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Le vieillissement démographique qui caractérise l’ensemble des pays développés pose actuellement
la question de la qualité de vie des années « gagnées » et engendre une augmentation des pathologies
liées à l’âge, au premier rang desquelles figurent les démences et notamment la maladie d’Alzheimer
(MA). La survenue d’une démence est généralement insidieuse et son expression clinique parfois très
tardive. Il est possible que les mécanismes physiopathologiques sous-jacents soient actifs bien avant
l’apparition des symptômes cliniques de la maladie. L'absence de marqueurs biologiques fiables et la
complexité de la physiopathologie rendent extrêmement difficile le développement de médicaments
dans cette indication. De ce fait, le développement de stratégies permettant de retarder, voire éviter,
la survenue d'un déficit cognitif chez les sujets âgés est absolument indispensable. La mise en oeuvre
de ces stratégies dépend des outils thérapeutiques issus de la recherche clinique et de l'avancement
de la connaissance sur l'étiopathogénie de la démence et en particulier de la MA. De nombreuses
études ont à ce jour permis d'identifier des facteurs susceptibles d’influencer le déclin cognitif. Parmi
ces facteurs, la nutrition pourrait jouer un rôle majeur comme en témoigne l’engouement actuel des
communautés scientifique et publique.
Les données épidémiologiques actuelles sont en faveur d’un rôle protecteur de certains micro- et
macro-nutriments dans la prévention du déclin cognitif et de la démence [1]. Les acides gras (AG)
pourraient en particulier jouer un rôle important dans la survenue du déclin cognitif ou de la démence.
Leur degré de saturation et la position des doubles liaisons sont deux éléments essentiels
conditionnant leurs effets au niveau cérébral. Brièvement, les AG se composent des acides gras
saturés (AGS) et des acides gras mono (AGMI) ou polyinsaturés (AGPI). Les AGPI se composent de deux
grandes familles : la classe n-6 (par exemple : acide linoléique et acide arachidonique) et la classe n3 (par exemple : acide α-linolénique, acide eicosapentaenoique [EPA] et acide docosahexaenoïque
[DHA]). En plus de leur rôle dans la composition et fluidité des membranes neuronales et de leurs
propriétés vasculaires, les AGPI ont un effet neuro-inflammatoire, pro (n-6) et anti-inflammatoire (n3). Les poissons gras sont la première source d’AGPI n-3 ; la principale source d’AGPI n-6 est les huiles
végétales.
Les données concernant l’association entre AG et risque de démence sont principalement issues
d’études observationnelles. Ces études tendent à montrer que des apports plus élevés en AGS et
graisses trans-insaturées (hydrogénées) sont généralement associés à une augmentation du risque
de MA tandis que des apports plus élevés en AGPI et AGMI auraient un effet protecteur contre le déclin
cognitif. De même d’autres études ont montré une relation entre consommation régulière de poisson
(au moins 1 fois/semaine) et diminution du risque de démence ou de déclin cognitif. Il n’a cependant
pas été retrouvé d’effet positif d’une supplémentation en EPA-DHA chez 302 sujets de ≥ 65ans suivis
pendant 26 semaines, n’a montré aucune efficacité sur le niveau de performances cognitives des
participants [2].
Certaines discordances existant cependant entre les études, principalement du fait de problèmes
méthodologiques (facteurs de confusion pris en compte, mode de recueil des facteurs nutritionnels,
formes et doses utilisées dans les essais randomisés contrôlés), il reste actuellement difficile de
proposer des recommandations spécifiques pour la prévention de la MA. L’analyse épidémiologique des
relations entre consommation de nutriments et déclin cognitif est complexe et il est très peu probable
qu’un seul composé joue un rôle majeur. Il est actuellement nécessaire de poursuivre les études qui
permettront d’avoir une meilleure connaissance des mécanismes biochimiques sous-jacents des
processus physiopathologiques et d’identifier des agents thérapeutiques potentiels, mais également
dans une perspective de santé publique, de s’intéresser aux groupes d’aliments et aux profils
alimentaires. Un article récemment publié, à partir des données de l’étude française des Trois Cités,
suggère qu’une alimentation peu diversifiée majorerait le risque de démence [3]. Dans ce travail, la
consommation hebdomadaire de poisson est associée à une diminution du risque de MA et de démence
seulement chez les sujets porteurs de l’allèle E4 de l’apolipoprotéine E. La consommation régulière
d’huiles ou de poissons riches en acides gras omega-3 est associée à une diminution du risque de
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démence alors qu’une consommation régulière d’huiles riches en acides gras omega-6 majore ce
risque. Une autre étude a par ailleurs montré une diminution du risque de MA chez les sujets qui
suivent un régime proche du régime méditerranéen [4]. Le devenir des patients atteints de MA une fois
le diagnostic posé serait également meilleur chez les patients suivant un régime proche du régime
méditerranéen [5].
Pa ailleurs, les travaux actuels sont en faveur du rôle protecteur des acides gras oméga-3 sur le risque
de survenue d’une dépression chez les personnes âgées. Nous citerons en particulier les travaux de
P. Barberger-Gateau [6]réalisés auprès d’une cohorte de 1390 individus âgés de 75 ans et plus (cohorte
des 3 Cités). Dans ces travaux, les auteurs ont mesuré pour chacun d’entre eux le profil en 12 acides
gras dans le plasma. Puis des questionnaires, menés par des psychologues, ont eu pour but d’identifier
l’existence d’antécédents dépressifs et leur degré de sévérité. Ils ont retrouvé une plus faible
concentration d’AG oméga-3 (EPA) chez les individus souffrant de dépression alors que des taux élevés
ont été retrouvés pour les volontaires sans aucun problème dépressif. De plus, dans le groupe de
personnes suivant un traitement antidépresseur, une teneur sanguine élevée d’EPA est inversement
proportionnelle à la sévérité des symptômes dépressifs. De fort taux d’EPA semblent donc être
associés à une moindre sévérité de ces symptômes chez les personnes âgées.
L’ensemble de ces travaux souligne la nécessité de considérer les interactions entre les micro et
macronutriments dans les études futures. L’impact des déterminants sociaux classiques de
l’alimentation, comme les cultures régionales, la position sociale, le niveau d’éducation, sont bien sur
à prendre en compte. La communication et le conseil nutritionnel gagneront à être adapté au style
alimentaire et à l’étape du cycle de vieillissement [7-9] .
Lors de notre exposé, nous présenterons les principales données concernant les relations entre les AG
oméga-3, le déclin cognitif et la dépression obtenues dans le cadre d’études de cohortes prospectives
ou d’essais d’intervention randomisés. Nous analyserons les limites méthodologiques des études et
statuerons sur les voies de recherche futures à privilégier.
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