Safran : l’épice la plus précieuse au monde
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CONT E X T E
LE SAFR AN : CU LT UR E D E L’« O R R O UG E »
Le safran (Crocus sativus L.) est une herbacée de couleur
orange vif qui pousse uniquement dans des régions très
spécifiques du monde, notamment en Afghanistan, en
Grèce, en Turquie, en Iran et en Espagne, l’Iran à elle seule
fournissant plus de 90 % de l’ensemble de la production
mondiale. Le safran est récolté idéalement à la
mi-octobre et ses stigmates délicats doivent être récoltés
manuellement. 200 000 stigmates séchés obtenus à partir
d’environ 70 000 fleurs sont requis pour obtenir environ
500 grammes de safran pur. L’ensemble du processus
est laborieux et très coûteux; c’est pourquoi le safran a
été déclaré plante la plus chère au monde. Les Iraniens
appellent le safran l’« or rouge ». En raison de son coût, le
safran est généralement frelaté par d’autres plantes et,
par conséquent, il n’est pas toujours évident d’avoir du
safran pur (Petrakis et al., 2015).
Le safran est utilisé comme colorant alimentaire et agent
de conservation depuis des millénaires, aussi bien à des
fins médicinales que religieuses. C’est un aliment de base
dans la cuisine du Moyen-Orient, chinoise et indienne.

C O M P O S I TI O N D U S A F R A N
Le safran contient plus de 150 différents composés,
desquels au moins 50 ont été identifiés. Trois
principales classes de composés y sont représentées,
notamment les caroténoïdes, les terpènes et les
flavonoïdes (Srivastava et al., 2010).
Les lobes rouges du stigmate de la fleur de Crocus
sativus contiennent trois principaux composés actifs :
•

Les crocines qui sont des composés de couleur
safran (caroténoïdes inhabituels hydrosolubles en
raison de leur forte teneur en glycosyles)

•

Les picrocrocines qui sont les principales
substances responsables du goût amer du safran

•

Le safranal, cette huile volatile responsable de
l’arôme caractéristique du safran

Les structures chimiques des composés biologiquement
actifs isolés du safran sont présentées à la figure 2.
En raison de la sensibilité des caroténoïdes à la lumière,
à la chaleur et à l’oxygène, des précautions particulières
doivent être prises à chaque étape du traitement, de la
matière première au produit fini.
Figure 2. Structures
chimiques
de composés
biologiquement actifs
du safran.
(Source: Rezaee Khorasany &
Hosseinzadeh, 2016, p. 458)

Figure 1 : Les pétales de safran et ses précieux stigmates.
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VERTUS TH ÉR A P E U T I Q U E S D U
SAFR A N
Un nombre impressionnant de recherches cliniques
sur le safran a été publié, avec à la tête les Iraniens
qui occupent la place de leader mondial en la matière.
Les vertus thérapeutiques du safran peuvent être
classées en quatre principales catégories :
1.

Les effets sur le système nerveux central 		
(SNC) : antidépresseurs/anxiolytiques, effets
cognitifs et neuro-protecteurs, et sur le TDAH

2.

Les effets sur le diabète et
syndrome métabolique

3.

Les effets sur les maladies cardiaques
et cardiovasculaires

4.

Les effets sur la santé sexuelle

Au cours des études cliniques, non seulement le
safran a exprimé des propriétés antidépressives
significativement plus élevées que celles du placebo,
mais s’est également avéré aussi efficace que les
antidépresseurs classiques tels que l’imipramine et la
fluoxétine (Prozac) (Akhondzadeh Basti et al., 2007).

