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L’EPA et le DHA véganes de l’huile d’algues, 
ingrédients déficitaires voire absents de 
l’alimentation végétalienne
•   L’EPA et le DHA contribuent au fonctionnement normal du cœur 1

•   Le DHA contribue à maintenir en bonne santé la fonction cérébrale et la vision 2

•   L’EPA et le DHA contribuent au maintien d’un taux de triglycérides 3 normal et 
d’une pression artérielle normale 4

•   La prise de DHA par la mère contribue au développement cérébral et oculaire 
normal du fœtus et du nourrisson nourri au sein. 5

Avec un apport quotidien d’au moins (1) 250 mg d’EPA + DHA, de (2) 250 mg de DHA,  
de (3) 2 g d’EPA + DHA, de (4) 3 g d’EPA + DHA, de (5) 200 mg de DHA en plus des 250 mg 
d’EPA + DHA quotidiens.

Indications typiques de l’EPA + DHA
Santé cardio-vasculaire
Prévention de l’infarctus du myocarde
Prévention des maladies coronariennes
Optimalisation des fonctions cognitives (attention, mémoire, apprentissage)
Prévention et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson précoce
Grossesse et allaitement
Prévention de la dépression postnatale

Association avec des médicaments
L’EPA + DHA peut être associé à la cardio-aspirine, aux ẞ-bloquants, aux inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), aux fibrates, aux sartans, aux 
diurétiques, aux statines, aux antidépresseurs et/ou aux stabilisateurs de l’humeur.

Effets indésirables et mesures à prendre
L’Autorité européenne de la sécurité alimentaire (“European Food Safety Authority”, 
EFSA) considère que l’emploi à long terme de 5 g d’EPA + DHA par jour est sans 
danger pour l’adulte, sans risque d’hémorragies spontanées ni de complications 
hémorragiques (y compris lors de l’emploi simultané d’acide acétylsalicylique à faible 
dose ou d’anticoagulants). 1

Les acides gras oméga-3 n’ont pas d’impact clinique pertinent sur le taux 
de cholestérol LDL. Le cholestérol LDL peut augmenter de 3% lors de la prise 
quotidienne de 2 à 6 g d’EPA + DHA. Cette légère augmentation n’accroît pas le risque 
de maladies cardio-vasculaires. 1

Les acides gras oméga-3 n’ont pas d’impact clinique pertinent sur le contrôle 
glycémique (pas de modification de l’HbA1c, éventuellement une légère 
augmentation de la glycémie à jeun de 2 à 6 mg/dl). 2 - 4

La présente information scientifique est exclusivement destinée aux professionnels de la santé.
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Information scientifique
Le poisson et les fruits de mer sont d’excellentes sources d’EPA et de DHA, mais les 
régimes végétaliens ne comportent aucun aliment d’origine animale. Si les végétaliens 
ne prennent pas de suppléments d’acides gras oméga-3 extraits d’algues, ils sont 
totalement dépendants de la production endogène d’EPA et de DHA, à partir de l’acide 
gras précurseur, l’acide alphalinolénique (ALA). Or, les sources végétales avec un excès 
d’ALA sont plutôt rares, notamment l’huile de graines de lin, de chènevis, les graines 
de lin et le chènevis, les graines de chia.

L’apport typiquement élevé de l’acide gras oméga-6, l’acide linoléique 
(LA, dans l’huile de carthame, de maïs- et de tournesol), dans les régimes végétaliens 
par rapport aux régimes omnivores ou non végétariens est préoccupant. 5 Même les 
dérivés du soja, riches en ALA, généralement utilisés par les végétaliens, contiennent 
beaucoup de LA (ainsi, l’huile de soja contient 50% de LA contre 6% d’ALA). 5 
Un apport important de LA empêche la conversion de l’ALA en EPA et DHA, par 
l’utilisation compétitive des enzymes de conversion. 5 Il en résulte que les végétaliens 
sont encore plus dépendants de la consommation d’EPA et de DHA préformés, 
pour compenser leur capacité de conversion réduite. 5

