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source végétale de DHA
potentiellement les mêmes propriétés que les huiles de poissons
1ères études intéressantes : lipides, cerveau, articulations
compatible avec les régimes végétariens et végétaliens

DHA d’algues ? Qu’est-ce que c’est ?
La micro-algue Schizochytrium apporte des quantités intéressantes d’oméga-3 d’origine végétale et notamment de DHAa. Jusqu’à
présent, les seules formes de DHA existantes sur le marché étaient d’origine animale (poissons, krill...). En effet, les végétaux riches
en oméga-3 contiennent essentiellement l’oméga-3 ALAb et pas (ou extrêmement peu) d’EPAc et de DHA, deux oméga-3 dont les
bienfaits pour l’organisme ont été très largement confirmés et qui bénéficient de propriétés validées par la Commission Européenne.
Aujourd’hui, l’huile riche en oméga-3 DHA extraite de la micro-algue Schizochytrium constitue une bonne alternative aux huiles
de poissons, et offre aux végétariens et végétaliens un moyen efficace d’obtenir un apport suffisant en DHA.

DHA d’algues ? Quelles études ?
L’huile de micro-algue Schizochytrium est assez récente sur le marché des oméga-3, elle ne bénéficie donc pas encore du bagage
scientifique des huiles de poissons. Cependant, nous pouvons supposer que les propriétés de l’EPA et du DHA des huiles l’algue sont
identique ou très proche à celles, largement démontrées, des huiles de poissons (notamment sur la sphère cardiaque, le système
nerveux, et la sphère visuelle).

DHA : 4 propriétés
validées par la
Commission
Européenne

Cerveau
Le DHA contribue
au fonctionnement
normal du cerveau

Cœur
L’EPA et le DHA
contribuent au
fonctionnement
normal du cœur

Vision
Le DHA contribue
au maintien d’une
vision normale

Maternité
Le DHA contribue
au développement
normal du cerveau
et des yeux du fœtus

Gras/Lipides
L’huile d’algue
Schizochytrium
pourrait aider à
réduire les lipides

Articulations
L’huile d’algue
Schizochytrium
pourrait soulager
les articulations

LIPIDES
Étudiée chez l’animal, l’huile d’algue Schizochytrium aurait des propriétés anti-obésité.
Elle diminuerait l’accumulation de gras abdominal provoqué par une alimentation
riche en graisse, et abaisserait les taux de cholestérol, de mauvais cholestérol et
de triglycérides [1]. L’huile d’algue pourrait également diminuer
l’inflammation induite par un régime conduisant à une obésité
légère et à faible une inflammation systémique [2].
CERVEAU
L’huile d’algue
Schizochytrium
soutient la fonction
cérébrale

Articulations

CERVEAU
Les chercheurs ont démontré, chez l’animal vieillissant,
que l’huile d’algue Schizochytrium riche en oméga-3 soutient
une fonction cérébrale saine [3].

ARTICULATIONS
Étudiée en double aveugle versus placebo chez des personnes atteintes d’arthrite
rhumatoïde, la prise de 2,1 g/jour de DHA d’huile d’algue Schizochytrium a entraîné
une diminution du gonflement des articulations [4].

À noter également, que d’après les résultats qu’une étude In Vitro, l’huile d’algue aurait un mode d'action similaire aux huiles de poissons
concernant leur toxicité envers des cellules cancéreuses [5].

En résumé
Bien que de plus amples études soient nécessaires, les premières recherches sur l’huile d’algue
Schizochytrium semblent profiler des propriétés similaires aux huiles de poissons.
Les oméga-3 d’algue Schizochytrium offrent aux végétariens et végétaliens un moyen naturel
d’éviter ou de limiter leurs carences en DHA.

Et pour tous ceux qui sont soucieux
du bien-être animal, il existe des
huiles riches en oméga-3 d’algue
certifiées VEGAN !

a DHA : acide docosahexaénoïque / b ALA : acide alpha linolénique / c EPA : acide éicosapentaénoïque
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Cet article s’appuie sur des études et données scientifiques issue de la Recherche. Il ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité de NATESIS® ou de son auteur s’il en était fait
une interprétation relevant du domaine médical (diagnostic ou traitement). Cet article ne dispense, en aucun cas, de consulter un professionnel de santé, et ne doit, en aucun cas, inciter à
l’arrêt d’un traitement médical ou à sa modification.
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