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Fig.1: Effet de l'ImunoBran sur l'activation des cellules NK 
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Introduction 
ImunoBran (son de riz arabinoxylan) est une matière alimentaire fonctionnelle qui a de puissants effets 
immunomodulateursTM. Il est fabriqué en modifiant un extrait de son de riz dans l'eau chaude, notamment en 
décomposant partiellement la fibre alimentaire hydrosoluble, l'hémicellulose B, avec des enzymes glucidiques 
dérivées du mycélium de Lentinus edodes. Plus de 70 articles sur l'ImunoBran ont été publiés à ce jour, et il a été 
vendu dans plus de 50 pays à travers le monde grâce à un développement des ventes basé sur des preuves. La 
fonctionnalité d'ImunoBran est décrite ici sur la base des données de ces articles universitaires publiés. 
 
1. Activité stimulatrice des cellules tueuses naturelles 
Les cellules tueuses naturelles (NK) sont 
des composantes du système 
immunitaire inné et se fixent sur les 
cellules cancéreuses ou infectées par un 
virus sans présentation d'antigène. Elles 
libèrent ensuite des granules contenant 
de la perforine et du granzyme, qui 
induisent l'apoptose en créant des pores 
dans la membrane de la cellule cible 1). 
L'activité des cellules NK est réduite chez 
les patients atteints de cancer en raison 
d'une diminution ou d'un manque de ces 
granules 2-4). L'administration orale 
d'ImunoBran à des patients sains 
pendant 2 mois a augmenté l'activité des 
cellules NK ; cependant, l'activité des 
cellules NK a diminué et est revenue 
presque au niveau de base un mois après 
l'arrêt du traitement (Fig. 1) 5). Des études 
animales ont montré que l'ImunoBran 
augmente l'activité des cellules NK. 
Lorsque l'ImunoBran a été administré à 
des souris âgées (18 mois) par voie orale 
ou par injection intrapéritonéale, 
l'activité des cellules NK a 
significativement augmenté. L'activité 
stimulatrice des cellules NK de 
l'ImunoBran peut être attribuée à 
l'adhésion accrue des cellules NK aux 
cellules tumorales YAC-1 et à 
l'augmentation des granules 
intracellulaires par rapport à celles des  
souris non traitées 6).                                                      

ImunoBran = BioBran 

Fig.2: L'effet de l'ImunoBran dans l'inhibition de la croissance 
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L'administration d'ImunoBran à des souris transplantées avec des cellules cancéreuses d'Ehrlich a également 
favorisé l'activité des cellules NK et inhibé puissamment la croissance tumorale (Fig. 2)7). 

 
2. Activité de stimulation des cellules dendritiques 
Les cellules dendritiques immatures absorbent les antigènes, y compris les bactéries et les virus, grâce à leur 
activité phagocytaire. Après la phagocytose, elles se déplacent vers les ganglions lymphatiques pour arriver à 
maturité, ce qui entraîne la présentation des antigènes aux cellules T. Ce mécanisme semble être une liaison 
importante entre l'immunité innée et l'immunité acquise. 
L'ImunoBran a réduit le CD14, un marqueur de cellules dendritiques immatures, et augmenté le CD83, un 
marqueur de cellules dendritiques matures, de manière dose-dépendante 8). Ces résultats suggèrent que 
l'ImunoBran favorise la maturation des cellules dendritiques. L'ImunoBran a également favorisé de manière dose-
dépendante l'expression de CD80 et CD86 dans les cellules dendritiques et augmenté la production de cytokines 
par les cellules dendritiques (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, IL-12p4 0, IL-12p70 et IL-2). De plus, il a favorisé la 
prolifération des cellules CD4+T et induit la production de cytokines (IFN-γ, IL-10 et IL-17) 9). Ces résultats 
suggèrent que l'ImunoBran active les cellules dendritiques. 
Les cellules dendritiques exprimant le DEC-205 sont présentes en abondance dans les régions des cellules T des 
tissus lymphoïdes. Les cellules dendritiques positives au DEC-205 et les cellules CD8+T jouent un rôle important 
dans le cancer et les infections virales et sont profondément impliquées dans l'initiation des réponses 
immunitaires adaptatives 10,11). L'ImunoBran a augmenté l'expression du DEC-205 dans les cellules dendritiques et 
la sécrétion d'IFN de type III de manière dose-dépendante. En outre, les cellules dendritiques traitées par 
l'ImunoBran ont induit la libération de granzyme B dans les cellules CD8+T 12). 
 
