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La maladie d’Alzheimer touche 15% des personnes de plus de 80 ans en France. Elle a été 
découverte au début du XXième siècle par le psychiatre allemand Aloïs Alzheimer. Il s’agit 
d’une maladie neurodégénérative inéluctable. Les recherches autour de cette pathologie 
sont toujours d’actualité. En effet, la maladie est encore mal connue de la société et aucun 
traitement efficace n’a été trouvé à ce jour.  

Par ailleurs, l’alimentation occupe une place importante dans nos vies quotidiennes ; en 
effet, notre journée est rythmée par les repas. De plus, Hippocrate, père de la médecine 
occidentale, a affirmé il y a  2 500 ans : « Que ton aliment soit ton médicament ». Cette 
affirmation suggère que l’alimentation a un impact non négligeable sur notre organisme, 
sur notre santé. En effet, bien s’alimenter permet d’éviter le recours aux médicaments. 

A première vue, ces deux constats ne semblent pas liés. 

Mais il semblerait que l’intestin soit un deuxième cerveau. Or le cerveau est le berceau de 
la maladie d’Alzheimer et l’intestin, le moteur de la digestion. 

Ainsi, nous avons trouvé pertinent de rechercher s’il existait un lien entre la maladie d’Al-
zheimer et notre alimentation. La maladie étant à ce jour incurable, nous allons tenter 
de voir si l’alimentation a un impact sur des troubles neurologiques tels que la maladie 
d’Alzheimer. 

Pour cela, nous étudierons en premier lieu la maladie d’Alzheimer et les dérèglements du 
cerveau liés à cette dernière. 

En second lieu, nous démontrerons que notre intestin est en réalité un deuxième cerveau. 

En dernier lieu, nous étudierons les effets des aliments sur le cerveau. La finalité de notre 
démarche est d’améliorer le menu d’une personne malade d’Alzheimer pour l’adapter à ses 
besoins tout en tenant compte des contraintes liées à la maladie. 

Introduction
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I.1. Comment fonctionne le cerveau d’un malade d’Alzheimer ? 

 I.1.1. Les symptômes cliniques de la maladie.

 La maladie d’Alzheimer est une dégénérescence nerveuse inéluctable qui représente 
la première cause de démence présénile dans les pays développés. Cette maladie touche 
une femme sur quatre et un homme sur cinq après 85 ans. En France, on compte 860 000 
personnes atteintes et 220 000 nouveaux cas par an. 

Les symptômes de la maladie varient selon le malade mais se caractérisent principalement 
par des troubles de la mémoire, de l’orientation dans le temps et dans l’espace, du carac-
tère, du langage et du comportement moteur dans les phases avancées de la maladie. 

La maladie peut être diagnostiquée par des tests psychologiques lorsqu’elle est à un stade 
avancé. Sinon, des tests psychométriques permettent d’identifier les patients susceptibles 
d’évoluer vers la maladie d’Alzheimer. Cependant, seule l’étude au microscope d’un frag-
ment de cortex cérébral prélevé chirurgicalement, qui n’est pratiquée que très exception-
nellement, peut apporter une certitude quant au diagnostic ou au suivi de l’effet de certains 
médicaments. 

Il existe principalement deux types de symptômes caractéristiques de la maladie : cognitifs 
et comportementaux. 
Parmi les symptômes cognitifs, on trouve principalement des troubles de la mémoire. 
La maladie s’en prend d’abord à la mémoire récente : le malade oublie des notions ré-
cemment apprises comme certaines dates, des informations lues, la situation d’objets du 
quotidien. Dans les cas les plus graves, le trouble de mémoire peut aller jusqu’à la perte 
d’objets, rangés sans raison apparente dans des endroits insolites. Des confusions de temps, 
de dates et de lieux apparaissent. Le malade peut même en venir à oublier comment il est 
arrivé à tel ou tel endroit. 
Des troubles plus poussés de la mémoire apparaissent lorsque la maladie atteint un stade 
plus avancé : le malade oublie des évènements de son passé et a du mal à reconnaître ses 
proches. 
D’autres troubles liés à la mémoire comme la difficulté à résoudre des problèmes, gérer 
des tâches du quotidien (comme régler des factures ou effectuer sa toilette ou  prendre ses 
repas…-) et le malade perd totalement son autonomie.
Parmi les symptômes comportementaux, on note des difficultés à lire, évaluer des dis-
tances ainsi que des troubles de la vision et de la perception (le malade ne se reconnait 
pas face à un miroir). Enfin, des problèmes d’élocution et d’expression écrite peuvent 
survenir : le malade rencontre des difficultés à trouver ses mots, peut s’arrêter lors d’une 
conversation. 

I.  Alzheimer : une maladie qui modifie 
 le fonctionnement du cerveau.
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On note aussi des troubles de l’alimentation (le malade oublie de s’alimenter), du som-
meil, de l’incontinence. Mais aussi des troubles émotionnels comme le changement 
de personnalité puisque le malade peut devenir confus, maladroit, déprimé, craintif, an-
xieux, euphorique, agressif. Ces changements de personnalité peuvent aussi s’exprimer par 
des comportements étranges à l’origine d’un retrait d’activités sociales. 
Ces changements de personnalité s’expliquent par l’alternance entre des périodes de luci-
dité durant lesquelles le malade a conscience de son déclin et des périodes de déni total. 
Cependant, il arrive un stade où les périodes de lucidité se font de plus en plus rares puis 
finissent par disparaître. Alors, le malade peut présenter une sorte de démence puisqu’il est 
enfermé dans son monde. Cela annonce bien souvent l’issue fatale. 

On peut suivre la maladie selon son évolution en la divisant en « stades » correspondant 
aux symptômes et modifications liés à la maladie. Les différents stades de la maladie s’ap-
puient sur un système créé par le docteur Barry Reisberg chef de clinique de la New York 
University School of Medicine’s Silberstein Aging and Dementia Research Center. 
On note un premier stade durant lequel aucun symptôme n’apparait même lors d’examens 
médicaux bien que la maladie soit présente. La dégénérescence des neurones a débuté mais 
ne présente aucun trouble sur la personne atteinte. (1)
Ensuite, des troubles de la mémoire, des oublis de mots et objets courants apparaissent. 
Cependant, ces troubles peuvent être confondus avec les signes de vieillesse. 
Aucun symptôme de démence n’est détecté ni par la famille ni par les médecins. (2)
Le stade suivant est celui durant lequel apparait un déficit cognitif léger. Le malade possède 
toutefois des souvenirs d’évènements marquants de son passé. A ce stade, les symptômes 
permettent le diagnostic précoce de la maladie. Ces troubles sont visibles aussi par les 
proches. (3)
Ensuite, vient le stade léger de la maladie pendant lequel un examen médical approfondi 
permet de déceler les symptômes évidents de la maladie. (4)
Le cinquième stade est appelé déficit cognitif modérément sévère ou stade intermédiaire 
de la maladie. On perçoit des troubles de la mémoire et du raisonnement, les souvenirs du 
passé s’effacent. On peut aussi noter la nécessité d’aide pour les activités quotidiennes. (5)
Ensuite apparait le stade modérément sévère caractérisé par l’aggravation des troubles de la 
mémoire et des modifications de la personnalité. A ce stade, la personne fait la différence 
entre un inconnu et un proche mais confond ses proches. (6)
Le dernier stade est appelé stade avancé de la maladie. La personne nécessite une grande 
aide dans les activités de la vie quotidienne. Durant la phase terminale, le malade a du mal 
à interagir avec son entourage, à avoir une conversation et à contrôler ses gestes. (7)
Cependant, ces stades sont souvent superposés et il est difficile de les identifier systémati-
quement.

 I.1.2. Le dérèglement d’un cerveau malade.

Anatomie du cerveau

Le cerveau humain est constitué d’environ 100 milliards de neurones. Sa masse varie de 
1,300 kg à 1,400 kg. Il baigne dans le liquide céphalo-rachidien qui a pour fonction de 
maintenir le système nerveux dans son environnement physique et chimique. Il participe 
à la nutrition du tissu nerveux et contient aussi des cellules gliales qui lui apportent les 
nutriments et le protègent. 

 I
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Le cortex cérébral constitue la couche externe du cerveau et comporte la majorité des neu-
rones. Les méninges sont des enveloppes protectrices entre le cortex et l’os du crâne.  

