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Nom commun : curcuma.
Noms botaniques : Curcuma longa. On utilise également d'autres espèces de curcuma,
telles que C. domestica, C. aromatica, C. xanthorrhiza, etc., famille des zingibéracées.
Nom anglais : Turmeric.
Nom chinois : Jianghuang.

Indications
Prévenir ou combattre le cancer, traiter les ulcères gastriques, réduire
l’inflammation.
Traiter les troubles digestifs.
Traiter les ulcères gastriques, soulager l'arthrite rhumatoïde, les troubles menstruels.
Usage externe - Traiter les maladies de la peau.
Voir la signification des symboles et les critères de classification utilisés

Posologie
Troubles digestifs
•

•
•
•

Rhizome séché en poudre. Prendre de 1,5 g à 3 g par jour, ce qui correspond à
environ 60 mg à 200 mg de curcuminoïdes. (Cette quantité équivaut à peu près à
ce qu'un Indien moyen consomme dans une journée par le biais de
l'incontournable curry, soit de 2 g à 2,5 g.)
Infusion. Infuser de 1 g à 1,5 g de poudre de rhizome dans 150 ml d'eau
bouillante durant 10 à 15 minutes. Boire deux tasses par jour.
Extrait fluide (1:1). Prendre de 1,5 ml à 3 ml par jour.
Teinture (1:5). Prendre 10 ml par jour.

Inflammation

•

Extrait normalisé en curcuminoïdes. Prendre l'équivalent de 200 mg à 400 mg
de curcuminoïdes, trois fois par jour. Pour arriver à ces dosages, qui dépassent de
beaucoup ceux que peut fournir une consommation normale de curcuma, on a
généralement recours à des extraits normalisés à 95 % de curcuminoïdes.

Historique
En sanscrit, le curcuma se nomme haridra. C'est un des principaux ingrédients du curry,
mélange d'épices omniprésent dans la cuisine indienne. En Asie, on a depuis longtemps
découvert qu’ajouté aux aliments, le rhizome réduit en poudre permettait d'en conserver
la fraîcheur, la saveur et la valeur nutritive. Ainsi, bien avant l'époque des conservateurs
synthétiques, le curcuma jouait un rôle primordial comme additif alimentaire. Son nom
chinois, Jianghuang, signifie « gingembre jaune », une allusion au fait qu'il est de la
même famille botanique que le gingembre et à la remarquable couleur de son rhizome
qu'on a utilisé comme colorant et teinture.
En médecine ayurvédique (médecine traditionnelle de l'Inde), de même que dans les
médecines traditionnelles de la Chine, du Japon, de la Thaïlande et de l'Indonésie, le
curcuma est considéré comme un tonique du système digestif et un remède contre les
troubles de la digestion. En fait, ces propriétés sont pour ainsi dire universellement
reconnues, si bien que le rhizome est commercialisé dans le monde entier.
Au cours des dernières décennies, on a isolé dans les rhizomes du curcuma des
substances auxquelles on a donné le nom de curcuminoïdes (la curcumine constitue
environ 90 % de ces composés). Il s'agit d'antioxydants très puissants, ce qui pourrait
expliquer un certain nombre des indications médicinales traditionnelles de cette plante,
notamment pour le traitement de divers troubles inflammatoires : soulagement des
douleurs arthritiques, rhumatismales ou menstruelles, traitement de diverses
inflammations cutanées ou ophtalmologiques, etc.

Recherches
Troubles digestifs. La Commission E et l’Organisation mondiale de la Santé
reconnaissent l'efficacité des rhizomes du curcuma pour traiter la dyspepsie, c’est-à dire
des troubles digestifs comme les maux d’estomac, les nausées, la perte d'appétit ou les
sensations de surcharge.
Au cours d'un essai à double insu sur 116 sujets souffrant de dyspepsie, le curcuma a été
nettement plus efficace qu’un placebo pour soulager les symptômes des participants1. La
tradition européenne veut que la dyspepsie soit souvent causée par un dysfonctionnement
biliaire. Le curcuma pourrait également agir sur ce plan, selon les résultats d’un essai
clinique avec placebo mené auprès de 76 sujets souffrant de coliques biliaires traités avec
une préparation de chélidoine et de curcuma2.