Le statut en EPA + DHA de l’organisme se mesure de préférence à l’aide de l’Index 
Oméga-3 standardisé, qui reflète le taux d’EPA + DHA par rapport à 26 acides gras 
spécifiques dans les membranes érythrocytaires. Dans ce test authentique, un Index 
Oméga-3 de 8 à 11% (la valeur cible !) est corrélé à une meilleure santé cardio-
vasculaire, à des fonctions cérébrales plus complexes et à une meilleure santé 
périnatale. 6 Les végétaliens qui ne consomment pas de suppléments d’acides gras 
oméga-3 issus d’algues ont en général un Index Oméga-3 entre 3,1% et 4,8%. 6, 7 
Cette situation est susceptible d’améliorations.

Santé cardio-vasculaire
Il est bien connu que l’EPA et le DHA diminuent le taux de triglycérides, la pression 
artérielle, l’agrégation plaquettaire et les réactions inflammatoires dans les parois 
vasculaires, tout en améliorant la variabilité de la fréquence cardiaque et la fonction 
endothéliale des parois vasculaires. Des taux accrus d’EPA + DHA dans l’organisme 
vont de pair avec un risque réduit de maladies coronariennes, d’infarctus du 
myocarde et de décès d’origine cardio-vasculaire. 9, 10 On a pu calculer qu’une 
augmentation de l’Index Oméga-3 de 4% à 8% réduit de 30% le risque de décès par 
maladie coronarienne. 11 Une méta-analyse de 13 études randomisées contrôlées 
comprenant quelque 127.477 participants a nettement observé la corrélation entre la 
dose et la réponse. Chaque prise d’1 g d’EPA + DHA par jour correspondait à un risque 
réduit respectivement de 9% et de 7% pour l’infarctus du myocarde et les maladies 
coronariennes. 10

Santé cérébrale
Les graisses cérébrales se composent pour 10 à 20% de DHA. Le DHA intervient dans 
la souplesse des membranes neuronales, la libération des neurotransmetteurs, la 
production de myéline et le développement des tissus neuronaux. L’EPA contribue à 
réduire les réactions inflammatoires. 12 Une quantité considérable de DHA s’accumule 
dans le cortex frontal, la région cérébrale responsable de l’attention, de la mémoire, 
des émotions, du contrôle des impulsions et le comportement social. 13 Lors de 
l’analyse de 33 études de supplémentation randomisées contrôlées, comportant plus 
de 4.500 enfants et adolescents (de 4 à 25 ans), les chercheurs n’ont pu constater des 
meilleures facultés cognitives (concentration, attention, mémoire, apprentissage) 
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que chez les participants avec un Index Oméga-3 supérieur à 6%. 14 De même, il est 
démontré que la supplémentation en EPA + DHA offre des avantages - comme un 
ralentissement du déclin cognitif, moins de troubles moteurs et une meilleure humeur 
– chez des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson 
précoce. 12, 15

Grossesse et allaitement
Sur base des directives européennes, les femmes enceintes et allaitantes devraient 
prendre de préférence au moins 200 mg de DHA par jour, alors que des prises plus 
importantes, de 1 à 2,7 g/jour, sont également bien tolérées. Le DHA soutient le 
développement cérébral, neurologique et ophtalmique, tant du fœtus (via le placenta) 
que du nourrisson (via le lait maternel). 16 Un apport suffisamment élevé d’EPA + DHA 
est associé à moins de naissances prématurées (DHA), à un risque réduit de poids 
faible à la naissance (DHA) et à un risque réduit de dépression postnatale (EPA). 16, 17 
Une étude de cohorte belge, comportant 75 femmes en bonne santé, a montré que 
les femmes avec un Index Oméga-3 < 5% au début de la grossesse couraient un 
risque quintuplé d’un épisode dépressif au cours de l’année après l’accouchement 
par rapport à celles qui présentaient un Index Oméga-3 ≥ 5%. 18 Remarquons que 
l’EPA exerce en soi également des effets positifs 16, ce qui indique que les végétaliens 
devraient faire appel à des huiles d’algues qui ne contiennent pas uniquement du 
DHA, mais aussi de l’EPA.
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