EFFE TS S UR L E S N C
Effets antidépresseurs et anxiolytiques :

Il existe des preuves des plus solides soutenant
l’efficacité du safran pour l’amélioration des symptômes
du trouble dépressif léger à majeur (TDM). Plus de
20 études ont évalué les effets du safran sur l’humeur et
l’anxiété chez l’homme, parmi lesquelles l’étude clinique
des effets du safran sur la dépression et l’anxiété telle
qu’indiqué à l’annexe du présent document.
Le mécanisme d’action du safran semble similaire à
celui d’antidépresseurs d’ordonnance, avec l’inhibition
de la recapture des monoamines (dopamine,
noradrénaline et sérotonine) et l’inhibition du
récepteur de l’acide N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Le
safran possède également des effets de type GABA.
Les résultats d’une étude récente suggèrent que la
capacité du safran à baisser les taux d’homocystéine
peut être l’un des facteurs concourant à son
efficacité (Jelodar et al., 2018).

Figure 4. Comparaison directe du safran à l’imipramine dans le
traitement de la dépression.
(Akhondzadeh et al., 2004)

Figure 5. Comparaison directe du safran à la fluoxétine dans le
traitement de la dépression.
(Noorbala et al., 2005)

Figure 3. Mécanismes d’action possibles du safran dans les cas
de dépression.
(Source: Skaper et al., 2018, p. 15)

Hausenblas et al . (2013) ont effectué une méta analyse
de cinq essais randomisés contrôlés publiés ayant
évalué les effets de la supplémentation en safran sur
les symptômes de la dépression chez les participants
atteints de TDM. Les résultats ont montré une taille d’effet
importante pour la supplémentation en safran par rapport
au placebo dans le traitement des symptômes dépressifs
(P <0,001) et une taille d’effet nulle entre le groupe recevant
la supplémentation en safran et celui recevant les
antidépresseurs (M ES = −0,15; n=3). Ces résultats indiquent
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que la supplémentation en safran a significativement réduit
les symptômes de la dépression par rapport au placebo, et
qu’il y a eu peu ou pas de différence entre l’efficacité du
safran et celle des antidépresseurs.
Une étude de Shahmansouri et al . (2014) a comparé
les effets de la supplémentation en safran à ceux de la
fluoxétine chez des patients cardiaques atteints de TDM et
qui avaient subi une intervention coronarienne percutanée.
Ces chercheurs ont découvert qu’un traitement à court
terme (6 semaines) avec une supplémentation en safran
produisait des améliorations similaires à celles des
médicaments antidépresseurs sur les symptômes de la
dépression.
Une méta-analyse relativement récente, effectuée par
Lopresti et Drummond (2017), a confirmé les résultats
d’une méta-analyse antérieure selon lesquelles le safran
avait des effets thérapeutiques plus importants dans les
essais comparatifs avec placebo, et, comparativement
aux antidépresseurs, avait des effets antidépresseurs
d’efficacité similaire. Aucune différence statistique n’a été
observée entre les effets indésirables du placebo et ceux
du safran, ce qui met en évidence l’innocuité du traitement
au safran. Tout récemment, une méta analyse de Tóth et al .
(2019) a révélé que le safran était efficace pour le traitement
des TDM.
Une récente étude clinique randomisée à double insu de
Ghajar et al . (2017) a comparé le safran au citalopram, le
plus récent des benzodiazépines d’ordonnance utilisé
pour traiter la dépression légère à modérée et l’anxiété
qui l’accompagne (30 patients dans chaque groupe). Les
résultats de cet essai de 6 semaines ont révélé que le
safran est aussi sûr et efficace que le citalopram. La
pertinence clinique de cette observation a été soulignée par
l’amélioration des valeurs des deux paramètres cliniques
standards à savoir la dépression de Hamilton (HAM-D) et
l’anxiété de Hamilton (HAM-A) dans les deux groupes. De
plus, des doses similaires -30 mg de safran contre 40 mg
de citalopram – ont été utilisées dans cette étude, ce qui
revêt une importance particulière, car la dose de plante
requise est généralement cinq à dix fois supérieure à celle
du médicament d’ordonnance. Les chercheurs ont émis
l’hypothèse que le safran pourrait procurer encore plus
d’effets bénéfiques à fortes doses.
Lors d’une étude chez des mères atteintes de dépression
post-partum légère à modérée, les chercheurs ont pu noter
les effets positifs du safran sur la réduction de l’anxiété et
l’amélioration de l’humeur (Tabeshpour et al ., 2017).

