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Statut nutritionnel de la personne âgée 
 
Les apports alimentaires en nutriments est encore plus basse par rapport aux recommandations chez la 
personne âgée saine, encore plus chez la personne âgée institutionnalisée et/ou malade, que chez les 
plus jeunes, en particulier pour 
  

- la vitamine D (quasiment 100%) 
- la vitamine B6 
- le magnésium 
- le zinc… 

 
Joseph R Sharkey et al, Inadequate nutrient intakes among homebound elderly and their correlation with individual 
characteristics and health-related factors, Am J Clin Nutr, 2002, 76, 6, 1435-1445  

 
Ce problème est aggravé par  
 

- la baisse des apports caloriques 
- les troubles du goût et de l’appétit 
- l’état dentaire… 

 
Par ailleurs les personnes âgées produisent avec l’âge  
de moins en moins de 
 

- vitamine D au soleil 
- vitamines K, B12 dans le colon (microbiote) 
- vitamine PP (nicotinamide) dans le foie 

 
L’absorption de certains nutriments est moins bonne  
chez les personnes âgées : 
 

- vitamine B9 
- vitamine B12 
- vitamine E 
- zinc 
- calcium (secondairement aux manques de vitamine D) 

 
Robert M Russell  et al, Factors in Aging that Effect the Bioavailability        of Nutrients, J Nutr, 2001,131, 4, 1359S-1361S 
 
La fréquence des déficits en  
 

- vitamine B6 
- vitamine B9 
- vitamine B12 
- vitamine D 
- zinc 
- magnésium  
- calcium 

 
est plus élevée chez les personnes âgées que chez les adultes jeunes. 
 
Wahlqvist ML et al, Growth and ageing.  
In Lanham-New SA et al, editors, Nutrition and Metabolism,  
2nd ed, John Wiley & Sons, 2011 
 
 
 
 
 
 



Compensation des effets anti-nutritionnels des médicaments 
 
Selon la Haute Autorité de Santé, les plus de 65 ans consommeraient en moyenne 3,9 médicaments par 
jour. 
Mais les dernières études observent plus de 90% des personnes âgées de plus de 80 ans consommant 
en moyenne dix médicaments par jour.  
 
L'étude réalisée par l’Hôpital Georges Pompidou repose sur une analyse quantitative et qualitative des 
médicaments remboursés en 2011 par l'Assurance-maladie, en fonction de l'âge. Celle-ci se fonde sur 
un échantillon de 594 317 personnes, représentatif à 97% de la population française (âge, sexe, 
morbidité) et où sont collectés tous les médicaments prescrits et remboursés par l'Assurance-maladie. 
 
Dans la tranche d'âge de 80 à 89 ans, 50% des personnes prennent des anti-hypertenseurs, 44% 
consomment des anxiolytiques, 32% des statines et 22% dans antidépresseurs. 
 
Les plus de 65 ans consomment plus de 30% des médicaments prescrits en France alors qu’ils ne 
représentent que 15% de la population. 
 
Non seulement ces médicaments ont des effets anti-nutritionnels qui aggravent les déficits, mais les 
interactions médicamenteuses sont incontrôlables au-delà de 3 médicaments. 
 
Aux Etats-Unis la prise de médicaments arrive en 6ème place des causes de mortalité. 
 
En France on lui attribue directement environ 20 000 décès par an, auxquels s’ajoutent les 13 000 décès 
dûs aux infections antibiorésistantes, résultat de l’abus d’antibiotiques. 
 
La surmédication et les interactions médicamenteuses sont responsables de 15% à 20% des 
hospitalisations des plus de 75 ans. Selon le Pr François Puisieux, gériatre à l'hôpital Les Bateliers de 
Lille,  les anti-coagulants, les diurétiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont le plus souvent 
responsables de ces hospitalisations de seniors. 
 
Les Français consomment 3 fois plus de psychotropes que les allemands ou les anglais et plus de 2 fois 
plus que les italiens ;   
2 fois plus de benzodiazépines que les espagnols,  
5 fois plus que les allemands, 8 fois plus que les anglais. 
 
Selon l’OMS autour de 50% des médicaments prescrits dans le monde ne le sont ni de manière 
rationnelle ni de manière appropriée. 
 

MÉDICAMENTS INHIBITEURS DE L’ABSORPTION DE MICRONUTRIMENTS 

• Huile de paraffine : vitamine A, D, E, K, bêta-carotène 

• Pansements gastriques : vitamine B1, B9, A 

• Antiulcéreux antihistaminiques :  
vitamine B12 (Edalène, Tagamet, Azantac, Raniplex) 

• Aspirine : vitamine C, zinc 

• Tétracyclines : Ca, Mg 

• Néomycine : bêta-carotène, potassium, Ca, fer, vitamine B12 

• Colchicine : vitamine B12 

• Fer : zinc 

• Vitamine E : vitamine K 

• Laxatifs : zinc 

• Acide para-aminosalicylique : vitamine B 12, vitamine K 

• Caféine : vitamines B 

• Metformine (Glucophage) et Glucophage retard, GIucinan, Stagid) : vitamine B 12 



Les médicaments peuvent aussi interférer avec le metabolisme des micronutriments ou accélérer leur 
catabolisme. 
 
MÉDICAMENTS INTERFÉRANT AVEC LE MÉTABOLISME DES MICRONUTRIMENTS 

• Fer : vitamines C, E, magnésium 

• Cuivre : vitamines C, E, bêta-carotène 

• Aluminium : calcium 

• Neuroleptiques : magnésium 

• Triméthoprime (Bactrim, Eusaprim, Wellcoprim, Bactékod): vitamine B9 

• Triamtérène (Teriam, Isobar): vitamine B9 

• Sulfasalazine (Salazopyrine): vitamine B9 

 (Népressol, Trasipressol) : vitamine B6 

• Antibiotiques : vitamine K 

• Statines  : Coenzyme Q10, DHEA 
  Inhibiteurs de l’enzyme de conversion : zinc 
  (antihypertenseurs) 

• Paracétamol, Acétaminophène : glutathione 

 

 
Holtzapple PG et al, Drug-induced maldigestion and malabsorption , in Roe DA et al, Drugs and Nutrients, Marcel Dekker, 1984, 
475-485. 
 
MÉDICAMENTS AUGMENTANT L’EXCRÉTION URINAIRE DE MICRONUTRIMENTS 

• Aspirine : vitamine C 

• Tétracyclines : vitamine C 

• La plupart des diurétiques : magnésium, potassium,  calcium 

 les diurétiques thiazidiques : zinc 

• Corticoïdes : potassium 

• D-pénicillamine : zinc, cuivre 

• Gentamycine : magnésium 

• Caféine : calcium, magnésium 
 
Basu T K, Nutritional consequences of drug therapy ,  
Drug nutrient interactions, Croom-Helm, London, I988, 39-73. 

Les administrations au long terme de pansements gastriques contenant de l’aluminium, de corticoïdes, 
d’antiépileptique ou d’anti-vitamine K, peuvent entraîner des déminéralisations osseuses et des risques 
fracturaires augmentés de par leurs effets antinutritionnels sur le calcium, la vitamine D et la vitamine K. 

De multiples facteurs, chroniques ou aigus, peuvent donc se conjuguer, accroître le décalage entre 
besoins et apports et aggraver des déficits micronutritionnels. 

Avec l’âge, le nombre des pathologies et des médications augmente. Les systèmes de défense et 
d’adaptation contre les agents infectieux, les toxiques, les radicaux libres, le stress requièrent des 
quantités plus importantes de micronutriments, en particulier vitamines antioxydantes, vitamine B6, 
magnésium, zinc et sélénium, alors que les capacités d’absorption, de synthèse, d’activation et de 
métabolisation sont diminuées. Par exemple la capacité d’absorber la vitamine B12 ou le magnésium, la 
capacité de synthétiser la vitamine D au niveau cutané, ou la capacité de métaboliser les acides gras 
essentiels ont été progressivement réduites avec l’âge. 

Ce qui fait que les personnes âgées sont celles qui sont le plus affectées par ces effets anti-nutritionnels 



des médicaments, avec celles qui sont soumises à des traitements à vie, comme statines, AVK, anti-
arrythmiques, anti-hypertenseurs, anti-épileptiques, neuroleptiques, anxiolytiques, paracétamol, aspirine, 
etc…. ou long terme : pilules, THS… 

Les analgésiques sont largement en tête des ventes de médicaments en France qui atteignent un chiffre 
de 26,8 milliards d’euros en 2013 (3,1 milliards de boîtes, ce qui représente 4 boîtes par Français par 
mois) ! 

 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3df7b99f8f4c9ee634a6a9b094624341.pdf 

Aspirine 

L’aspirine inhibe l’absorption de la vitamine C, réduit sa captation par les polynucléaires où elle est 
essentielle à l’attaque des agents microbiens et augmente son excrétion urinaire.  
 
Loh HS et al,The Effects of Aspirin on the Metabolic Availability of Ascorbic Acid in Human Beings, J Clin Pharmacol, 1973, 13 
(11) : 480–6 Basu TK, Vitamin C-aspirin interactions, Int J Vitam Nutr Res Suppl , 1982, 23 : 83–90Ioannides C et al, 
Impairment of absorption of ascorbic acid following ingestion of aspirin in guinea pigs, Biochem Pharmacol, 1982, 31 (24): 
4035–8  

Il faudrait systématiquement ajouter autant de vitamine C que d’aspirine pour combattre cet effet anti-
nutritionnel.Des formes intégrées existent mais sont d’usage marginal. 

Par ailleurs elles ne peuvent jamais être effervescentes car le bicarbonate de soude, une base forte, 
endommage la vitamine C, un acide faible (acide ascorbique). 

Dans une méta-analyse comprenant 19 829 personnes, la prise d’aspirine est associée à une 
augmentation de 46% des symptômes gastriques. 
 
John A. Baron et al, Gastrointestinal Adverse Effects of Short-Term Aspirin Use: A Meta-Analysis of Published Randomized 
Controlled Trials, Drugs R D, 2013; 13 (1) : 9–16 

Dans un modèle animal soit les polyphénols de pépins de raisins, soit la vitamine E, soit la vitamine C 
réduisent l’apparition d’ulcères gastriques provoqués par l’aspirine (ou l’éthanol). 
 
Vivian Molina Cuevas et al, Effects of Grape Seed Extract, Vitamin C, and Vitamin E on Ethanol- and Aspirin-Induced Ulcers, 
Adv Pharmacol Sci, 2011 ; 2011 : 740687 

Deux études cliniques confirment que chez l’homme la prise de quantités de vitamin C equivalents à 
celles d’aspirine protègent contre les risques de corrosion inflammatoire digestive. 
 
Dammann, H. G et al, Effects of buffered and plain acetylsalicylic acid formulations with and without ascorbic acid on gastric 
mucosa in healthy subjects, Alimentary pharmacology & therapeutics, 2004, 19 (3) :          367–374 
Konturek Kania  et al, Ascorbic acid attenuates aspirin-induced gastric damage: role of inducible nitric oxide synthase, J Physiol 
Pharmacol, 2006,              57 Suppl 5 (5) : 125–36 

La prise d’aspirine est aussi associée à l’augmentation des risques de diverticulose et de saignements 
digestifs. 
 
Lisa L. Strate et al, Use of Aspirin or Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Increases Risk for Diverticulitis and Diverticular 
Bleeding, Gastroenterology, 2011 ; 140 (5) : 1427–1433. 

 

Paracétamol 

Il est le médicament le plus vendu en France (500 millions de boîtes). 

L’acétaminophène effondre le glutathion réduit. On ne donne actuellement de la N acétylcystéine, le 
précurseur du glutathion qu’en cas d’intoxication avec risque d’insuffisance hépatique qui peut obliger à 
une greffe du foie, dont c’est la première cause ! 
 
Kennon J. Heard, Acetylcysteine for Acetaminophen Poisoning, N Engl J Med, 2008; 359 (3) : 285–292 

On découvre par ailleurs qu’il a des effets perturbateurs endocriniens et est facteur de malformations 
lorsqu’il est consommé par des femmes enceintes. 

