ACIDE DOCOSAHEXAENOÏQUE, INFLAMMATION ET DYSBIOSE BACTERIENNE
EN RELATION AVEC LES MALADIES PARODONTALES,
LES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN ET LE SYNDROME
METABOLIQUE.
Maria Tabbaa, Mladen Golubic, Michael F. Roizen and Adam M. Bernstein *
Cleveland Clinic, Wellness Institute, 1950 Richmond Road/TR2-203, Lyndhurst, OH 44124, USA;
E-Mails: tabbam@ccf.org (M.T.); golubim@ccf.org (M.G.); roizenm@ccf.org (M.F.R.)
* Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: bernsta2@ccf.org; Tel.: +1-216448-8538; Fax: +1-216-448-8565.
Received: 2 June 2013; in revised form: 30 July 2013 / Accepted: 8 August 2013 / Published: 19
August 2013

Résumé : L'acide docosahexaénoïque (DHA), un acide gras polyinsaturé oméga-3 à longue
chaîne, a été utilisé pour traiter une gamme d'affections différentes, y compris les
maladies parodontales (DP) et les maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Le fait que
le DHA soit une aide dans les maladies bucco-dentaires et gastro-intestinales dans
lesquelles l'inflammation et la dysbiose bactérienne jouent un rôle clé soulève la question
de savoir si le DHA peut aider à la prévention ou au traitement d'autres affections
inflammatoires, comme le syndrome métabolique, qui sont également liées à
l'inflammation et aux altérations des populations microbiennes normales de l'hôte. Nous
examinons ici les associations établies et étudiées entre DHA, maladie parodontale (DP)
et dysbiose bactérienne (IBD). Nous concluons qu'en modifiant avantageusement la
production de cytokines, le recrutement des macrophages, la composition du microbiote
intestinal, l'intégrité intestinale, l'inflammation induite par les lipopolysaccharides et les
adiposes, et la signalisation de l'insuline, le DHA peut être un outil clé dans la prévention
du syndrome métabolique.
Mots-clés :
Inflammation ; maladie parodontale ; maladie intestinale inflammatoire ; syndrome
métabolique ; dysbiose bactérienne ; microbiote ; DHA ; acide docosahexaénoïque ;
oméga-3 ; acide gras.

1. Introduction
Les propriétés anti-inflammatoires des acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3
(oméga-3) et oméga-6 (oméga-6) ont été largement étudiées pour leur rôle dans la
prévention et le traitement de maladies telles que les maladies coronariennes, le diabète,
les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie d'Alzheimer, les maladies bipolaires,
la schizophrénie et la fibrose kystique [1-9]. Il est reconnu depuis longtemps que les AGPI
oméga-3 aident à diminuer la production de prostaglandines et des leucotriènes
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proinflammatoires dérivées de l'acide arachidonique (AA) [10]. Ce n'est que récemment,
cependant, que l'on a découvert que les résolvines et les protectines, deux types de
médiateurs lipidiques, dérivés de l'acide docosahexaénoïque (DHA), un AGPI oméga-3,
modulent la réponse inflammatoire, et pas seulement en diminuant la production de
cytokines [11], mais en favorisant activement la résolution de l'inflammation [12]. Cette
découverte a contribué en particulier à la compréhension par laquelle la supplémentation
en DHA améliore l'état inflammatoire d'une maladie parodontale.
Que la supplémentation en DHA aide à lutter contre les maladies bucco-dentaires et
gastro-intestinales dans lesquelles l'inflammation et la dysbiose bactérienne
(déséquilibre de la flore naturelle) jouent un rôle clé, soulève la question de savoir si le
DHA peut aider à la prévention ou au traitement d'autres affections inflammatoires,
comme le syndrome métabolique [13].
Le syndrome métabolique est un complexe de conditions - y compris l’hyperglycémie,
l'hypertension artérielle, un taux élevé de triglycérides, un faible taux d’HDL et obésité
(en particulier l'adiposité ventrale) - ce qui augmente le risque de maladies
cardiovasculaires et de diabète [14].
