
 
Rice Kefiran® -  un produit révolutionnaire 

 

1 | P a g e  
MSA-LUX, S.à r.l.-S, 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg 

+352 661 666 878, bonjour@immunitenaturelle.fr, www.immunitenaturelle.fr 

 UN INGRÉDIENT ALIMENTAIRE HAUTEMENT FONCTIONNEL 
ET HYPOCALORIQUE DÉVELOPPÉ À PARTIR DU KÉFIR, UN 

ALIMENT TRADITIONNEL DU CAUCASE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBIOTIQUE  
 FIABLE ET EPROUVÉ  

 
 
 
 

Rice Kefiran® 
GUIDE 

PRODUIT PAR LACTOBACILLUS KEFIRANOFACIENS DANS UN MILIEU DE RIZ. 

 

 

 

SOMMAIRE 
 



 
Rice Kefiran® -  un produit révolutionnaire 

 

2 | P a g e  
MSA-LUX, S.à r.l.-S, 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg 

+352 661 666 878, bonjour@immunitenaturelle.fr, www.immunitenaturelle.fr 

 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
Une recommandation 
 

Introduction 
- Historique du développement de Rice Kefiran 
- Progrès dans le développement de Rice Kefiran 
 

Base scientifique pour l'utilisation de Rice Kefiran comme aliment fonctionnel 
- Composants fonctionnels 
- Mécanisme d'action 
- Données expérimentales relatives à la fonctionnalité 
- Fonctionnalité pour les animaux 

- Suppression de l'élévation de la pression sanguine et action anti-artériosclérose 
- Étude du mécanisme d'action pour améliorer le métabolisme des lipides 
- Action hypoglycémiante 
- Contrôle de la fonction intestinale 
- Amélioration de l'environnement intestinal 
- Amélioration de la fonction hépatique 

- Fonctionnalité pour l'homme 
- Action hypocholestérolémique 

 
Questions de sécurité 
 
Consommation standard de Rice Kefiran 
 
Spécification de la qualité de Rice Kefiran 
 
Quantification des composants fonctionnels 
 
Informations générales 
 
 
 
 
 
 



 
Rice Kefiran® -  un produit révolutionnaire 

 

3 | P a g e  
MSA-LUX, S.à r.l.-S, 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg 

+352 661 666 878, bonjour@immunitenaturelle.fr, www.immunitenaturelle.fr 

 
 
 

UNE RECOMMANDATION 
 
 
La combinaison du riz et des bactéries lactiques a donné naissance à un 
ingrédient sain et étonnamment savoureux issu de l'aliment de base du 
Japon. 
 
 
Les aliments traditionnels du Japon comprennent de narezushi tels que l'izushi et le funazushi. Ces 
formes originales de sushi sont fabriquées en faisant fermenter du riz avec des bactéries lactiques pour 
obtenir un goût distinctif. Comme on peut le constater, le riz et les bactéries lactiques sont naturellement 
compatibles. Toutefois, il convient de saluer tout particulièrement le développement de cette technique 
utilisant le Lactobacillus kefiranofaciens, qui se développe en se nourrissant de lait, dans laquelle le riz 
est utilisé comme principale matière première pour produire du kéfiran, un mucopolysaccharide. En tant 
que personne ayant participé à la classification et à la nomenclature de cette bactérie et comprenant les 
difficultés rencontrées avec les cultures à grande échelle, je suis ravi de voir l'application de cette culture 
à grande échelle de la bactérie dans la fabrication des aliments. Je me réjouis également d'apprendre 
que le kéfir, un aliment traditionnel de la région caucasienne, célèbre pour la longévité de ses habitants, 
est associé au riz japonais pour produire un nouvel aliment qui aidera les peuples du monde à rester en 
bonne santé. Je suis impatient de voir l'utilisation généralisée du Rice Kefiran contribuer à la prévention 
des maladies liées au mode de vie. 
 
 
 

 
Tomotari Mitsuoka 
Université de Tokyo,  

Professeur honoraire 
Docteur en agriculture 
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INTRODUCTION 
 
 
Qu'est-ce que le Rice Kefiran? 
 
