32)

Placebo
Radio/Chimio

(n=33)

Mortalité 0% 33%

Transfusion sanguine 3% 52%

Admissions à l'hôpital 6% 63%

Métastases 0% 15%

Infection 0% 12%

Récurrence 0% 6%



Conclusion:
L'étude a montré de meilleurs résultats cliniques basés sur les
paramètres hématologiques, l'état nutritionnel, les toxicités liées
au traitement et la qualité de vie dans le groupe ImunoBran par
rapport au groupe placebo sous radiochimiothérapie. Cela
suggère que ImunoBran pourrait être un adjuvant efficace pour
prévenir des effets secondaires induits par les radiations chez les
patients atteints de cancer de la tête et du cou.
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Effet de la réduction des effets secondaires de la 
radiothérapie chez les patients atteints de 

carcinome de la tête et du cou

Source: "Les effets immunomodulateurs du son de riz Arabinoxylan (Lentin) sur le profil hématologique, le statut nutritionnel et la qualité de
vie des patients atteints d'un carcinome de la tête et du cou soumis à une radiothérapie. nutritionnel et la qualité de vie des patients
atteints de carcinome de la tête et du cou et soumis à une radiothérapie : A Double Blind Randomized Control Trial". Faye D. Tan S,
Jerickson. Flores A, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Radiology Journal Volume 12 ; Février 2020



Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de 
la vie et la qualité de vie (QDV)

Objectif:
Évaluer les effets d'ImunoBran sur la prolongation de la vie et l'amélioration
de la qualité de vie.

Modèle:
205 patients atteints d'un cancer ayant progressé à des stades tardifs III-IV
Groupe ImunoBran: Thérapie alternative complémentaire (CAT)
adaptée par la clinique + ImunoBran (n=96）
Groupe témoin: CAT uniquement (n=109）

Évaluation:
1. Taux de survie après 18 mois
2. QDV
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Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004



Régime alternatif complémentaire à l'hôpital
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Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de la 
vie et la qualité de vie (QDV)

Renforcement de l'immunité

CDA-II(enzyme in urine), germanium

Polysaccharides de champignons, substance spécifique

Maruyama(SSM) médecines orientales

Lymphocytes

Thérapie diététique
La thérapie par le régime spécial de Gerson

Jus de légumes Kale, vitamines

Intra-intestinal probiotiques, prébiotiques

Amélioration de l'environnement

Thermothérapie rayons infrarouges lointains, thermothérapie aux feuilles de 
loquat

Catharsis du sang Superoxydes dismustases (SOD), lavement au café

Psycho-thérapie
l'approfondissement d'un mode de pensée positif

séminaires/conférences

Régime alternatif complémentaire à l'hôpital

Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004



Profil du patient: type de cancer
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Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de la vie 
et la qualité de vie (QDV)

Type du cancer Groupe ImunoBran Groupe témoin

Poumon 14 17

Foie 10 8

Utérus 7 0

Sein 18 15

Prostate 3 1

Gros intestin 9 19

Estomac 15 19

Ganglion lymphatique 7 4

Autres 13 26

Total 96 109

Sexe Homme 55, Femme 41 Homme 59, Femme 50

Âge moyen 56,0 53,5

Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004
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Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de 
la vie et la qualité de vie (QDV)

Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004

Résultats: Relation entre le taux de survie total, l'activité des NK et les taux de
survie dans le groupe ImunoBran et le groupe témoin.



Résultats: Amélioration du QDV

ImunoBran® Luxembourg et France 40

Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de 
la vie et la qualité de vie (QDV)

Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004



Résultats:
Le taux de survie à 18 mois de traitement était de 54,2% pour le
groupe ImunoBran et de 33,9% pour le groupe témoin.
Une enquête a montré qu'aucune personne du groupe témoin
n'a survécu. Cela signifie que le taux de survie réel du groupe
témoin était de 17,4 %.

Conclusion:
ImunoBran peut être un outil utile pour la thérapie alternative
complémentaire.
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Effet de l'ImunoBran sur la prolongation de 
la vie et la qualité de vie (QDV)

Source: Takahara K. et coll. „Effet de l’arabinoxylane dérivé du son de riz (MGN-3, ImunoBran) sur la prolongation de la vie et
l’amélioration de sa qualité chez les patients en stade progressif du cancer. “Clinical Pharmacology and Therapy, 2004



ImunoBran améliore la qualité de vie des 
patients atteints de cancer

• Des patients atteints de cancer progressif et métastasé ont participé à un essai randomisé et
contrôlé d'une durée de 18 mois. Le groupe ImunoBran a obtenu un taux de survie plus élevé
et un meilleur appétit (moins de nausées) que le groupe témoin.