Cependant, à ce jour, ce domaine d'étude a reçu peu d'attention.
Nous examinons ici les associations établies et étudiées entre le DHA, les maladies
parodontales, les maladies inflammatoires intestinales. Nous explorons les sciences
émergentes liant l'obésité et le syndrome métabolique avec le microbiote, et discuteront
de la façon dont la supplémentation en DHA pourrait jouer un rôle clé dans la gestion de
leur développement. Pour ce faire, nous avons fait des recherches dans PubMed jusqu'en
avril 2013 afin d'obtenir toutes les recherches, examens, méta-analyses, essais cliniques
et études expérimentales utilisant des mots clés tels que DHA, bactéries et infections
bactériennes. Nous nous concentrons plus particulièrement sur le rôle que le DHA peut
jouer dans la composition du microbiote intestinal, le métabolisme lipidique, l'intégrité
intestinale et l'inflammation chronique. Nous sommes arrivés à des conclusions
pertinentes sur le plan clinique pour la prise en charge du syndrome métabolique.

2. DHA, maladies parodontales et maladies inflammatoires de l'intestin.
La maladie parodontale (DP) est caractérisée par une inflammation chronique des tissus
gingivaux résultant de l’infection induite par la plaque dentaire [15,16]. La destruction
caractéristique des tissus n'est pas le résultat de microorganismes pathogènes, mais est
due à la réponse immunitaire de l'hôte et, par conséquent, le but du traitement sera
d’atténuer les lésions tissulaires induites par les neutrophiles et l'infiltration monocytaire
et restaurer la santé du tissu parodontal [11,17,18]. La supplémentation nutritionnelle en
AGPI oméga-3, a été la condition suggérée en tant que complément alimentaire [19] et
900 mg de DHA et de suppléments d'acide eicosapentaénoïque (EPA), (environ 50 % de
chaque ; non signalé dans le manuscrit, mais noté dans les communications personnelles
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avec les membres de l’équipe de recherche) en association avec une faible dose d'aspirine
s'est avérée être un traitement efficace. Comme le montre l'exemple suivant, on constate
une augmentation du nombre de poches gingivales avec une profondeur <4 mm (79,5%
chez le groupe ayant pris les oméga-3, par rapport à 54,7 % dans le groupe témoin) après
six mois de traitement [11]. En outre, on a observé environ 25 % de moins de sites
gingivaux nécessitant un traitement oral supplémentaire chez les patients ayant reçu des
suppléments d'AGPI oméga-3 avec de l'aspirine par rapport à ceux qui n'en prenaient pas
[11]. Une étude a également indiqué que la supplémentation en oméga-3 avec de l'aspirine
pourrait être efficace pour moduler le profil cytokine comme l'interleukine-1β (IL-1β) et
de l'interleukine-10 (IL-10) dans le fluide gingival (le transsudat sérique que l'on trouve
dans le sillon gingival) [17].
Les bienfaits anti-inflammatoires des AGPI oméga-3 dans la DP peuvent également être
attribués aux produits métabolisés du DHA déclenchés par l'aspirine. L'aspirine améliore
la lipo-oxygénose endogène catalysée par la lipo-oxygénase produisant l’hydroxylation de
l'acide arachidonique qui, à son tour, produit des résolvines et la Protectine D1 par
l’acétylation de l'enzyme cyclo-oxygénase-2[20]. Il a été démontré que Protectine D1
réduit les neutrophiles recrutés dans la parodontite de manière dose-dépendante [17].
La modulation de ces voies inflammatoires peut expliquer de la même façon comment le
DHA aide à traiter les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), y compris la maladie de
Crohn et la colite ulcéreuse. Avec les maladies inflammatoires des intestins, la capacité
réduite des récepteurs de reconnaissance de formes (PRR), tels que les récepteurs de type
Toll (TLR), sur les cellules épithéliales et immunitaires dans l'intestin pour différencier
les bactéries pathogènes des commensales, mène à l'activation prolongée du facteur
nucléaire-κB, un facteur de transcription pro-inflammatoire qui déclenche la
surproduction de cytokines inflammatoires, telles que le facteur de nécrose tumorale
(TNF) et IL-1β[21]. L'inflammation du tractus gastro-intestinal interrompt à son tour
l'équilibre naturel entre l'équilibre du système immunitaire muqueux et le microbiote
intestinal normal [22].