Le cerveau est organisé en deux hémisphères droit et gauche, eux-mêmes divisés en parties 
appelées lobes qui remplissent des fonctions qui leurs sont propres : 

- les lobes pariétaux : contrôlent notre faculté à comprendre des informations spatiales en 
recevant des signaux auditifs et visuels. Ils prennent en charge les informations somatosen-
sitives (douleur, température, goûts…). Ces lobes sont très sollicités lors d’un gros repas 
par exemple (goût). 

-les lobes frontaux : ils sont situés sur le côté antérieur du cerveau. Ils sont impliqués dans 
le contrôle de nos émotions et participent à changer nos pensées en mots. Ils permettent 
de contrôler nos mouvements volontaires, et notre personnalité.  

- les lobes occipitaux : ils traitent des informations visuelles. 

- les lobes temporaux : ils reçoivent les informations auditives. Ils prennent en charge les 
fonctions cognitives et jouent un rôle important dans ce qui est de la classification des ob-
jets, la reconnaissance, le langage et la mémorisation à long terme. Ce sont dans ces lobes 
que nait la maladie d’Alzheimer. 

       Schéma du cerveau humain

Structure d’un neurone

La structure du neurone peut être décomposée en 4 parties : 
la dendrite, le corps cellulaire, l’axone et le bouton synap-
tique. 
Le corps cellulaire comporte le noyau. 
L’axone, entouré par les cellules de Schwann qui le pro-
tègent et augmentent la vitesse de l’influx nerveux, permet 
de transmettre l’information du noyau vers les terminaisons 
nerveuses. 
La synapse et les dendrites forment  la zone de contact entre 
deux neurones. 

Schéma d’un neurone

       I
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Fonctionnement d’un neurone et transmission d’une information

Le message que se transmettent deux neurones est comparable à une décharge électrique. Il 
est appelé influx nerveux. C’est une impulsion courte reçue par les dendrites du neurone. 
L’influx nerveux se propage à une vitesse entre 1m/s et 100m/s, qui augmente avec le dia-
mètre de l’axone. Il se divise aux différents embranchements des terminaisons axonales et 
arrive à un bouton final où l’impulsion sera transmise par synapse à un autre neurone, un 
muscle, une cellule. 

Les neurones dans le cerveau sont connectés entre eux pour former un réseau. Ces connec-
tions s’appellent des synapses. 
La transmission du message nerveux par synapse se fait par réactions chimiques pen-
dant lesquelles des neurotransmetteurs entrent en jeu. Lorsque l’influx nerveux arrive au 
bouton terminal, il provoque la libération de ces molécules dans la synapse. Celles-ci dif-
fusent jusqu’à la surface de la cellule réceptrice ; dans le cas d’un neurone, il s’agira géné-
ralement de la surface d’une dendrite ou parfois du corps cellulaire. Là, les molécules de 
neurotransmetteur sont détectées par des récepteurs spécialisés. Le temps de transmission 
est très rapide (inférieur à la milliseconde).

      

Schéma de la synapse

La mort des neurones lors du vieillissement est physiologique et représente 5% de la 
population neuronale. C’est le phénomène d’apoptose. Chez une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, ce phénomène s’accroit et 15% à 20% des neurones sont détruits. 
Cependant, la durée de vie d’un neurone est déterminée génétiquement et certains fac-
teurs génétiques peuvent prédisposer à l’apoptose. Par exemple, le chromosome 21 inter-
vient dans le codage des protéines Tau et béta-amyloïde. L’observation de mutation sur le 
gène 21 chez certains malades d’Alzheimer nous permet de supposer que les protéines Tau 
et béta-amyloïde ont un rôle à jouer dans la maladie d’Alzheimer car elles sont codées par 
ce gène. Toutefois, le phénomène d’apoptose ne peut pas être considéré comme unique 
facteur de la maladie. De plus, bien que les causes de la maladie demeurent inconnues, de 
nombreuses hypothèses sur son origine sont faites. Parmi ces hypothèses, des recherches 
sont en cours quant à une origine génétique, immunologique et environnementale de la 
maladie. 

Il n’existe aujourd’hui pas de remède contre la maladie d’Alzheimer puisque les causes sont 
toujours incertaines et la maladie est inéluctable. Toutefois, bien que le traitement de cette 
maladie reste aujourd’hui un mystère, il a été découvert dans les années 1900 par Aloïs Al-
zheimer que cette maladie est caractérisée par deux types de lésions : les plaques séniles et 
la dégénérescence neurofibrillaire. Les progrès de la science au cours du dernier siècle ont 

 I
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permis de montrer que ces deux lésions s’en prennent à l’hippocampe puis se propagent 
dans tout le cerveau provoquant alors l’apparition de symptômes. En effet, les plaques 
séniles se forment lorsque la protéine béta-amyloïde n’est plus correctement régulée. 
Cette dernière est libérée lorsque la protéine APP, présente à la surface des neurones, se 
coupe. En temps normal, la protéine béta-amyloïde se dégrade dans l’organisme mais dans 
le cas d’Alzheimer, elle n’est plus bien équilibrée. En trop grande quantité, elle s’agrège au 
neurone sous forme de fibrilles insolubles qui forment à terme des plaques séniles. 
La dégénerescence neurofibrillaire apparait, elle, lors de la communication entre deux 
neurones. A ce moment là, un signal provenant du soma (corps du neurone) est envoyé 
vers la synapse. Ce message passe par le squelette du neurone, constitué de microtubules 
stabilisés par la protéine Tau. Le microtubule se détache de la protéine Tau ce qui entraîne 
la dissociation du neurone. La dissociation du neurone provoque la perte de connexions 
et la protéine Tau anormale s’agrège au neurone en créant une dégénérescence neuro-
fibrillaire. 
On sait donc où prend naissance la maladie et comment elle se propage dans le cerveau. 

Comparaison des neurones d’une personne saine (à gauche) et d’une personne malade (à droite)

 I.1.3. Les traitements médicamenteux.

 Pour essayer d’enrayer la maladie d’ Alzheimer, il existe deux moyens de traitements 
qui varient en fonction des symptômes et de l’avancée de la maladie.
Lorsque les symptômes sont légers ou intermédiaires, on utilise des inhibiteurs de la cho-
linestérase. Cette famille de médicaments aide à augmenter la concentration en acétyl-
choline dans certaines régions du cerveau (en diminuant sa destruction). L’acétylcholine 
permet la transmission de l’influx nerveux entre les neurones. On a remarqué que les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont de plus faibles quantités d’acétylcholine 
dans le cerveau car la destruction de leurs cellules nerveuses réduit la production de ce 
neurotransmetteur. Trois médicaments sont présents sur le marché : 

       I
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-  l’Aricept (donepezil), 

-  le Reminyl (galantamine),
Il peut engendrer des effets secondaires cutanés graves comme des rougeurs sur la peau ou 
des pustules. Les conséquences indésirables sont : manque d’appétit, perte de poids, hallu-
cinations, dépression, malaise, vertiges, tremblements, somnolence, maux de tête, fatigue, 
de  l’hypertension artérielle ou au contraire  de l’hypotension.

- l’Exelon (rivastigmine) :
Ce médicament a la particularité d’être appliqué sous forme transdermique, contrairement 
aux autres traitements qui eux, sont administrés par voie orale.

Une application transdermique est une application qui s’effectue au travers de la peau. 
L’Exelon se présente sous la forme d’un patch que l’on colle à la peau. Le patch permet de 
diffuser le principe actif contenu dans le médicament dans l’organisme et n’agit pas seu-
lement sur la peau. En effet, il traverse la barrière cutanée de plus en plus profondément 
jusqu’à atteindre les vaisseaux sanguins puis l’organe sur lequel il doit agir. Ce dispositif 
transdermique est adapté pour la prise d’un traitement régulier puisqu’il limite les oublis 
et améliore l’acceptation du traitement. Il permet aussi d’éviter les troubles digestifs plus 
fréquents lors de la prise par voie orale. Enfin, c’est une alternative aux problèmes de dé-
glutition. 

Toutefois, ces médicaments ne doivent pas être utilisés dans les cas d’insuffisance rénale 
grave, d’insuffisance hépatique grave, ou d’association d’une insuffisance rénale modérée et 
d’une insuffisance hépatique  modérée.

Lorsque le patient présente des symptômes intermédiaires ou avancés, ces inhibiteurs ne 
sont plus efficaces. Il faut alors passer aux anti-glutamates. 

