
Réservé à un usage professionnel

La présente brochure d’information est destinée exclusivement aux professionnels de la santé et ne peut pas être distribuée aux consommateurs.

Équilibre émotionnel
Des nutriments pour soutenir l’état d’esprit - 

construits autour du safran et du curcuma

Information scientifique



L’extrait de safran,  
dans la prise en charge de  
la dépression légère à modérée
L’utilisation du safran en cas de dépression remonte à la médecine traditionnelle perse. Son efficacité 
thérapeutique a depuis été confirmée dans 12 études cliniques humaines menées auprès de 597 patients 
atteints de dépression légère a modérément sévère: l’effet de l’extrait de safran était équivalent a celui 
d’antidépresseurs comme la fluoxétine, l’imipramine et le citalopram, mais avec moins d’effets secondaires.1

Extrait de safran  
contre placebo
Une étude clinique réalisée auprès de 40 patients atteints 
de dépression légère à modérée a montré comment l’ex-
trait de safran (2 x 15 mg/jour) permettait de mieux maî-
triser les symptômes dépressifs après 6 semaines, sans 
différences significatives en termes d’effets indésirables.2

GRAPHIQUE: Diminution de la note sur l’échelle de dépression de Hamilton 
(HAM D 17 questions) lors de l’utilisation de l’extrait de safran, par rapport 
au placebo. Après six semaines, les sujets du groupe prenant le safran ont 
obtenu un résultat significativement meilleur que les sujets du groupe pre-
nant le placebo (p < 0,001).2

Extrait de safran 
contre imipramine
Une étude clinique réalisée auprès de 30 patients atteints 
de dépression légère à modérée a montré comment l’extrait 
de safran (3 x 10 mg/jour) permettait de maîtriser les symp-
tômes dépressifs aussi bien que l’imipramine (100 mg/jour, 
TCA: antidépresseurs tricycliques) après 6 semaines. L’imi-
pramine a provoqué plus d’effets indésirables (sécheresse 
buccale, sédation) que le safran.3

GRAPHIQUE: Diminution de la note sur l’échelle de dépression de Hamilton 
(HAM D 17 questions) lors de l’utilisation de l’extrait de safran, par rapport à 
l’imipramine (p < 0,001).3

Applications pour le safran, 
le curcuma, l'inositol,  
le zinc, l'acide folique et  
les vitamines B6, B12 et D3
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Extrait de safran et 
dépression sévère
En outre, ces dernières années, une étude s’est penchée 
sur les effets d’une supplémentation en safran en cas de 
troubles dépressifs graves. Dans le cadre d’une étude 
d’une durée de 6 semaines, 60 patients ont pris quotidien-
nement 30 mg de safran ou 40 mg de citalopram (un ISRS). 
Il en a résulté une amélioration significative du score sur 
l’échelle de dépression de Hamilton et sur l’échelle d’an-
xiété de Hamilton. Ces deux produits ne présentaient 
aucune différence au niveau des résultats, ce qui prouve 
que le safran possède un potentiel pour le traitement de 
troubles dépressifs graves.4

Mécanisme d'action

Les quatre principaux principes actifs des pistils de safran 
sont la crocine et la crocétine (couleur), la picrocrocine (sa-
veur) et le safranal (arôme).5 La figure ci-dessous montre 
les mécanismes d'action antidépressive du safran.1,6,7

Le safran et le curcuma sont 
connus comme deux sources na-
turelles de substances actives 
dont l’action favorable dans le 
traitement de la dépression et des 
troubles de l’anxiété a été scienti-
fiquement prouvée.1,8

FIGURE: Representation schematique des mecanismes d’action antidepresseurs du safran. HPA: hypothalamic–pituitary–adrenocortical (axe hypotha-
lamus-hypophyso-surrenalien), BDNF: Brain-derived neurotrophic factor (substance importante pour la survie des cellules nerveuses).1,6,7
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Utilisation d’antidépresseurs en Europe
L’augmentation annuelle des ventes d’antidépresseurs 
est une tendance qui s’observe dans l’Europe entière. De 
plus en plus de personnes continuent donc de se tourner 
vers une aide spécialisée afin de trouver une solution à 
un trouble de l’humeur. L’efficacité des antidépresseurs 

en cas de dépression légère à modérée fait l’objet d’une 
controverse. Par conséquent, une plus grande place 
est progressivement accordée à la psychothérapie et la 
phytothérapie spécialisées dans la prise en charge des 
troubles dépressifs.



La curcumine,  
le composant de Curcuma longa 
à l’effet antidépresseur
La curcumine, le principal curcuminoïde de Curcuma 
longa, possède un effet antidépresseur et a été ju-
gée aussi bonne que la luoxétine lors d’une première 
étude clinique réalisée auprès de patients atteints de 
dépression modérée (durée de l’étude: 6 semaines).8 

Le mécanisme d’action de la curcumine en cas de dé-
pression a été décrit comme suit, sur la base d’études 
animales: plus grande disponibilité de la sérotonine, 
de la noradrénaline et de la dopamine par inhibition de 
l’enzyme MAO.8 Les curcuminoïdes sont également 
des antioxydants et des anti-inlammatoires puissants.

Nutriments pour le cerveau
Le L-méthylfolate (= 5-méthyltétrahydrofolate = MTHF) est 
la forme directement active de l’acide folique. En associa-
tion avec la vitamine B6 active (pyridoxal-5-phosphate) et 
la vitamine B12 active (méthylcobalamine), le L-méthylfolate 
fait diminuer le taux d’homocystéine. L’élévation du taux 
d’homocystéine et les carences en acide folique, vitamine 
B6 et vitamine B12 sont associées, dans certaines études, 
à des symptômes dépressifs.9 Le pyridoxal-5-phosphate 

(B6)9 et le L-méthyl folate10 stimulent également la produc-
tion de neurotransmetteurs.

La prévalence de certains polymorphismes MTHFR est 
supérieure chez les patients atteints de dépression, par 
rapport aux personnes non dépressives. Par conséquent, 
l’utilisation directe d’acide folique actif est recommandée 
chez ce groupe cible.9,10

GRAPHIQUE: Les personnes présentant certains 
polymorphismes génétiques de l’enzyme «mé-
thylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR)» 
sont moins en mesure d’activer l’acide folique 
synthétique (acide ptéroylmonoglutamique) ou 
les folates provenant de l’alimentation.

Myo-inositol

Les patients dépressifs présentent un 
taux réduit de myo-inositol dans leur 
cortex cérébral préfrontal. Le myo-ino-
sitol participe à la transmission du 
signal au niveau des récepteurs de di-
vers neurotransmetteurs.11

Zinc

La dépression est associée à une 
concentration plus faible de zinc dans 
le sang périphérique. Le zinc joue un 
rôle dans la régulation des impulsions 
nerveuses.12

Vitamine D3

Les symptômes dépressifs sont asso-
ciés à une carence en vitamine  D ou 
à un manque de lumière solaire. Lors 
d’études de supplémentation dotées 
d’une structure optimale, la vitamine D 
a permis une amélioration des symp-
tômes dépressifs.13
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