De fait il faudrait obliger les laboratoires pharmaceutiques à intégrer la N acétylcystéine associée à de la 
vitamine C pour la réduction du glutathion avec l’acétaminophène. 



Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

Les inhibiteurs de la pompe à protons, 4ème classe de médicaments la plus consommé en France (100 
millions de boîtes par an) sont selon une étude prescrits dans entre 25 et 75 % cas en dehors des 
indications. 
 
Forgacs I et al, Overprescribing proton pump inhibitors, BMJ, 2008 ; 336:2-3 

Or, ils ont des effets hypomagnésemiants qui peuvent aller jusqu’à des tétanies et troubles du rythme 
cardiaque augmentent le risque de fractures interfèrent probablement avec l’absorption du calcium et de 
la vitamine B12. 
 
Tetsuhide Ito et al, Association of Long-term Proton Pump Inhibitor Therapy with Bone Fractures and effects on Absorption of 
Calcium, Vitamin B12, Iron, and Magnesium, Curr Gastroenterol Rep, 2010, 12 (6) : 448–457. 

L’acidité gastrique et la pepsine sont indispensables pour l’absorption de la vitamine B12 alimentaire. 
L’augmentation du pH gastrique limite la scission de la vitamine B12 des protéines alimentaires et 
diminueson absorption. Des études ont montré une diminution significative et dose-dépendante de 
l’absorption de la cobalamine alimentaire  par les IPP sans qu’un effet négatif des IPP sur la sécrétion 
du facteur intrinsèque n’ait jamais été démontré. Une acidification gastrique avec du jus d’airelles 
permettait de restituer l’absorption. D’autres n’ont montré aucune diminution de la cobalamine sérique     
après l’administration des IPP pour des durées allant jusqu’à sept ans. 

Une étude transversale, ciblant des personnes âgées de ≥ 60 ans, a montré une relation significative et 
durée-dépendante entre la prise d’IPP et un déficit en vitamine B12 (-5,4 pg/ml par mois d’administration 
de l’IPP). Ceci est également confirmé par une étude rétrospective cas-témoin. La prévalence de 
carence en vitamine B12 atteignant 15% dans la population > 65 ans, le nombre nécessaire pour nuire 
est estimé entre 4 et 7, faisant de ces personnes une population à haut risque. 

Lors d’une infection à Helicobacter pylori (HP), un traitement par IPP augmente davantage le pH 
gastrique ainsi que l’incidence de gastrite atrophique. En effet, l’association de ces deux paramètres 
conduit à une diminution significative des taux sériques de vitamine B12. 
 
Marcuard SP et al, Omeprazole therapy causes malabsorption of cyanocobalamin (vitamin B12), Ann Intern Med, 1994; 120 : 
211-5 den Elzen WP et al, Long-term use of proton pump inhibitors and vitamin B12 status in elderly individuals, Aliment 
Pharmacol Ther, 2008 ; 27 : 491-7. Dharmarajan TS et al, Do acid-lowering agents affect vitamin B12 status in older adults ? J 
Am Med Dir Assoc,2008 ; 9 : 162-7 
   

Soit le magnésium devrait être intégré dans le médicament et ceci, d’autant plus que le magnésium a en 
lui-même des effets anti-sécrétions gastriques acides, anti-reflux et anti-inflammatoires, soit il devrait 
être associé en complément.  

De fait, dans de nombreux cas, en l’absence d’ulcères, il pourrait être l’objet d’un traitement de première 
intention, seul ou associé à des polyphénols et des antioxydants. 

Les personnes ayant des terrains génétiques d’hypersensibilité au stress (moins bonne recapture du 
magnésium cellulaire, comme HLa B35 – 18% de la population) ou sous la pression de stress intenses 
ou chroniques, devraient faire d’autant plus bénéficier d’une telle mesure. 

Les prises au long cours devraient être exceptionnelles et dans ce cas, être associées à une batterie de 
mesures contre le risque ostéoporotique : activité physique quotidienne, apports calciques optimisés, 
vitamine D, magnésium, complément généraliste contenant zinc et vitamine B12… 

 

Statines 

7 millions de Français sont sous statines, en général à vie. 

Les statines inhibent la synthèse du cholestérol, mais aussi de ses métabolites  : 

vitamine D, fondamentale pour l’immunité, les défenses anti-inflammatoires, la prévention de la plupart 
des cancers et de l’ostéoporose coenzyme Q10, un des transporteurs d’électrons majeurs de la 
mitochondrie, ce qui mène à des baisses de force musculaire, des myopathies acquises et un facteur 
majeur d’insuffisance cardiaque 



DHEA et hormones sexuelles. 

 

lovastatine à 30 mg/j 

 

atorvastatine à 80 mg/j 

 
Rundek T et al, Atorvastatin decreases the coenzyme Q10 level in the blood of patients at risk for cardiovascular disease and 
stroke, Arch Neurol, 2004; 61 (6) : 889-92 

Elles inhibent aussi la synthèse de vitamin K2, ce qui favorise les calcifications artérielles, 
l’athérosclérose et certains cancers. 

 
Okuyama H et al, Statins stimulate atherosclerosis and heart failure : pharmacological mechanisms, Expert Rev Clin Pharmacol, 
2015 Mar; 8 (2) : 189-99   

Un taux circulant abaissé de coenzyme Q10 est un des marqueurs biologiques les mieux corrélés à une 
réduction de l’espérance de vie. 

Or, dès 1993, plusieurs équipes de chercheurs attiraient l’attention sur le fait que plus les doses de 
statines sont élevées, plus le taux circulant de coenzyme Q10 est abaissé et que cela pouvait avoir de 
sérieuses conséquences. Mais le rouleau compresseur du marketing de Big Pharma a réduit ces alertes 
au silence, aidés par l’aveuglement des autorités de santé publique – qui remboursent toujours ce 
médicament qui ne devrait l’être que dans le cas d’hypercholestérolémies familiales – et des médecins. 
 
Watts et al, Plasma coenzyme Q (ubiquinone) concentrations in patients treated with simvastatin, J Clin Pathol 1993; 46:1055-7 
Ghirlanda G et al, Evidence of plasma CoQ10-lowering effect by HMG-CoA reductase inhibitors: a double-blind, placebo-
controlled study,  
J Clin Pharmacol, 1993; 33 (3) : 226-9 

De  nouvelles études mettent en évidence que la prise de statines augmente les risques de diabète. 
Chan DC et al, Pathogenesis and management of the diabetogenic effect of statins : a role for adiponectin and coenzyme Q10 
?, Curr Atheroscler Rep, 2015 Jan ; 17 (1) : 472 
Park ZH et al, Statin-associated incident diabetes : a literature review, Consult Pharm, 2014; 29 (5) : 317-34 
 

Des milliers d’études mettent en avant de nombreux effets secondaires comme : 
 

- un effet pro-oxydant sur le foie 



 
Lankin VZ et al, Effect of beta-hydroxy-beta-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors and antioxidant vitamins on free 
radical lipid oxidation in rat liver, Bull Exp Biol Med, 2007 ; 143 (4) : 414-7 

 
! une augmentation du rapport lactate/pyruvate 
! des dépôts de lipides intramusculaires 
! une dysrégulation des cytochrome oxydases 
! un dysfonctionnement mitochondrial 
! des myopathies 

 
Phillips PS et al, Statin-associated myopathy with normal creatine kinase levels, Ann Intern Med, 2002, 137 (7) : 581-5 
 
Marcoff L et al, The role of coenzyme Q10 in statin-associated      myopathy : a systematic review, J Am Coll Cardiol, 2007, 
49 (23) : 2231-7 

Il serait plus judicieux de prévenir ces myopathies induites  par les statines ainsi que les autres effets en 
incluant obligatoirement le coenzyme Q10 dans le médicament quand il est indispensable et présente un 
bon rapport bénéfice/risque, ce qui est de toute évidence drastiquement plus rare que dans les pratiques 
abusives actuelles, qui sont enfin controversées, après des décennies de désinformation par les 
laboratoires pharmaceutiques. 

Ceci d’autant plus que le coenzyme Q10 est aussi un puissant anti-oxydant, anti-athérogène, 
vasodilatateur (via la protection de NO°) et anti-ischémique.  
 
Chew GT et al, Coenzyme Q10 and diabetic endotheliopathy : oxidative stress and the 'recoupling hypothesis', QJM, 2004 ; 97 
(8) : 537-48 
 
Hamilton SJ et al, Coenzyme Q10 improves endothelial dysfunction in statin-treated type 2 diabetic patients,                                            
Diabetes Care, 2009, 32 (5) : 810-2   
 

Des données récentes ont attribué une importance particulière à la vitamine D chez des patients sous 
statines, avec des symptômes musculaires. Les taux de 25-OH vitamine D sont abaissés chez les sujets 
avec des symptômes musculaires.  

L’administration de 25-OH vitamine D à un sous-groupe d’entre eux, dont les taux de 25-OH vitamine D 
étaient < 32 ng/ml (< 80 nmol/l) a diminué les symptômes dans 92% des cas.                                                
La supplémentation en vitamine D a permis de reprendre les statines chez plus de 90% des patients 
carencés, qui avaient interrompu le traitement en raison de symptômes musculaires.Vu l’implication 
reconnue des déficiences en 25-OH vitamine D dans la physiopathologie des douleurs musculaires, il 
est conseilléde maintenir des taux plasmatiques de 25-OH vitamine D > 75 nmol/l avant et durant un 
traitement par statines. Dans le cas des myalgies induites par les statines, si la sévérité ne nécessite 
pas l’arrêt du traitement, la correction d’un déficit en vitamine D est recommandée. 
 
Ahmed W et al, Low serum 25 (OH) vitamin D levels (< 32 ng/mL) are associated with reversible myositis-myalgia in statin-
treated patients,Transl Res, 2009 ; 153 : 11-6 Glueck CJ et al, Vitamin D deficiency, myositis-myalgia, and reversible statin 
intolerance, Curr Med Res Opin, 2011 ; 27 :1683-90 
 

Mais il faut surtout rappeler que les méta-analyses récentes trouvent   des résultats plus que décevants 
pour ces médicaments : 

L’analyse (méta-analyse) par le groupe Cochrane de 14 essais cliniques portant sur 34272 participants 
sans antécédent de maladie cardiovasculaire a conclu qu’il existe peu de preuves                                  
que ces médicaments contre le cholestérol protègent des personnes qui ne présentent pas de risque 
élevé. Mais qu’en est-il des personnes à risque élevé, mais toujours sans antécédent ? 

Des chercheurs de l’université de Cambridge ont répondu à cette question en juin 2010. Ils ont analysé 
les résultats de 11 essais cliniques randomisés portant sur 65229 personnes dont le risque 
cardiovasculaire était modéré à élevé.  

Résultats : la prescription de ces médicaments ne diminue pas la mortalité. 

Une autre méta-analyse de 4 essais cliniques contre placebo, soit 2344 patients, a trouvé qu’un 
traitement par statine, bien qu’il divise par deux le niveau de cholestérol sérique, ne ralentit pas plus 
qu’un placebo la progression du rétrécissement de l’aorte. 



 
Teo KK et al, Lipid Lowering on Progression of Mild to Moderate Aortic Stenosis: Meta-analysis of the Randomized Placebo-
Controlled Clinical Trials on 2344 Patients, Can J Cardio, 2011 Jul 8 
Taylor F, Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst R, 2011 ; (1) :CD004816 
Ray KK, Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention :  a meta-analysis of 11 randomized controlled trials 
involving 65,229 participants, Arch Intern Med, 2010 ; 170 (12) : 1024-3. 