Le glutamate  est un acide aminé naturellement présent dans notre corps, il a été synthé-
tisé pour la première fois en 1907. Il est utilisé dans l’industrie agro-alimentaire comme 
exhausteur de goût. Cette substance qui se présente sous la forme d’une poudre blanche 
renforce le goût des ingrédients présents dans l’aliment et agit comme un excitant sur les 
papilles et surtout, sur le cerveau. L’anti glutamate est une molécule que l’on nomme le 
chlorhydrate de mémantine. Cette molécule agit en se fixant sur les récepteurs NMDA 
(N-méthyl-D-aspartate) situés sur les neurones du cerveau. Elle prend ainsi la place du 
glutamate qui, lorsqu’il est présent en grande quantité dans l’environnement des neurones, 
contribue à la maladie. Rien n’indique, cependant, que ce médicament ralentisse la dégé-
nérescence des neurones. 
 
Le seul médicament présent sur le marché qui soit un anti glutamate se nomme EBIXA.

Les principaux effets indésirables de ce médicament sont : de la somnolence, des sensations 
vertigineuses, des troubles de l’équilibre. Cependant il a été constaté à de nombreuses 
reprises que ce traitement se révèle inefficace sur certains patients et engendre des effets 
secondaires graves.  

En complément de ces médicaments, le patient subit fréquemment un traitement pour 
lutter contre la dépression qui apparait lors de ses moments de lucidité. Cette dépression 
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se caractérise par une instabilité émotionnelle, de l’anxiété ou encore de l’impulsivité. Il est 
recommandé pour ce type de patient d’utiliser des antidépresseurs sans effet cholinergique.

Il y a donc peu de médicaments disponibles, ceux ci ont des effets secondaires limitant 
sérieusement leur utilisation. De toute façon, en complément des traitements médicamen-
teux, il faut valoriser les fonctions intellectuelles du malade en lui proposant des exercices. 
Ces exercices ont trois objectifs principaux : aider le malade à maintenir son insertion dans 
le monde, lui redonner confiance et communiquer avec lui plus facilement. 

I.2. Quels sont les facteurs prédisposant à Alzheimer ? 

 I.2.1. Les facteurs environnementaux.

 Le premier facteur environnemental relevé comme étant prédisposant au développe-
ment de la maladie d’Alzheimer est l’âge. En effet, la maladie touche 15% des personnes 
de plus de 80 ans et la plupart des personnes atteintes sont âgées de plus de 65 ans. 

De plus, le sexe aussi influe sur le risque de développer la maladie : il a été constaté que les 
femmes sont environ 1,5 à 3 fois plus touchées que les hommes. Cet écart s’explique 
par la différence de durée de vie : les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les 
hommes. 

Des études ont été faites sur des personnes non démentes quant à la prise de tabac et il a 
été observé que la prise de tabac (en paquet de cigarettes fumées par semaine) augmentait 
le déclin cognitif. 

Par ailleurs, des études récentes tendent à qualifier la maladie d’Alzheimer comme une 
forme de diabète. Ses études reposent sur la meilleure connaissance de l’insuline. Cette 
hormone joue un rôle dans la régulation de l’acéthylcholine. L’acéthylcholine est un 
neurotransmetteur qui favorise la plasticité des neurones, leur permettant de changer de 
forme et de renforcer leurs connections. Ainsi une résistance à l’insuline serait un facteur 
prédisposant à la maladie.

De même, des facteurs tels que l’hypertension artérielle, l’obésité et le stress sont sûrement 
des facteurs de risque mais nous n’avons que peu d’information sur ces pistes. 

Le  niveau d’étude semble, lui, être un facteur plus déterminant. Bien qu’aucune étude 
menée sur une vie entière n’ait permis de comprendre le rôle socioprofessionnel dans le dé-
veloppement de la maladie, il est toutefois certain que les personnes dont le niveau d’étude 
est élevé sont plus performantes aux tests neuropsychologiques et expriment donc leur 
maladie différemment ou plus tardivement.  

Enfin, l’alimentation semblerait aussi avoir une influence sur la maladie puisque le régime 
méditerranéen, qui privilégie la consommation de poisson (3 fois par semaine), d’huile 
d’olive, de fruits et de légumes, permet de ralentir le déclin cognitif. 
 I.2.2. Les facteurs génétiques. 
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 En ce qui concerne les facteurs génétiques, plusieurs pistes ont été explorées. 
Tout d’abord, il est certain que la maladie a été transmise génétiquement lorsque le 
début est précoce (entre 45 et 55 ans). Les malades précoces représentent 5 à 7% des 
malades. Dans ce cas, la mutation est dominante, c’est à dire que la maladie se déclare 
même si la personne n’est porteuse que d’un allèle du gène muté. Ainsi, si l’un des parents 
est porteur du gène muté, il y a une chance sur deux pour que l’enfant soit aussi porteur 
du gène muté et développe ainsi la maladie. 

Il a été prouvé grâce à des analyses génétiques moléculaires du génotype de personnes saines 
et atteintes que le gène ApoE, principal transporteur du cholestérol dans le cerveau, porté 
par le chromosome 19, jouait un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer. 
En effet, il existe trois allèles de ce gène : ApoE2, ApoE3 et ApoE4. La comparaison des 
différents allèles selon le type d’individu (malade ou sain) a mis en évidence que l’allèle 
ApoE 2 serait protecteur tandis qu’à l’inverse, l’allèle ApoE4 serait un facteur de risque : 
les chances de développer la maladie pour une personne portant un allèle ApoE4 seraient 
multipliées par trois tandis que celles d’une personne porteuse des deux allèles ApoE4 ver-
raient ses chances multipliées par quinze. 
Cependant, la présence de ce gène n’est pas suffisante pour garantir qu’une personne est 
malade. De ce fait, la Haute Autorité de Santé a déclaré en mars 2008 que le génotypage 
de ce gène ne serait pas un moyen de dépistage de la maladie ni ne servirait de diagnostic 
complémentaire. 

Par ailleurs, depuis 2008, des études portant sur l’analyse du génome de personnes malades 
et saines ont permis de trouver d’autres pistes sur les origines génétiques de la maladie. 
Jean-Charles Lambert de Lille, financé deux ans de suite par LECMA, s’est personnelle-
ment impliqué dans ces recherches. Le résultat met en évidence un autre gène presque aussi 
influant que le gène de l’ApoE : le gène BIN1 qui permet de moduler la protéine tau et 
aurait ainsi un impact sur la formation des dégénérescences neurofibrillaires. 
D’autres gènes peuvent être pris en compte notamment le gène PICALM qui s’occupe 
du mécanisme d’endocytose et les gènes CLU et CR1 prenant en charge la protéine bé-
ta-amyloïde, responsable de la formation de plaques séniles. 

 I.2.3. A la recherche de nouvelles solutions.

 Aujourd’hui, de nombreuses recherches sont en cours quant au traitement de la ma-
ladie d’Alzheimer. Plusieurs pistes sont explorées par les chercheurs pour trouver des trai-
tements plus efficaces que les traitements déjà existants voire pour pallier la maladie.  
Pour cela, les chercheurs se penchent sur la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau et les 
dégénérescences neurofibrillaires. En ce qui concerne la protéine bêta-amyloïde, leurs 
objectifs sont de diminuer la production de cette protéine, d’étudier le rôle de ses oligo-
mères dans l’initiation de la maladie ou voire même de mettre en place un vaccin contre 
cette protéine.
Concernant la protéine tau le but est de l’éliminer. Les trois potentielles techniques sont 
l’inhibition des enzymes qui la phosphorylent, l’activation des enzymes qui la déphospho-
rylent et l’inhibition de molécules neuroprotectrices.
Enfin, pour agir sur la neurodégénérescence les scientifiques veulent utiliser différents  
facteurs neuroprotecteurs comme les antioxydants mais aussi des facteurs neurotrophiques 

 I
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qui stimuleraient la croissance neuronale.

