
Orthomega Liquid est une huile de poisson distillée 
moléculairement provenant de poisons pêchés au large de 
la côte chilienne. Ces eaux fournissent la source de poisson la 
plus propre et la plus durable au monde. Orthomega Liquid 
fournit 1,3 g d’acide eicosapentaénoïque (AEP) et 850 mg 
d’acide docosahexaénoïque (ADH) par dose de triglycérides, 
la forme préférée. La forme bioidentical, triglycéride trouvé 
dans Orthomega Liquide permet une absorption améliorée 
et une meilleure assimilation dans le corps. La formulation 
orthomega liquide est une méthode pratique pour 
atteindre des niveaux optimaux d’oméga-3 dans le corps. Le 
liquide naturel à saveur de mangue est l’alternative idéale 
aux suppléments d’huile de poisson encapsulé.

Aperçu
Les acides gras oméga-3 sont des piliers essentiels dans la 
nutrition humaine. Ils sont dits “essentiels” parce que le corps en 
a besoin pour une bonne santé, mais ne peut les produire lui-
même. Ils doivent donc être obtenus de l’alimentation ou de 
suppléments. Les acides gras oméga-3 sont requis dans plusieurs 
fonctions corporelles, allant d’une croissance normale jusqu’au 
développement du cerveau. Ces acides gras à chaîne longue 
font partie intégrante des tissus dans tout le corps, notamment le 
cœur, la peau, les yeux et le cerveau. Dans la nature, les oméga-3 
sont synthétisés sous forme d’acide alpha-linolénique (AAL), qu’on 
retrouve principalement dans les plantes, et sous forme d’AEP 
et d’ADH à chaîne longue, dérivés principalement de poissons 
d’eau froide. Le corps a la capacité de convertir lentement l’AAL 
à chaîne plus courte en AEP et en ADH à chaîne longue plus 
actifs. La lenteur de la conversion est due à l’activité des enzymes 
delta-5 et delta-6 désaturases, qui limite la synthèse de l’AEP et 
de l’ADH. De plus, d’importants changements dans l’alimentation 
moderne au cours du dernier siècle ont mené à une diminution 

de la consommation générale d’acides gras oméga-3. Comme 
les acides gras oméga-3 sont reconnus comme étant bénéfiques 
pour la santé cardiovasculaire, et pour le soutien des fonctions 
cérébrales et de la cognition, l’atteinte d’un bon équilibre d’acides 
gras oméga-3 est devenue une stratégie de santé importante, 
nécessitant une supplémentation pour la plupart des gens.1 La 
American Heart Association recommande aux personnes qui se 
préoccupent des lipides sanguins de prendre jusqu’à 4 g d’acides 
gras oméga-3 par jour.2

Livraison de l’huile de poisson – Triglycérides 
vs esters d’éthyle 
Alors que la quantité d’AEP et d’ADH fournie dans un produit 
d’huile de poisson est importante au niveau de l’efficacité, le 
type d’huile de poisson offert est un autre facteur important 
lorsqu’il s’agit de l’absorbabilité d’une huile de poisson. Alors que 
les esters d’éthyle permettent d’obtenir des concentrations plus 
élevées d’AEP et d’ADH, leur structure inhabituelle est résistante 
aux enzymes digestives (lipases) qui activent la dégradation des 
lipides. Dans une étude comparant la digestion de l’AEP et de l’ADH 
sous forme de triglycérides naturels par rapport à la forme d’esters 
d’éthyle, cinq enzymes digestives courantes de type lipase se sont 
avérées pouvoir digérer plus facilement l’huile de poisson dans sa 
forme triglycérides naturels que le substrat d’esters d’éthyle pour 
lequel le rapport d’enzymes à substrat est faible, menant à une 
réduction du taux d’hydrolyse.3 Une étude récente menée par le 
pionnier en recherche sur l’huile de poisson, Dr Jorn Dyeberg, a 
démontré que les oméga-3 dans la forme triglycéride sont digérés 
plus efficacement et donc 70% plus absorbables que les oméga-3 
dans la forme ester d’éthyle.4

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

USAGE RECOMMANDÉ

•  Source d’acides gras oméga-3 pour le maintien d’une bonne santé
•  Aide au soutien de la santé cardiovasculaire
•  Aide à contribuer à la santé cognitive et aux fonctions cérébrales
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Déplétion en oméga-3
De plus en plus de recherches démontrent que la diète occidentale 
typique ne procure pas une quantité suffisante d’acides gras 
oméga-3 pour une santé optimale. De plus, la conversion 
insuffisante d’AAL en AEP et en ADH actifs pourrait réduire l’apport 
nécessaire pour les organes et les tissus.5

Santé cardiovasculaire
Les acides gras oméga-3 sont reconnus depuis longtemps 
comme étant bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. L’essai 
GISSI-Prevenzione réputé avait démontré que seulement 1 g par 
jour d’AGPI n-3 (acides gras polyinsaturés), principal composant 
dans l’huile de poisson, avait eu un impact significatif sur la santé 
cardiovasculaire après trois à quatre mois de consommation.6  

Il a été démontré que l’AEP et l’ADH modulent taux de graisse 
dans le sang.7  

Bienfaits additionnels des acides gras oméga-3 
En plus de leurs bienfaits cardiovasculaires bien connus, l’AEP et 
l’ADH jouent un rôle primordial dans le développement des yeux, 
des nerfs et du cerveau chez les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 
Dans une étude britannique récente, les taux sériques d’oméga-3 
ont révélé un lien direct avec le soutien de la cognition, ainsi que 
des fonctions cérébrales chez les enfants en bonne santé ayant 
avec une capacité de lecture inférieure à la moyenne.7

Dose recommandée
Adolescents âgés de 14 à 17 ans et Adultes âgés 18 ans: 
1 cuillerée à thé par jour.

Adultes âgés de 19 ans et plus : 1 cuillerée à thé 1 à 2 fois 
par jour.

Ingrédients Médicinaux (par cuillère à thé)
Huile de poisson (Engraulidae, en entier) ................... 2,6 g (1,3 g d’AEP,  
 850 mg d’ADH)

Ingrédients non médicinaux
Saveur, mélange de concentré de tocophérol, extrait de romarin, 
huile de tournesol, lécithine, palmitate d’ascorbyle.

Afin d’être certain que ce produit vous convienne, toujours lire le 
libellé d’étiquette et suivre le mode d’emploi.
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La forme triglycéride possède un squelette
de glycérol naturel o�rant une absorption jusqu'à 70%

plus élevée que l'ester d'éthyle.
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