Symptômes résultant d'une maladie chronique comprennent la douleur, les saignements
et la modification des habitudes intestinales, et avec un risque accru de cancer de l'intestin
[23].
L'objectif principal du traitement des MICI est d'améliorer les symptômes du patient,
d'induire et de maintenir une rémission clinique sans stéroïdes, d’améliorer la qualité de
vie et minimiser la toxicité des traitements [24,25]. Les acides gras oméga-3, l'acide
linolénique (ALA), l'EPA et le DHA peuvent faire partie du traitement, comme tous les
autres acides gras oméga-3, car ils ont tous démontré leur capacité à inhiber la voie du
facteur nucléaire (κB) dans les modèles expérimentaux [10].
Toutefois, une analyse de six essais explorant l'efficacité de la supplémentation en oméga3 pour le maintien de l'efficacité de la rémission dans la maladie de Crohn n'a pas permis
de confirmer un effet thérapeutique [4].
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Bien que statistiquement un bénéfice significatif des AGPI oméga-3 dans la réduction des
rechutes dans la maladie de Crohn ait été observé (RR 0,77 ; 95 % (IC) : 0,61-0,98 ; p =
0,03), l'examen systématique a conclu que ces études étaient cliniquement et
statistiquement hétérogènes, qu’il y a eu un biais de publication possible, et que les acides
gras oméga-3, bien qu'ils soient sans danger, sont probablement inefficaces pour le
maintien de la rémission dans la maladie de Crohn [4].
De même, une analyse regroupée de trois études utilisant des suppléments d'oméga-3
(avec une dose combinée d'EPA et de DHA) d'au moins 5 g/jour pour la colite ulcéreuse
n'a montré aucune différence significative avec le groupe de contrôle (RR 1,02 ; IC à 95 %
: 0,51-2,03 ; p = 0,96) [3].
De tels résultats peu concluants sur la relation entre les AGPI oméga-3 et les MICI peuvent
être dus à des différences de méthodes et de populations étudiées dans les différentes
études [10]. Par exemple, depuis la conversion de l'acide linolénique oméga-3 α et l'acide
linoléique oméga-6 jusqu'aux AGPI à longue chaîne, des acides gras polyinsaturés
requièrent un taux limité d’enzyme delta-6 désaturase. Le métabolisme des oméga-3 est
grandement influencé par l’équilibre acido-basique des sujets participant à l’étude, ainsi
que par leurs habitudes alimentaires en graisses [26]. Différences dans les régimes de
base peuvent donc mener à des résultats différents d'une étude à l'autre. Différences
génétiques dans les récepteurs aux AGPI peuvent également affecter la réactivité à la
supplémentation en acides gras [10] et les altérations individuelles des récepteurs de
protéines G [21] et PPAR-α, un récepteur nucléaire considéré être un capteur de lipides
alimentaires, ont tous deux démontré qu'ils affectent l'efficacité des apports nutritionnels
aux oméga-3[10]. De plus, la version ester éthylique (EE) des acides gras oméga-3 a des
effets différents de ceux de la forme native TG que l'on trouve dans l'acide gras oméga-3
des poissons et certains suppléments et dont les formulations différentes peuvent
conduire à des résultats divergents[27].
3. DHA et le syndrome métabolique
L'augmentation du rapport oméga-3 / oméga-6 est considérée comme faisant partie de
l'alimentation souhaitée pour les patients atteints de coronaropathie (CHD) et une
combinaison d'EPA et de DHA de 0,5 g/jour est utilisée pour la prévention des maladies
coronariennes, et 1,0 g/jour pour le traitement des maladies coronariennes [9].