Toutefois, dans le cadre de notre sujet, nous mettrons de côté ces pistes de recherches au 
profit de la recherche sur l’impact de la nutrition sur le cerveau. 
Sophie Layé, neurobiologiste, a créé un laboratoire qui a pour vocation d’étudier le lien 
entre la nutrition et la neurologie. Ce laboratoire comporte des neurologues, des psycho-
logues, des pédiatres et des neurobiologistes. Ensemble, ils ont mis en évidence l’impact 
de l’alimentation sur les troubles de l’humeur et aujourd’hui, ils travaillent sur l’impact de 
la nutrition sur le cerveau. Leurs recherches, portées principalement sur l’oméga 3, ont 
montré son impact sur la mémoire. 
Maintenant, ils tentent de trouver comment l’oméga 3 entre dans le cerveau et comment 
il y reste, quelles molécules sont formées à partir de ce dernier et comment ces molécules 
vont agir sur les neurones. Pour cela, des essais cliniques sont réalisés : des interventions 
nutritionnelles sont faites sur des sujets âgés pour permettre aux chercheurs d’élaborer des 
compléments alimentaires spécifiques qui agiront sur le cerveau. 
De la même manière, la société Amylgen créée en 2009 par Vanessa Villard, tente aussi de 
mettre au point des compléments alimentaires pour remplacer les traitements. Au départ, 
la société Amylgen tentait de mettre au point des traitements pour pallier à la maladie mais 
leurs tentatives ont échoué. C’est pourquoi la société s’est ouverte sur l’industrie agroali-
mentaire avec l’élaboration de compléments alimentaires. Ces derniers pourraient ralentir 
à la destruction des cellules neuronales du cerveau et permettraient de freiner le dévelop-
pement d’Alzheimer. 

       I
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L’intestin et le cerveau sont deux organes qui présentent des similitudes, c’est pourquoi 
nous allons les étudier afin de tenter d’établir un lien entre l’alimentation et la maladie 
d’Alzheimer.

II.1. Quels sont les liens qui unissent le cerveau et l’intestin ?

 II.1.1. Des neurones dans la paroi de notre intestin.

 Notre système digestif comporte autant de neurones que le cerveau d’un chat ou d’un 
chien. Ainsi, si on peut dire que notre chien est intelligent, alors notre intestin l’est égale-
ment.

        
     Schéma de la paroi de l’intestin  

La superposition du cerveau sur l’intestin met en évidence la ressemblance des deux or-
ganes.
En effet, il y a environ 200 millions de neurones qui tapissent la paroi de notre intestin et 
ses alentours comme le pancréas et la vésicule biliaire. C’est pourquoi le docteur Greenblatt 
considère que « l’intestin est vraiment notre second cerveau » puisque « il y a plus de 
neurones dans l’appareil digestif que partout ailleurs excepté dans le cerveau ». L’intestin, 
est le seul organe à avoir son propre système nerveux, c’est l’organe sensoriel le plus étendu 
du corps humain. 
Cette présence de neurones dans l’intestin permet une délocalisation du cerveau en péri-
phérie, le rendant plus efficace. En effet, il est indispensable de comprendre que les neu-
rones entériques s’occupent de la digestion et que si l’être humain n’avait disposé que d’un 
seul cerveau, l’homme aurait été absorbé en permanence par ce processus très complexe et 
n’aurait pas pu développer d’autres activités intellectuelles. 

II.  Or il existe des liens 
     entre cerveau et intestin.
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De plus, ces neurones permettent de relier le cerveau à l’intestin et de se développer sans 
nécessité de grossir de plusieurs millions de neurones supplémentaires puisque ces der-
nières se trouvent dans la paroi de l’intestin.

L’intestin serait un cerveau entérique ou plus communément deuxième cerveau qui com-
muniquerait avec l’encéphale de manière réciproque grâce aux neurotransmetteurs et au 
nerf vague.

 II.1.2. Le rôle des neurotransmetteurs dans l’échange cerveau / intestin.

 Le système entérique contient des centaines de millions de neurones et de nom-
breux neurotransmetteurs. La sérotonine, par exemple, régule l’humeur et est présente 
dans le cerveau mais aussi dans l’intestin. Le système entérique est connecté au système 
nerveux central, c’est-à-dire au cerveau, via le nerf vague.
Des chercheurs de l’équipe dirigée par le neurologue américain, Pr. Michal Gershon, ont 
découvert des similitudes anatomiques et biochimiques frappantes entre le cerveau et les 
cellules nerveuses entériques. 
Environ une centaine de millions de cellules nerveuses entourent l‘intestin. La transmis-
sion d‘informations d’une cellule nerveuse à l‘autre est effectuée par des neurotransmet-
teurs. Ce sont par exemple, l’adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, l‘acétylcholine et la 
sérotonine mais également l’opiate et l‘endorphine fabriquées par l’organisme. Chacune de 
ces substances biochimiques enclenche une fonction dans le cerveau et régule l’ensemble 
du métabolisme nerveux.
Toutes les actions volontaires et conscientes, tout comme les actions inconscientes, tels le 
métabolisme du glucose, la digestion et l’excrétion, mais aussi la contraction des muscles 
lisses lors de la digestion sont dépendants de l’activité des neurotransmetteurs dans le cer-
veau et dans l’appareil digestif.
La sérotonine, le neurotransmetteur qui influence l’humeur des êtres humains est synthé-
tisée et stockée par l’intestin à 95%.
Dans la religion bouddhiste , on dit qu’ « un Grand Sage est une personne dont l’intestin 
fonctionne bien ».
Des recherches basées sur des observations cliniques nous guident vers la conclusion très 
intéressante que l’intestin est le cerveau des émotions.

 II.1.3. L’importance du nerf vague.

 Le nerf pneumogastrique ou nerf vague est un long nerf pair, c’est à dire situé de 
chaque côté du corps. Il part du tronc cérébral en dessous du cerveau et parcourt une 
grande partie du corps humain allant ainsi du cerveau jusqu’à l’abdomen. Le nerf vague est 
relié à de nombreux muscles appartenant aux systèmes respiratoire  et digestif entre autre. 
C’est un nerf moteur qui permet aux muscles lisses d’agir. Ils sont composés, à l’inverse des 
muscles striés, de cellules à un seul noyau. Ils se contractent involontairement et permettent 
de faire circuler des substances dans le corps. On les trouve principalement dans les artères, 
les systèmes digestif, urinaire et respiratoire. Ils ont pour rôle de faciliter la circulation de 
l’air et de l’urine  mais, le nerf vague est aussi un nerf sensoriel puisqu’il permet de ressentir 
des sensations dans toutes les parties du corps qu’il traverse. Il permet la transmission des 
influx nerveux responsables d’activités automatiques de nombreux organes. 
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Il a donc une activité importante issue du système nerveux végétatif qui régule certaines 
fonctions automatiques de notre organisme comme les muscles lisses, la digestion ou en-
core les muscles cardiaques. La suractivité de ce nerf peut causer un malaise vagal ou ma-
laise bénin assez courant. 
Le nerf vague permet à l’intestin et au cerveau de communiquer en permanence. Cette 
communication est assurée par l’envoi des informations via les neurotransmetteurs qui 
le traversent. Cette communication a des effets protecteurs sur l’organisme. Par exemple, 
lorsque l’intestin reçoit du cerveau un signal de danger, il aide à protéger l’organisme 
en déclenchant le système immunitaire. Autre exemple : lorsque l’on digère un aliment 
infecté, l’intestin alerte le cerveau via le nerf vague. Ce dernier signalera alors à l’intestin 
de stopper le processus de digestion ou d’expulser l’élément infecté par vomissement ou 
excrétion. 
Les similarités entre ces deux organes expliquent pourquoi les médicaments qui agissent 
au niveau cérébral peuvent aussi avoir des effets sur l’intestin. Par exemple les antidépres-
seurs qui, en agissant sur la sérotonine pour améliorer l’humeur provoquent souvent, chez 
le malade soigné pour une dépression, des troubles digestifs. Ces liens entre l’intestin et le 
cerveau pourraient aussi expliquer pourquoi les patients souffrant de l’intestin ont souvent 
un profil anxieux.

 

        
                                 

Représentation schématique du nerf vague

II.2. Quel rôle joue l’intestin dans la transformation des aliments ?

 II.2.1. De notre assiette à notre bien être.

 On peut comparer l’alimentation et la synthèse des aliments (phénomène de diges-
tion) au réapprovisionnement en carburant d’un moteur. En effet, l’alimentation per-
met d’apporter l’énergie nécessaire à notre métabolisme de base, c’est à dire l’énergie  
nécessaire pour le fonctionnement des organes au repos. Ainsi l’équilibre de notre cerveau 
dépend de l’équilibre de notre intestin, d’où l’importance de la nutrition.
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Notre alimentation a aussi pour rôle d’entretenir les cellules de notre organisme mais 
elle permet aussi d’apporter les éléments nécessaires pour renouveler le développement 
de nos cellules pendant les périodes de croissance. 