 

Diurétiques 
En dehors de leurs effets secondaires connus : 
déshydratation, hypotension, insuffisance rénale fonctionnelle, 
hyperuricémie (taux d’acide urique dans le sang supérieur à la normale), 
désordres lipidiques, 
soif, 
alcalose métabolique, 
surdité (diurétiques de l'anse), 
effets endocriniens génitaux (anti-aldostérones). 
pour les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de l'anse : hyponatrémie (taux de sodium dans le 
sang inférieur à la normale), hypokaliémie (taux de potassium dans le sang inférieur à la normale) 
pour les diurétiques épargneurs du potassium : hypomagnésémie (taux de magnésium dans le sang 
inférieur à la normale), hyperkaliémie (taux de potassium dans le sang supérieur à la normale). Les 
personnes âgées sont particulièrement exposées aux effets indésirables (hypotension orthostatique, 
dyskaliémie...); 
la plupart des diurétiques abaissent les taux circulants de magnésium et de potassium, mais aussi dans 
le muscle et altèrent le fonctionnement de la pompe à sodium/potassium, ce qui a des effets de rétention 
d’eau, pro-hypertenseurs et augmentent les risques cardiovasculaires, en particular d’arythmie, 
d’insuffisance cardiaque et d’ischémie. 
 
I Dørup et al, Reduced concentrations of potassium, magnesium,  
and sodium-potassium pumps in human skeletal muscle during treatment with diuretics, Br Med J, 1988 ; 296 (6620) : 455–458 
 
Robertson JI et al, Diuretics, potassium depletion and the risk  
of arrhythmias, Eur Heart J, 1984 ; 5  Suppl A: 25-8 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un rapport sur les dangers des abus de diurétiques chez les 
peronnes âgées : 
« En France, environ 6,5% des personnes âgées de plus de 65 ans sont exposées à 2 diurétiques ou 
plus, 9% pour les plus de 85 ans.  
La prescription de plus de deux diurétiques chez le sujet âgé fragile expose à un risque iatrogène 
important.  
Médicaments à marge thérapeutique étroite les plus prescrits chez le sujet âgé, les diurétiques sont à 
l’origine de nombreux effets indésirables notamment des hypotensions ou des troubles 
hydroélectrolytiques graves (dysnatrémies, dyskaliémies) ou une atteinte de la fonction rénale.   
Les hypokaliémies sont particulièrement fréquentes. 
 
Tous les diurétiques peuvent majorer une insuffisance rénale ou induire une insuffisance rénale 
fonctionnelle ».  
 
Haute Autorité de Santé, Prévention de la iatrogénie des médicaments cardiovasculaires                                                                             
www.has-‐sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-‐10/6_ipc_cop_diuretiques_octobre_2012_vf.pdf 

Il faut ajouter à cela que la montée tensionnelle avec l’âge est une compensation nécessaire (bien sûr 
jusqu’à une certaine limite) de la baisse du débit cérébral sanguin et que la prescription abusive d’anti-
hypertenseurs a pour effet d’accélérer la neurodégénérescence et les déclins cognitifs. 

L’utilisation prolongée de diurétiques non épargneurs de potassium  

chez des hypertendus double le risque de mort subite. 
 
Grobbee DE et al, Non-potassium-sparing diuretics and risk  
of sudden cardiac death, J Hypertens, 1995,13 (12 Pt 2) : 1539-45 

Soit la prise de diurétiques épargneurs de magnésium et de potassium, soit la supplémentation en 
magnésium réduisent le risque de mort subite.         



Seelig MS, Interrelationship of magnesium and congestive heart failure, Wien Med Wochenschr, 2000 ; 150 (15-16) : 335-41 

Une supplémentation en magnésium devrait systématiquement donnée chez les patients à risque 
d’insuffisance cardiaque, donc hypertendus. Et ceci d’autant plus que le magnésium est un anti-
hypertenseur efficace documenté par de nombreuses études.  

 
Ohtsuka S et al,  [Magnesium in congestive heart failure], Clin Calcium. 2005 ; 15 (2) :181-6 

Par ailleurs il est indispensable de donner les conseils adéquats pour optimiser les apports potassiques 
et réduire les apports sodés excessifs, ce qui se résume en gros à consommer beaucoup de végétaux et 
à éviter les produits industriels. 

Les diurétiques thiazidiques augmentent eux la zincurie, ce qui peut avoir des répercussions sur 
l’anabolisme, l’immunité, la stabilité génomique… 

 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

L'enzyme de conversion de l'angiotensine est une métalloprotéase à zinc. Elle agit en coupant une 
liaison peptidique dans l'angiotensine I (inactive) qui libère l'angiotensine II. L'atome de zinc du site actif 
joue un rôle catalytique en activant la molécule d'eau qui participe à l'hydrolyse la liaison peptidique. Le 
captopril agit en bloquant la coordination vacante du zinc avec sa fonction thiol. 

Les données de pharmacovigilance ont permis d’identifier un lien entre les traitements par inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) ou par antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 
(ARA II) et des troubles gustatifs, notamment de la perception des goûts aigres et amers. Le mécanisme 
physiopathologique soupçonné est une déplétion intracellulaire en zinc. 

Des études mettent en relation ces médicaments avec une diminution significative des taux 
plasmatiques du zinc, une augmentation de la zincurie, et une déplétion intraérythrocytaire ou 
intraleucocytaire en zinc. Un effet de classe semble le plus probable, en lien avec l’inhibition de la 
production ou de l’action de l’angiotensine II, ce qui augmenterait la zincurie. Le captopril plus 
particulièrement possède un groupement sulphydrylique (SH) qui chélate le zinc et accroît davantage 
son excrétion urinaire. Il entre donc en compétition avec les groups thiols physiologiques pour le zinc. 

Le problème est que cette liaison zinc-thiol est un des piliers fondamentaux de toute la biochimie, de la 
protection et de l’activation de la plupart des biofacteurs, par exemple, le glutathion, l’insuline… 

Ces molécules (extraites d’un venin de serpent amazonien) interfèrent donc avec tout l’anabolisme, 
l’homéostasie du glucose, l’immunité, l’épigénétique, la détoxification, la réparation de l’ADN, etc… 

On devrait donc réserver la prescription de ces médicaments à des situations beacoup plus rares et à ce 
moment là compenser les effets anti-nutritionnels par la prise d’un complement généraliste contenant du 
zionc biodisponible (citrate, picolinate), sans fer ni cuivre ses antagonistes. 

 
Tsuruoka S et al, Comparative study of taste disturbance by losartan and perindopril in healthy volunteers, J Clin Pharmacol, 
2005 ; 45 : 1319-2 Abu-Hamdan DK et al, Taste acuity and zinc metabolism in captopril-treated hypertensive male patients, Am 
J Hypertens, 1988 ; 1 : 303S-8.  Golik A et al, Effects of captopril and enalapril on zinc metabolism  in hypertensive patients, J 
Am Coll Nutr, 1998 ; 17 : 75-8 
 

Antidiabétiques 

Les antidiabétiques oraux les plus utilisés, les biguanides, Metformine, Glucophage, Glucophage 
Retard… sont en général pris à vie. En France en 2011 pour 1000 habitants, sont consommés par jour 
70 doses d’antidiabétiques oraux. Rapport de l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie 
de la Santé, www.irdes.fr/Publications/Qes2013/Qes187.pdf 

Or ils présentent des effets inhibiteurs de l’absorption de la vitamine B12, ce qui peut avoir de 
nombreuses conséquences comme elevation des risques thrombo-emboliques via l’homocystéine, 
déclins cognitifs, dépression, démyélination, augmentation des risques de neuropathie périphérique, 
altérations de l’épigénétiques et des risques de cancers. 
 
Niafar M et al, The role of metformin on vitamin B12 deficiency : a meta-analysis review, Intern Emerg Med, 2015 Feb ; 10 (1) : 
93-102   



Antibiotiques 

Des campagnes ont été menées pour lutter contre l’abus d’antibiotiques et l’apparition de bactéries 
antiobio-résistantes qu’il engendre.  

Entre 2002 et 2012, la consommation d’antibiotiques a baissé de 9 %, mais a ré-augmenté de 3 % ces 5 
dernières années.  

La France reste un des plus gros consommateurs européens d’antibiotiques avec une consommation 
moyenne de 30 doses journalières pour 1000 habitants, supérieure de 30 % à la moyenne européenne, 
encore plus par rapport aux pays de l’Europe du Nord.  

Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), Evolution des consommations d’antibiotiques en 
France entre 2000 et 2012. 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c0f2214612db70f038b235423908adf5.pdf 

« La résistance aux antibiotiques chez certaines espèces, notamment chez les entérobactéries, a 
augmenté :  

-   la résistance aux fluoroquinolones chez Campylobacter croît de façon constante depuis 2004 (65% en 
2008 vs 42% en 2004 chez C. coli et 42% vs 25% chez C. jejunii) ;  

-  la résistance aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) chez Escherichia coli progresse 
constamment depuis 2005 (7% en 2009 vs 1% en 2005) ;  

-  cette même tendance est observée pour Klebsiella Pneumoniae (19% en 2009 versus 4% en 2005) ;  

-  la résistance à la ciprofloxacine chez le gonocoque  est de 2006 à 2008 stabilisée autour de 40%.  

En second lieu, de nouvelles résistances bactériennes aux antibiotiques ont également émergé :  

- entérobactéries productrices de carbapénèmases (1 à 3 épisodes signalés par an de 2004 à 2008, 6 
en 2009 et 26 en 2010 et 27 sur les six premiers mois de 2011) ;  

- Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (22 signalements reçus par l’InVS en 2004                                  
contre 50 en 2009 et 79 en 2010).  

Ainsi, la question de la résistance bactérienne aux antibiotiques s’impose aujourd’hui comme une 
question de santé publique majeure » 
 
Plan National d’Alerte sur les Antibiotiques 2011-2016, www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_antibiotiques_2011-‐
2016_DEFINITIF.pdf 

Les infections antibiorésistantes ont tué en France plus de 13 000 personnes en 2014. 

> Jean Paul Curtay, Immuno-nutrition, guide familial de résistance  aux infections, Anne Carrière 

 

Les antibiotiques 

altèrent la flore digestive 

compromettent les fonctions de synthèse des vitamines K, PP et B12 par le microbiome (la vitamine K 
est la plus sensible) 

interfèrent avec la bioactivation des polyphénols, détoxifiants comme le sulforaphane et phyto-
oestrogènes 

contribuent à l’inflammation du tube digestif, à de l’inflammation systémique, aux intolérances 
alimentaires, à l’agravation des allergies, au surpoids, à des dépressions immunitaires, à des infections 
(candidoses, gastro-entérites, cystites….), à des troubles du comportement. 

Par ailleurs les antiobitiques utilisés contre les cystites ont des effets anti vitamine B9, ce qui finit par 
contribuer à de l’immunodépression, une élévation de l’homocystéine et des risques thrombo-
emboliques, à des baisses de fonctionnement cognitif, du contrôle pulsionnel et de l’humeur, de la 
fertilité, etc…. Enfin la gentamycine augmente l’excrétion urinaire du magnésium. 
 



Parodontopathies 
 
Elles sont associées à  
 

- de l’inflammation 
- des déchaussements dentaires 
- des risques cardiovasculaires 
- de diabète 
- des risques d’insuffisance rénale 
- des dysfonctions érectiles 
- d’accouchement prématuré chez la femme plus jeune 

 
S Amar et al, Periodontal disease is associated with brachial artery endothelial dysfunction and systemic inflammation,                        
Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2003, 23 (7) : 1245 - 1249 
Haynes WG et al, Periodontal disease and atherosclerosis : from dental to arterial plaque,  
Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2003, 23 (8) : 1309-11 
A Sharma et al, Association between chronic periodontitis and vasculogenic erectile dysfunction, J Periodontol, 2011, 82 (12), 
1665 - 1669 
 
Une étude considère que l’intensité des parodonpathies et de déchaussements dentaires est un facteur 
pronostic de l’intensité des déclins cognitifs. 
 
Kaye EK et al, Tooth loss and periodontal disease predict poor cognitive function in older men, J Am Geriatr Soc, 2010, 58 (4) : 
713-8 
	  
La consommation de sucres rapide et de graisses saturées augmente les risques de parodontopathie. 
 