L'efficacité des AGPI oméga-3 pour l'hyperlipidémie, un facteur de risque de
coronaropathie et une composante de l'indice de masse corporelle du syndrome
métabolique (Met-S), s'appuie sur une étude récente de 17 essais [28] : oméga-3 AGPI, à
des doses de 1 g ou plus pendant au moins trois mois, ont entraîné une réduction
significative des concentrations sériques en triglycérides de 7 à 25 % et des doses plus
élevées (p. ex., 3 grammes ou plus par jour) pourraient produire davantage de baisses,
Mais, peut aussi augmenter d'autres facteurs de risque, comme le cholestérol LDL[28].
L'huile de poisson peut réduire la pression sanguine et peut-être le faire de manière dosePage 4 sur 13

réponse (-0,66/0,35 mmHg par gramme d'oméga-3) ; cependant, l'effet antihypertenseur
des doses inférieures à 0,5 g/jour demeure incertain [29,30].
Une étude récente n'a pas été en mesure de détecter un effet bénéfique de la
supplémentation en huile de poisson sur les marqueurs de l'inflammation Met-S, y
compris la protéine chimiotactique monocyte-1 (MCP-1), l'interleukine-6 (IL-6) et la
molécule d'adhésion intercellulaire soluble (sICAM-1)[31] et aucun changement dans la
sensibilité à l'insuline ou au glucose n’a été observé chez des adultes en surpoids et obèses
auxquels on a ajouté 2 g/jour de DHA d'algues pour un traitement de 4 mois et demi[32].
Ainsi, le DHA peut avoir un effet limité sur le syndrome métabolique une fois établi,
cependant, elle peut jouer un rôle dans sa prévention.
Les modifications apportées aux bactéries intestinales ont été soupçonnées de jouer un
rôle dans l'obésité, le foie gras, le diabète, les maladies cardiovasculaires [33-38]. Elles
peuvent également être un facteur dans l'apparition et la progression du syndrome
métabolique par des changements dans le métabolisme énergétique, la production de
métabolite graisseux à chaîne courte (SCFA), l'intégrité de la paroi intestinale et les
interactions avec les cellules immunitaires de l'hôte [39,40].
Par exemple, certaines espèces bactériennes fermentent les glucides non digérés ou les
fibres en SCFA, comme le butyrate, qui, dans ce cas se lient aux récepteurs d'acides gras
libres 2 et 3 (FFAR2 et FFAR3), qui sont impliqués dans l'activité de la régulation des
hormones du contrôle de l'appétit, du peptide YY et du peptide glucagon-like peptide
1[40]. De plus, on a constaté que l'obésité et le syndrome métabolique ont tous les deux
des niveaux élevés de lipopolysaccharides circulants (LPS) [41]. LPS, une endotoxine
libérée par les bactéries Gram-négatif de la paroi cellulaire de l'organisme, est absorbée
par l'intestin et pénètre dans le système circulatoire, probablement par l'intermédiaire de
chylomicron- facilitateur de transport ou par des fuites intercellulaires des jonctions de
l’épithélium [42].
Lorsqu'il est lié à des PRR comme le récepteur 4 (TLR4) sur les cellules immunitaires, le
LPS induit une inflammation par la production et la libération de cytokines, de
leucotriènes et de prostaglandines [43]. L'inflammation chronique de faible intensité,
caractérisée par des niveaux élevés de protéine C-réactive (CRP), contribue au
développement de Met-S, et à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (comme l'IL6 et le TNF-α), et la libération des acides gras à partir du tissu adipeux puis aggravent
l’inflammation [44]. L’expansion excessive des tissus adipeux, comme dans l'obésité,
accroit la réponse immunitaire [44] et sont associés à l'infiltration de macrophages
activés dans le tissu adipeux [45]. Étant donné que les TLR sont encastrés dans des
cellules adipeuses, les LPS circulant peuvent interférer directement avec la détection de
l’insuline [43].