Rice Kefiran est un ingrédient alimentaire hypocalorique et hautement fonctionnel qui trouve ses racines 
dans le lait fermenté traditionnel appelé kéfir, consommé depuis longtemps dans la région du Caucase, 
une région connue dans le monde entier pour sa longévité. Le kéfir est une boisson lactée fermentée 
produite à partir d'ingrédients connus sous le nom de grains de kéfir, à savoir la microflore de levures et 
de bactéries lactiques mixtes, qui servent de starter. Elle contient de l'alcool, de l'acide lactique et de 
l'acide carbonique et possède une saveur particulière. Cette saveur est populaire dans les pays d'Europe 
de l'Est et de l'ancienne Union soviétique, et 1,2 million de tonnes de kéfir sont produites chaque année. 
En outre, le kéfir est très apprécié non seulement comme boisson mais aussi comme boisson saine et est 
utilisé dans le cadre d'un régime macrobiotique pour promouvoir la santé et aider à la conserver. Rice 
Kefiran est un nouvel ingrédient alimentaire fonctionnel avec une fonction de régime macrobiotique 
améliorée par la culture pure de cellules de L. kefiranofaciens, qui sont isolées du kéfir, dans les 
composants du riz. 
 
Caractéristiques de Rice Kefiran 
 
 Il contient une forte concentration de mucopolysaccharide, le kéfiran. 
 Le kéfiran est peu calorique car c'est un produit fermenté à l'acide lactique du composant du riz. 
 C'est un produit fermenté homolactique, il ne contient donc ni alcool ni acide carbonique. 
 Il s'agit de la première culture de bactéries lactiques produite à partir de L. kefiranofaciens and 

lactique dérivé est de l'acide L(+)-lactique. 
 Il contient de nombreuses substances liées aux acides aminés du riz. 

 
 
Comparaison des composants du Rice Kefiran et du kéfir (pour 100 g) 
 
 Rice Kefiran* Kéfir 
Kéfiran 80mg 2mg 
Calories 9,0 - 10,0 kcal 52,0 - 57,5 kcal 
Teneur en eau 97,1 - 97,4 g 88,2 - 89,4 g 
Alcool 0g 0,6 - 1,1 g 

 
* Milieu de culture 
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CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT DU  RIZ KEFIRAN 

 
Le kéfir de lait fermenté contient des composants qui agissent directement sur le système métabolique 
(biogéniques) et des composants qui stimulent indirectement les fonctions vitales des organes en 
favorisant les bactéries entériques (prébiotiques). Les composants biogènes sont généralement le 
mucopolysaccharide, le kéfiran et l'acide L (+)-lactique. 
Les composants prébiotiques sont le composé bactérien des bactéries lactiques et une substance 
antibiotique qui est un type de bactériocine produite par les bactéries lactiques. La fonction alimentaire 
du kéfir est très intéressante. Il améliorerait l'environnement intestinal, la fonction hépatique, la 
prévention de l'artériosclérose, le renforcement de l'immunité, etc. l'immunité, etc. Cependant, quelques 
problèmes empêchent son utilisation généralisée au Japon, à savoir : 1) le kéfir contient de l'alcool, 2) le 
stockage génère du dioxyde de carbone, et 3) il ne convient pas au goût japonais. Nous avons poursuivi le 
développement du Rice Kefiran en pensant qu'un nouvel ingrédient alimentaire dérivé du kéfir serait 
produit avec un goût amélioré. D’un nouvel ingrédient alimentaire dérivé du riz, avec une palatabilité et 
une fonctionnalité améliorée, il deviendrait plus répandu au Japon et dans le monde entier plus répandu 
au Japon et dans le monde entier. 
 