« Que ton aliment soit ton médicament ». Une alimentation équilibrée permet d’éviter le 
recours aux médicaments et de se maintenir en bonne santé. Une alimentation équilibrée 
fournit tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre intestin.
Par ailleurs, la transformation des aliments lors de la digestion utilise environ 10% de la 
dépense énergétique par jour. L’unité usuelle de mesure d’énergie est le kilojoule (kJ) 
mais la calorie (cal) et le kilocalorie (kcal) sont ceux utilisés par les industriels et nous 
tous au quotidien. On peut établir une correspondance entre le kilojoule et le kilocalorie :  
1 kcal = 4,18 kJ. 
Ces calories sont contenues dans les aliments et boissons que nous consommons. Toutefois, 
cette quantité d’énergie varie selon certains facteurs comme, notamment le sexe et l’âge. 
Les apports énergétiques journaliers recommandés (AJR) moyens pour une femme 
adulte sont d’environ 2000 kcal tandis que ces mêmes apports énergétiques sont de 2500 
kcal pour un homme du même âge. La consommation de ces kilocalories est répartie de 
la manière suivante : environ 55% de glucides, 30% de lipides et 15 % de protides. 

Les apports journaliers recommandés (AJR) se répartissent entre les repas au cours de la 
journée de la manière suivante : 15% au petit déjeuner, 40% au déjeuner, 10% au goûter 
et 35% au diner (voir graphique ci-dessous). 

                     

Cependant, comme le rappelle souvent le Ministère de la Santé ou l’INPES, pour être en 
bonne santé, notre alimentation doit être saine et variée ; elle doit nous apporter des li-
pides (matière grasse), des glucides (sucres), des protides (viande, poisson, oeuf ), des fibres 
(fruits et légumes) et du sodium (sel). 
De plus, certains aliments sont réputés pour leurs bienfaits. Par exemple, les aliments riches 
en vitamines A, C et E et en zinc (carottes, brocolis, avocats, abricots, fraises, oranges, foie, 
viandes et poissons, les graines oléagineuses (type noisettes / noix) sont réputés pour être 
de puissants antioxydants qui permettent de ralentir le vieillissement des cellules. De la 
même manière, les sels minéraux (céréales complètes, produits laitiers, viandes, poissons, 
légumes secs) sont réputés pour aider à la construction, la réparation et la protection des 
cellules de notre organisme. Ainsi, chez les personnes atteintes d’Alzheimer, une carence 
en vitamines A, B12, C, et en acides gras a été observée. Nous pouvons donc supposer que 
combler ces carences permettrait le ralentissement de la maladie.    
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II.2.2. La digestion, un phénomène complexe.

 Comme nous l’avons vu précédemment, une alimentation saine et variée contribue au 
maintien de notre organisme en bonne santé. En effet, les aliments sont une source d’énergie 
pour l’organisme. Ainsi, le phénomène de digestion est la période pendant laquelle les ali-
ments consommés sont convertis par notre organisme en énergie thermique et mécanique. 

Ce phénomène débute dans la bouche par la mastication. Les aliments sont broyés et hu-
midifiés par la salive. On note aussi l’action des enzymes (amylase) présentes dans le suc 
digestif pour fragmenter les chaînes de sucres et d’amidon. Les aliments, une fois broyés, 
sont envoyés dans l’oesophage par les mouvements de la langue. Les contractions de l’œso-
phage envoient les aliments dans l’estomac où ils passent environ une à quatre heures. 
Dans l’estomac, les aliments sont brassés et réduits en bouillie et les molécules contenues 
dans les différents aliments sont découpés par les enzymes.

Ensuite, les aliments sont envoyés dans l’intestin grêle où se forment les nutriments 
(acides aminés, glucose et acides gras). Ces nutriments sont transmis au sang dans l’intestin 
grêle par les villosités intestinales. 
Les villosités intestinales sont au nombre de 10 millions environ et font ainsi de l’intes-
tin une surface d’absorption de 250 m2. En effet, les villosités intestinales tapissent l’intes-
tin grêle et rendent ce dernier étanche. Cependant, cette étanchéité se détériore avec l’âge. 
De plus, la barrière intestinale, constituée par 70% de nos cellules immunitaires, per-
met de lutter contre les envahisseurs chimiques toxiques et les microbes.

Le foie joue aussi un rôle important dans la digestion. En effet, il est capable de trans-
former les nutriments en molécules plus complexes, de stocker les acides gras dans les 
adipocytes (cellules de stockage des graisses) et de synthétiser ou dégrader le cholestérol. 
Il transforme aussi le glucose en glycogène puis le libère dans le sang. C’est d’ailleurs 
dans le foie qu’est stocké le sang du système digestif. 
Ensuite, le foie permet le recyclage de l’organisme puisqu’il métabolise l’alcool, les mé-
dicaments, les drogues. Enfin, il synthétise la bile.  

Une fois les nutriments transmis dans le sang, les aliments non digérés sont envoyés dans 
le gros intestin puis expulsés de l’organisme par l’anus. 

         Schéma de l’appareil digestif
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 II.2.3. L’influence de la microbiote sur le cerveau

 Le microbiote intestinale constitue l’écosystème hébergé par l’être humain dans son 
intestin. Il est composé de dix fois plus de bactéries que le corps humain ne contient de 
cellules, soit environ 100 000 milliards de bactéries qui représentent environ une masse 
de 2 kg. Ces bactéries sont apportées en partie par la mère au moment de l’accouchement 
avec le contact entre la flore vaginale de la mère et le bébé.  Elles sont également le reflet 
de notre alimentation.

L’ensemble des génomes de ces micro-organismes constitue ce que les biologistes appellent 
le métagénome intestinal humain. C’est un élément important dans le domaine des re-
cherches du microbiome humain. Ces recherches sont toutefois récentes et il reste encore à 
la science des progrès dans ce domaine. Par exemple, il a été la vedette du congrès interna-
tional  MetaHIT, qui a réuni 600 chercheurs à Paris en mars 2012. De la même manière, 
les travaux visant à élaborer une carte des bactéries de notre organisme sont relativement 
récents et datent de 2007. Des prélèvements ont été réalisés à plusieurs endroits du corps 
humain : certains se révèlent stériles mais il a surtout été constaté que 99% des bactéries de 
notre organisme se trouvent dans l’intestin. 

Les bactéries intestinales sont actrices de notre digestion : elles décomposent les aliments 
non digestibles, alimentent notre intestin en énergie, fabriquent les vitamines, désagrègent 
des toxines et des médicaments et entraînent notre système immunitaire. Ainsi, elles pour-
raient être à l’origine de l’obésité, d’allergies ou des maladies chroniques de l’intestin. De la 
même manière, cette communauté intestinale influe sur notre cerveau puisqu’une diffé-
rence de composition de la microbiote est observée dans le cas d’une dépression.

Cet impact du microbiote sur le cerveau a fait l’objet de recherches en Suéde et à Singa-
pour. Les chercheurs de Suède et de Singapour ont chacun à leur tour voulu prouver au 
monde et à la science l’importance et l’influence du microbiote intestinale sur l’activité du 
cerveau. Pour cela, ils ont comparé des souris possédant ou non une flore intestinale.
Après une observation et une comparaison minutieuse, ils ont remarqué que le déplace-
ment des souris, représentatif de leur activité, est moins étendu chez les souris pourvues 
d’une flore intestinale (à gauche) que chez celles qui n’en possèdent pas (à droite) :
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En effet la souris ayant un microbiote intestinal paraît beaucoup plus anxieuse. Elle cherche 
un coin sombre pour s’abriter tandis que la souris dépourvue de flore intestinale est cu-
rieuse et se déplace plus librement dans l’espace.
De précédentes expériences avaient pu montrer la capacité du cerveau à envoyer des si-
gnaux au système digestif.
Cette nouvelle étude nous suggère que le dialogue intestin-cerveau ne se fait pas seulement 
en sens unique mais qu’il y a bien un véritable échange entre les deux organes.
Ces résultats mettent en évidence l’importance de l’alimentation sur notre organisme. En 
modifiant certaines habitudes alimentaires, des scientifiques pourraient avoir un contrôle 
sur notre personnalité et traiter ou améliorer certaines maladies du comportement.

