BACOPA
Famille : Scrophulariacées (Scrophulariaceae).
Habitat : pousse dans les sols humides et marécageux des régions tropicales de
l'Inde. (1)
Parties utilisées : feuilles et tige.(1-2)
Préparation pharmaceutique conseillée : extrait sec de Bacopa titré à 20 % en
bacosides A et B ; la dose conseillée est de 100-400 mg par jour chez l'adulte et
100-200 mg par jour chez l'enfant. (1-3)
Composition
chimique : les
composants
responsables
des
effets
pharmacologiques de Bacopa monnieri incluent les alcaloïdes, les saponines et
les stérols.
Certains composants (les alcaloïdes brahmine et herpestine, les saponines, le Dmannitol, l'acide A et la monnierine) ont été isolés en Inde il y a déjà plus de 40
ans. D'autres constituants actifs ont ensuite été identifiés ; ils incluent l'acide
bétulique, le stigmastérol, le bêta-sitostérol et plusieurs bacosides et
bacosaponines.
On considère que les composants responsables des effets sur les fonctions cognitives sont les bacosides A. (1-4)
Que fait le Bacopa ?
Étant donné que sa principale utilisation thérapeutique est l'amélioration des fonctions cognitives, la plupart des recherches se sont
focalisées sur le mécanisme qui justifie cette propriété. Les saponines triterpénoïdes et leurs bacosides sont responsables de la capacité du
Bacopa à améliorer la transmission de l'influx nerveux. Les bacosides contribuent à la réparation des neurones endommagés grâce à
l'augmentation de l'activité des protéines kinases ; le Bacopa favorise la synthèse neuronale, contribue au rétablissement de l'activité
synaptique et améliore la transmission de l'influx nerveux. D'après les résultats des études menées sur des modèles animaux, on peut affirmer
que les bacosides exercent une activité antioxydante dans l'hippocampe, dans le cortex frontal et dans le striatum. Il ressort en outre que
l'extrait de Bacopa module l'expression d'enzymes impliquées dans la génération et le piégeage des espèces réactives de l'oxygène dans le
cerveau. Des recherches menées in vitro ont démontré que le Bacopa exerçait un effet protecteur contre les dommages de l'ADN dans les
astrocytes et les fibroblastes humains. (5-6)
L'extrait de Bacopa monnieri exerce une action neuroprotectrice grâce à divers mécanismes antioxydants : (7-8)
- action chélatrice des métaux bivalents ;
- action de piégeage des espèces réactives de l'oxygène avec un effet dose-dépendant ;
- réduction de la formation de peroxydes lipidiques ;
- inhibition de l'activité de la lipoxygénase.
Preuves cliniques :
Dans une étude menée chez des sujets âgés, randomisée, contrôlée, en double aveugle, l'extrait de Bacopa monnieri a montré : (9)
- une amélioration de la mémoire de travail ;
- une amélioration de l'attention ;
- une amélioration de l'élaboration cognitive ;
- une suppression de l'activité de l'acétylcholinestérase au niveau plasmatique.
Dans une étude clinique en double aveugle contrôlée par placebo menée chez des sujets âgés de 18 à 60 ans, l'extrait de Bacopa monnieri a
montré son efficacité dans l'amélioration des processus cognitifs d'ordre supérieur, qui dépendent de manière critique du flux d'informations
provenant de l'environnement, comme l'apprentissage et la mémorisation. L'extrait a significativement amélioré la vitesse de traitement des
informations visuelles, le niveau d'apprentissage et la consolidation de la mémoire (p<0,05) ainsi que l'état d'anxiété (p<0,001) par rapport au
placebo, avec des effets plus marqués après 12 semaines de traitement. (10
Dans une autre étude clinique randomisée en double aveugle contre placebo, l'extrait de Bacopa monnieri a montré son efficacité dans
l'amélioration de la capacité de mémorisation de nouvelles informations au moyen du test de récitation différée de paires de mots chez des
sujets âgés de 40 à 65 ans. (11)
Une étude clinique randomisée en double aveugle contre placebo a montré que l'extrait de Bacopa monnieri avait des effets positifs sur la
mémoire, les fonctions cognitives, le bien-être mental et les performances cognitives du sujet âgé. (12)
Dans une étude clinique randomisée en double aveugle contre placebo, l'extrait de Bacopa monnieri a montré une amélioration des
prestations lors de tests liés à l'attention et à la mémoire verbale chez les sujets âgés, en particulier lors des tests d'attention (Wechsler
Adult Intelligence Scale) (p = 0,008), des tests de mémoire verbale (tests d'apprentissage de listes avec récitation différée - Rey Auditory
Verbal Learning Test, RAVLT) (p = 0,008) et des tests de mémoire visuelle basés sur des dessins (p = 0,035). (13)

Effets secondaires :
Les doses thérapeutiques de Bacopa n'induisent pas d'effets secondaires et le Bacopa a été utilisé en toute sécurité dans la médecine
ayurvédique pendant des siècles. Un essai clinique en double aveugle contre placebo mené chez des volontaires sains a étudié la sécurité
d'emploi des doses pharmacologiques des bacosides isolés pendant une période de 4 semaines. Les bacosides concentrés administrés en
doses journalières aussi bien uniques (20-30 mg) que multiples (100-200 mg) ont été bien tolérés et aucun effet secondaire ne s'est
manifesté. (14)
Contre-indications et interactions avec d'autres médicaments :
Dans des études menées sur des modèles animaux, il a été montré que le Bacopa diminuait la toxicité de la morphine et de la phénytoïne. Ces
études ne semblent en revanche pas appuyer l'hypothèse selon laquelle l'extrait de Bacopa aurait des propriétés légèrement sédatives et
devrait donc être utilisé avec prudence en association avec les sédatifs. (15-16)
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