3. Activité favorisant la prolifération des cellules T et B 
Comme nous l'avons mentionné plus haut, il a été constaté que l'ImunoBran renforce les activités des 
macrophages, des cellules NK et des cellules dendritiques. Ensuite, nous montrons que l'ImunoBran agit sur les 
cellules immunitaires du système immunitaire adaptatif. Nous avons étudié l'effet de l'ImunoBran sur la 
prolifération des cellules T et B. Des cellules monoclonales (MNC) de sujets sains et de patients atteints de 
leucémie ont été collectées avant et après l'administration d'ImunoBran, et l'incorporation de 3H thymidine dans 
les cellules T et B après traitement avec PHA et ConA, les mitogènes des cellules T, et PWM, les mitogènes des 
cellules T et B, a été testée. Les résultats ont montré que l'ImunoBran favorisait la prolifération des cellules T et B 
tant chez les sujets sains que chez les patients atteints de leucémie 13, 14). 
 
4. Action anti-inflammatoire 

En plus de son activité immunostimulante et anti-inflammatoire, l'ImunoBran possède une activité 
immunomodulatriceTM remarquable. Comme mentionné ci-dessus, le traitement par ImunoBran de souris 
porteuses de carcinome d'Ehrlich a favorisé l'activité des cellules NK et a puissamment supprimé la croissance 
tumorale. L'activité anti-inflammatoire de l'ImunoBran a été évaluée dans un modèle similaire de souris porteuses 
de carcinome d'Ehrlich. Le traitement par l'ImunoBran a normalisé les niveaux du marqueur de peroxydation 
lipidique malondialdéhyde (MDA), augmenté le glutathion avec une activité antioxydant, amélioré les activités des 
enzymes antioxydantes (glutathion peroxydase, glutathion-S-transférase, superoxyde dismutase et catalase) et 
supprimé la croissance de la tumeur. Ces résultats démontrent que l'ImunoBran possède des effets anti-
inflammatoires. 

La radiothérapie est une modalité majeure de traitement du cancer. Elle est associée à divers effets indésirables, 
notamment une inflammation de la bouche, du pharynx et de l'œsophage, des vomissements et une dépilation. 
Chez les souris irradiées, on a constaté que l'ImunoBran atténuait les effets indésirables liés à la radiothérapie en 
prévenant la réduction de MDA et de glutathion, la réduction des cellules de la moelle osseuse, la diminution du 
poids de la rate et la réduction du poids corporel 16). Cependant, ces activités visant à atténuer les effets 
indésirables peuvent interférer avec la thérapie en inhibant l'activité de destruction des tumeurs. Une étude sur 
des souris porteuses de carcinome d'Ehrlich a montré que l'effet de l'ImunoBran dans la promotion de la 
régression tumorale est attribué à ses activités d'induction de l'apoptose des cellules tumorales et de suppression 
de l'inflammation 17). 

 
ImunoBran = BioBran 
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5. Études cliniques 
 
(1) Myélome multiple 
L'effet d'ImunoBran chez les patients atteints de myélome multiple a été évalué dans une étude clinique 
randomisée en double aveugle. Le groupe ImunoBran a consommé 2 g d'ImunoBran par jour, tandis que le groupe 
placebo a consommé la même quantité de placebo pendant 3 mois. Outre une augmentation significative de 
l'activité des cellules NK, des augmentations significatives ont été observées dans les cellules dendritiques 
macytoïdes (mDC), les ratios mDC/cellules dendritiques de type plasmatique (pDC) et les cytokines Th1, en 
particulier IL-1β, IL-12, IFN-γ et TNF-α 18). Chez les patients atteints de myélome multiple, les mDC ont tendance à 
revenir à des niveaux normaux après la rémission 19). Par conséquent, le ratio mDC/pDC est un paramètre 
important pour évaluer l'amélioration des symptômes. En outre, il est connu que les niveaux de Th1 ont tendance 
à diminuer chez les patients atteints de cancer18). L'ImunoBran a augmenté l'activité des cellules NK, les mDC, le 
rapport mDC/pDC et la production de cytokines Th1, autant d'éléments qui indiquent l'amélioration de l'état de 
santé des patients. 