Enfin, le microbiote intestinal joue un rôle capital dans les mécanismes de défenses im-
munitaires qui nous permettent de combattre les agressions extérieures. Pour comprendre 
ce point important, il faut savoir que l’organisme est pourvu de plusieurs organes dits « 
lymphoïdes » capables de produire des anticorps qui ont pour rôle de détruire les corps 
étrangers, les bactéries et les virus ennemis.

Schématisation de la microbiote intestinal d’un rat

21





III.1. Expérience sur les habitudes alimentaires d’une personne malade.

 III.1.1. Nos démarches et leurs buts.

 En rédigeant la partie précédente sur les recherches en cours concernant l’alimen-
tation et son impact sur le cerveau, nous nous sommes aperçus que tout cela n’avait pas 
encore été assez approfondi pour être mis en place. Ainsi, nous avons pensé qu’il serait plus 
bénéfique de rencontrer des professionnels que de nous baser sur les recherches provenant 
d’internet. 
De plus, notre sujet n’était que peu propice à une expérimentation. Nous n’avons donc pas 
réalisé d’expérience à proprement parler et avons préféré privilégier les entretiens. 

Nous avons décidé de rencontrer une infirmière de la maison de retraite Les Petites Sœurs 
des Pauvres et de lui demander si il y avait, dans cet établissement, des retraités atteints de 
la maladie d’Alzheimer. Si tel était le cas, nous souhaitions l’interroger sur les traitements 
administrés à ces derniers. Nous voulions aussi lui demander s’ils bénéficiaient d’une ali-
mentation spécifique ou d’un traitement différent des autres patients. 
Nous voulions aussi essayer de contacter le gérontopôle dont nous avait parlé l’infirmière. 
En effet, le gérontopôle dispose d’une unité Alzheimer sécurisée pour les patients : l’étage 
est fermé, et l’architecture du bâtiment, circulaire, est adaptée aux patients pour leur per-
mettre de déambuler. Il aurait été très enrichissant pour nous de nous entretenir avec un 
médecin du service mais nous n’avons pas réussi à obtenir de rendez-vous. 
N’ayant pas obtenu ce fameux rendez-vous, nous nous sommes orientés vers l’association 
France Azheimer. Malheureusement pour nous, cela n’a pas été concluant puisque nous 
n’avons pas pu obtenir de rendez-vous. 
Toutefois, nous souhaitions rencontrer un autre professionnel pour compléter notre pre-
mière rencontre. Ainsi, nous nous sommes adressés au Docteur Trotta, ancien Interne des 
Hôpitaux de Paris, anciennement radiologue et qui s’est reconverti en médecin nutrition-
niste.

Finalement, le but de ces rencontres est d’en apprendre davantage sur la maladie  
d’Alzheimer mais surtout sur les traitements,  sur l’alimentation spécifique qui existent 
pour enrayer la maladie.  Aussi, ces échanges nous permettrons de mettre au point notre 
propre menu pour une personne malade. 

III. Une alimentation spécifique 
 pourrait améliorer le sort 
 des malades d’Alzheimer. 
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 III.1.2  Compte rendu de la rencontre avec une infirmière de maison  
   de retraite.

 La démarche de nous rendre dans une maison de retraite nous a paru évidente. D’une 
part, pour nous renseigner auprès de professionnels et, d’autre part, pour nous familiariser 
avec la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi nous nous sommes adressés à la maison de 
retraite Ma Maison, Petites Soeurs des Pauvres, suivant les conseils de notre professeur 
référent. 

« Ma maison » Petites Soeurs des Pauvres

Nous avons pu nous entretenir avec une infirmière. Elle nous a décrit les symptômes cli-
niques de la maladie, les comportements liés à cette dernière ainsi que le déclin des per-
sonnes atteintes. Elle nous a surtout livré son  témoignage. En effet, elle nous a parlé de 
son ressenti face à la maladie : la maladie d’Alzheimer est une maladie lourde à assumer 
pour les aidants puisqu’au fur et à mesure, le contact se perd et la personne s’isole. Elle 
nous a raconté l’histoire d’une personne qui lui souriait tous les jours puis qui, du jour au 
lendemain, ne la reconnaissant plus, l’observait avec un regard vide.  

Nous lui avons ensuite posé des questions sur les traitements utilisés pour  ralentir la ma-
ladie. Elle nous a avoué que, la plupart du temps, la maladie continuant de se développer, 
le médecin (gériatre ou neurologue) demandait l’arrêt du traitement. Cependant, elle n’a 
pas pu nous renseigner sur l’action concrète du médicament sur l’organisme ni sur les mo-
lécules utilisées. 
Enfin, nous lui avons demandé si certains aliments étaient à proscrire dans le cas de la ma-
ladie. Elle nous a avoué ne pas être très renseignée sur l’alimentation propre d’une personne 
malade, puisque dans cet établissement, seuls deux ou trois patients sont atteints de cette 
maladie et aucune distinction n’est faite du point de vue de leur alimentation. Par contre, 
elle nous a renseigné sur les habitudes alimentaires de ces personnes. En effet, les malades 
peuvent perdre le réflexe de déglutition et avoir du mal à avaler ; quant à certains, ils ont 
tendance à oublier de manger et disposent donc, dans les unités Alzheimer, de nourriture 
à disposition. Toutefois, il est important de ne pas priver les malades de ce qu’ils aiment 
puisque cela pourrait les pousser à refuser de manger. 
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Cependant, la maison de retraite « Ma Maison », Petites Soeurs des Pauvres ne dispose pas 
d’unité Alzheimer et leur résidants atteints d’Alzheimer sont la plupart du temps envoyés 
au Gérontopôle. 
Nous avons donc voulu nous rendre au Gérontopôle, réputé pour ses installations adaptées 
à des malades d’Alzheimer. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de rendez-vous. 

Le bilan de cet entretien est plutôt positif, il nous a permis d’enrichir notre partie sur la 
maladie d’Alzheimer. Toutefois, nous nous sommes rendus  compte que notre sujet est 
complexe et que par exemple l’impact de l’alimentation n’est pas pris en compte par une 
maison de retraite pour les personnes atteintes d’Alzheimer dans le but de ralentir la ma-
ladie. A nous de mettre à profit notre entretien avec le Docteur Pascal Trotta pour pouvoir 
répondre à notre problématique. 

 III.1.3. Compte rendu de l’échange avec le Dr. Trotta, 
   médecin-nutritionniste.

 Nous avons contacté Pascal Trotta médecin-nutritionniste passionné, ancien radio-
logue ; converti à la médecine douce, homéopathie et à l’auriculothérapie. 

Le but était d’échanger avec un spécialiste de l’alimentation, 
partie importante de notre projet.
Nous voulions avoir une vision plus globale de la nourriture sur 
notre corps et voir si le docteur Trotta pouvait nous apporter des 
connaissances quant à l’impact de la nourriture sur la maladie 
d’Alzheimer et plus particulièrement sur son apparition. Est-il 
possible de la retarder ou de la ralentir ?

Après un échange au téléphone où nous lui avons expliqué notre 
projet, il nous a parlé de l’alimentation et de son importance 
dans notre vie. Il a trouvé notre sujet et notre démarche très  
intéressante et a été agréablement surpris  que des jeunes travaillent sur un tel sujet. 
Par la suite, nous lui avons posé des questions par mail pour avoir plus de détails.
Nous avons voulu connaître la définition exacte de l’alimentation, des antioxydants, d’un 
acide gras et le docteur Trotta a répondu à d’autres questions sur les aliments, l’intestin et 
l’impact de l’alimentation sur le cerveau.
Toutes les réponses qu’il nous a fait parvenir nous ont servi à compléter notre dossier ; cela 
nous a guidé pour le cheminement de notre projet.

Finalement l’échange avec le docteur Trotta a été riche en nouvelles connaissances et ap-
prentissages.
En effet, une alimentation équilibrée permet d’éviter le recours aux médicaments et permet 
de se maintenir en bonne santé. Une alimentation équilibrée donne tous les nutriments 
nécessaires au bon fonctionnement de notre intestin.  
Or nous savons maintenant que l’intestin est un deuxième cerveau. Non seulement un 
cerveau immunitaire qui empêche les infections et les allergies et les maladies auto-im-
munes mais aussi un cerveau émotionnel qui fabrique une grande partie de la sérotonine, 
neuromédiateur de la bonne humeur.
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Et ce cerveau immunitaire et émotionnel qu’est notre intestin est en relation en perma-
nence avec notre cerveau par l’intermédiaire du nerf vague.
Ainsi l’équilibre de notre cerveau dépend de l’équilibre de notre intestin, d’où l’impor-
tance de la nutrition selon le docteur Trotta.