EFFETS COGNITIFS
Maladies de Parkinson et d’Alzheimer :

l’utilisation du safran chez les animaux a montré des
effets neuro-protecteurs dans un modèle de maladie de
Parkinson, empêchant la détérioration de la mémoire et
améliorant les aptitudes cognitives spatiales à la suite d’une

hypoperfusion cérébrale chronique. Plusieurs études chez
l’homme ont été effectuées sur des sujets souffrant de la
maladie de Parkinson. Les résultats obtenus ont tout de
même confirmé ceux des études chez les animaux, malgré
le nombre limité de participants.
La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de
démence dans laquelle la mort des cellules cérébrales
provoque la perte de mémoire et le déclin cognitif.
Plusieurs facteurs interviennent dans le développement et
l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Malheureusement, les
traitements médicaux actuellement disponibles ne peuvent
que soulager ou retarder modestement les symptômes
cognitifs.
La recherche à ce jour s’est beaucoup plus appesantie
sur le développement de traitements destinés à éliminer
les agrégats de β amyloïdes (Aβ) et de protéine tau
responsables de la maladie. Les propriétés biologiques du
safran, plus particulièrement ceux de la crocine qui est son
principal constituant, ont été largement étudiées sur de
nombreuses affections, y compris la démence et les lésions
cérébrales traumatiques.

Crocin :

La crocine est un antioxydant unique, en raison de sa nature
de caroténoïde et de son hydrosolubilité. Finley et Gao (2017)
ont examiné les effets protecteurs multifonctionnels de
la crocine dans le cerveau et soulignent son rôle de cible
thérapeutique (supplément ou médicament) prometteuse pour
prévenir ou traiter la maladie d’Alzheimer.

L’étude d’Akhondzadeh :

Un des géants de la recherche sur le safran, le nommé
Akhondzadeh, en collaboration avec ses collègues, a mené
une étude à double insu et contrôlée contre placebo de
16 semaines sur le safran chez les patients souffrant de
la maladie d’Alzheimer légère à modérée. Les mesures
des paramètres d’évaluation de la fonction cognitive des
46 patients ayant participé à cette étude ont montré des
résultats significativement meilleurs chez ceux traités à la
dose quotidienne de 30 mg de safran, en comparaison avec
le groupe placebo (Akhondzadeh et al., 2010).
Dans une étude clinique portant sur la cognition, l’extrait
éthanolique de safran a exprimé une activité similaire
à celle des médicaments d’ordonnance donépézil et
mémantine sur la réduction du déclin cognitif chez les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à
modérée, puis modérée à sévère (Farokhnia et al., 2014).
Aucune différence n’a été observée entre les effets
secondaires du groupe traité à l’extrait de safran et ceux
du groupe placebo. L’étude a seulement duré quelques
mois, un temps assez court pour le traitement, vue la
nature de la maladie. Une plus longue durée d’étude et
une dose plus élevée auraient certainement donné de
bien meilleurs résultats.
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Schizophrénie :

un seul essai clinique a été réalisé jusqu’ici en ce qui
concerne l’évaluation de l’innocuité et de la tolérance
(différent de l’efficacité) du safran sur la schizophrénie.
Cette étude à double insu contrôlée contre placebo a été
menée sur 61 patients souffrants de schizophrénie à qui
on avait administré un traitement au safran (standardisé
à 15 mg de crocine) ou le placebo, pendant 12 semaines
consécutives. Les résultats de ces études ont confirmé
l’innocuité du safran et montré une amélioration sur
divers paramètres de la maladie. Le mécanisme d’action
envisagé suggère qu’une diminution des taux de
glutamate induite par le safran et ses constituants serait
à l’origine des effets bénéfiques des crocines actives,
bien qu’ils soient aussi attribuables à leurs puissantes
propriétés antioxydantes (Mousavi et al., 2015).

