
Gabaril

Nutriments à l’action apaisante sur 
le système nerveux central – articulés autour du GABA

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.
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Nous vivons plus longtemps, mais notre santé mentale est moins 
bonne

Selon un rapport de 2017 de l’OCDE, la population des pays riches, principalement, vit de plus en plus longtemps et pos-
sède actuellement une espérance de vie de 80,6 ans, alors que la prévalence des affections mentales augmente.1 Parmi les 
personnes de plus de 65 ans, 25 personnes sur 1000, en moyenne, font un usage chronique de benzodiazépines, un médi-
cament qui crée une dépendance, prescrit en cas d’angoisse et de troubles du sommeil.1 Une consommation excessive 
d’alcool à l’âge adulte est rapportée chez 30% des hommes et 12% des femmes.1 Un trouble anxieux est observé dans 
toutes les catégories d’âge à travers le monde, en moyenne chez 4,6% des femmes et 2,6% des hommes.2

Le stress est un facteur qui joue un rôle déterminant dans le bien-être. Une étude britannique révèle que le stress lié au 
travail, la dépression ou l’angoisse ont été à l’origine de 49% des absences pour cause de maladie en 2016/2017.

Graphique. Prévalence autorapportée du stress lié au travail, de la dépression ou de l’angoisse par catégorie d’âge et sexe, selon une étude bri-
tannique d’une durée de 3 ans (jusqu’en 2017 inclus). Source: Work-related stress, depression or anxiety statistics in Great Britain 2017; Health 
and Safety Executive, Labour Force Survey (lFS).
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Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur 
inhibiteur

Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibi-
teur dans le système nerveux central.3 Les récepteurs 
GABA se subdivisent, d’un point de vue physiologique, 
en GABA A (en réaction à l’angoisse, à la panique, au 
stress), GABA-B (intervient dans la mémoire, l’humeur et 
la douleur) et, le moins connu, GABA-C (= GABA A-rho).4

Comme complément alimentaire, le GABA est utilisé afin de soulager les symptômes de l’angoisse et d’améliorer la qualité 
du sommeil.3

Le GABA est produit dans le cerveau, à partir de gluta-
mate, avec l’aide de l’enzyme appelée glutamate décar-
boxylase (GAD), qui utilise la vitamine B6 (sous forme de 
pyridoxal-5’-phosphate) comme cofacteur.4

Figure. Synthèse endogène du GABA dans le système nerveux central

Figure. En cas d’«hyperactivité» du système nerveux central sous l’action du stress, de la tension, de l’angoisse ou de l’insomnie, le GABA possède une action inhibitrice.
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La vitamine 
B6 est le cofacteur 

de l’enzyme qui 
transforme le 
glutamate en 

GABA.5

La taurine possède 
un rôle de neuromodulation, 
au profit du système GABA-
ergique, et protège contre 
les dégâts infligés par le 
glutamate aux cellules 

nerveuses.8-10

L’inositol est le 
précurseur du 

phosphatidylinositol, 
un messager secondaire de 
divers systèmes de neuro-
transmetteurs (y compris 
une fonction de régulation 

dans le système 
GABA-ergique).11

La vitamine B1 
est importante pour

la communication entre 
les cellules nerveuses 

(conduction 
nerveuse).12

Les composants 
(acide rosmarinique, 

acide ursolique, acide 
oléanolique) de la mélisse 

officinale inhibent l’enzyme 
(GABA transaminase) qui 

décompose le 
GABA.6,7

GABA (acide gamma-aminobutyrique)
= principal neurotransmetteur inhibiteur
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La mélisse officinale comme anxiolytique naturel

Le GABA aide à réprimer le stress et l’angoisse, tout en facilitant 
l’endormissement

Lors d’une étude prospective en 
ouvert, 20 patients atteints d’un 
trouble anxieux léger à modérément 
sévère (y compris des troubles du 
sommeil) ont pris chaque jour, pen-
dant 15 jours, 2 x 300 mg de mé-
lisse officinale, sous forme d’extrait 
normalisé à ≥7% d’acide rosmari-
nique. Leur angoisse a diminué de 
18% (p<0,01), leurs symptômes 
de l’angoisse se sont améliorés de 
15% (p<0,01) et leur insomnie a di-
minué de 42 % (p<0,01). Un pour-
centage élevé des participants a été 
entièrement débarrassé du trouble 
anxieux (70%), de l’insomnie (85%) 
ou des deux (70%).15

Tableau. Symptômes de l’angoisse analysés chez 20 volontaires atteints d’un trouble anxieux et de troubles du sommeil; 
évaluation avant et après une cure de 2 x 300 mg d’extrait de mélisse officinale, pendant 15 jours. *p<0,05; **p<0,01 
Source: Cases J, Ibarra A, Feuillère N et al. Pilot trial of Melissa officinalis L. leaf extract in the treatment of volunteers 
suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances. Med J Nutrition Metab 2011; 4(3):211-218.

Action relaxante du 
GABA pris par voie 
orale, déduite 
d’études de 
supplémentation13,14

Induction de plus d’ondes cérébrales alpha 
chez les personnes atteintes de vertige 

lorsqu’elles se trouvent en hauteur (les ondes 
alpha sont synonymes d’«alerte et détente»)

Taux plus faible des marqueurs du stress 
cortisol et chromogranine A dans la salive en 

réaction à une action génératrice de stress

Latence d’endormissement plus brève (rester 
éveillé moins longtemps avant de s’endormir)
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Réaction 
cutanée (sensation

de picotements)

Troubles 
psychosomatiques 

(mal de tête
inexpliqué, p. ex.)

Réactions musculaires 
(muscles tendus 
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Nutriments à l’action apaisante sur le système nerveux central

Applications du GABA en association avec de la taurine, de l’inositol, 
de la mélisse officinale, de la vitamine B1 et de la vitamine B6 

Troubles anxieux16 Stress psychologique16-19

Troubles du sommeil20 Stress et tensions liés au syndrome prémenstruel21

Palpitations22 Tension artérielle élevée23-25