III.2. Comment modifier l’alimentation d’une personne malade pour ralentir le déclin ?

 III.2.1. Des aliments à effets bénéfiques.

 Comme nous l’avons vu précédemment, notre alimentation a un impact direct sur 
notre organisme et par conséquent, sur notre cerveau. Nous allons voir quels aliments 
pourraient prévenir voire ralentir la maladie d’Alzheimer. 
Tout d’abord, les médecins savent depuis longtemps que la carence en folate entraîne 
des difficultés à effectuer certaines tâches cognitives. Nous pouvons donc supposer que 
combler ces carences ralentirait ce déclin. Ainsi, les aliments riches en folate tels que les 
haricots, les épinards, les avocats, les lentilles, les oranges ou encore les bananes pour ne 
citer que les plus connus, peuvent prévenir la maladie.
Par ailleurs, les aliments riches en vitamines C et E comme les brocolis, les fraises ou 
encore les amandes, riches en antioxydants, permettent des détruire les radicaux libres et 
ainsi de diminuer le risque de développer la maladie. De la même manière, il y a aussi les 
aliments ou boissons riches en flavonoïdes, comme par exemple les myrtilles, la canne-
berge, le pamplemousse, les asperges, le choux de Bruxelles, le chou, l’ail, l’oignon et le thé 
vert. En effet, les chercheurs ont remarqué que les sujets qui  buvaient du jus de fruit ou 
mangeaient des légumes trois fois par semaine voyaient diminuer leur risque de maladie. 
Il en va de même pour le Cari en poudre. En Inde, le taux de malades d’Alzheimer est 
plus faible que dans plusieurs pays occidentaux. Il se peut que le curcuma, qui entre dans 
la composition de la poudre de Cari, y soit pour quelque chose. Cette épice renferme de 
la curcumine de formule C21H20O6, substance qui va lui donner sa couleur jaune, par 
ses nombreuses liaisons hydrogène et double liaisons conjuguées. Elle s’est révélée être un 
puissant composé antioxydant, anti-inflammatoire et anti-amyloïde.
Des chercheurs français ont fait la preuve que la consommation de trois verres de 125ml 
de vin par jour diminuait le risque de maladie d’Alzheimer de 75%, cependant, il est re-
commandé de ne pas prendre plus d’un verre de vin par jour pour les femmes et deux pour 
les hommes. 
Enfin, le café, à doses réduites pourrait réduire les risques de développer la maladie mais 
cela ne reste pour le moment qu’une hypothèse. Des recherches sont actuellement en 
cours.
Enfin, n’oublions pas que le cerveau est fait à 70% de graisses. Il faut donc lui apporter de 
bonnes graisses. Par exemple l’acide gras polyinsaturé contenu dans les noix qui se nomme 
«l’acide cerveaunique» permet de lubrifier le cerveau. Notre cerveau est comparable à une 
formule 1 : en partant sans faire le plein d’huile, elle ne dépassera pas le premier tour du 
circuit. Or notre cerveau est 100 000 fois mieux qu’une formule 1 et un million de fois 
plus performant qu’un ordinateur mais il est surtout irremplaçable. Ainsi, on favorise les 
poissons gras, les noix et l’huile d’olives qui contribueraient à  diminuer le risque d’appa-
rition de la maladie d’Alzheimer. Une seule portion de saumon, hareng ou thon blanc par 
semaine suffirait à retarder de 10% le déclin des facultés cognitives. 
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En effet, les acides gras appartiennent à la famille des lipides, macronutriment essentiel 
au bon fonctionnement de notre organisme. Ils jouent un rôle important dans notre ali-
mentation car l’organisme ne les produit pas. Leur fonction au niveau du cerveau est fon-
damentale puisqu’ils entrent dans la composition des membranes cellulaires qui régulent 
l’entrée des hormones dans les cellules. Or nous l’avons vu précédemment, l’intestin et le 
cerveau sont en lien via ces dernières.   

 

 III.2.2. Des aliments néfastes.

 Tout comme il existe des aliments prévenant à la maladie d’Alzheimer  certains pré-
disposent à cette maladie.
En premier lieu, il est déconseillé de consommer de la viande rouge en trop grande quanti-
té car, selon une étude espagnole réalisée en 2013 sur 815 personnes, le fer contenu dans la 
viande rouge augmente le stress oxydatif et joue un rôle dans le développement de la ma-
ladie d’Alzheimer. Bien que nécessaire à notre organisme, le fer lui est nocif en trop grande 
quantité. En effet, il favoriserait la formation de radicaux libres et pourrait endommager 
les tissus, notamment ceux du cerveau qui sont très sensibles. Ainsi, il est conseillé aux 
malades de consommer des aliments riches en fer cinq fois par semaine (viande ou oeuf, 
par exemple) et de manger du poisson les deux autres jours restants.
En plus des aliments riches en fer, il est déconseillé à un patient de manger trop gras et trop 
sucré car un excès de glucose dans l’organisme entraîne un diabète. Or nous l’avons vu 
précédemment, le diabète favorise le développement de la maladie. Il doit donc éviter de 
consommer entre autre du beurre, de la margarine, du fromage, et plus généralement les 
aliments trop gras et trop sucrés. 
Naturellement, la nourriture grasse ou sucrée n’est pas à bannir complètement de leur as-
siette mais ils doivent en consommer de manière modérée. 
Enfin, il est conseillé de manger sainement même si ce genre de prévention concerne da-
vantage les personnes génétiquement prédisposées à la maladie que les autres. 
Par ailleurs, ce genre de prévention doit se faire à l’échelle d’une vie : ces mesures  ne fe-
raient pas leurs preuves une fois la maladie déclarée car c’est un traitement qu’il faut suivre 
sur la durée : il n’a pas d’effets immédiats.  
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 III.2.3. Adaptation d’un menu basique aux besoins d’un malade.

 La maladie d’Alzheimer est très compliquée dans son ensemble car elle touche le cer-
veau humain, un organe encore mal connu de par sa complexité et ses multiples facettes.
C’est pour cela qu’il est difficile d’élaborer un menu qui réponde aux besoins d’un malade.

En effet il faut s’adapter à chaque personnalité et à chaque culture. Il est important de tenir 
compte des goûts des malades puisqu’ il est fréquent que ces derniers refusent de s’alimen-
ter car la nourriture servie ne leur plait pas.

Malgré tout, nous nous sommes prêtés au jeu de l’adaptation d’un menu basique  pour 2 
jours. Nous avons choisi pour cela de prendre appui sur un menu de maison de retraite.  
Nous l’avons modifié pour mieux l’adapter aux besoins d’une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer. Il pourrait avoir un effet bénéfique lorsque la maladie est déjà présente en 
la ralentissant. De façon plus générale, utilisé sur toute une vie, il pourrait avoir un impact 
positif sur l’apparition de la maladie. 

Tout cela est le fruit de nos recherches car aujourd’hui la nourriture dans les maisons de 
retraite est rarement adaptée à une personne atteinte d’Alzheimer.

Menu Basique Menu Modifié

Lundi déjeuner - Potage
- Saucisson à l’ail
- Hachis Parmentier
- Salade
- Fromage
- Fruit

- Potage
- Sardine à l’huile
- Dinde sautée et carottes Vichy
- Salade
- Fruit

Lundi dîner - Potage
- Œuf poché
- Piperade
- Fromage
- Compote

- Potage
- Œuf poché
- Piperade
- Compote

Mardi déjeuner - Potage
- Nems
- Émincé de porc sauce aigre 
douce
-Riz
- Fromage
- Crème pâtissière

- Potage
- Nems
- Pavé de Saumon
- Riz complet
- Crème pâtissière, éclair au cho-
colat ou tarte au fraise et café

Mardi dîner - Potage
- Filet de hareng
- Pommes de terres en salade 
tiède
- Fromage
- Fruits

- Potage
- Filet de hareng
- Pommes de terres en salade 
tiède et huile de noix
- pamplemousse 
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Grâce à notre TPE nous avons voulu voir si une alimentation adaptée pourrait ralentir 
l’apparition ou le déclin de la maladie d’Alzheimer.

Finalement, à l’issue de notre travail, nous avons mis en évidence qu’il existe un réel lien 
entre l’intestin et le cerveau. Ces derniers sont en permanence en contact via le nerf vague 
qui assure les échanges nerveux entre les neurones de l’encéphale et celles de l’intestin. 