 
 

(2) Carcinome hépatocellulaire 
Les patients atteints de carcinome hépatocellulaire ont été répartis en deux groupes : Le groupe 1qui a reçu des 
thérapies conventionnelles (chimioembolisation, infusion percutanée d'éthanol et une combinaison de celles-ci) 
et le groupe 2qui a reçu une thérapie conventionnelle + ImunoBran. Les sujets du groupe 2 ont consommé de 
l'ImunoBran à raison de 1g/jour pendant un an. Les sujets du groupe 2 ont présenté un taux de récidive plus faible, 
un taux de survie à deux ans plus élevé, une diminution du marqueur tumoral α-fœtoprotéine (AFP) et une 
réduction du volume tumoral par rapport aux sujets du groupe 1 (Fig. 1) 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Carcinome de la tête et du cou 
Comme cela a déjà été décrit dans cet article, les résultats de plusieurs études animales ont démontré que 
l'ImunoBran atténuait les effets indésirables causés par la radiothérapie et supprimait la croissance tumorale par 
induction de l'apoptose. Ces effets ont également été observés dans des études cliniques chez l'homme. L'effet de 
l'ImunoBran chez des patients atteints de carcinome de la tête et du cou traités par radiothérapie a été évalué 
dans une étude randomisée en double aveugle. Le groupe ImunoBran a reçu de l'ImunoBran à raison de 3g/jour, 
et le groupe témoin a reçu la même quantité de placebo deux semaines avant le traitement, pendant le traitement 
et deux mois après le traitement. Le groupe ImunoBran a présenté de meilleurs résultats de traitement que le 
groupe témoin, notamment des taux d'hémoglobine, des taux d'hématocrite, une numération de globules rouges  
et une numération plaquettaire significativement plus élevés, une sévérité moindre, des scores de qualité de vie 
(QDV) significativement plus élevés et un meilleur résultat de traitement (tableau 2) 21). 

ImunoBran = BioBran 

Fig.1: L'effet de l'ImunoBran sur les patients atteints de carcinome hépatocellulaire 
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 (4) Cancer du sein 
Les patientes atteintes d'un cancer du sein ont été réparties en deux groupes de traitement : le groupe 1, qui a 
reçu uniquement une chimiothérapie, et le groupe 2, qui a reçu une chimiothérapie + ImunoBran. Le groupe 2 a 
reçu de l'ImunoBran à raison de 3g/jour une semaine avant et une semaine après la chimiothérapie. L'anorexie, 
les malaises, les nausées et les vomissements, la perte de cheveux et la perte de poids ont été atténués dans le 
groupe 2 par rapport au groupe 1. En outre, les patients du groupe 1 ont présenté un état de santé moins bon et 
ont eu besoin de plus de transfusions sanguines que ceux du groupe 2 (Fig. 3) 22). Ces résultats démontrent que 
l'ImunoBran réduit les effets indésirables de la chimiothérapie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le numéro du tableau indique les patients concernés; 32 dans le groupe placebo, et 33 dans le groupe 

ImunoBran. Les valeurs p affichées sont basées sur le test du chi carré et le test exact de Fisher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ImunoBran = BioBran 
 
 

Fig.2: Résultat clinique d'un patient atteint d'un carcinome de la tête et du cou 

Fig.3: Effet de l'ImunoBran sur les patients atteints de cancer du sein 
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Discussion 
Nous décrivons ici la fonctionnalité de l'ImunoBran sur la base des études publiées à ce jour. En plus de son 
activité immunostimulante, l'ImunoBran possède des activités immunomodulatricesTM et anti-inflammatoires. 
Ainsi, l'ImunoBran peut être très utile dans la prévention et les traitements contre le cancer et les infections. Dans 
le but d'élargir les connaissances sur les bénéfices potentiels de l'ImunoBran, nous avons compilé une grande 
variété de données et d'études, et nous n'avons donc pas été en mesure d'expliquer chaque sujet de manière 
substantiellement approfondie. Ce document ne contient qu'un sous-ensemble du grand nombre d'études sur 
l'ImunoBran. Nous espérons que le plus grand nombre de personnes possible reconnaîtra les avantages de 
l'ImunoBran et profitera de son potentiel. L'ImunoBran devrait être efficace non seulement contre le cancer et les 
infections, mais aussi contre d'autres maladies. Nous effectuerons d'autres recherches sur l'ImunoBran sur la base 
des conclusions de cet article. 
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