Il est connu que L. kefiranofaciens, qui forme le grain de kéfir, joue un rôle important dans l'expression de 
la fonctionnalité du kéfir. La bactérie lactique L. kefiranofaciens a été isolée du grain de kéfir et 
dénommée par un chercheur japonais (professeur Tomotari Mitsuoka). Le mucosaccharide, le kéfiran, est 
la principale substance utilisée pour que le kéfir agisse correctement dans les boissons saines, et cette 
substance est produite par L. kefiranofaciens. De plus, cette bactérie est une bactérie à fermentation 
homolactique, elle ne produit donc pas d'alcool et ne génère pas de dioxyde de carbone. Nous avons 
donc pensé que la fermentation lactique à l'aide des cellules isolées de L. kefiranofaciens permettrait de 
combler les lacunes du kéfir et d'en améliorer la fonctionnalité. Bien que la culture à grande échelle de 
cette bactérie se soit avérée difficile, qu'elle pose certains problèmes lorsqu'elle est utilisée comme 
bactérie lactique et que nous n'ayons rencontré aucun succès, nous avons reçu une subvention du 
ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon et avons établi une technique pour 
produire de manière stable du Rice Kefiran, un ingrédient alimentaire végétal avec une teneur plus élevée 
en kéfiran, par une méthode de culture unique utilisant le riz comme source de nutriment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image au microscope électronique à balayage 
de la surface d'un grain de kéfir. La levure et les 
bactéries en forme de bâtonnets existent 
ensemble. (Science and Technology of Lactic 
Acid Bacteria, édité par le groupe de recherche 
sur les bactéries lactiques, 1996, Japan Scientific 
Societies Press). 

Micrographie de la souche L. kefiranofaciens par 
la méthode de coloration de Gram (Daiwa 
Pharmaceutical Co., Ltd.). 
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BASE SCIENTIFIQUE DE L'UTILISATION DU RICE KEFIRAN COMME ALIMENT 
FONCTIONNEL  

 
 

Composants fonctionnels 
Le composant fonctionnel du kéfiran de riz est principalement le mucopolysaccharide, le kéfiran. Environ 
800 mg de kéfiran sont contenus dans 1 L de culture de Rice Kefiran. Dans la même quantité de kéfir, la 
teneur en kéfiran est d'environ 20 mg, de sorte que la teneur en kéfir de riz est environ 40 fois supérieure 
à celle du kéfir. En ce qui concerne les composants azotés, il contient de l'acide γ-aminobutyrique (GABA) 
comme substance liée aux acides aminés du riz et contient également le peptide produit à partir du 
peptide du riz par la bactérie lactique. En outre, la plupart de l'acide lactique dans les cultures de Rice 
Kefiran est de l'acide L (+)-lactique, ce qui lui permet d'agir correctement in vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure primaire du kéfiran 

 

Mécanisme d'action 
Le kéfiran de riz est un polysaccharide hydrosoluble non digestible et est une espèce de fibre alimentaire, 
il présente donc les fonctions générales des fibres alimentaires hydrosolubles. Les fibres hydrosolubles 
sont connues pour leur action sur l'amélioration de l'environnement intestinal, la régulation des lipides 
dans le sang, la régulation de la glycémie et la suppression de l'élévation de la pression artérielle. La 
plupart des fonctions du kéfir de riz et du kéfir recoupent les actions des fibres alimentaires. Cependant, 
une caractéristique de l'action du kéfiran est que la quantité requise pour l'expression de l'action est plus 
faible par rapport aux fibres alimentaires hydrosolubles générales. Il n'est pas clair si cette 
caractéristique est dérivée de la structure moléculaire du kéfiran ou de sa propriété physique, à savoir 
une viscosité élevée. Dans son action d'inhibition de l'absorption du cholestérol, il montre également 
une action de prévention de l'estérification, ce qui n'est pas le cas des fibres alimentaires générales. Les 
composants coexistants, le GABA et le peptide de riz, contribuent largement à réguler la pression 
artérielle et les niveaux de glucose dans le sang. Cela montre la possibilité que, dans l'amélioration de 
l'environnement intestinal, le kéfiran améliore directement le transit intestinal en même temps que le L. 
kefiranofaciens produit le peptide qui présente une action antibiotique pour contrôler la colonie. 
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DONNÉES EXPÉRIMENTALES RELATIVES À LA FONCTIONNALITÉ 

 
Fonctionnalité pour les animaux 
 

Suppression de l'élévation de la pression sanguine et action anti-
artériosclérose 
 