M Iwasaki et al, Relationship between saturated fatty acids and periodontal disease, J Dent Res, 2011, 90 (7) : 861 - 867 
 
La consommation de végétaux, en particulier riches en fibres, en antioxydants et en polyphénols, réduit 
le risque de parodontopathie. 
 
Chez 625 hommes de plus de 65 ans de la Department of Veterans Affairs Dental Longitudinal Study  pour chaque portion 
d’aliments riches en fibre consommée quotidiennement on observe  
 

- une réduction du risque d’ostéoporose alvéolaire (« alvéolyse ») de 24% 
- de 28% de perte de dent par déchaussement 

 
N. Schwartz et al, High-fiber foods reduce periodontal disease progression in men aged 65 and older : the Veterans Affairs 
normative aging study/Dental Longitudinal Study, J Am Geriatr Soc, 2012, 60 (4) : 676 - 683 
 
Chez des fumeurs et des non fumeurs atteints de parodontopathie chronique, les chercheurs mettent en 
évidence chez les non fumeurs seulement une meilleure cicatrisation en fonction des apports 
alimentaires en 
 

- fruits et légumes  
- β-carotêne 
- vitamine C 
- α-tocopherol 
- EPA et DHA  

 
Dodington DW et al, Higher Intakes of Fruits and Vegetables, β-Carotene, Vitamin C, α-Tocopherol, EPA, and DHA are 
Positively Associated with Periodontal Healing after Nonsurgical Periodontal Therapy in Nonsmokers but Not in Smokers, J 
Nutr, 2015 Sep 30 
 

Une méta-analyse met aussi en évidence l’importance de 
 

- la vitamine E 
- du zinc 
- du lycopène  
- et des vitamines B 

 
Kulkarni V et al, The effect of nutrition on periodontal disease : a systematic review, J Calif Dent Assoc, 201, 42 (5) : 302-11 
 



Etant donnés les effets anti-inflammatoires documentés des acides gras oméga 3 et des études 
positives chez l’animal, l’auteur estime qu’ils devraient être plus étudiés dans la prévention et le 
traitement des parodontopathies. 
 
Sculley DV et al, Periodontal disease : modulation of the inflammatory cascade by dietary n-3 polyunsaturated fatty acids,                                      
J Periodontal Res, 2014, 49 (3) : 277-81  
 
L’utilisation de probiotiques a été l’objet de 4 études randomisées montrant une amélioration sur 
l’inflammation gingivale et l’index                 
	  
Yanine N et al, Effects of probiotics in periodontal diseases :  a systematic review, Clin Oral Investig, 2013, 17 (7) : 1627-34  
  
Chez 38 patients porteurs de parodontopathie chronique et 22 témoins, l’activité SOD et du sérum et de 
la salive est réduite chez les patients comparés aux contrôles. 
Un groupe reçoit 150 UI de vitamine E/j, un groupe un placebo pendant 3 mois. L’activité SOD sérique 
chez les supplémentés est très supérieure à celle du groupe placebo et dépasse même celle des 
témoins sans parodontopathie. 
 
Singh N et al, Vitamin E supplementation, superoxide dismutase status, and outcome of scaling and root planing in patients with 
chronic periodontitis: a randomized clinical trial, J Periodontol, 2014, 85 (2) : 242-9 
 
Chez 61 volontaires, recevant en double aveugle soit un placebo, soit une poudre concentrée de fruits, 
légumes et baies, soit juste fruits et légumes à 2 mois on constate : 
 

- une réduction de la profondeur des poches dans le groupe fruits/légumes 
- la quantité de liquide gingival créviculaire dans le groupe fruits/légumes/baies 

 
à 5 mois une réduction du nombre de sites de saignements gingivaux provoqués et à 8 mois de l’index 
de plaques dans le groupe fruits/légumes. 
 
Chapple IL et al, Adjunctive daily supplementation with encapsulated fruit, vegetable and berry juice powder concentrates and 
clinical periodontal outcomes : a double-blind RCT, J Clin Periodontol, 2012, 39 (1) : 62-72    
 
La consommation soit de 250 g soit de 500 g de baies par jour (bilberry) pendant une semaine montre 
 

- une réduction des marqueurs inflammatoires 
- une diminution du nombre de sites de saignements provoqués 

 
Cecilia Widén et al, Consumption of Bilberries Controls Gingival Inflammation, Int J Mol Sci, 2015 May, 16 (5) : 10665–10673 
 

1) les concentrations en Coenzyme Q10 sont diminuées dans les gencives enflammées étudiées 
par biopsies 

 
Nakamura R et al, Study of CoQ10-enzymes in gingiva from patients with periodontal disease and evidence for a deficiency of 
coenzyme Q10. Proc Natl Acad Sci U S A, 1974, 71 : 1456–60 
 

2) la prise per os et/ou en topique de coenzyme Q10 ont des effets très significatifs et sur 
l’inflammation et sur les proliférations de germes dans les plaques 
 

Wilkinson EG et al, Bioenergetics in clinical medicine.  
VI. Adjunctive treatment of periodontal disease with CoQ10,  
Res Commun Chem Path Pharmac, 1976 ; 14 : 715–9 
McRee JT et al, Therapy with Coenzyme Q10 for patients  
with periodontal disease. 1. Effect of Coenzyme Q10 on subgingival  
micro-organisms, J Dent Health, 1993, 43 : 659–66 
Denny N et al, Antioxidant and anti-inflammatory effects of coenzyme Q10 : a preliminary study, J Dent Res, 1999, 78 : 543 
Kuru B et al, Gingival lipid peroxidation and glutathione redox cycle before and after periodontal treatment with and without 
adjunctive Coenzyme Q10, Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 2006, 12 : 1–8 
Hanioka T et al, Effect of topical application of coenzyme Q10 on adult periodontitis, Molec Aspects Med, 1994, 15 : s241–8 
Watts TL, Coenzyme Q10 and periodontal treatment :  
is there any beneficial effect ? Br Dent J, 1995, 178 : 209–13 
Shizukuishi S et al,Clinical effect of Coenzyme 10 on periodontal disease : evaluation of oxygen utilisation in gingiva by tissue 
reflectance spectrophotometry. In : Biomedical and clinical aspects of Coenzyme Q. Vol. 5, Elsevier, 1986, 359–68. 
 
 



Troubles du sommeil 
 
Plus de 4 Français sur 10 sont touchés par des troubles du sommeil. 16% souffrent de troubles du 
rythme du sommeil. 
L’insomnie est plus fréquente avec l’âge et touche en moyenne 50% des seniors. 

 
5 à 7 % de la population générale souffre d’apnées du sommeil  (15% après 70 ans)                                                                                                
et 8,4 % présente un syndrome des jambes sans repos   dont 2 % de formes sévères et très sévères. 
Foley DJ et al, Sleep complaints among elderly persons : an epidemiologic study of three communities, Sleep, 1995,18 : 425–
32 Ancoli-Israel S, Insomnia in the elderly : a review for the primary care practitioner, Sleep, 2000, 23 : S23–30 

Or, la qualité du sommeil a des répercussions considérables  sur tous les aspects de la santé et même 
la longévité. 

Michele L Okun et al, Biological Consequences of Disturbed Sleep : Important Mediators of Health ? Jpn Psychol Res,                                    
2011, 53  (2) : 163–176. 
 
Pendant le sommeil, l’énergie n’étant plus investie  dans des actions physiques et intellectuelles, il 
devient  un moment privilégié pour utiliser l’énergie disponible  à des tâches de défense, de 
maintenance, de restauration, de réparation. 
 
Le sommeil profond, plus abondant dans les premières heures de la nuit, est un moment privilégié de 
récupération physique. 
Pendant le sommeil, la demande en glucose liée au métabolisme cérébral de base est réduite de 44% et 
l’ATP disponible dans le cerveau augmente. 
 
Markus Dworak et al, Sleep and Brain Energy Levels : ATP changes during sleep, J Neurosci, 201, 30 (26) : 9007–9016. 
 
Toute la chronobiologie dépend de la qualité du sommeil. En effet c’est une fois que l’exposition à la 
lumière baisse (2 à 3h avant de se coucher) que commence la sécrétion de la mélatonine  par la glande 
pinéale. Elle se poursuit principalement dans les 2 à 3h après l’endormissement.  
 
La mélatonine est le chef d’orchestre du cycle nycthéméral.C’est elle donne le rythme biologique à 
l’ensemble des cellules  et des systèmes endocriniens et neuronaux.   
 
Elle est aussi sécrétée par le tube digestif et certaines familles  de globules blancs.                  
Par ailleurs elle est puissamment antioxydante, et contribue  aux processus de réparation nocturnes. 
 
Des études montrent que la mélatonine : 

- est puissamment et directement antioxydante, qu’elle augmente les taux intra-cellulaires 
d’enzymes antioxydantes et de glutathion 

- anti-inflammatoire et modulateur des cytokines 
- protège les mitochondries 
- est neuroprotectrice 
- module les hormones sexuelles 
- a un effet anti-hypertenseur 
- module l’activité plaquettaire 
- améliore le profil des lipides circulants 
- réduit la glycémie circulante et la glycation et le risque de diabète de type II 
- a des effets antalgiques.  

 
De nombreux travaux montrant que l’insuline joue aussi un rôle important dans la 
physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, parfois qualifiée de « diabète de type III », la 
mélatonine joue aussi potentiellement par cet autre mécanisme, au-delà de ses effets 
antioxydants et réparateurs sur le cerveau, un rôle dans les pathologies neuro-dégénératives. 
 
Par ailleurs on a mis en évidence : 
• une baisse significative des taux de mélatonine par rapport aux témoins dans la maladie 

d’Alzheimer 
• des effets anti plaques amyloïdes de la mélatonine. 
De plus en plus de publications mettent en avant le potentiel préventif et co-thérapeutique de la 



mélatonine non seulement dans la maladie d’Alzheimer, mais aussi dans la maladie de 
Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la maladie d’Huntington. 
 
On peut ajouter à cela que les effets de la mélatonine 
• réducteurs de la sécrétion d’insuline, un puissant facteur de croissance des tumeurs 
• et modulateurs des hormones sexuelles, promotrices des cancers du sein, de l’endomètre, 

des ovaires et de la prostate sont fortement sous-évalués dans la prévention de la plupart 
des cancers.  

 
Deux études montrent qu’une supplémentation en mélatonine améliore les performances 
cognitives, l’humeur et le sommeil chez des patients diagnostiqués « pré-déments » (MCI = 
« mild cognitive impairment »). 
 

Cardinali DP et al, Therapeutic application of melatonin in mild cognitive impairment, Am J Neurodegener Dis, 2012 ; 1 (3) : 
280-91 

 
Une étude chez le rat montre des effets anxiolytiques de la mélatonine supérieurs à ceux de la 
benzodiapénine de référence le diazepam pour la même dose. 

 
Arushanian EB et al, Pineal melatonin exhibits more pronounced antistressor properties than anxiolytic diazepam,  
Eksp Klin Farmakol, 2007 ; 70 (6) : 9-12 
 
Les taux de mélatonine diminuent : 

• avec les troubles du sommeil 
• avec l’âge 
• dans le diabète 
• dans les pathologies cardiovasculaires 
• dans certaines dépressions, en particulier le SAD (seasonal affective disorder) 
• dans les syndromes algiques, dont la fibromyalgie 
• dans certains cancers 
• dans la maladie d’Alzheimer 
• avec la prise de médicaments, en particulier les bêta-bloquants.... 
 