Effets neuro-protecteurs

De nombreuses études sur les animaux ont confirmé
l’efficacité du safran pour protéger les cellules neuronales
contre l’endommagement par diverses substances nocives.
Une étude de Asadollahi et al. (2019) chez l’homme a mis
en évidence les effets neuro-protecteurs à court et à
long terme du safran sur des patients présentant un AVC
ischémique. Cette étude s’est néanmoins avérée limitée en
raison du faible nombre de participants (n=20).

Trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité

Une étude portant sur l’évaluation des effets du safran
sur les cas de trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) menée par Baziar et al. (2019) a
comparé le safran au Ritalin (méthylphénidate) suivant un
modèle randomisé à double insu et contrôlé contre placebo.
L’étude a duré 6 semaines et au total 54 enfants (âgés de 7 à
17 ans) y ont participé. Les doses utilisées étaient similaires
et comprises entre 20 et 30 mg pour le méthylphénidate
et 20 et 30 mg pour l’extrait de safran. Les symptômes ont
été examinés en utilisant l’échelle d’évaluation du trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité du parent et
de l’enseignant (ADHD-RS-IV), au début de l’étude puis à
la fin de la 3e et de la 6e semaine. Les résultats obtenus
ont montré des similarités frappantes : aucune différence
d’efficacité n’a été observée entre les deux produits.
Ce résultat présente un intérêt immense, étant donné que
le TDAH est l’un des troubles mentaux les plus courants,
avec une prévalence de 3 à 7 % chez les enfants d’âge
scolaire et que ses symptômes persistent chez 60 % de
personnes à l’âge adulte. L’incidence du TDAH chez les
adultes est estimée à 4 %. De plus, 30 % d’enfants souffrant
de TDAH ne répondent pas favorablement au traitement
au méthylphénidate, et les effets secondaires de ce
médicament emmènent généralement les patients à arrêter
le traitement (Spencer et al., 1996). Bien que cette étude
ne soit que préliminaire (en attendant que des études plus

poussées soient menées), c’est tout de même un progrès
significatif dans la recherche sur le TDAH.

Effets sur le diabète et le syndrome
métabolique

Dans un essai clinique à simple insu et contrôlé contre
placebo mené sur des patients souffrant du diabète sucré
de type 2 (n=208), les effets du safran ont été évalués
et comparés à ceux de la cannelle, de la cardamome et
du gingembre. Ces suppléments alimentaires à base de
plantes ont montré des effets bénéfiques significatifs sur
les taux de cholestérol, mais pas sur la glycémie, le stress
oxydatif et l’inflammation (Azimi et al., 2014). Néanmoins,
dans une autre étude, l’extrait hydroalcoolique de safran a
amélioré la glycémie en abaissant les valeurs de glycémie
à jeun chez les patients souffrant du diabète sucré de
type 2 (n=54) (Milajerdi et al., 2018). Une étude plus
récente de Jam et al. (2017) portant sur les effets de la
crocine sur les symptômes de la dépression a montré une
diminution des taux de lipides chez les patients souffrant
du syndrome métabolique.