Nous avons étudié les effets de la suppression de l'élévation de la pression artérielle et de l'action anti-
artériosclérose par l'administration de Rice Kefiran raffiné pendant 30 jours à des rats hypertendus 
spontanés sujets aux accidents vasculaires cérébraux (souris SHRSP/Hos mâles de six semaines) nourris 
avec un régime riche en graisses. Dans les enregistrements de la pression artérielle au début, au 15e et au 
30e jour, le groupe administré a montré des valeurs significativement plus basses que le groupe témoin. 
Dans la mesure de la graisse totale, du cholestérol total et des triglycérides, le groupe traité a également 
présenté des valeurs significativement plus basses que le groupe témoin. Lors de l'examen 
histopathologique du cerveau, de la grande artère et de l'artère coronaire du groupe témoin, des dépôts 
lipidiques ont été détectés dans l'artère basilaire et l'endomembrane de l'arc aortique, l'adhésion des 
thrombus intramuraux a été observée dans l'arc aortique, et des thrombus fi brins ont été observés dans 
l'artère intracoronaire. Le groupe Rice Kefiran refait a montré des lésions de plus bas grade que le groupe 
témoin et le dépôt lipidique dans l'endomembrane de l'arc aortique a également été détecté à bas grade. 
Par conséquent, il a été suggéré que le Rice Kefiran a montré une suppression de l'élévation de la 
pression sanguine et une action anti-artériosclérose.  

 
 
 
 
Effet de Rice Kefiran raffiné sur la pression artérielle et l'activité ECA sérique chez le SHRSP/Rats Hos 
 

 Groupe de contrôle 
(n=10) 

Raffiné Rice Kefiran, 100 
mg/kg (n=10) 

Raffiné Rice Kefiran, 300 
mg/kg (n=10) 

 
Pression sanguine systolique (mmHg) 

 
Ligne de base 163.4 ± 3.4 169.8 ± 5.2 156.6 ± 2.4 
15ème jour 186.5 ± 6.4 179.7 ± 2.4 168.6 ± 4.5 a,b 
30ème jour 192.1 ± 3.0 181.9 ± 4.6 aa 173.1 ± 4.0 aa,b 

 
Pression sanguine diastolique (mmHg) 

 
Ligne de base 124.2 ± 4.2 122.1 ± 2.3 136.4 ± 6.8 
15ème jour 139.2 ± 5.5 139.8 ± 2.4 136.5 ± 2.3 
30ème jour 158.9 ± 4.0 147.8 ± 3.4 a 135.2 ± 3.9 aa,bb 
Activité ACE (U/I) 21.73 ± 0.29 20.28 ± 0.43 aa 19.8 ± 0.60 a 

 
Moyenne ± écart-type: une différence significative par rapport au groupe témoin: a, p < 0,05: aa, p < 0,01: une différence 

significative par rapport au groupe raffiné Rice Kefiran 100 mg/kg groupe: b, p < 0,05: bb, p < 0,01 

 
 
 
 
 



 
Rice Kefiran® -  un produit révolutionnaire 

 

8 | P a g e  
MSA-LUX, S.à r.l.-S, 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg 

+352 661 666 878, bonjour@immunitenaturelle.fr, www.immunitenaturelle.fr 

 
 
 
 
 
 

Effet de Rice Kefiran raffiné sur les lipides sériques du SHRSP/Rats Hos 
 

 Groupe de 
contrôle 

(n=10) 

Raffiné Rice Kefiran, 100 
mg/kg (n=10) 

Raffiné Rice Kefiran, 300 
mg/kg (n=10) 

Graisse totale (mg/dL)  973.00 ± 27.01 964.20 ± 30.49 897.40 ± 18.40 a 
Cholestérol total (mg/dL)  495.60 ± 13.57 475.80 ± 16.77 450.30 ± 12.29 aa 
Cholestérol VLDL (mg/dL)  174.03 ± 5.61 152.25 ± 5.37 a 150.52 ± 4.63 aa 
Cholestérol LDL (mg/dL)  310.79 ± 9.57 294.99 ± 10.40 272.77 ± 8.79 aa 
Cholestérol HDL (mg/dL)  24.30 ± 0.75 23.81 ± 0.84 23.54 ± 0.76 
Triglycérides (mg/dL)  46.30 ± 2.67 41.40 ± 4.17 28.40 ± 2.98 aa,b 
VLDL-triglycérides (mg/dL)  43.38 ± 3.28 34.38 ± 3.46 18.36 ± 1.78 aa,bb 
LDL-triglycérides (mg/dL)  4.56 ± 0.46 3.46 ± 0.24 a 2.70 ± 0.46 aa 
HDL-triglycérides (mg/dL) 2.38 ± 0.13 2.31 ± 0.15 2.3 ± 0.17 