• Des patients atteints de cancer du sein ont participé à un essai randomisé et contrôlé d'une
durée de six mois. Le groupe ImunoBran a connu une réduction significative de la fatigue et a
augmenté son appétit, il n'a pas eu besoin d'antiémétiques et a perdu moins de cheveux que
le groupe témoin.

• Des patients atteints de cancer à un stade avancé (II-IV) de diverses tumeurs malignes ont
participé à un essai non randomisé d'une durée de six mois: Amélioration de l'activité
physique et diminution des effets secondaires pendant le traitement conventionnel du cancer
avec l'ImunoBran associé au traitement par le gui.

• Des patients cancéreux (avec différentes tumeurs malignes) souffrant de fatigue chronique
ont participé à un essai contrôlé randomisé d'une durée de six mois. Le groupe ImunoBran a
montré des changements dans les niveaux de pH du corps pour être moins acide. L'échelle de
fatigue moyenne a été réduite de manière significative dans le groupe ImunoBran par rapport
à "aucun changement" dans le groupe de contrôle.

• ImunoBran a protégé les tissus producteurs de sang dans la moelle osseuse lors d'une étude
comparative de souris recevant une radiation du corps entier avec et sans ImunoBran. Le
prétraitement avec l'ImunoBran a permis de protéger la moelle osseuse contre les
dommages induits par l'irradiation.
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DOSAGE

Pour des problèmes de santé spécifiques:
- 3g/jour (3 sachets) durant un mois, puis
réduire à 1g/jour (1 sachet)

Pour un soutien immunitaire général:
- 1 g/jour (1 sachet)
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Sécurité

1. Non-toxicité prouvée, même à des doses extrêmement
élevées

2. Plus de 400 patients dans des essais cliniques
3. Des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde
4. Pas d'effets secondaires ou d'interactions médicamenteuses

signalés
5. Utilisé efficacement depuis plus d'une décennie en Asie
6. Sûr et efficace pour une utilisation à long terme
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• Toxicité aiguë: LD50>36g/kg (rat)

• Toxicité subaiguë:
Dose d'effet non toxique> 1 300-1 500 mg/kg/jour (rat)

• Mutagénicité: Négative
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Sécurité



Sûr et efficace pour une utilisation à 
long terme

L'hyposensibilité, c'est-à-dire la diminution progressive de
l'activité des cellules NK, est un grave problème à long terme
pour les médecins travaillant dans le domaine de
l'immunothérapie et est associée à de nombreux modificateurs
de la réponse biologique (MRB).

En d'autres termes, la réponse à la plupart des MRB diminue
régulièrement avec le temps. Exceptionnellement, ImunoBran ne
présente pas d'hyporéactivité. L'absence d'hyporéactivité
d'ImunoBran représente une caractéristique unique de cet agent
par rapport aux autres MRB.
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Résumé
• La fermentation crée un produit supérieur et plus biodisponible.
• ImunoBran a fait l'objet de recherches approfondies.
• ImunoBran a été comparé aux produits à base de champignons sur le marché en

mesurant l'oxyde nitrique, le produit final stable de l'activité des macrophages,
dans les cellules testées 48 heures après l'administration d'ImunoBran et des
autres produits. Les résultats étaient clairs : l'ImunoBran était 14 fois plus puissant
que le principal produit à base de champignons et de son de riz, et il était 6 fois
plus puissant que les produits à base de champignons shiitake. Même si ce résultat
n'a mesuré qu'un seul aspect du système immunitaire, il implique fortement que
l'ImunoBran est un aliment fonctionnel robuste pour traiter les infections
microbiennes et en protéger le système immunitaire.

• "Intelligent"- module le système immunitaire et peut donc être utilisé si le système
immunitaire est hyperactif (comme l'auto-immunité) ou sous-actif (comme le
cancer ou les infections chroniques).

• Bon pour les personnes âgées afin d'améliorer leur longévité.
• Bon pour les patients atteints de cancer en cours de traitement.
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Les niveaux et l'activité des cellules NK sont 
altérés chez les patients sévèrement atteints de 

COVID-19

Osman M, Faridi R, Sligl W, et al, Impaired natural killer cell counts and cytolytic activity in patients with severe COVID- 19, Blood Advances
2020; 4(20): 5035–5039.
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Contactez-nous

ImunoBran Luxembourg et France

MSA-LUX, S.à r.l.-S, Bureau: 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg

GSM : +352 661 666 878, e-mail: imuno@imunobran.lu

www.imunobran.lu
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