Hardeland R et al, Melatonin—a pleiotropic, orchestrating regulator molecule, Progress in Neurobiology, 2011 ; 93(3) :350–384 
 
Reiter RJ et al, Free radical-mediated molecular damage: mechanisms for the protective actions of melatonin in the central 
nervous system, Annals of the New York Academy of Sciences, 2001, 939:200-215. 
Reiter RJ et al, Melatonin as an antioxidant: biochemical mechanisms and pathophysiological implications in humans,                                       
Acta Biochimica Polonica, 2003, 50(4) : 1129-1146. 
Rodriguez C, Mayo JC, Sainz RM, et al. Regulation of antioxidant enzymes: a significant role for melatonin,                                                 
Journal of Pineal Research, 2004 ; 36(1) : 1-9. 
Hardeland R. Antioxidative protection by melatonin: multiplicity  of mechanisms from radical detoxification to radical avoidance,          
Endocrine, 2005 ; 27(2) : 119-130 
López A et al,  Melatonin protects the mitochondria from oxidative damage reducing oxygen consumption, membrane potential, 
and superoxide anion production, Journal of Pineal Research, 2009, 46(2) : 188-198 
Dominguez-Rodriguez A, et al, Melatonin and Cardiovascular Disease: Myth or Reality ? Rev Esp Cardiol, 2012 ; 65 :215-8  
Carrillo-Vico A et al, A review of the multiple actions of melatonin                 on the immune system, Endocrine,  2005 ; 27(2) : 
189-200. 
 
Une découverte particulièrement importante est que les cytokines inflammatoires émises par le tube 
digestif, perturbent par de multiples mécanismes les neurotransmetteurs, dont l’inhibition de la synthèse 
de la tétrabioptérine (BH4), qui intervient dans la production de la plupart des neurotransmetteurs, dont 
la sérotonine  qui semble plus affectée  que les autres par cette inflammation, et induisent 
expérimentalement des perturbations neuro-comportementales et de la dépression. Or le BH4 est aussi 
un cofacteur de la NO synthase, qui permet de transformer l’arginine en oxyde nitrique, le principal 
vasodilatateur, ce qui a corolairement des conséquences sur la fonction sexuelle, la tension artérielle et 
les risques cardiovasculaires. Il n’est pas étonnant de retrouver une très forte corrélation clinique entre :  

 
• surpoids 
• inflammation 
• dysbiose et altérations de la barrière digestive 
• troubles du sommeil 
• dépression 
• diabète 
• maladies cardiovasculaires. 



C’est de plus pendant la nuit que l’on enregistre le plus fort pic d’activité mitotique (de multiplication 
cellulaire anabolique), et donc de capacité de défense immunitaire et de réparation tissulaire. 

 
De manière insoupçonnée les perturbations du sommeil dans la population s’avèrent, avec 
les déficits  et les surcharges nutritionnelles, l’exposition aux polluants,   le tabac et 
autres conduites addictives,  
le stress et la sédentarité, une des composantes  
à l’origine  de l’explosion de toutes ces pathologies  dans les populations des pays 
développés. 
 
Autrement dit, au-delà des gênes diverses associées   aux troubles du sommeil, il est 
crucial de restaurer  et d’optimiser le sommeil, afin de rétablir les sécrétions  de 
mélatonine et d’hormone de croissance, les réparation  et l’anabolisme, donc la 
maintenance de l’organisme,  des facteurs essentiels de prévention et de co-thérapie,            
qui ont lieu de nuit. 

 
Les risques liés au manque de sommeil ou au sommeil non réparateur 
 
De nombreuses études ont objectivé un lien très puissant entre durée et qualité du sommeil, la longévité 
et les risques de maladies. 
 
Une dette de sommeil et/ou une perturbation des rythmes circadiens favorise 

- la fatigue 
- une baisse des performances physiques et intellectuelles 

 
Lastella M et al, Athletes' precompetitive sleep behaviour and its relationship with subsequent precompetitive mood and 
performance, Eur J Sport Sci, 2014, 14 Suppl 1 : S123-30 
Shekleton JA et al, Neurobehavioral performance impairment in insomnia: relationships with self-reported sleep and daytime 
functioning, Sleep, 2014, 37(1) :107-16 
Harrison Y et al, The impact of sleep deprivation on decision making: a review, J Exp Psychol Appl, 2000 ; 6 (3) : 236-49 

 
- une diminution de la libido et des fonctions sexuelles, chez l’homme plus que chez la femme 

 
D’un côté la fragmentation du sommeil réduit la production de testostérone, de l’autre la baisse 
de la testostérone avec l’âge, l’andropause... est un co-facteur d’insomnie 

 
Miller C.M. et al, A Closed Literature-Based Discovery Technique Finds a Mechanistic Link Between Hypogonadism and 
Diminished Sleep Quality in Aging Men, Sleep, 2012 ; 35(2): 279–285. 

 
- des altérations de la mémoire et autres troubles cognitifs 

Blackwell T et al. Poor sleep is associated with impaired cognitive function in older women : The study of osteoporotic fractures,              
J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2006 ; 61:405–10 
 

- la vulnérabilité au stress, l’anxiété  

Karim Alkadhi et al, Neurobiological Consequences of Sleep Deprivation, Curr Neuropharmacol,  2013, 11 (3) : 231–249 
Huan Yang et al, Total sleep deprivation alters cardiovascular reactivity to acute stressors in humans,  
J Appl Physiol, 2012, 113 (6) : 903–908 
Sagaspe P et al, Effects of sleep deprivation on color-Word, emotional, and specific stroop interference and on self-reported 
anxiety, Brain Cogn, 2005, 60 : 76–87 

 
- la dépression (risque multiplié par 4 chez les insomniaques selon l’étude de Ford et Kamerow) 

Chez les femmes enceintes les troubles du sommeil sont associés à une augmentation des 
risques de dépression du post-partum. 
 
Les cancéreux présentent de 2 à 3 fois plus de troubles du sommeil que les non cancéreux, or, 
les troubles du sommeil sont associés et à de l’inflammation et de la dépression, deux puissants 
facteurs délétères  dans l’évolution des cancers 

Michael R Irwin et al, Sleep Disturbance, Inflammation and Depression Risk in Cancer Survivors,  
Brain Behav Immun, 2013, 30 (Suppl) : S58–S67. 
Emery PC et al, Major depressive disorder and sleep disturbance in patients with chronic pain, Pain Res Manag, 2014 ;19 (1) 



- des troubles psychologiques et comportementaux : 
 
• les risques d’altération de la vigilance et des capacités d’adaptation, de la somnolence                            

et d’accidents de tous ordres, dont chutes et fractures (risque fortement aggravé par les 
benzodiazépines) 
 

Ronald C Kessler et al, Insomnia, Comorbidity, and Risk of Injury Among Insured Americans : results from the America 
Insomnia Survey, Sleep, 2012 ; 35(6) : 825–834 

 
* un déficit de contrôle pulsionnel, des prises de risques excessives, une tendance augmentée 
aux dépendances 

Brower KJ et al, Sleep Disturbance as a Universal Risk Factor for Relapse in Addictions to Psychoactive Substances,                             
Med Hypotheses, 2010, 74(5) : 928–933 
 
Par ailleurs le décalage horaire a été montré facteur favorisant les dépendances à l’alcool et au tabac. 

 
- des myalgies 

 
Une étude teste les effets de la privation de sommeil et/ou d’activité physique chez des hommes 
et des femmes. La privation de sommeil et/ou d’exercice augmente les troubles somatiques, dont 
les perceptions algiques. Les femmes y sont plus sensibles que chez les hommes. Les hommes 
sont plus affectés lorsqu’il y a double privation. 

Ablin JN et al, Effects of sleep restriction and exercise deprivation on somatic symptoms and mood in healthy  adults,                         
Clin Exp Rheumatol, 2013, 31(6 Suppl 79)  : S53-9 

 
- une baisse des défenses immunitaires 

 
C’est pendant le sommeil que l’on constate le pic de différenciation des lymphocytes que ce soit 
dans le sang ou dans les ganglions. 
La mémorisation immunitaire se déroule principalement pendant la nuit. La réponse des 
lymphocytes à la vaccination est plus forte pendant le sommeil, et l’on a identifié l’hormone de 
croissance  comme l’un des médiateurs de cet effet. 
S’ajoute à cela que les troubles du sommeil altérant l’anabolisme musculaire par plusieurs 
mécanismes (baisse de la sécrétion d’hormone de croissance, interférence avec le pic d’activité 
mitotique, augmentation de l’inflammation...), réduisent la disponibilité en glutamine, le carburant 
privilégié des globules blancs. 

Luciana Besedovsky et al, Sleep and immune function, Pflugers Arch, 2012 ; 463 (1) : 121–137 
 
Les troubles du sommeil si fréquents chez la personne âgée contribuent donc à la perte de la masse 
musculaire qui entraîne  
 
- fragilisation osseuse 
- réduction du capital glutamine pour les défenses anti-infectieuses et anti-cancer 
- mortalité augmentée par pneumonies et infections (3ème cause de mortalité) 
- réduction de l’espérance de vie (la sarcopénie est un des plus puissants facteurs prédictifs) 

 
- les phénomènes inflammatoires 

 
Les troubles du sommeil sont associés avec une élévation des cytokines, en particulier IL6 et 
TNF alpha et des marqueurs  de l’inflammation comme la CRP. La privation de sommeil entraîne 
une montée de NF kappa B, le chef d’orchestre des voies de l’inflammation. L’élévation de ces 
marqueurs sont des facteurs de risque de diabète, de pathologies cardiovasculaires, auto-
immunes,  neurogénératives et d’ostéoporose. 

Meier-Ewert HK et al. Effect of sleep loss on C-reactive protein,an inflammatory marker of cardiovascular risk,                                                
J Am Coll Cardiol, 2004 ; 43 (4) : 678–83 
Ramesh V et al, Adenosine and sleep deprivation promote NF-kappaB nuclear translocation in cholinergic basal forebrain. 
Journal of Neurochemistry, 2007 ; 100 (5) : 1351-63 
Vgontzas AN et al, Circadian interleukin-6 secretion and quantity and depth of sleep, J Clin Endocrinol Metab, 1999, 84(8) : 
2603–7 



Irwin MR et al, Sleep deprivation and activation of morning levels of cellular and genomic markers of inflammation, Arch Intern 
Med, 2006 ; 166 (16) : 1756–62  
Vgontzas AN et al, Chronic systemic inflammation in overweight and obese adults, JAMA, 2000, 283 : 2235 
 
A l’inverse le rétablissement d’une seule nuit de sommeil  réduit chez les femmes de moitié l’activation 
de NF kappa B, le chef d’orchestre de la réaction inflammatoire. 
 
Irwin MR et al, Sleep loss activates cellular inflammatory signaling, Biological Psychiatry, 2008, 64 : 538–540 
 

Les troubles du sommeil aggravent les pathologies inflammatoires digestives et à l’inverse l’inflammation 
altère le sommeil. 

Ali T et al, Sleep, immunity and inflammation in gastrointestinal disorders, World J Gastroenterol, 2013 ;19 (48) : 9231-9 
Janet M. Mullington et al, Sleep Loss and Inflammation,     Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2010; 24(5): 775–784. 
 
S’ajoute à cela que l’inflammation du tube digestif augmentée par les troubles du sommeil via plusieurs 
mécanismes : 

- augmentation des cytokines et de l’inflammation systémique 
- réduction de la glutamine disponible via la masse musculaire et l’hormone de croissance pour la 

réparation des entérocytes contribue en retour à l’augmentation de l’inflammation systémique, 
directement et via les intolérances alimentaires. 
 
Tout ceci implique que l’amélioration du sommeil doit faire partie intégrante d’un 
traitement de toutes les pathologies dégénératives qui ont toutes une composante 
inflammatoire. 
C’est un « poly-médicament », au même titre que l’activité physique. 
 

- le diabète 

Keckeis Marietta et al, Impaired Glucose Tolerance in Sleep Disorders, PLoS One, 2010, 5(3) Capuccio FP et al,  Quantity and 
quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis,DiabetesCare, 2010, 33:414-
420.Vgontsas AN et al,  Insomnia with objective short duration is associated with type 2 diabetes : a population based study, 
Diabetes Care, 2009; 32 : 1980-5.  
 

- les maladies cardiovasculaires  
 
Les troubles du sommeil sont un puissant facteur d’hypertension. 
 

Vgontzas AN et al, Insomnia with objective short sleep duration is associated with a high risk for hypertension,                                
Sleep, 2009 ; 32 : 491–497 

 
L’insomnie altère la fonction endothéliale, qui précède les pathologies cardiovasculaires. 