 
Moyenne ± écart-type: une différence significative par rapport au groupe témoin: a, p < 0,05: aa, p < 0,01: une différence 

significative par rapport au groupe raffiné Rice Kefiran 100 mg/kg groupe: b, p < 0,05: bb, p < 0,01 
 
 
 
 
Photomicrographie de l'arc aortique chez le rat 

 
Groupe de contrôle                                                                                                     Groupe auquel on a administré du kéfiran (groupe de 300 mg/kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt de lipides dans l'intima de l'aorte et                                                    Dépôt lipidique uniquement dans l'intima de l'aorte 
adhésion des thrombus intramuraux. 
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Recherche d'un mécanisme d'action pour améliorer le métabolisme des 
lipides 
 

L'enzyme ACAT (acyl-CoA: cholestérol acyltransférase), liée à la membrane de la muqueuse intestinale, 
joue un rôle important dans l'absorption du cholestérol. Le Rice Kefiran raffiné a montré une inhibition 
de l'ACAT en fonction de la concentration dans le tractus intestinal des lapins. On a supposé que le 
métabolisme des lipides sériques était amélioré par l'inhibition de l'estérification du cholestérol par le 
kéfiran et la répression de l'absorption du cholestérol dans l'intestin du cholestérol dans la muqueuse 
intestinale. En outre, nous avons étudié l'action qui augmente la cholestéroléxcrétion par le Rice Kefiran 
raffiné et le Rice Kefiran en utilisant des rats dans deux systèmes expérimentaux, c'est-à-dire la charge en 
cholestérol et l'administration d'acide orotique. Dans le test de charge en cholestérol, le poids sec des 
selles a augmenté de 1,5 % dans le groupe Rice Kefiran pendant la collecte des selles. La quantité et le 
taux d'excrétion du cholestérol total, de l'acide biliaire et du stérol total ont montré des valeurs plus 
élevées dans les deux groupes expérimentaux que dans le groupe témoin, et le groupe Rice Kefiran 3% a 
connu une augmentation significative. Ces résultats ont suggéré qu'une partie du mécanisme de 
l'activité physiologique exprimée par le kéfiran était causée par l'action d'élimination par adsorption du 
cholestérol circulatoire du tractus intestinal dans la lumière du tractus intestinal. On suppose que 
l'augmentation de l'acide biliaire est due à l'inhibition de l'absorption de l'acide cholestérique 
alimentaire. L'effet sur le stérol circulant dans le tractus intestinal a été fortement suggéré par l'action 
d'amélioration de l'augmentation du stérol endogène par l'acide orotique. 
 

 
Action d'inhibition de l'absorption du cholestérol par l'ACAT du tractus intestinal chez le lapin 
 

Groupe Concentration 
(mg/mL) 

Taux d'inhibition 
d'inhibition (%) IC50 Ki pKi 

Rice Kefiran 
Raffiné 

6.00 65 

4.1 mg/mL 2.3x10-6M 5.63 

3.00 40 
2.00 43 
0.60 11 
0.20 0 
0.06 0 
0.02 0 

Lovastatine ----- 14.1. μM 1.4x10-5M 4.90 
 

La concentration molaire a été estimée avec le poids moléculaire moyen de 1,750,000. pKi = antilogarithme de Ki, la 
Lovastatine a été utilisée comme contrôle positif. 

 
 
Les actions du kéfiran de riz qui favorisent l'excrétion chez les rats chargés en cholestérol 
 

Groupe Groupe de 
contrôle 

1,5% Rice Kefiran 
groupe 

3,0% Rice Kefiran 
groupe 

Poids fécal sec (g/rat/jour)  1.65 ± 0.049 a 1.84 ± 0.066 b 1.77 ± 0.056 ab 
Cholestérol total fécal (mmol/rat/jour)  0.482 ± 0.045 a 0.576 ± 0.072 ab 0.599 ± 0.016 b 
Taux d'excrétion du cholestérol total fécal (%)  16.3 ± 1.42 19.2 ± 2.55 19.7 ± 1.12 
Acide biliaire fécal (mmol/rat/jour)  0.154 ± 0.033 a 0.181 ± 0.026 ab 0.216 ± 0.019 b 
Excrétion fécale d'acide biliaire (%)  96.6 ± 8.2 a 112 ± 16.8 ab 131 ± 10.3 b 
Stérol total fécal (mmol/rat/jour) 0.637 ± 0.049 a 0.757 ± 0.076 ab 0.815 ± 0.022 b 