De plus, ce TPE nous a aussi permis de mettre en évidence que notre alimentation influe 
bel et bien sur notre cerveau : ceci grâce à la présence de notre microbiote intestinale, com-
munauté bactérienne reflétant notre alimentation. 
La maladie d’Alzheimer étant une maladie neurodégénérative, il est donc physiologique-
ment possible d’améliorer le sort des malades grâce à l’alimentation. En tenant compte de 
nos connaissances sur les bienfaits et les méfaits de certains aliments sur l’organisme nous 
pouvons dire qu’enrichir l’alimentation des malades en acides gras, vitamines A, D et E 
ralentit le déclin cognitif. 

Cependant, il est difficile d’estimer la qualité des effets de cette alimentation enrichie car 
ils se font remarquer sur de longues durées. 
C’est pourquoi à ce jour les patients atteints d’Alzheimer dans les instituts spécialisés ne 
bénéficient pas d’une alimentation particulière. 

Toutefois, il serait intéressant de modifier les menus dans les maisons de retraite comme 
nous l’avons fait en favorisant les aliments bénéfiques pour la maladie afin de ralentir le 
déclin cognitif. 

A une échelle plus large, nous pouvons même supposer qu’enrichir notre alimentation et 
celle des générations à venir en aliments favorables permettrait de voir la maladie appa-
raître de plus en plus tard. 
Nous ne pouvons cependant pas émettre d’hypothèse quant à la disparition de la maladie 
avec ces nouvelles habitudes alimentaires. 
En revanche une chose est sûre, l’alimentation influe sur notre cerveau et donc sur l’avan-
cement de la maladie. 

L’alimentation est-elle une solution pour palier Alzheimer ? L’avenir nous le dira.

Conclusion
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Acides gras 
Un acide gras est une petite molécule 
graisseuse de base nécessaire au maintien 
de la vie.
On distingue deux types d’acide gras :  les 
acides gras saturés et les poly- insaturés.

Adipocytes
Les adipocytes sont des cellules présentes 
dans les tissus adipeux, spécialisées dans 
le stockage de la graisse.

Apoptose
L’apoptose est le processus par lequel des 
cellules déclenchent leur autodestruction 
en réponse à un signal.

Antioxydants 
Un anti oxydant est une molécule qui 
empêche l’oxydation.

Astrocytes 
Cellules gliales du système nerveux cen-
tral, elles assurent une diversité de fonc-
tions importantes, centrées sur le sup-
port et la protection des neurones.

Cal 
Unité de mesure de l’énergie 
(1000 cal = 1 kcal).

Cellules gliales
Apportent les nutriments aux neurones.

Cholestérol 
Noyau principal de synthèse de la plu-
part des hormones fabriqué essentielle-
ment dans le foie.

Déclin cognitif
Détérioration des fonctions cognitives.

Dégénérescence neurofibrillaires 
Processus neurobiologique correspondant 

à une accumulation anormale dans les 
neurones de certaines aires spécifiques du 
cerveau, de sortes de filaments ou fibrilles.

Endocytose 
L’endocytose est le mécanisme de trans-
port de molécules voire de particules vers 
l’intérieur de la cellule.

Enzymes 
Protéine accélérant les réactions 
chimiques de l’organisme.

Excrétion 
C’est l’action pour laquelle des subs-
tances sécrètes d’un organisme vivant 
sont rejetés au dehors sous forme de so-
lides, liquides, gaz ou mucus.

Flavoïdes
Les flavonoïdes sont des métabolites 
secondaires des plantes partageant une 
même structure de base formée par deux 
cycles aromatiques reliés par trois car-
bones : C6-C3-C6.

Fonctions cognitives
Ce sont principalement la mémoire, l’at-
tention, le langage, le raisonnement, la 
vision et  l’imagerie mentale visuelle.

Folate 
La vitamine B9, autre nom de l’acide fo-
lique, est une vitamine hydrosoluble.

Génome 
Le génome est l’ensemble du matériel 
génétique d’un individu ou d’une espèce 
codé dans son ADN.

Glucide 
Les glucides sont une classe de molécules 
organiques contenant un groupement 
carbonyle et plusieurs groupements hy-
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droxyle. 
Glutamate 
C’est un acide aminé naturellement présent 
dans notre corps, il a été synthétisé pour la 
première fois en 1907  et est utilisé dans l’in-
dustrie agro-alimentaire comme exhausteur 
de goût, cette substance qui se présente sous 
la forme d’une poudre blanche renforce le 
goût des ingrédients présents dans l’aliment 
et agit comme un excitant sur les papilles et 
surtout, sur le cerveau.

Glycogène 
Le glycogène est un glucide complexe 
polymère du glucose

Hippocampe 
Structure bilatérale et symétrique, fai-
sant partie du système limbique. L’hip-
pocampe est connu pour jouer un rôle 
clé dans le processus de mémorisation. 
Il est impliqué dans la mémorisation des 
souvenirs à long terme.

Hypophyse 
Ou glande pituitaire est une glande en-
docrine qui se trouve dans une cavité os-
seuse : la fosse hypophysaire qui se situe 
dans l’os sphénoïde.

Hypothalamus
L’hypothalamus est une structure du sys-
tème nerveux central située sur la face ven-
trale de l’encéphale. Cette partie du cerveau 
est constituée de plusieurs sous structures, 
appelées noyaux. Ces noyaux sont des en-
sembles anatomiquement indépendants des 
neurones qui assurent diverses fonctions.

Kj 
Unité s.i de l’énergie.

Lipide 
Macronutriment qui constitue la matière 
grasse des êtres vivants.
Liquide céphalo-rachidien : Le liquide 
cérébro-spinal ou encore liquide cépha-
lo-rachidien est un liquide biologique 
transparent dans lequel baignent le cer-

veau et la moelle épinière.
Lobe limbique 
Lobe du cerveau qui contient l’hippo-
campe.

Lymphoïdes 
Les différents organes lymphoïdes sont 
fortement engagés dans la lutte contre 
les infections.

Métabolisme 
Le métabolisme est l’activité d’une cel-
lule, ou plus généralement d’un orga-
nisme vivant, qui permet le maintient et 
l’évolution de l’organisme.

Métagénome  intestinal 
Ensemble des génomes des bactéries qui 
colonisent l’intestin de l’homme.

Neurone 
Un neurone ou cellule nerveuse, est une 
cellule excitables constituant l’unité fonc-
tionnelle de base du système nerveux.

Nutrition 
L’ingestion par l’homme de substances 
nutritives de façon régulière et leur trans-
formation en molécules nécessaires au 
maintien et à l’entretien de la vie et de 
la santé.

Plaques séniles 
Les plaques séniles sont des dépôts ex-
tracellulaires qui peuvent se former dans 
l’encéphale. C’est l’une des lésions carac-
téristiques de la maladie d’Alzheimer.

Protéine
Une protéine est une macromolécule 
biologique composée d’une ou plusieurs 
chaînes d’acides aminés liés entre eux par 
des liaisons peptidiques.

Protides 
Macronutriment constitué d’un enchaî-
nement d’acides aminés, employé no-
tamment pour la nutrition.
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Psychométrique
mesure indirecte d’un trait psycholo-
gique( intelligence, personnalité….).

Sels minéraux 
Les sels minéraux sont des substances 
provenant de roches qui entrent dans la 
composition des organismes et qui sont 
présents dans l’alimentation animale et 
végétale.

Radicaux libres 
Les radicaux libres sont des molécules 
chimiques instables produites en faible 
quantité par l’organisme.

Suc digestif 
Les sucs digestifs, appelés aussi sécrétions 
gastriques ou sucs gastriques, sont l’en-
semble des substances produites par la 

muqueuse de l’estomac.
Système entérique 
Il s’agit de la partie du système nerveux 
autonome qui contrôle le système diges-
tif aussi bien pour l’activité motrice que 
pour les sécrétions et la vascularisation.
Test psychométrique : Un test psycho-
métrique est un instrument de mesure 
standardisée d’un phénomène ou trait 
psychologique (intelligence, personnali-
té, aptitude, dépression, etc).

Villosités intestinales 
Les villosités intestinales sont des struc-
tures de l’intestin grêle permettant l’am-
plification des processus d’absorption par 
augmentation de la surface intestinale et 
donc du nombre de cellules.

    Lex
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