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4 nutriments puissants pour des enfants
(1)    Acides gras oméga-3 avec de l’EPA et du DHA comme éléments constitutifs de la 

matière grise du cerveau et avec de l’EPA pour soutenir la fonction cérébrale
(2)    La phosphatidylsérine (PS) du tournesol soutient le fonctionnement du cerveau
(3)    L’huile d’onagre, avec l’acide gamma-linolénique (GLA), soigne la peau
(4)    La vitamine D3, la forme physiologiquement la plus active de la vitamine D, 

soutient le développement osseux et augmente la résistance naturelle

Applications et mode d’emploi
Soutient le pouvoir de concentration, l’augmentation de la résistance naturelle, le 
développement osseux et une bonne condition de la peau.

Indications typiques d’une huile de poisson riche en EPA avec de la 
phosphatidylsérine et de la vitamine D :
•   Symptômes TDAH-like
•   Soutien des fonctions cognitives (pouvoir de concentration, mémoire)
•   Augmentation de la résistance au stress
•   Soutien de l’humeur (en cas de sentiments dépressifs)

Indications typiques de l’huile d’onagre :
•   Eczéma, dermatite atopique

 Indications typiques de la vitamine D
•   Soutien du système immunitaire (par exemple en cas de grippe)
•   Soutien du développement osseux, solidité des os

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

Information scientifique
Meilleur fonctionnement cérébral
L’acide gras oméga-3 acide docosahexaénoïque (DHA) est un élément constitutif de 
la matière grise cérébrale. Il s’accumule dans les régions du cerveau qui participent 
à des processus tels que l’apprentissage et la mémoire (par exemple le cortex et 
l’hippocampe). 1, 2 Comme le DHA confère notamment une certaine souplesse aux 
membranes des cellules nerveuses, les protéines membranaires fonctionnent mieux 
et la transmission des signaux s’en trouve facilitée. Ensuite, le DHA facilite l’irrigation 
sanguine du cerveau et est le précurseur de neuroprotectines et de résolvines qui 
protègent les tissus nerveux de l’inflammation et du stress oxydatif. Le tissu cérébral 
contient 250 à 300 fois moins d’acide gras oméga-3 acide eicosapentaénoïque (EPA) 
que de DHA, mais l’EPA joue néanmoins un rôle important. Il contribue également à 
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une meilleure irrigation sanguine du cerveau et est le précurseur des eicosanoïdes, de 
puissants anti-inflammatoires. 1, 2 

L’EPA est le principal acide gras oméga-3 pour réduire les troubles de l’attention 
dans un sous-groupe de patients avec le TDAH. 3 D’autre part, un rapport accru d’AA 
(acide gras oméga-6) / EPA (acide gras oméga-3) dans le sang a été proposé comme 
marqueur du TDAH. 4 Chez l’enfant, un apport accru d’acides gras oméga-3 est 
associé à une meilleure activation fonctionnelle du cortex préfrontal du cerveau. 5 La 
supplémentation avec des acides gras oméga-3 exerce une influence positive sur la 
faculté de concentration et la mémoire à court terme, tant chez des enfants avec le 
TDAH que chez des enfants avec un développement normal, surtout en présence d’un 
déficit en acides gras oméga-3. 6, 7

La phosphatidylsérine (PS) assure des membranes cellulaires en bonne santé 
et de grandes quantités se trouvent dans la myéline. La PS par voie orale traverse 
la barrière hémato-encéphalique à l’aide de l’enzyme ‘flippase’, et exerce un effet 
positif sur divers systèmes de neurotransmetteurs, notamment l’acétylcholine, la 
dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. 8, 9 Surtout les fonctions cognitives sont 
soutenues : mémoire, faculté de concentration, capacité d’apprendre de nouvelles 
choses, capacité de raisonnement, maîtrise de la langue. 8 Dans une étude contrôlée 
par placebo chez des enfants de 4 à 14 ans avec le TDAH (n = 36), la supplémentation 
de 200 mg de PS par jour a entraîné après 2 mois une amélioration des symptômes 
du TDAH (DSM IV-TR) et de la mémoire à court terme. 9 Les 200 enfants avec le TDAH 
(de 6 à 13 ans) qui ont participé à une étude contrôlée par placebo à l’aide d’une 
association de PS et d’acides gras oméga-3 (300 mg de PS et 250 mg d’EPA/DHA par 
jour) ont présenté après 30 semaines une amélioration de l’agitation, du bien-être 
émotionnel et du comportement oppositionnel. 10

La vitamine D est également liée à la fonction cérébrale. Ainsi, la vitamine D a 
entraîné une amélioration des symptômes dépressifs dans une étude très bien 
conçue. 11 La vitamine D active le système enzymatique responsable de la conversion 
de tryptophane en sérotonine (le neurotransmetteur qui exerce une influence 
sur la mémoire, l’humeur, la confiance en soi, l’appétit). La vitamine D collabore 
efficacement avec l’EPA et le DHA pour accroître le taux de sérotonine. On présume 
que l’EPA augmente la libération présynaptique de sérotonine en inhibant la synthèse 
des prostaglandines de la série E2. Alors que le DHA assure un fonctionnement plus 
efficace du récepteur postsynaptique de la sérotonine en améliorant la souplesse des 
membranes cellulaires. 12

Soutien de la résistance
Outre le lien bien connu avec la solidité et le développement des os, la vitamine D 
permet également un meilleur fonctionnement du système immunitaire. 13  
Il y a des indices que la vitamine D aide à protéger contre l’apparition d’infections des 
voies respiratoires supérieures provoquées par le virus de la grippe, en inhibant la 
production de substances pro-inflammatoires. 14, 15



Ve
rs

io
n:

  F
R 

- 0
10

61
7

Condition de la peau
La consommation orale d’huile d’onagre est très prometteuse dans la prise en charge 
de la dermatite atopique, pour réduire les symptômes comme les éruptions, la peau 
sèche, les démangeaisons et l’œdème. L’effet est dépendant de la dose et repose en 
grande partie sur la présence de l’acide gamma-linolénique (GLA). 16 Dans les cellules 
de la peau, le GLA – par conversion en acide dihomo-gamma-linolénique (DGLA) - est 
le précurseur de la prostaglandine E1 (PGE1) anti-inflammatoire.
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