Effets sur la santé cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires (MCV) couvrent
un ensemble de problèmes de santé, notamment
l’infarctus du myocarde, l’insuffisance cardiaque
et l’AVC. L’inflammation joue un rôle essentiel dans
l’artérosclérose des MCV. Au début de l’athérogénèse,
l’inflammation de la couche la plus interne des
vaisseaux sanguins stimule une multitude de
médiateurs pro-inflammatoires, notamment les
cytokines et les chimiokines, ainsi que la libération des
molécules d’adhésion responsables de l’« adhésivité »
des lipides, des cellules, des débris et autres minéraux,
et favorise la formation de la plaque.
Le stress oxydatif peut également jouer un rôle
important dans l’athérogénèse. Il s’agit d’un processus
au cours duquel il y’a surproduction de dérivés réactifs
de l’oxygène (ERO), qui peut également être l’un des
évènements déclencheurs de l’inflammation. Le safran
a une très grande capacité antioxydante qui, associée
à son effet d’obstruction des canaux calciques, peut
entraîner le relâchement des vaisseaux sanguins
aboutissant à un effet hypotenseur et à la diminution
de la pression artérielle moyenne.
La protéine de transfert des esters de cholestérol
(CETP) présente dans le cytoplasme joue un rôle
important dans la modulation des lipides plasmatiques
et des taux de lipoprotéines. L’inhibition de la
CETP peut conduire à une augmentation des taux
de cholestérol HDL et une diminution des taux de
cholestérol LDL, et peut constituer une nouvelle
stratégie pour la réduction du risque de MCV. Dans
une étude clinique, les patients souffrant du syndrome
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métabolique et prenant des suppléments de la crocine
ont exprimé une diminution significative des niveaux
de CETP et une augmentation des taux de cholestérol
HDL (Javandoost et al., 2017).
D’autres suggestions de mécanismes d’action pouvant
conduire à l’effet de diminution des taux de lipides
du safran incluent l’inhibition de l’activité de la
lipase pancréatique, la diminution de l’absorption
des lipides et du cholestérol, et la diminution de
l’oxydation des lipoprotéines.crocin supplements
had significantly decreased CETP and increased HDL
levels (Javandoost et al., 2017).
Le safranal est le principal élément responsable des
effets hypotenseurs du safran. Une forte dose de safran
(400 mg) a conduit à une diminution significative de la
pression artérielle systolique chez des sujets sains,
ainsi qu’à une diminution de la pression artérielle
moyenne (Modaghegh et al., 2008).

Dès 1988, Verma et Bordia ont noté une diminution
significative de l’oxydation des molécules de
cholestérol LDL chez les patients souffrant de
coronaropathie après l’administration (dans du lait) de
50 mg de safran à raison de deux fois par jour. Ils ont
en outre émis l’hypothèse que le safran était capable
d’améliorer la santé cardiovasculaire en raison de ses
puissantes propriétés antioxydantes.
Une méta-analyse de dix études portant sur plus de
600 patients a montré une diminution significative
de la pression artérielle diastolique, de la masse
corporelle et du tour de taille dans le groupe traité au
safran (Pourmasoumi et al., 2019).

Dans une autre étude clinique, des chercheurs ont noté
une diminution significative des taux de cholestérol
total et de triglycérides (par rapport aux valeurs
obtenues au début de l’étude), après 6 semaines de
supplémentation au safran (standardisé en crocine)
chez les patients souffrant du syndrome métabolique
(Kermani et al., 2017).

Figure 6. Illustration des différents mécanismes d’action du
safran dans les cas de MVC.
(Source: Ghaffari & Roshanravan, 2019, p.25)

FI GURE 7. RÉ CA P IT U L AT IF D ES P R IN C I PAU X C O M P O S É S BI O LO G I Q U E M E N T ACTI F S D U S AF R AN
ET L E URS P RI N C IPA L ES FO N CT IO N S
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Effets antioxydants et anti-inflammatoires

Les composés actifs du safran – la crocétine,
les crocines et le safranal – sont les principales
molécules responsables des propriétés antioxydantes
et antiinflammatoires qui concourent à une
augmentation de la protection contre divers dérivés
réactifs de l’oxygène et de l’azote, et contre les
cytokines pro-inflammatoires.
De nombreuses études ont confirmé que la crocine et
la crocétine qui sont des caroténoïdes de safran ont
une grande capacité de neutralisation des radicaux
libres, suivies du safranal. Ceci est certainement dû
à leur capacité à céder un atome d’hydrogène aux
radicaux libres.
De nombreuses études ont confirmé les effets
antiinflammatoires du safran sur divers composés
biologiquement actifs en raison de leurs effets
inhibiteurs poussés sur les cyclooxygénases 1 et
2 (enzymes COX1 et 2) et sur la production de la
prostaglandine E2 et la suppression de l’expression
des gènes inflammatoires à travers l’augmentation de
l’activité de l’histone désacétylase.