Strand Linn B et al, Insomnia and Endothelial Function – The Hunt 3 Fitness Study, PLoS One, 2012 ; 7 (12)  
 
Les troubles obstructifs du sommeil entraînent dès l’enfance des anomalies de la fonction 
endothéliale. 

Brunetti L, Impact of sleep respiratory disorders on endothelial function in children, ScientificWorldJournal, 2013 Dec 26 : 
719456 

Une étude chez 1270 femmes qui ont fait un infarctus, 632 d’entre elles ont reporté une 
aggravation de troubles du sommeil précédent l’accident cardiovasculaire. 
 
Une méta-analyse incluant 138 201 personnes établit un lien très significatif entre troubles du 
sommeil, obésité, diabète, angine de poitrine, infarctus du myocarde. D’autres études montrent 
une augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral. 
 

Grandner MA et al, Sleep disturbance is associated  with cardiovascular and metabolic disorders 
J Sleep Res, 2012; 21(4): 427–433. 
 

- certains cancers comme les cancers du sein 
La mélatonine est un puissant modulateur de la production d’hormones sexuelles. Son 
effondrement permet la puberté et l’entrée dans l’adolescence et les phénomènes du rut au 
printemps quand la luminosité solaire augmente. A l’inverse les périodes d’hiver et, encore plus 



dans les latitudes arctiques et antarctiques où les périodes nocturnes sont très longues, la 
montée de la mélatonine réduit la libido  et est un facteur de dépression. 
 
Lorsque la production de mélatonine est perturbée de manière chronique l’imprégnation 
hormonale sexuelle accrue est un facteur promoteur de cancer du sein.  
La production de mélatonine est perturbée par les décalages horaires, le travail prolongé sur 
écran, les champs magnétiques intenses, ce qui explique que l’on enregistre une fréquence 
accrue de cancers du sein dans des professions exposées : hôtesses de l’air, utilisateurs de lits à 
eau (les résistances qui permettent de garder l’eau tiède engendrent un champ magnétique), 
utilisateurs de couvertures chauffantes, soudeurs à l’arc, électriciens, conducteurs de trains 
magnétiques... 
 
Les études montrent des risques augmentés par les troubles du sommeil des cancers du sein, de 
la prostate, du colon,  de l’endomètre.... 

Kakizaki M et al, Sleep duration and the risk of prostate cancer: the Ohsaki Cohort Study, Br J Cancer, 2008 ; 99 : 176–8 
  
Kakizaki M et al, Sleep duration and the risk of breast cancer: the Ohsaki Cohort Study, Br J Cancer, 2008 ; 99 : 1502–5 
  
Thompson CL et al, Short duration of sleep increases risk of colorectal adenoma. Cancer, 2010 ; 117 : 841–7 
  
Wu AH et al, Sleep duration, melatonin and breast cancer among Chinese women in Singapore, Carcinogenesis, 2008 ; 29 : 
1244–8 
  
Verkasalo PK et al, Sleep duration and breast cancer :  a prospective cohort study Cancer Res, 2005 ; 65 : 9595 
  
Kolstad HA, Nightshift work and risk of breast cancer and other cancers-a critical review of the epidemiologic evidence,                                         
Scand J Work Environ Health, 2008 ; 34 : 5–22 
  
Viswanathan AN et al, Night shift work and the risk of endometrial cancer, Cancer Res, 2007 ; 67: 10618 
  
Blask DE,  Melatonin, sleep disturbance and cancer risk, Sleep Med Rev, 2009 ; 13 : 257–64 

 
- un vieillissement accéléré et la mortalité 

 
Des études pionnières russes ont établi une relation étroite  entre longévité et durée du sommeil.                                
Depuis toute une série de publications ont confirmé ce lien.  
 
La plupart des centenaires étudiés se couchent tôt le soir, ont peu de problèmes pour s'endormir, 
se réveillent tôt le matin, font une petite sieste durant l'après-midi  et ne prennent pas de 
somnifères.  
Ceci n’est pas étonnant, quand on sait par des études comme l’Etude des Centenaires 
d’Okinawa, que la maintenance de tous les tissus dépend de l’énergie disponible                              
et que celle ci est fortement liée à la qualité du sommeil.  
 
Les autres facteurs de cette disponibilité d’énergie réparatrice sont  

- la capacité à produire plus d’énergie avec moins de calories 
- le nombre des mitochondries (gouverné par la conservation de la masse musculaire et d’activités 

physiques)  
- et une bonne gestion du stress, source principale de dispersion d’énergie. 

 
Un sommeil trop court – ou aussi trop long – est associé à une augmentation de la mortalité de 
toutes causes.  
 

Cappuccio FP et al, Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies, 
Sleep, 2010 ; 33 (5) : 585-592. 
Grandner MA et al, Who are the long sleepers ? Towards an understanding of the mortality relationship,                                    
Sleep Med Rev, 2007 ; 11(5) :341-60 
 
Spadafora FL et al, Aspects of sleep in centenarians, University of Reggio Calabria, Italy, 1996 
Stone KL et al. Self-reported sleep and nap habits  and risk of mortality in a large cohort of older women,                                         
J Am Geriatr Soc, 2009 ; 57 : 604–11 
 

- une réduction de l’efficacité des vaccins, de la plupart des médicaments et des capacités de 
guérison des pathologies aigues, comme les infections, comme des pathologies chroniques, 



comme le surpoids, le diabète, les pathologies inflammatoires, les pathologies cardiovasculaires, 
la dépression, les cancers... 
 

Aric A. Prather et al, Sleep and Antibody Response to Hepatitis B Vaccination, SLEEP, 2012 ; 35 (8) : 1063-1069 
 
Rapport 2012 Institut National du Sommeil et de la Vigilance : www.institut-sommeil-
vigilance.org/wp-content/uploads/2012/06/Presse-JNS-
2012.pdf?PHPSESSID=54mkc23ff40uk29s72n8flavn7 
 

Faith S Luyster et al, Sleep : A Health Imperative, Sleep, 2012, 35 (6) : 727–734. 
Knutson KL et al, Trends in the prevalence of short sleepers in the USA : 1975- 2006, Sleep, 2010, 33 : 37‐45 
Newman AB et al, Daytime sleepiness predicts mortality and cardiovascular disease in older adults,                                          J 
Am Geriatr Soc, 2000, 48 : 115–23                                                          
 

Chez le rongeur, la privation de sommeil est associée à des changements importants dans la 
transcription  des gènes du tissu cérébral.Une étude anglaise révèle que la privation de sommeil  influe 
sur la transcription de 711 gènes.  

444 gènes ont une régulation négative sous l’influence d’une dette de sommeil.  

Parmi eux on reconnaît les gènes impliqués dans les rythmes circadiens (PER 1 à 3, CLOCK…), 
l’homéostasie du sommeil    (IL6, STAT3…),les gènes liés au stress oxydatif (PRDX2 et 5) et au 
métabolisme (SLCA2A3 et 5). 
Les processus biologiques affectés concernent la modification de la chromatine, le métabolisme, les 
réactions inflammatoires, immunitaires et le stress..	  
 
Möller-Levet CS et al, Effects of insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of the human blood 
transcriptome, Proc Natl Acad Sci U S A, 2013 
 
 
Presbyacousie, acouphènes, maladie de Ménière 
 
23% des 65-75 ans sont affectés par de la presbyacousie et 40% des plus de 75%. 
L’exposition des jeunes à des niveaux de bruits élevés (baladeurs, concerts) la fait apparaître de plus en 
plus tôt. Les citadins et habitants près de voies de communication sont aussi affectés plus tôt. 
Elle touche aussi plus de nombreuses catégories professionnelles (bâtiment, usines, personnels 
aéroports, pilotes d’avions, militaires…). 
 

Magnésium et stress sonore 

26 patients souffrant d’acouphènes reçoivent 532 mg de magnésium/j pendant 3 mois. 
La supplémentation réduit la sévérité évaluée par les scores                 
Tinnitus Severity Scale (TSS), Tinnitus Handicap Inventory (THI) et Tinnitus Distress Rating (TDR). 
 
Cevette MJ et al, Phase 2 study examining magnesium-dependent tinnitus, Int Tinnitus J, 2011, 16 (2) : 168-73 
 
Chez 133 patients ayant une déperdition brutale de l’audition, l’administration de magnésium entraîne 
une amélioration chez 66,4% des patients. 
 
Gordin A et al, Magnesium : a new therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss, Otol Neurotol, 2002, 23 (4) : 447-
51 
 
Revue d’études montrant une protection du système auditif des stress par le magnésium, dont la 
réduction de la surdité. 
 
Sendowski I et al, Magnesium therapy in acoustic trauma, Magnes Res, 2006, 19 (4) : 244-54 
 
 
 



Coenzyme Q10 et stress sonore 

30 volontaires sont soumis à des stress sonores d’intensité variable.  
Ceux qui ont pris du coenzyme Q10 pendant 3 mois, présentent  une vitesse de récupération 
significativement supérieure aux témoins. 
 
Staffa P et al, Activity of coenzyme Q 10 (Q-Ter multicomposite) on recovery time in noise-induced hearing loss, Noise Health, 
2014, 16 (72) : 265-9 
 
Chez des patients souffrant d’acouphènes, la prise de coenzyme Q10  
Pendant 16 semaines a entraîné une amélioraion significative du score d’évaluation clinique Tinnitus 
and Short Form-36 Questionnaires (TQ/SF-36) seulement dans le sous groupe de 7 patients ayant 
présenté au départ des taux circulants abaissés de Coenzyme Q10.  
 
Khan M et al, A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10  on chronic tinnitus aurium, Otolaryngol Head Neck Surg,                         
2007, 136 (1) : 72-7 

 
Protection contre médicaments ototoxiques 
 
En cas d’utilisation d’antibiotiques ototoxiques, pouvant contribuer à une surdité, comme les 
aminoglycosides et les macrolides, une protection preventive est possible en associant magnésium, 
polyphénols et coenzyme Q10. 
 
Jochen Schacht et al, Cisplatin and Aminoglycoside Antibiotics : Hearing Loss and Its Prevention, Anat Rec (Hoboken), 2012 ; 
295 (11) : 1837–1850.Yorgason JG et al, Understanding drug ototoxicity : molecular insights for prevention and clinical 
management, Expert Opin Drug Saf, 2006 ; 5 (3) : 383-99 

On détecte dans la cochlée des cellules subissant de l’apoptose  comme de la nécrose. 

La plupart des traumatismes sur le système auditifs, via le bruit ou des médicaments, partagent des 
voies oxydatives communes. 

De même la perte d’acuité auditive, ce qui implique l’utilisation d’antioxydants contre la toxicité aigue 
comme chronique du bruit  et la presbyacousie liée à l’âge. 
 
Kopke R et al, A radical demise. Toxins and trauma share common pathways in hair cell death, Ann N Y Acad Sci, 1999, 884 : 
171-91.Henderson D et al, The role of oxidative stress in noise-induced  
hearing loss, Ear Hear, 2006, 27 (1) : 1-19 

L’acide alpha-lipoïque apporte chez l’animal une relative protection contre le stress ototoxique dû au cis-
platine. 

Husain K et al, Partial protection by lipoic acid against carboplantin-induced ototoxicity in rats, Biomed Environ Sci, 2005, 18 (3) 
: 198-206 

Protection contre la presbyacousie 

Un bruit entraîne une entrée massive de calcium dans les cellules cochléaires. 

Fridberger A et al, Acoustic overstimulation increases outer hair cell Ca2+ concentrations and causes dynamic contractions of 
the hearing organ, Proc Natl Acad Sci U S A, 1998, 95 (12) : 7127-32 

Note : le magnésium est l’inhibiteur calcique physiologique. Par ailleurs il a une action anti-spastique, 
anti-inflammatoire, modulateur du récepteur NMDA et anti-ischémique (via la production d’ATP). 

