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Emploi thérapeutique de l’EPA purifié (à 90%), de 
la phosphatidylsérine et de l’astaxanthine
Applications et mode d’emploi
Indications typiques de l’EPA, de la phosphatidylsérine et de l’astaxanthine :
Symptômes ADHD-like (manque de concentration, troubles du pouvoir de 
raisonnement, labilité émotionnelle, troubles mnésiques, agitation, comportement 
oppositionnel)
Dépression chez l’enfant et l’adulte
Symptômes dépressifs chez la personne âgée
Inconfort psychique lié au retour d’âge (ménopause)
Avantage supplémentaire : impact positif sur la santé cardiovasculaire

Effets indésirables et mesures à prendre
Aucun effet indésirable n’est à envisager en cas d’utilisation correcte.

Information scientifique
L’acide eicosapentaénoïque (EPA), un acide gras oméga-3, fait office de molécule 
messagère dans les cellules du système nerveux central. L’EPA module la transmission 
du stimulus synaptique permettant aux cellules de mieux communiquer entre elles, 
il stimule la synthèse de la myéline, contribue à une meilleure irrigation sanguine du 
cerveau et est le précurseur de médiateurs puissants, inhibiteurs de l’inflammation 
(prostaglandines de la série 3, leukotriènes de la série 5, résolvines E). 1, 2

L’effet anti-inflammatoire cérébral de l’EPA est supérieur à celui du DHA, et est invoqué 
comme une des raisons de l’effet antidépresseur de l’EPA (et non du DHA). 2

Une analyse à grande échelle des études cliniques, portant sur un total de 1.538 
patients avec une dépression diagnostiquée, a permis de déduire que les formulations 
où l’EPA domine exercent un effet clinique par comparaison au placebo, alors que les 
formulations où le DHA domine ne sont pas efficaces. 2, 3

Les formulations riches en EPA, surtout avec 1 à 2 g d’EPA par jour, étaient efficaces 
comme traitement supplémentaire (en plus des antidépresseurs conventionnels) et 
comme monothérapie. 1, 2 De même, l’EPA s’est avéré l’acide gras oméga-3 le plus 
important pour réduire les troubles de l’attention et l’instabilité émotionnelle chez des 
sous-groupes de patients avec le TDAH. 4, 5 La supplémentation avec une formulation 
riche en EPA avait un effet favorable sur la mémoire à court terme en cas de TDAH, 
surtout en présence d’un déficit en acides gras oméga-3. 6, 7

Les enfants consomment normalement environ 500 mg d’EPA.

La phosphatidylsérine (PS) assure des membranes neuronales saines et se 
retrouve en masse 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, capacité de concentration, capacité d’apprendre de nouvelles choses, 
pouvoir de raisonnement, maîtrise du langage. 8

Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.
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Dans une étude contrôlée par placebo, portant sur des enfants de 4 à 14 ans avec le TDAH 
(n = 36), la supplémentation en PS (200 mg/j) a donné après 2 mois une amélioration des 
symptômes de 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 faisant appel à une association de PS et d’acides gras oméga-3 (300 mg de PS, 
80 mg d’EPA et 40 mg de DHA par jour), ont ressenti après 30 semaines une amélioration 
de l’agitation, du bien-être émotionnel et du comportement oppositionnel. 10

L’astaxanthine est un caroténoïde naturel qui donne la couleur rose-rouge à certaines 
algues, aux crevettes, au homard, au tourteau et au saumon. C’est un antioxydant 
puissant et des études récentes ont suggéré des propriétés neuroprotectrices 
permettant de préserver les fonctions cognitives lors du vieillissement et contribuant à 
soulager une dépression liée au stress. 11, 12

L’EPA et l’astaxanthine jouent également un rôle dans la santé cardiovasculaire, 
respectivement et entre autres en empêchant la formation excessive de thrombus et 
en protégeant le cholestérol LDL contre l’oxydation. 13, 14

Références
1.  Song C, Shieh CH, Wu YS, Kalueff A, Gaikwad S, Su KP. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids 

eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in the treatment of major depression and Alzheimer’s 
disease: Acting separately or synergistically? Prog Lipid Res 2016; 62:41-54.

2.  Hallahan B, Ryan T, Hibbeln JR, Murray IT, Glynn S, Ramsden CE, SanGiovanni JP, Davis JM. Efficacy of 
omega-3 highly unsaturated fatty acids in the treatment of depression. Br J Psychiatry. 2016; 209(3):192-201.

3.  Mocking RJ, Harmsen I, Assies J, Koeter MW, Ruhé HG, Schene AH. Meta-analysis and metaregression of omega-3 
polyunsaturated fatty acid supplementation for major depressive disorder. Transl Psychiatry 2016; 6:e756.

4.  Puri BK, Martins JG. Which polyunsaturated fatty acids are active in children with attention-deficit 
hyperactivity disorder receiving PUFA supplementation? A fatty acid validated meta-regression analysis 
of randomized controlled trials. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2014; 90(5):179-89.

5.  Cooper RE, Tye C, Kuntsi J, Vassos E, Asherson P. The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid 
supplementation on emotional dysregulation, oppositional behaviour and conduct problems in ADHD: 
A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2016; 190:474-482.

6.  Bos DJ, Oranje B, Veerhoek ES, Van Diepen RM, Weusten JM, Demmelmair H, Koletzko B, de Sain-van 
der Velden MG, Eilander A, Hoeksma M, Durston S. Reduced Symptoms of Inattention after Dietary 
Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. 
Neuropsychopharmacology 2015; 40(10):2298-306.

7.  Cooper RE, Tye C, Kuntsi J, Vassos E, Asherson P. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation 
and cognition: A systematic review and meta-analysis. J Psychopharmacol 2015; 29(7):753-763.

8.  Glade MJ, Smith K. Phosphatidylserine and the human brain. Nutrition 2015; 31(6):781-6.
9.  Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, Hirayama T, Inoue T, Tatsumi Y, Purpura M, Jäger R. The effect of 

phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a 
randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Hum Nutr Diet 2014; 27 Suppl 2:284-91.

10.  Manor I, Magen A, Keidar D, Rosen S, Tasker H, Cohen T, Richter Y, Zaaroor-Regev D, Manor Y, Weizman 
A. The effect of phosphatidylserine containing Omega3 fatty-acids on attention-deficit hyperactivity 
disorder symptoms in children: a double-blind placebo-controlled trial, followed by an open-label 
extension. Eur Psychiatry 2012; 27(5):335-42.

11.  Grimmig B, Kim SH, Nash K, Bickford PC, Douglas Shytle R. Neuroprotective mechanisms of astaxanthin: 
a potential therapeutic role in preserving cognitive function in age and neurodegeneration. Geroscience 
2017; 39(1):19-32.

12.  Jiang X, Zhu K, Xu Q, Wang G, Zhang J, Cao R, Ye J, Yu X. The antidepressant-like effect of 
transastaxanthin involves the serotonergic system. Oncotarget 2017; 8(15):25552-25563.

13.  McLennan PL. Cardiac physiology and clinical efficacy of dietary fish oil clarified through cellular 
mechanisms of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Eur J Appl Physiol 2014; 114(7):1333-56.

14.  Baralic I, Djordjevic B, Dikic N, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Jelic-Ivanovic Z, Radivojevic N, Andjelkovic 
M, Pejic S. Effect of astaxanthin supplementation on paraoxonase 1 activities and oxidative stress status 
in young soccer players. Phytother Res 2013; 27(10):1536


