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État actuel des connaissances

Chaque année, les Français gagnent en moyenne deux mois d’espérance de vie, estimée 
en 2011 à 84,8 ans pour les femmes et 78,2 ans pour les hommes. Selon l’INSEE, l’augmentation 
progressive de l’espérance de vie devrait amener la part des 60 ans et plus à représenter environ 
un tiers de la population française en 2060 et la population des plus de 80 ans sera multipliée 
par environ 4,5 (plus de 7 millions de personnes). Les conséquences du vieillissement sur 
notre organisme sont nombreuses. Cependant, lorsque l’on regarde une personne âgée, la 
chose qui se remarque en premier lieu, c’est la modification de la composition corporelle, 
avec une diminution de la masse musculaire au profil de la masse grasse.

De façon similaire à la déminéralisation osseuse qui conduit à l’ostéoporose (dont les 
conséquences catastrophiques sont largement connues), la fonte musculaire liée à l’âge 
conduit à la sarcopénie, c’est-à-dire à une perte importante de masse musculaire, associée 
à une faiblesse musculaire. Tout comme la déminéralisation osseuse, la fonte musculaire liée à 
l’âge commence très tôt. Ainsi, dès l’âge de 30 ans, il est observé une diminution de notre masse 
musculaire au profit de la masse grasse de l’ordre de 8 à 10 % chaque décennie et qui devient 
plus importante à partir de 50 ans. Par ailleurs, cette perte de masse musculaire s’accompagne 
d’une perte de la force musculaire (-15 %/décennie) En conséquence, entre 30 et 70 ans, nous 
perdons la moitié de nos muscles et la force qui va avec.

Tout comme la déminéralisation osseuse, 
la fonte musculaire liée à l’âge est un 
facteur de risque de dépendance. En effet, 
selon son intensité, la fonte musculaire 
liée à l’âge présente des conséquences 
pouvant être graves : faiblesse, fatigabilité, 
diminution de la qualité de vie, mais 
également fragilité, troubles de la marche, 
risques accrus de chutes, de fractures et 
de perte d’autonomie. Il apparaît donc que 
pour préserver son autonomie, il est tout 
aussi important de préserver son capital 
musculaire que de préserver son capital 
osseux.

Comment préserver ou restaurer son capital musculaire ?

Plus on avance en âge, et moins notre organisme synthétise de protéines. À la longue, un 
déséquilibre se crée, responsable de la fonte musculaire liée à l’âge. Cependant, parce que 
notre organisme, en vieillissant, a de plus en plus de difficultés à utiliser les nutriments ingérés, 
même une alimentation riche en protéines et en calories ne suffit plus à préserver le 
capital musculaire des personnes âgées. 
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À l’université Paris Descartes, l’équipe du Professeur Luc Cynober 
s’intéresse depuis plus d’une dizaine d’années à un acide aminé 
particulier, la L-citrulline, extrêmement bien utilisé par l’organisme, à 
tout âge. Les études menées par le Dr Christophe Moinard ont ainsi 
montré qu’un apport chronique de L-citrulline chez des rats âgés 
sains permet d’augmenter de l’ordre de 20 % la masse musculaire.
Ce travail expérimental a été confirmé chez l’Homme puisqu’il apparaît 
qu’un apport de L-citrulline par voie orale est très bien toléré et permet 
d’augmenter de l’ordre de 25 % la vitesse de synthèse protéique 
musculaire chez le volontaire sain. L’ensemble de ces travaux 
permettent donc de proposer la L-citrulline comme une stratégie 
efficace pour préserver la masse musculaire, et ce dès cinquante ans. 

La fonte musculaire liée à l’âge n’est plus une fatalité

Afin de mettre à disposition du grand public les fruits de leurs recherches, ces chercheurs, sous 
l’impulsion de l’université Paris Descartes (alors présidée par le Pr Axel kahn) ont décidé de créer 
la société CITRAGE®. Cette société bénéficie de licences d’exploitation des brevets déposés par 
l’université Paris Descartes sur l’utilisation de la L-citrulline. Ainsi, CITRAGE® a développé :

    un complément alimentaire, MyoCIT®, conçu pour préserver le capital musculaire des seniors

    un  aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, ProtéoCIT®, qui est un adjuvant
  des traitements de la dénutrition et de la sarcopénie. 

Par ailleurs, il est à noté que ces produits développés par CITRAGE® sont labellisés par 
l’université Paris Descartes, gage de qualité et de sérieux.

MyoCIT®, constitué à 100 % de L-citrulline de qualité pharmaceutique
est le complément d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique
régulière, permettant aux personnes de plus de 50 ans de préserver leur
capital musculaire. Conditionné en boîte de 21 dosettes, il est recommandé de prendre une dosette 
par jour pendant 21 jours, à renouveler en cas de besoin. Le contenu de la dosette peut être mélangé 
à une purée, un laitage, une compote, une crème dessert… ou bien dissout dans un verre contenant 
une boisson (eau, jus de fruit, soupe, lait, thé, café... ). 
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Au salon des seniors du 29 au 31 mars,
Dr Christophe Moinard, maître de conférences à

l’université Paris Descartes animera une conférence
« Senior : la fonte musculaire n’est plus une fatalité »

le vendredi 30 mars de 12h à 12h30 dans la salle
Martin Luther King et le samedi 31 mars
de 10h30 à 11h dans la salle Kennedy.

L’équipe de CITRAGE® aura le plaisir de vous recevoir
sur le stand n° G40 au sein du village « rester en forme »

afin de répondre à toutes vos questions concernant
la société et ses produits.