Effets sur la santé sexuelle

Pendant des siècles, le safran a été présenté comme
étant un aphrodisiaque. Des études ayant examiné les
effets de la supplémentation en safran sur la fonction
sexuelle ont montré divers résultats. Modabbernia et
al. (2012) ont découvert que l’administration d’une dose
quotidienne de 30 mg de safran pendant 4 semaines
était efficace pour le traitement du dysfonctionnement
érectile induit par la fluoxétine. Les effets indésirables
du safran étaient comparables à ceux du placebo,
ce qui semble intéressant étant donné qu’il existe
une grande probabilité que des effets indésirables
importants et potentiellement graves surviennent
pendant une thérapie médicamenteuse dans les cas
de dysfonctionnements sexuels induits par la prise
d’un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine
(ISRS). Cependant, l’étude du dysfonctionnement sexuel
dû à des causes autres n’a pas pu mettre en évidence
un effet bénéfique du safran; par exemple, chez les
hommes stériles souffrant d’oligoasthénotératospermie
parasitaire idiopathique en comparaison avec le
placebo (Safarinejad et al., 2011) et chez les hommes
présentant un dysfonctionnement érectile en
comparaison avec le sildénafil (Safarinejad et al., 2010).

Il est possible que le safran soit efficace pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel lié aux
antidépresseurs (p. ex. la fluoxétine); mais autrement,
ses propriétés aphrodisiaques sont sans fondement
scientifique.
Syndrome prémenstruel : Agha-Hosseini et al. (2008)
ont étudié les effets de la dose quotidienne de 30 mg
de safran sur le syndrome prémenstruel (SPM). Il en est
ressorti que les femmes traitées au safran ont exprimé
une amélioration des symptômes et des niveaux de
dépression, en comparaison avec le placebo.
Symptômes de la ménopause : Kashani et al. (2018)
ont évalué les effets de l’extrait standardisé de
safran sur les bouffées de chaleur chez les femmes
ménopausées et ont noté une diminution significative
des symptômes par rapport au groupe placebo.

RÉSUMÉ
Avec plus de 150 composés identifiés dans cette
plante hautement prisée, le safran possède plusieurs
utilisations traditionnelles pour la santé, de la
réduction de l’inflammation au soulagement du
SPM. Le nombre sans cesse croissant de recherches
sur le safran confirme de plus en plus son rôle
thérapeutique pour améliorer l’humeur, équilibrer les
niveaux d’homocystéine, l’anxiété et bien plus. Elle
apporte un soutien naturel aux neurotransmetteurs
qui modulent diverses fonctions, y compris
l’humeur et le sommeil. Les études réalisées à
ce jour confirment son efficacité dans la gestion
des symptômes dépressifs, avec des mécanismes
d’action vraisemblablement similaires à ceux
d’antidépresseurs d’ordonnance. Il a également été
démontré que le safran possède des effets similaires
au GABA et qu’il aide à apaiser les sentiments
d’inquiétude. Il a été cliniquement prouvé que le
safran peut être utile pour la gestion du stress
et comme soutien de l’équilibre de l’humeur. Les
avantages du safran pour la santé continuent de se
multiplier à travers les études scientifiques.

De plus, Kashani et al. (2013) ont mené une étude chez
des femmes souffrant de dépression majeure stabilisée
sous fluoxétine et qui éprouvaient des sentiments
subjectifs de dysfonctionnement sexuel. Le groupe
des femmes randomisées pour recevoir le safran à la
dose quotidienne de 30 mg a exprimé une amélioration
significative de la fonction sexuelle par rapport au
groupe placebo.
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ANNE XE 1 : L I ST E D ’É T U D E S P ORTANT S U R LES EFFETS D U
SAFR A N S UR L A D É P R E S S I O N /ANXI ÉTÉ.
Groupe de
population

Gravité de la
dépression

Administration du
safran

Comparison

Efficacité
similaire à celle
du citalopram

Référence

Patients souffrant
de TDM et d’anxiété

modérée

30 mg/jour
(15 mg d’extrait de
safran/capsule)

Patients souffrant
de dépression et
d’anxiété

légère à
modérée

100 mg/jour
Placebo
(50 mg de stigmates
séchés/capsule)

Effet significatif
Mazidi 2016
sur le rapport IDB/
IAB en comparaison
avec le placebo