 
Les données sont exprimées en tant que moyenne ± erreur standard (n=6). a,b Les valeurs avec des superscriptions différentes 

sont significativement différentes (p < 0,05). 
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Action hypoglycémiante 
 
 

Nous avons étudié l'action hypoglycémique de l'administration orale de Rice Kefiran raffiné chez des 
souris mâles de huit semaines atteintes de diabète spontané (KKAy). La période d'administration était de 
30 jours. Nous avons mesuré les taux de glucose dans le sang au départ, au 15e et au 30e jour. Dans la 
variation par jour de la glycémie mesurée au départ, au 15e et au 30e jour, les concentrations de glucose 
postprandiales dans le groupe témoin ont maintenu une hyperglycémie pendant la période d'essai. En 
revanche, on a observé une suppression de l'augmentation de la glycémie dans les deux groupes nourris 
au Rice Kefiran raffiné aux 15e et 30e jours. Le 30e jour, les concentrations de glucose sanguin 
postprandiales dans le groupe 300 mg/kg étaient significativement plus faibles que celles du groupe 
témoin. De plus, les deux groupes nourris au kéfiran ont montré des valeurs inférieures à celles du groupe 
témoin dans les concentrations de glucose sanguin à jeun ainsi que dans les concentrations de glucose 
sanguin postprandiales. 

 
 
Effets du riz raffiné Kefiran sur les concentrations de glucose dans le sang chez les souris KKAy. 
 

Groupe 
Groupe de contrôle 

(n=10) 
Raffiné Rice Kefiran, 100 

mg/kg (n=10) 
Raffiné Rice Kefiran, 300 

mg/kg (n=10) 
 

Glycémie postprandiale (mg/L) 
 

Ligne de base 292.9 ± 9.5 289.1 ± 21.9 296.6 ± 11.5 
15ème jour 306.1 ± 18.7 269.4 ± 22.4 263.5 ± 12.9 
30ème jour 318.8 ± 14.8 257.7 ± 19.2 * 240.5 ± 14.0 ** 

 
Glycémie à jeun (mg/L) 

 
Ligne de base 123.7 ± 4.2 123.9 ± 4.5 130.8 ± 3.6 
15ème jour 123.3 ± 7.9 130.8 ± 5.5 120.4 ± 4.1 
30ème jour 133.4 ± 6.0 114.3 ± 5.7 * 127.4 ± 5.2 

 
Moyenne ± écart-type: différence significative par rapport au groupe témoin : *, p < 0.05 : **, p < 0.01 

 
 

Contrôle de la fonction intestinale 
 

Nous avons étudié l'action de contrôle de la fonction intestinale par l'administration orale de Kefiran de 
riz raffiné pendant 14 jours à des rats initialement soumis à un régime pauvre en fibres pendant 21 jours 
pour induire la constipation. L'administration a commencé à partir du 22e jour. Le régime pauvre en 
fibres a été donné librement pendant cette période de reproduction. Les fèces naturellement excrétées 
ont été collectées au départ, au 7ème et au 14ème jour et l'humidité fécale et le poids humide des fèces 
ont été déterminés. La quantité d'excrétion et le degré d'humidité des fèces ont augmenté de manière 
significative en fonction de la concentration de Rice Kefiran raffiné. Dans l'observation macroscopique 
pendant la dissection après l'enquête, les selles dures se sont accumulées l'enquête, les selles dures 
accumulées dans le gros intestin ont été observées uniquement dans le groupe de contrôle. 
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Effets de Rice Kefiran raffiné sur le poids humide des fèces et l'humidité fécale chez les rats 
 

Groupe témoin  
Kefiran de riz raffiné, groupe 100mg/kg 
Kefiran de riz raffiné, groupe 300mg/kg 

 
Moyenne ± écart-type: différence  
significative par rapport au groupe  
témoin : *, p < 0.05 : **, p < 0.01 

 
 

Amélioration de l'environnement intestinal 
Les teneurs en histamine dans le contenu du cæcum et les fèces ont augmenté chez les rats chargés en 
cholestérol. Ce résultat montre que la quantité d'excrétion de stérol et d'acide organique est augmentée 
par la prise d'un régime riche en cholestérol pour provoquer une altération de l'environnement 
intestinal, comme la colonie. Dans les groupes nourris au Rice Kefiran les teneurs en histamine dans les 
fèces ont diminué de manière significative dans les groupes à 1,5 % et 3,0 %. Ce résultat suggère que le 
Rice Kefiran a une action améliorante sur l'environnement intestinal. 
 