L'intégrité épithéliale de l'intestin est donc essentielle pour prévenir cette cascade
d'événements. Huile de poisson, une source majeure de DHA, semble efficace pour
améliorer l'intégrité intestinale dans les modèles animaux [46], et peut donc être
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bénéfique dans la prévention ou le traitement de Met-S. Par exemple, à la suite d'une
injection intraveineuse d'Escherichia coli LPS dans des modèles animaux, la
supplémentation en DHA s'est révélée être un facteur important pour améliorer
l'expression protéique de la jonction intestinale, y compris l'occludine et claudine-1[46].
On a également constaté que le DHA améliorait la morphologie des tissus intestinaux, y
compris l'augmentation de la hauteur des villosités, la diminution de l'activité de la
diamine oxydase plasmatique (DOA) et l'augmentation de l'activité muqueuse de la DOA
à la suite de l’inflammation induite par le LPS [46].
Il a également été démontré que la supplémentation en DHA diminue l'inflammation
systémique induite par le LPS [47,48].
Après l'injection d'Escherichia coli LPS dans des modèles animaux, la supplémentation en
DHA a entrainé la baisse de l'ARNm de la TLR4 intestinale [46]. Les médiateurs dérivés
des lipides ont également modulé l'inflammation en modifiant de façon significative la
réponse des macrophages humains au LPS [49] : par exemple, 17(R)-Resolvine D1 a aidé
à résoudre l'inflammation causée par les LPS en réduisant la réponse pro-inflammatoire
des macrophages à l'infection par le LPS associé à E. coli et a été associé à une plus grande
production de TNF afin d'aider l’élimination des bactéries pathogènes [49]. Des modèles
animaux ont également montré que les médiateurs lipidiques dérivés du DHA peuvent
être efficaces pour soulager l'inflammation induite par un excès de tissu adipeux tout en
améliorant l'insulino-résistance [12]. L’administration de la Résolvine D1, formé à partir
de DHA par l'action de 15-lipoxygénase, ou acétylée COX-2[12], restaure la sensibilité à
l’insuline [45] et la Résolvine D1 et la Protectine D1 induisent toutes les deux l’expression
de l'adiponectine dans les modèles animaux [45]. De faibles taux d'adiponectine sont
associés à l'obésité et au diabète de type 2[50].
Ainsi, le DHA peut aider à prévenir le syndrome métabolique en améliorant l'intégrité
intestinale, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la diminution de l'inflammation
systémique associée au LPS ou à l’adipose. (Figure 1).

Figure 1.
Relations établies et proposées entre l'acide docosahexaénoïque, les maladies
parodontales, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies métaboliques et les
maladies cardiovasculaires athéro-sclérotiques. A = étude animale ; V = étude in vitro ;
H = étude humaine.
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4. Bactéries pathogènes, le microbiote et le DHA
L'ADH peut également contribuer à la prévention de Met-S en modifiant le microbiote
intestinal, et à la compréhension de la relation entre la DP, les MII et le microbiote peut
aider à éclairer des voies potentielles [51].
Il a été démontré que les patients atteints d'une MII présentent une diversité de
microbiote oral significativement moins importante et une prédominance d'espèces
bactériennes liées à des infections opportunistes par rapport aux patients sans MII [52].
De plus, les patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin possèdent un
pourcentage plus élevé de bactéries pathogènes dans les sites oraux que les patients
atteints de DP sans MII [52]. Ensemble, ces données suggèrent que le microbiote intestinal
a un impact sur le microbiote oral. En outre, et c'est important, certaines bactéries orales,
telles que Porphymonas gingivalis, une des espèces bactériennes communément
signalées dans la DP, ont été trouvées dans des plaques d’athérosclérose [53,54],
suggérant que ces bactéries voyagent de façon systémique et peuvent être impliquées
dans le développement de maladies cardio-métaboliques [55].
Un microbiote intestinal altéré est observé chez les patients obèses, avec un pourcentage
plus élevé de Firmicutes, par opposition aux Bactéroïdes, par rapport aux normes
individuelles [40,56]. Dans les modèles animaux, l'obésité induite par l'alimentation est
en corrélation avec la diminution du nombre d’espèces de bifidobactéries [56]. On a
également constaté que les bifidobactéries réduites sont en corrélation avec
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l’augmentation des marqueurs inflammatoires et de la résistance à l'insuline [39].