Revue des effets neuroprotecteurs sur l’oreille soumise à des traumatismes acoustiques du magnésium. 

Sendowski I et al, Magnesium therapy in acoustic trauma,  Magnes Res, 2006, 19 (4) : 244-54 

Dans une vaste étude 2592 participants ages de 20 à 69 ans(NHANES 2001-2004) passent des 
audiogrammes détaillés : sur la parole (0.5, 1, 2 et 4 kHz) et les fréquences hautes (3, 4, and 6 kHz). 



Ceux qui ont les apports les plus élevés en magnésium, vitamine  C et bêta-carotène ont les meilleurs 
audiogrammes. 

Choi YH et al, Antioxidant vitamins and magnesium and the risk  of hearing loss in the US general population,                                                  
Am J Clin Nutr, 2014, 99 (1) : 148-55  
 
320 volontaires recrues militaires à l’entraînement sont exposées à 420 bruits de tirs en moyenne à 164 
dB. Le groupe supplémenté en magnésium (en double aveugle contre placebo) présente 2 fois moins de 
signes de dommages à l’audiogramme (permanent threshold shifts). 
 
Joachims Z et al, Oral magnesium supplementation as prophylaxis for noise-induced hearing loss : results of a double blind field 
study, Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg, 1993, 88 : 503-16 
 
Cette étude a été confirmée par de nombreuses autres. 
. 
Attias J et al, Oral magnesium intake reduces permanent hearing loss induced by noise exposure, Am J Otolaryngol, 1994, 15 
(1) : 26-32 Attias J et al, Reduction in noise-induced temporary threshold shift in humans following oral magnesium intake,  
Clin Otolaryngol Allied Sci, 2004, 29 (6) : 635-41 
 
Revue des effets protecteurs de la N acétylcystéine, des situations expérimentales au cadre clinique. 
 
Kopke RD et al, NAC for noise : from the bench top to the clinic,                 Hear Res, 2007, 226 (1-2) : 114-25 
 
Remarque : les autres protecteurs qui sont à envisager en dehors du magnésium et des antioxydants : 
l’arginine, précurseur de NO° et vasodilatateur, les polyphénols qui protègent NO° mais aussi                   
les capillaires, ont de puissants effets anti-inflammatoires et stimulants de la réparation de l’ADN (pour 
ce qui est de la rutine, de la quercétine, la lutéoline et l’acide rosmarinique). 
Les effets protecteurs des polyphénols viennent d’être tout récemment objectivés dans une étude chez 
l’animal. 
 
Sanz-Fernández R et al, Accuracy of auditory steady state and auditory brainstem responses to detect the preventive effect of 
polyphenols on age-related hearing loss in Sprague-Dawley rats, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015 Feb 12 
 
Une autre étude chez l’animal a testé  

- 30% de restriction calorique 
- une supplémentation en vitamine C 
- une supplémentation en vitamine E 
- une supplémentation en vitamine E 

 
 
Tous les groupes sauf le groupe témoin ont bénéficié de réduction des dommages sur l’oreille, 
objectivés par une réduction des délétions sur l’ADN mitochondrial, les résultats les plus marqués  
étant dans le groupe restriction calorique. 
 
Seidman MD et al, Effects of dietary restriction and antioxidants on presbyacusis, Laryngoscope, 2000, 110 (5 Pt 1) : 727-38 

 

Maladie de Ménière et conseil nutritionnels 

136 patients atteints reçoivent une liste de conseils alimentaires dont 

arrêt du café, réduction du sel et une liste positive d’aliments protecteurs 

78% ont suivi les conseils pendant un an ou plus mais seulement 10,3% d’entre eux étaient capables de 
lister 5 aliments à privilégier et 26% 5 aliments à éviter. Ceux qui ont suivi les conseils pendant au moins 
6 mois ont bénéficié d’une amélioration franche de leur nombre et de l’intensité des vertiges. Les effets 
positifs sont proportionnels aux scores de connaissances qu’ils obtiennent aux questionnaires sur les 
aliments à privilégier  et à éviter. 

Luxford E et al, Dietary modification as adjunct treatment in Ménière's disease : patient willingness and ability to comply,                                     
Otol Neurotol, 2013, 34 (8) : 1438-43 



Magnésium et Ménière 

Le stress est fréquemment un déclencheur de crises. 

Soderman AC et al. Stress as a trigger of attacks in Meniere's disease A case-crossover study, Laryngoscope, 2004, 114 (10) : 
1843-8. 

De plus les crises sont très stressantes et le magnésium  peut aider à les surmonter plus facilement. 

Le magnésium se justifie par ailleurs car la pathologie a été montrée et inflammatoire et associée à une 
hyperactivité du récepteur NMDA,   ce qui implique aussi d’éviter le MSG (monosodium glutamate). 

Les autres mesures nutritionnelles anti-inflammatoires  sont de ce fait pertinentes  

-‐ alimentation à tendance végétalienne, riche en magnésium, polyphénols, antioxydants, oméga 3 , 
curcuma 

-‐ compléments de polyphénols, vitamine D, nicotinamide 

Ginkgo biloba 

Dans une étude en double aveugle menée dans 3 centres sur 70 patients des bénéfices significatifs,                                               
sur la fréquence, l’intensité et la durée des crises ont été objectivés  avec le ginkgo biloba donné 
pendant 3 mois. A la fin de l’étude 47% des patients du groupe ginkgo étaient asymptomatiques, contre 
18% dans le groupe placebo. 

Haguenauer JP et al, Treatment of equilibrium disorders with Ginkgo biloba extract. A multicenter double-blind drug vs. placebo 
study,   Presse Med, 1986, 25, 15 (31) :1 569-72. 
 
Par contre méta-analyse ne montre pas de gains suffisamment significatifs du ginkgo pour les 
acouphènes : 21,6% de patients améliorés dans les groupes Ginkgo biloba contre 18,4%dans les 
groupes placebo. 
 
Rejali D et al, Ginkgo biloba does not benefit patients with tinnitus : a randomized placebo-controlled double-blind trial and 
meta-analysis  of randomized trials, Clin Otolaryngol. 2004, 29 (3) : 226-31 
 
Note : le gingembre peut aider à mieux supporter les nausées   en cas de crises. 

Traitements complémentaires de la maladie de Ménière 

- la rééducation vestibulaire  
- le traitement par impulsion de pression positive a également démontré son efficacité sur l’amélioration 
voire la disparition des symptômes. Il est obtenu par l’utilisation du Meniett, dispositif électronique, 
généralement au cours de consultations chez un ORL équipé, ou du P100 Ménière dispositif autonome 
nomade 
ce traitement par pression positive nécessite l’implantation préalable d’aérateurs trans-tympaniques 
(« yoyos »). 
 
 
Cataracte 
 
La première ligne de prévention de la cataracte est de se protéger des rayons du soleil par des lunettes 
filtrant les UVA et UVB, ceci d’autant plus 

- en milieu de journée 
- l’été 
- dans les situations de réverbération : surface de l’eau, neige 
- en haute montagne. 

 
Mais on ne peut pas éviter tous les rayonnements énergétiques. Existent-ils des moyens nutritionnels de 
réduire le risque ? 
 
Dans une cohorte de 27 670 personnes suivant un vaste éventail d’alimentations différentes. 



Ils observent que  
 

- les consommateurs modérés de viandes ont un risque réduit de 4% par rapport aux gros 
consommateurs 

- les petits consommateurs de viandes de 15% 
- les non consommateurs de viandes, mais consommateurs de poissons de 21% 
- les végétariens de 30% 
- les végétaliens de 40%  

 
Appleby PN et al, Diet, vegetarianism, and cataract risk, Am J Clin Nutr, 2011, 93 (5) : 1128-35. 
 
Une méta-analyse sur 14 études montre que la prise d’un complément minéro-vitaminique réduit 
l’incidence 
 

- de la cataracte nucléaire de 27% 
- corticale de 19% 
- de tout type de cataracte de 34% 

 
Li-Quan Zhao et al, The Effect of Multivitamin/Mineral Supplements on Age-Related Cataracts : a Systematic Review and Meta-
Analysis, Nutrients, 2014,  6 (3) : 931–949. 

 
Les deux protecteurs principaux du cristallin contre l’oxydation opacifiante des protéines sont le 
glutathion et la vitamine C (deux antioxydants qui y sont très concentrés et se recyclent                         
l’un l’autre). Une autre voie de recyclage du glutathion est enzymatique 
(glutathion réductase),  qui utilise comme co-enzyme la vitamine B2 ou riboflavine. 
 
Le glutathion est surutilisé dans de nombreuses conditions : 
 

- exposition à des toxiques/polluants 
- prise de paracétamol 
- infections aigues 
- infections chroniques 
- inflammation 
- exposition intense à la lumière. 

 
 

 
 
DMLA 
 
DMLA, stress lumineux, stress oxydatif 
 
La DMLA est la première cause de cécité dans nos sociétés. Elle touche environ 1,5 millions de 
Français et 30 millions de personnes dans le monde. Cela concerne 
 
1 % de la population âgée de 50 à 55 ans ; 10 à 12 % de 55 et 65 ans ; 15 à 20 % de 65 à 75 ans ; 25 à 
30 % de la population âgée de plus de 75 ans. 
 

• tabac  
• surpoids  
• hypertension 
• une homocystéine élevée  
• des apports élevés en graisses saturées 

sont associés à une augmentation des risques,  
ce qui indique un facteur oxydatif et inflammatoire  
(comme dans la quasi totalité des pathologies dégénératives). 

 
On distingue 
 

- une forme sèche dans laquelle le stress oxydatif lié à l’exposition aux fréquences les plus 
énergétiques de la lumière (bleue et violette) domine. Elle est accélérée par le dépôts sur la 
rétine de taches de vieillesse, composées de lipofuscine (les mêmes qui se déposent sur la 



peau, mais aussi dans le cerveau et la plupart des autres tissus avec l’âge).La lipofuscine 
amplifie les dégâts radicalaires engendrés par la lumière énergétique. Un caroténoïde jaune, la 
lutéine ou zéaxanthine, concentré dans la macula ou tache jaune, fait l’effet inverse en 
tamponnant le stress oxydatif 

- et une forme humide, où prend place une néovascularisation engendrée par une angiogénèse 
excessive.  
Cette forme est la responsable de 75% des cécités, la forme sèche 25%. 

 
La protection contre les expositions excessives au soleil est donc pertinente comme pour la cataracte, 
de nouveau par des lunettes anti UVA et B 

- en milieu de journée 
- l’été 
- dans les situations de réverbération : surface de l’eau, neige 
- en haute montagne. 

 
Il faut ajouter plus particulièrement en ce qui concerne la DMLA – et cela devrait amener à des mesures 
de santé publique déjà chez les plus jeunes – les rayonnements de lumière bleue provenant  
des LED et de tous les écrans (ordinateurs, tablettes, jeux vidéos, téléphones…) auxquels nous 
sommes tous de plus en plus exposéset cela de plus en plus jeunes (les tablettes pour bébés font un 
malheur). Ces écrans devraient être réglés sur luminosité réduite ou protégés par un filtre anti-lumière 
bleue, sinon il existe des lunettes protectrices. 
 
L’opération d’une cataracte va augmenter considérablement le stress oxydatif sur la rétine et accélérer 
le risque et/ou l’évolution d’une DMLA. Les conseils de protection, alimentaires et de supplémentation  
doivent être amplifiés suite à une telle opération qui augmente le risque de cécité si ces précautions ne 
sont pas prises. 
 
Wegner et al, Cataract is a self-defence reaction to protect the retina from oxidative damage, Med Hypotheses, 2011, 76 (5) : 
741-744 

 
Et l’attaque inflammatoire de la rétine dans la forme sèche et la formation de lipofuscine sont oxydatives. 
 
Antioxydants, oméga 3, zinc et DMLA 
 
Globalement on peut donc s’attendre à ce qu’une alimentation  
et des nutriments antioxydants et anti-inflammatoires aient un impact dans les 2 formes. 
Dans un modèle animal les supplémentations en vitamines C et E et un  complexe minéro-vitaminique 
protègent la rétine des dommages. 
 