Inhibition de la production d'histamine intestinale par la prise de Rice Kefiran chez des rats chargés en 
cholestérol 

 
Groupe Groupe de 

contrôle 
1,5% Rice Kefiran 

groupe 
3,0% Rice Kefiran 

groupe 
Histamine plasmatique (μg/L)  13.2 ± 3.5 12.1 ± 4.0 17.5 ± 1.2 
Histamine fécale (μg/g)  2.42 ± 0.59 a 0.62 ± 0.22 b 0.82 ± 0.21 b 
Excrétion fécale d'histamine 
(μg/rat/jour) 6.36 ± 1.72 a 1.86 ± 0.70 b 2.01 ± 0.55 b 

Histamine cécale (μg/g) 2.34 ± 0.27 a 0.87 ± 0.34 0.74 ± 0.17 b 

 
Moyenne ± erreur standard (n=6). a,b Les valeurs avec des superscriptions différentes sont significativement différentes  

(p < 0,05). 
 

Amélioration de la fonction hépatique 
Les rats nourris avec un régime riche en cholestérol présentaient une hypercholestérolémie et une 
stéatose hépatique, ainsi qu'une altération de la fonction hépatique. Dans les groupes nourris au Rice 
Kefiran, l'activité des aminotransférases (GOT, GPT) a été significativement réduite dans les groupes à 1,5 
% et 3,0 %. Ce résultat suggère que le Rice Kefiran a une action améliorant la fonction hépatique une 
action améliorante sur la fonction hépatique. 
 

Amélioration de la fonction hépatique par la prise de Rice Kefiran chez des rats soumis à un régime riche en 
cholestérol. 

 
Groupe Groupe de 

contrôle 
1,5% Rice Kefiran 

groupe 
3,0% Rice Kefiran 

groupe 
Poids du foie (g)  19.3 ± 0.7 20.00 ± 0.5 19.9 ± 0.8 
Cholestérol total (μmol/g)  725.5 ± 43.9 841.8 ± 63.8 868.2 ± 56.1 
Triglycérides (μmol/g)  79.4 ± 4.7 87.4 ± 6.9 77.7 ± 10.0 
Phospholipides (μmol/g)  106.1 ± 3.1 ab 112.4 ± 1.7 a 99.2 ± 4.6 b 
GOT (U/L) 137.0 ± 13.6 a 92.6 ± 7.9 b 78.5 ± 6.8 b 
GPT(U/L) 36.5 ± 1.2 a 31.2 ± 1.7 b 18.9 ± 3.5 c 

 
Moyenne ± erreur standard (n=6). a,b Les valeurs avec des superscriptions différentes sont significativement différentes  

(p < 0,05). 
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FONCTIONNALITÉ POUR L'HOMME 

 
Action hypocholestérolémique 
 
Nous avons étudié l'amélioration du métabolisme lipidique avec le Rice Kefiran raffiné chez 10 femmes 
adultes en bonne santé (âge moyen 63,2 ans) présentant une concentration de cholestérol sérique 
supérieure à 220 mg/dL. Une boisson contenant 200 mg de Rice Kefiran raffiné a été consommée pendant 
28 jours continus et la variation des niveaux de lipides sériques et de la fraction β-lipoprotéine a été 
mesurée.  
 
La valeur du cholestérol total sérique a subi une modification de -1,7 % en moyenne (-14 % à +15,4 %) et 
a diminué chez 7 des 10 sujets. Plus précisément, une diminution des triglycérides a été observée chez 6 
sujets et une diminution du cholestérol LDL chez 5 sujets. Un seul sujet a montré des valeurs soutenues 
des deux. Dans les valeurs moyennes de la variation, la diminution a été compensée par une grande 
variation entre les individus. Cependant, la concentration de cholestérol RLP, la concentration de 
cholestérol VLDL, la concentration de cholestérol LDL ou la concentration de chylomicrons ont diminué 
de manière significative, à l'exception d'un seul sujet. Ces résultats montrent l'amélioration du 
métabolisme des lipides sériques. 
 