Toutefois, il est possible que l'observation des changements microbiens se produise de
manière bidirectionnelle, l'obésité et la résistance à l'insuline étant à la fois à l'origine et
une conséquence de ces conditions [57].
Le DHA peut modifier les populations microbiennes de l'hôte, comme en témoignent les
études pédiatriques et infantiles [58,59].
Le lait maternel est riche en acides gras oméga-3 et les bifidobactéries sont plus
abondantes chez les nourrissons allaités au sein que chez les nourrissons nourris au lait
maternisé, ce qui suggère que les AGPI oméga-3 peuvent influencer la colonisation
intestinale précoce [58,59]. Une étude prospective a révélé que la supplémentation en
huile de poisson a retardé l’augmentation des Bacteriodes dominants chez les enfants de
9 à 18 mois, avec des changements plus prononcés chez les enfants qui avaient cessé
d'allaiter avant le début de l'intervention [58]. Dans cette étude, les auteurs ont conclu
que le microbiote se développe encore à l'âge de 9-18 mois et que la supplémentation à
l'huile de poisson peut influencer les changements en accroissant les principaux groupes
bactériens chez les enfants qui avaient été déjà sevrés [58].
Il est intéressant de noter que, de façon réciproque, la composition bactérienne gastrointestinale affecte également le métabolisme des acides gras [60,61]. Les modèles
animaux montrent que l'administration d'espèces de Bifidobacterium en combinaison
avec ALA entraîne des concentrations plus élevées d'EPA dans les tissus hépatiques et de
DHA dans les tissus cérébraux que si il n’y avait pas eu administration bactérienne [60,61].
Ainsi, un tissu contenant la quantité adéquate de DHA ne peut être obtenu avec la seule
supplémentation si les populations bactériennes pour métaboliser les acides gras ne sont
pas en place.
Il est à noter, qu'il y a peu de rapport sur les effets néfastes ou contre indication de la
consommation de DHA. Quelques rares huiles de poisson, pouvant être des sources
d'ADH, se sont révélées contaminées par des polluants organiques [62,63].
Toute supplémentation en DHA doit se faire sous la supervision d'un médecin, pour
surveiller les effets secondaires, les réactions indésirables et les interactions potentielles
avec d'autres médicaments.
5. Conclusions
Comprendre le rôle de la supplémentation en DHA dans le traitement d'affections telles
que les maladies parodontales et les maladies inflammatoires de l'intestin contribue à
l'appréciation des façons dont le DHA peut avoir un impact sur d’autres maladies
caractérisées par l'inflammation et la dysbiose bactérienne.
En altérant sérieusement la production de cytokine, le recrutement des macrophages, la
composition du microbiote et l'intégrité intestinale, le LPS et l'adipose induisent une
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inflammation systémique et un signal insulinique, le DHA peut être un outil utile dans la
prévention du syndrome métabolique.
De futures recherches avec des essais cliniques bien menés seraient nécessaires dans ce
domaine important, ainsi que sur l'interconnexion entre les pathologies orales et
l'intestinales, les bactéries hôtes et la relation bidirectionnelle entre le DHA et le
microbiote.
De telles recherches pourraient montrer que le DHA, que l'on trouve en quantité dans les
huiles de poisson et les algues, et converties en huile diététique, source d'ALA, pourrait
jouer un rôle dans la lutte contre les épidémies mondiales d'obésité et de diabète.
Conflit d'intérêts
Michael Roizen préside le conseil consultatif scientifique d'une entreprise qui vend de
l'huile de poisson, du DHA, des vitamines prénatale contenant du DHA, des probiotiques
et d’autres suppléments, dont certains contiennent de l'huile de poisson.
Michael Roizen participe également au comité de prescription bien-être de la clinique
Cleveland qui débat et publie des comptes-rendus sur les suppléments, y compris les
huiles de poisson et le DHA.
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