Ulcères gastroduodénaux. Des études in vitro et sur des animaux indiquent que le
curcuma aurait des effets protecteurs sur la muqueuse gastrique, ce qui tend à confirmer
cet usage traditionnel. Au cours d’une étude sans placebo, des chercheurs ont observé une
régression complète des ulcères d’estomac chez 75 % des 25 sujets après la
consommation de 3 g de curcuma par jour durant 12 semaines (voir la section
Précautions)3. Cependant, les résultats d’autres essais (178 sujets en tout) ont été non
concluants13,14.
Inflammation. Plusieurs essais préliminaires ont tenté d’évaluer l’efficacité du
curcuma (seul ou en combinaison avec d’autres substances5) pour soulager
l’inflammation, avec des résultats souvent prometteurs4,5,21,22. Par exemple, au cours d’un
essai comparatif croisé publié en 1980 et portant sur 18 sujets souffrant d’arthrite
rhumatoïde, la prise de 1 200 mg de curcumine par jour durant deux semaines a réduit
les symptômes des participants (par exemple les raideurs matinales), mais la
phénylbutazone (300 mg par jour), un anti-inflammatoire de synthèse, a été plus
efficace21. En 1986, au cours d’un essai clinique sur 45 sujets, la curcumine (1 200 mg
par jour) a été aussi efficace que la phénylbutazone pour soulager les douleurs
postopératoires4.
Par ailleurs, des chercheurs indiens se sont intéressés aux effets thérapeutiques de la
curcumine sur l’inflammation oculaire6,7. Bien que positifs, les résultats de ces études
doivent être interprétés avec prudence, à cause d’un haut taux d’abandon (40 %)6 et de
l’absence d’un groupe témoin6,7.
Cancer. Les données d'études épidémiologiques indiquent que la prévalence du cancer
du côlon est nettement moins élevée dans les pays asiatiques où l’on consomme
beaucoup de curcuma8,16. Des dizaines d’études in vitro et sur des animaux démontrent
que la curcumine possède une activité anticancéreuse (côlon, estomac, bouche, peau,
sein, prostate, leucémie), bien qu'on n'en connaisse pas encore tous les mécanismes15,17.
En inhibant la production de cytokines (molécules à l’origine du processus
inflammatoire), la curcumine pourrait possiblement freiner la croissance des tumeurs
cancéreuses9.
Un essai préliminaire (16 sujets) laisse penser que la consommation de curcuma pourrait
être associée à une baisse de production des mutagènes (risque de cancer) chez les
fumeurs10. Diverses autres études préliminaires (observations cliniques, essais de petite
envergure) soutiennent l’hypothèse d’un effet protecteur, voire curatif, du curcuma contre
le cancer, notamment le cancer colorectal (à raison de 3,6 g de curcumine par jour)23-25.
Le curcuma pourrait également se révéler utile dans le traitement des lésions cutanées
cancéreuses11 et des brûlures causées par la radiothérapie18,19. Un essai a été mené sur
25 sujets souffrant de diverses lésions précancéreuses et cancéreuses. Les résultats sont
prometteurs au chapitre du potentiel anticancéreux de la curcumine, mais difficiles à
interpréter vus le petit nombre de sujets et l’absence d’un groupe témoin26.

Maladie d’Alzheimer. Des observations in vitro et in vivo indiquent que certains
composés du curcuma, dont la curcumine, pourraient contrer la maladie d’Alzheimer27-29.
Des études cliniques sont présentement en cours30.

Précautions
Attention
•

•

Ulcères gastriques. Certains auteurs mettent en garde contre l'usage de curcuma
en cas d'ulcère gastrique. En effet, un essai mené sur des rats a démontré que les
curcuminoïdes pouvaient avoir, à hautes doses, un effet irritant sur l'estomac12.
Pourtant, selon certaines médecines traditionnelles, le curcuma pourrait avoir, au
contraire, un effet protecteur. Les résultats des recherches cliniques menées à ce
chapitre se contredisent.
Grossesse. Bien qu'on ne signale aucun cas d'effet indésirable lié à la
consommation de curcuma ou de curcuminoïdes durant la grossesse, certains
auteurs estiment qu’en raison de son emploi traditionnel pour traiter l'aménorrhée
(absence de menstruations), les femmes enceintes devraient éviter de prendre de
fortes doses de curcuma ou de curcuminoïdes.

Contre-indications
•

Obstructions et calculs biliaires. Si une lésion ou un calcul obstrue les voies
biliaires, il est impératif de consulter un médecin avant d'entreprendre un
traitement au curcuma.

Effets indésirables
•

Aucun connu.

Interactions
Avec des plantes ou des suppléments
•

Théoriquement, les effets du curcuma pourraient s'ajouter à ceux d'autres plantes
ou aliments ayant une action antiplaquettaire ou anticoagulante.

Avec des médicaments
•
•

Théoriquement, les effets du curcuma pourraient s'ajouter à ceux des
médicaments ayant une action antiplaquettaire ou anticoagulante.
Théoriquement, la curcumine pourrait interagir avec des agents de chimiothérapie
tels que la vincristine31.

Sur les tablettes
Curcuma et broméline. Les résultats d'essais sur des animaux ont démontré que les
curcuminoïdes n'étaient pas entièrement absorbés par l'organisme, le taux d'absorption
variant de 15 % à 60 %32. Pour cette raison, des fabricants associent de la broméline à la
curcumine, car cette enzyme digestive peut améliorer l'absorption de plusieurs
substances. Les suppléments de curcuma offerts dans une base grasse (huile de poisson,
lécithine, acides gras essentiels, etc.) seraient aussi mieux absorbés20. La pipérine,
l’ingrédient piquant du poivre, améliore également l’absorption des curcuminoïdes, tant
chez les animaux que chez les humains33.
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