Patients adultes
externes souffrant
de dépression

modérée

30 mg/jour
Fluoxétine
(15 mg d’extrait
éthanolique [éthanol
80 %] de pétales/
capsule)

Efficacité
similaire à celle
de la fluoxétine

Akhondzadeh
Basti 2007

Patients externes
modérée
adultes souffrant de
dépression

30 mg/jour
Placebo
(15 mg d’extrait
éthanolique [éthanol
80 %] de pétales/
capsule)

Résultats
nettement
meilleurs que
ceux du placebo

Moshiri 2006

Patients externes
modérée
adultes souffrant de
dépression

30 mg/jour
Placebo
(15 mg d’extrait
éthanolique [éthanol
80 %] de safran/
capsule)

Résultats
nettement
meilleurs que
ceux du placebo

Akhondzadeh
2005

Patients externes
modérée
adultes souffrant de
dépression

30 mg/jour
Fluoxétine
(15 mg d’extrait
éthanolique [éthanol
80 %] de safran/
capsule)

Efficacité
similaire à celle
de la fluoxétine

Noorbala 2005

Patients externes
légère à
adultes souffrant de modérée
dépression

30 mg/jour (TDS)
Imipramine
(15 mg d’extrait
éthanolique [éthanol
80 %] de safran/
capsule)

Efficacité
similaire à celle
de l’imipramine

Akhondzadeh
2004

Patients adultes

Échelle de
dépression
de Beck

100 mg/jour

Placebo

Les valeurs de l’IDB ont Shemshian 2011
baissé d’environ la moitié,
comparées à celles du
groupe placebo.

Étudiants en
médecine

Échelle de
Ont consommé du thé à
dépression de Beck base de safran, à raison
de 3 fois par jour
légère à
modérée
30 mg/jour
(15 mg d’extrait de
safran/capsule)

Avant-test
Après-test

Diminution des
Masinaei Nezhad
valeurs moyennes 2005

Fluoxétine

Efficacité
similaire à celle
de la fluoxétine

Les malades
cardiaques
présentant un TDM
ayant subi une ICP

Citalopram

Résultats
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Groupe de
population

Gravité de la
dépression

Administration du
safran

Comparison

Résultats

Référence

Patients souffrant
de la maladie
coronarienne

modérée

(30 mg d’extrait
aqueux de safran/
capsule)

Placebo

Diminution
significative des
valeurs de l’IDB

Patients atteints
de SMet et de
dépression

Échelle de
dépression
de Beck

30 mg de crocine
(15 mg/comprimé)

Placebo

Résultats nettement Jam 2017
meilleurs que ceux
du placebo

Femmes (de 20 à
Échelle de
45 ans) au cycle
dépression
menstruel régulier et HAM-D
présentant un SPM
sur au moins 6 mois

30 mg/jour
(15 mg deux fois par
jour)

Placebo

Efficace pour
Agha-Hosseini
soulager les
2008
symptômes du
SPM, y compris la
dépression

Femmes (de 18 à 45 ans) légère à
souffrant de dépression modérée
post-partum

30 mg/day
(15 mg saffron
extract/capsule)

Fluoxétine

Efficacité
similaire à celle
de la fluoxétine

Breastfeeding
mothers with postpartum depression

30 mg/jour
(15 mg de safran/
comprimé)

Placebo

Effet plus
Tabeshpour 2017
significatif sur les
valeurs de l’IDB
que le placebo

30 mg/jour
(15 mg d’extrait de
safran/capsule)

Placebo

Amélioration
significative
des symptômes
par rapport au
placebo

légère à
modérée

Post-menopausal
légère
women with MDD
associated with hot
flashes

Abedimanesh 2017

Kashani 2017

Kashani 2018

IDB, Inventaire de dépression de Beck; IAB, Inventaire d’anxiété
de Beck; HAM-D, Échelle de dépression de Hamilton; HAM-A,
Échelle d’anxiété de Hamilton; TDM, Trouble dépressif majeur;
SMet, syndrome métabolique; ICP, Intervention coronarienne
percutanée; SPM, syndrome prémenstruel
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