 
 
Variation des triglycérides en fonction de la consommation de Rice Kefiran raffiné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant l'admission           Après l'admission 

Sujet 1 
Sujet 2 
Sujet 3 
Sujet 4 
Sujet 5 
Sujet 6 
Sujet 7 
Sujet 8 
Sujet 9 
S j   



 
Rice Kefiran® -  un produit révolutionnaire 

 

13 | P a g e  
MSA-LUX, S.à r.l.-S, 72, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg 

+352 661 666 878, bonjour@immunitenaturelle.fr, www.immunitenaturelle.fr 

 
 
Questions de sécurité 
 
La bactérie lactique utilisée pour la fermentation lactique est L. kefiranofaciens isolée du kéfir. Le 
principal composant du milieu est le riz. De plus, nous avons confirmé que le mucopolysaccharide de 
Rice Kefiran est le kéfiran, la même structure que le polysaccharide contenu dans le kéfir. Par 
conséquent, le Rice Kefiran est un nouvel ingrédient alimentaire fonctionnel ainsi qu'un ingrédient sûr 
basé sur les expériences alimentaires des années passées. Lors des tests de sécurité normaux, nous 
avons confirmé que la mutagénicité et l'antigénicité sont négatives et que le produit présente les mêmes 
niveaux de toxicité aiguë et subaiguë que les aliments généraux. 
 
 
 
 
 

Toxicité par administration unique (rats) DL50 > 10 g/kg de poids 

Toxicité de l'administration répétée (rats) 

Quantité prévenant les effets secondaires > 1,329 mg de Rice Kefiran/ 
kg de poids/jour pour les hommes 
Quantité prévenant les effets secondaires > 1,541 mg Rice Kefiran/ 
kg de poids/jour pour les femmes 

Mutagénicité (test d'Ames) 

Souches testées : Salmonella typhimurium (TA98, TA100) 
Cytotoxicité : Négatif dans la condition de moins de 
100 mg de Rice Kefiran raffiné/mL 
Mutagénicité : Négatif dans la condition de moins de 
100 mg de Rice Kefiran/mL, moins sensible à l'activité enzymatique S9 
activité enzymatique 

Antigénicité Négatif 
 

* Ces données ont été collectées en utilisant de Rice Kefiran recyclé. 
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Informations sur le produit 
 

Rice Kefiran 
 
Emballage disponible: 30 sachets dans une boîte. 
Chaque sachet contient: Rice Kefiran® 1,5g.        
Poids Net: 30 sachets, 1,5 g par pièce 
Prix de 49€ 
 
Ingrédients: Lactobacillus Kefiranofaciens, maltodextrine, sirop de maltose hydrogéné, amidon de maïs, 
fructo-oligosaccharide, Lactobacilli (bactéries tuées) 
 
 
 
Dose recommandée:  
 
Nous recommandons une consommation de plus de 0,5 g de Rice Kefiran par jour. 
Instructions pour les adultes: Prendre 1 sachet par jour pendant le repas. 
 
 
 
Spécification de la qualité du riz Kéfiran 
 

Articles testés Spécifications 

Aspects  
Aspect Poudre jaune clair 
Goût Sour 

Arsenic (As2O3) ≤ 2 ppm 
Métal lourd (Pb) ≤ 10 ppm 
Comptage général des cellules viables ≤ 3 × 103 CFU/g 
Bactéries coliformes Négatif 
Teneur en kéfiran ≥ 5 mg/g 

Conditions de stockage: Ce produit est hautement hygroscopique. Conserver dans un récipient fermé à l'abri de la chaleur  
et de l'humidité. 

 
 
 

Quantification des composants fonctionnels 
 
Le niveau d'antigène est déterminé par un test immuno-enzymatique (ELISA) en utilisant l'anticorps de 
lapin anti-kéfiran préparé. La valeur mesurée est indiquée comme le poids du composant fonctionnel. 
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We will continue to conduct challenging in R&D by taking advantage of its expertise in bioscience. 
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