Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.

Emploi thérapeutique du GLA (huile de bourrache)
+ EPA et DHA (huile de poisson) + acides gras
oméga-7 (huile d’argousier)
Indications typiques du GLA + EPA
•
•
•
•
•

Syndrome prémenstruel
Engelures aux mains et aux pieds, phénomène de Raynaud
Prévention du pied diabétique
Polyarthrite rhumatoïde
Acné (formes légères à modérées)

Indications typiques du GLA + EPA avec l’huile d’argousier
Eczéma atopique, dermatite
Soins généraux cutanés (par exemple en cas de peau sèche)

Indications typiques de l’huile d’argousier
Xérophtalmie (porteurs de lentilles de contact)
Soutien en cas d’ulcère gastrique
Soutien en cas d’inflammation vaginale chronique

Effets indésirables et mesures à prendre

Il n’y a pas lieu de s’attendre à des effets indésirables en cas d’utilisation correcte.

Soins cutanés et articulations souples
L’huile de pulpe de baies d’argousier (Hippophae rhamnoides) est riche en acide
gras oméga-7, l’acide palmitoléique (22-33%) et en acide gras oméga-9, l’acide oléique
(10-28%). Comparée à la peau jeune, la peau de personnes âgées contient moins de
ces acides gras mono-insaturés, et dès lors un apport supplémentaire est utile 1. Les
acides gras libres comme l’acide palmitoléique font partie de la barrière lipidique
de la peau et sont importants pour son pH, la régulation de son hydratation et sa
souplesse 2, 3. L’effet positif d’une telle huile d’argousier sur la peau est en partie lié aux
caroténoïdes (par exemple le ẞ-carotène) et aux phytostérols (comme le sitostérol,
qui a un potentiel anti-inflammatoire). Les patients avec une dermatite atopique
(= eczéma atopique) ont ressenti une amélioration des symptômes après quatre mois
d’utilisation d’une huile d’argousier par voie orale 4. L’huile d’argousier peut renforcer
l’effet de l’huile de bourrache qui est riche en acide -linolénique (GLA).
L’acide -linolénique (GLA) est le précurseur de la prostaglandine E1 (PGE1), antiinflammatoire, via la transformation en acide di-homo- -linolénique (DGLA).
Parmi d’autres, une méta-analyse de 26 études cliniques comprenant un total de
1207 patients avec une dermatite atopique, montre que le GLA pouvait atténuer
des symptômes comme les éruptions, la peau sèche, les démangeaisons, l’érythème
et l’œdème, entre 4 et 8 semaines après le début de la supplémentation. L’emploi
simultané de corticostéroïdes annihilait en grande partie cet effet du GLA 5-8.

Version: FR - 010617

Information scientifique

Dans des études préliminaires, l’effet anti-inflammatoire du GLA a également soulagé
l’acné vulgaire, alors que la production de sébum avait baissé de 15% (320 mg de
GLA par jour pendant 12 semaines) 9. Dans une étude pilote, la peau sèche induite par
le traitement de l’acné à l’aide d’isotrétinoïne est d’ailleurs moins prononcée lors de
l’association de GLA 10. Une corrélation entre le GLA et la condition de la peau apparaît
également lors d’études chez des personnes âgées : en cas de consommation
orale d’huile de bourrache, la barrière cutanée restait plus fonctionnelle (moins
de démangeaisons, peau moins sèche) 11. L’impact anti-inflammatoire du GLA (au
moins 500 mg par jour) a entraîné un soulagement significatif des symptômes dans la
polyarthrite rhumatoïde après 3 à 4 mois de consommation 12.
Avantages cardiovasculaires
L’emploi prolongé de GLA est meilleur en association avec l’acide gras oméga-3 EPA.
La conversion du GLA (via le DGLA) en PGE1 anti-inflammatoire est maximale dans les
lymphocytes neutrophiles et les cellules cutanées. Ceci explique l’impact positif du
GLA dans les affections rhumatismales et cutanées. Les lymphocytes neutrophiles et
les cellules cutanées ne possèdent en effet pas l’enzyme -5-désaturase qui assure la
conversion du DGLA en acide arachidonique (AA).
Comme d’autres cellules de l’organisme (notamment hépatiques) possèdent la
-5-désaturase, la consommation de GLA comme supplément séparé augmente
malgré tout le taux sanguin d’AA. Ce qui n’est pas forcément une bonne chose pour
un supplément de GLA utilisé à long terme. En effet, l’AA est le précurseur de la PGE2
pro-inflammatoire, qui accroît également le risque de formation de thrombus dans la
circulation sanguine. La bonne nouvelle est que l’acide gras oméga-3 EPA oriente la
conversion de GLA vers la PGE1, ce qui permet d’éviter l’augmentation de l’AA dans la
circulation 1-4.
Le GLA a également quelque avenir au niveau cardiovasculaire. Il est utilisable au
niveau thérapeutique en cas de troubles de l’irrigation sanguine. Des affections comme
le phénomène de Raynaud 12 (une crampe vasculaire dans les membres suite à une
réaction exagérée au froid) et la neuropathie diabétique 13 (douleurs et picotements
dans les membres suite à un mauvais réglage de la glycémie) s’améliorent lors de la
supplémentation de 500 mg de GLA par jour.
Comment l’huile d’argousier contribue-t-elle à la santé cardiovasculaire ?
Dans une étude contrôlée par placebo, l’acide palmitoléique isolé (l’acide gras
oméga-7 de l’huile d’argousier), à raison de 220 mg/jour, a entraîné un effet positif
sur le profil lipidique d’adultes présentant une dyslipidémie. Dans le groupe traité, les
taux de CRP, de triglycérides et de cholestérol LDL avaient baissé respectivement de
44%, 15% et 8% par rapport au groupe témoin 14.

Syndrome prémenstruel
Les femmes sujettes au syndrome prémenstruel (SPM) sont moins irritables et
ont moins de douleurs mammaires si elles consomment du GLA 19-21.
L’apport d’un supplément de 240 mg de GLA par jour a entraîné, après 6 mois,
une diminution significative de la sensation de douleur chez 97% de 34 femmes
avec des douleurs cycliques dans les seins 19.
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Muqueuses sèches et irritées
L’huile d’argousier (de la pulpe des baies) possède le potentiel de soutenir l’intégrité
des muqueuses. Des études précliniques et des études humaines à petite échelle
montrent son utilité dans les ulcères gastriques (soutien de la muqueuse gastrique) 15, 16,
dans l’inflammation vaginale chronique (soutien d’une muqueuse vaginale plus
sèche) 15 et en cas de xérophtalmie (soutien de la muqueuse oculaire) 17, 18.
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