Sádaba LM et al, Antioxidant effects of vitamins C and E, multivitamin-mineral complex and flavonoids in a model of retinal 
oxidative stress : the ApoE-deficient mouse, Exp Eye Res, 2008, 86 (3) : 470-9 
 
De même que les oméga 3 qui ont des effets anti-inflammatoires. 
 
Ramchani-Ben Othman K et al, Dietary supplement enriched in antioxidants and omega-3 protects from progressive light-
induced retinal degeneration, PLoS One, 2015, 10 (6) : e0128395 
 
Par ailleurs dans une étude en clinique humaine, la prescription      d’oméga 3 avec un anti-angiogène, 
mène à des résultats supérieurs qu’avec l’antio-angiogène seul. 
 
Rezende FA et al, Omega-3 supplementation combined with anti-vascular endothelial growth factor lowers vitreal levels                          
of vascular endothelial growth factor in wet age-related macular degeneration, Am J Ophthalmol, 2014, 158 (5) : 1071-78 
 
De même que le zinc qui est aussi inflammatoire par plusieurs voies. Des supplémentations en zinc 
chez des patients atteints de DMLA ont réduit l’incidence de la cécité. 
 
Prasad AS, Zinc : an antioxidant and anti-inflammatory agent :  role of zinc in degenerative disorders of aging, J Trace Elem 
Med Biol, 2014, 28 (4) : 364-71 
 
Dans la très médiatisée étude américaine AREDS (Age-Related Eye Disease Study) réalisée par 11 
centres en double aveugle chez 3640 personnes porteuses de drusen (débris cellulaires qui 
s'accumulent entre la rétine et la choroïde, ce qui peut amener la rétine à se détacher), d’une atrophie 
géographique centrale, d’anomalies pigmentaires ou une DMLA avancée (avec ou sans cécité) touchant 



un œil seulement recevant  
 

- soit un placebo 
- soit un complément contenant des antioxydants : vitamine C 500 mg; vitamine E 400 IU; bêta 

carotène 15 mg  
- soit zinc 80 mg et cuivre 2 mg 
- soit antioxydants et zinc pendant une moyenne de 6,3 ans.  

 
Le groupe antioxydants + zinc connaît une réduction de 28% du risque de progression de la DMLA. 
Les patients n’ayant que de petits drusen, ou intermédiaires ou des anomalies pigmentaires ne voient 
que 1,3% de risque de progression à 5 ans. Mais les personnes entrées aux stades les plus sévèrent 
connaissent aussi soit avec les antioxydants, soit les antioxydants + zinc une réduction de leur risque de 
progression. 
 
Une diminution du risque de perte d’acuité visuelle n’apparaît significative que dans le groupe 
antioxydants + zinc. 

 
La méta-analyse réalisée 10 ans plus tard confirme l’efficacité de ces supplémentations. 
 

Evans JR et al, Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular 
degeneration, Cochrane Database Syst Rev, 2012, 11 : CD000254 

 
Mais il faut noter 3 erreurs importantes dans cette étude. 
La première ce sont ces énormes doses de zinc (80 mg, plus de 3 fois les AQR) sous forme d’oxyde qui 
n’ont aucun sens car c’est un des plus mauvais sels de zinc et sa présence ne peut entraîner des effets 
que        par inhibition de l’absorption des pro-oxydants, fer, cuivre et métaux lourds. 
 
La deuxième la présence du cuivre qui est mentionné dans les livres de biochimie comme co-enzyme de 
la SOD et dont l’absorption est effectivement inhibée par le zinc.  
Mais le cuivre est  
 

- le plus pro-oxydant de tous les micronutriments 
- pro-inflammatoire 
- un puissant promoteur de l’angiogénèse ! 
- sa présence dans les compléments est associée à une augmentation significative de la 

mortalité ! 
Plus de cuivre dans l’eau du robinet ou les compléments augmente les pertes cognitives, les 
risques d’Alzheimer 
et de façon marquée la mortalité (pour les compléments). 
 

Brewer GJ et al, Copper toxicity in Alzheimer's disease :cognitive loss from ingestion of inorganic copper, J Trace Elem Med 
Biol, 2012, 26 (2-3) : 89-92 

 
Les laboratoires développent des molécules anti-cuivre pas seulement contre la maladie de Wilson, 
mais contre  

-       l’inflammation 
-       la fibrose 
-       les risques cardiovasculaires 
-       les rétinopathies 
-       les neuropathies 
-       la polyarthrite rhumatoïde 
-       les cancers (le cuivre est un puissant dynamisant de l’angiogénèse) 
-       la DMLA (où l’angiogénèse joue  doncun rôle important dans la forme humide, celle qui 
donne le plus de cécités). 
 
 Cette liste n’est pas exhaustive. Il faudrait commencer par ne pas en donner !  
 

Brewer GJ et al, Anticopper therapy against cancer and diseases of inflammation and fibrosis, Drug Discov Today, 2005,10 (16) 
: 1103-9 
 
La troisième est l’utilisation du bêta-carotène alors que toutes les études indiquent que c’est la 
lutéine/zéaxanthine qui se concentre dans la macula. Pire des compétitions d’absorption                       
entre caroténoïdes peuvent entraîner un déficit en lutéine (ou en lycopène). 



Lutéine/zéaxanthine et DMLA 
 
L’Etude allemande LUTEGA, randomisée en double aveugle  incluant 172 individus atteints par une 
forme sèche reçoivent  

- soit un placebo 
- soit 10 mg de lutéine et 1 mg de zéaxanthine,  associés à 100 mg de DH et 30 mg d’EPA 
- soit le double de toutes ces doses 

 
Dans les deux groupes actifs les concentrations des caroiténoïdes montent et dans le sang et dans la 
macula. Dans le groupe recevant les doses les plus élevées le profil lipidique circulant est amélioré et 
les marqueurs de lipoperoxydation diminuent. 
 
Arnold C et al, Macular xanthophylls and ω-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in age-related macular degeneration: a 
randomized trial, JAMA Ophthalmol. 2013, 131 (5) : 564-72   
 
Les chercheurs américains réalisant certaines de leurs erreurs lancent une étude AREDS2 avec 4203 
participants, âgés de  50 à 85 ans,  à haut risque de développer une DMLA avancée. 66% des patients 
présentent un large drusen bilateral   et 34% un large drusen et une DMLA avancée dans un œil. 
 
En addition au complément AREDS original, les patients tirés au sort reçoivent soit 
 

- un placebo 
- soit lutéine/zéaxanthine (10 mg/2 mg) 
- soit oméga-3 
- ou lutéine/zéxanthine et oméga 3  

 
Résultats : la présence de lutéine/zéxanthine contre le complément AREDS original entraîne une 
réduction supplémentaire  
 
- de 18% de risque de progresser vers une DMLA avancée 
- de 12% de développement d’une forme humide  
- de 6% d’atrophie géographique centrale  
 
Chez ceux qui avaient de larges drusen bilatéraux au départ 
 

- de 24% de risque de progresser vers une DMLA avancée  
- de 35% de développement d’une forme humide  
- de 2% d’atrophie géographique centrale  

 
Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group, Secondary analyses of the effects of lutein/zeaxanthin on age-
related macular degeneration progression : AREDS2 report No. 3, JAMA Ophthalmol, 2014,132 (2) : 142-9 

 
Des études ont aussi été menées avec des aliments riches  en lutéine/zéaxanthine comme le goji ou le 
chou frisé (kale). Elles ont permis d’objectiver un enrichissement en pigments protecteurs de la macula. 
 
P Bucheli et al, Goji berry effects on macular characteristics  and plasma antioxidant levels, Optom Vis Sci, 2011, 88 (2) : 257-
262. 
Arnold C et al, Age-related macular degeneration : effects of a short-term intervention with an oleaginous kale extract-a pilot 
study, Nutrition, 2013, 29 (11-12) : 1412-7 
 
L’équipe AREDS a elle-même objectivé qu’une consommation élevée en caroténoïdes jaunes réduit la 
fréquence 
 

- de DMLA néovasculaire de 35% 
- d’atrophie géographique de 55%  
- et de drusen large ou intermédiaire de 27% 
 

Age-Related Eye Disease Study Research Group et al, The relationship of dietary carotenoid and vitamin A, E, and C intake 
with age-related macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 22, Arch Ophthalmol, 2007,125 (9) : 1225-32 

 
Quelques années plus tard une méta-analyse de 6 études objective avec des apports alimentaires 
élevés en lutéine/zéaxanthine une réduction  



  
- de 26% de DMLA avancée 
- de 32% de la DMLA humide (néovasculaire). 

 
Par contre la réduction des signes précoces de DMLA ne sont pas significatifs (4%). 
 
L Ma et al, Lutein and zeaxanthin intake and the risk of age-related macular degeneration : a systematic review and meta-
analysis, Br J Nutr, 2012, 107 (3) : 350 – 359 
 
Etonnament une étude montre aussi une réduction de risque de la cataracte avec ces caroténoïdes 
jaunes (un effet qui ne peut s’expliquer que par une épargne de la vitamine C et du glutathion – les 
antioxydants se recyclant les uns les autres, car le cristallin ne contenant pas de lipides, il n’y va pas) 
 
Note : les sources principales de lutéine/zéxanthine sont : 

- épinard, oseille, fanes de navet 
- choux fleur, brocoli, choix de Bruxelles, chou frisé (Kale) 
- poivron rouge 
- carottes, pois 
- oranges 
- safran 
- goji  
- maïs (mais effet pro-inflammatoire avec la leucine) 
- jaune d’œuf (mais consommation associée avec une mortalité cardiovasculaire,  par cancers et 

de toutes causes). 
 
Comme tous les caroténoïdes il est absorbé qu’après broyage  ou cuisson et avec des graisses. 
 
Polyphénols, resvératrol 
 
De nombreuses études montrent par ailleurs une protection de la rétine contre la lumière bleue par les 
polyphénols comme les anthocyanes (myrtilles….)  
 
Y Liu et al, Blueberry anthocyanins : protection against ageing and light-induced damage in retinal pigment epithelial cells,                                      
Br J Nutr,  2012, 108 (1) : 16 - 27. 

 
Resvératrol et autres anti-angiogènes 
 
Une revue de la littérature met en évidence que de nombreuses études chez l’animal on établi que le 
resvératrol est 
 

- anti-oxydant 
- anti-inflammatoire 
- anti-apoptotique 
- anti-angiogène  
- et vasorelaxant  

 
et qu’il est protecteur sur la micro-circulation de l’œil mais les études en clinique humaine manquent 
encore. 
 
Bola C et al, Resveratrol and the eye : activity and molecular mechanisms, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol,  
2014, 252 (5) : 699-713 
 
Note : autres anti-angiogènes : les catéchines du thé vert, les polyphénols de grenade, les anthocyanes 
de mûres,les phytooestrogènes de soja. Par contre les oestrogènes ont des effets pro-angiogéniques	  
 
 
Glaucome 
 
Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la 
vision commençant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le centre.  
Cette maladie est souvent associée à une pression intra-oculaire (PIO) élevée qui comprime et 
endommage les fibres du nerf optique et de la rétine.  



Son retentissement, surtout si elle est chronique, dépendra aussi de la qualité de la microcirculation du 
sujet qui peut être compromise par de l’hypertension artérielle, un tabagisme, une homocystéine, un 
statut en fer élevé, une alimentation pro-inflammatoire, etc….  
En pratique, l'hyperpression oculaire est responsable d'une neuropathie optique dégénérative.  
Un nerf optique normal contient plus d'un million de fibres à la naissance. Le nombre de fibres diminue 
au fil du temps à raison d'environ 5 000 fibres par an.  
L'hyperpression oculaire va entraîner une accélération de cette dégénérescence. 
La perte de vision associée au glaucome est permanente et irréversible. 
 
Consommation de café et glaucome 
 
78 977 infirmières de la Nurses' Health Study  et 41 202 médecins de la Health Professionals Follow-up 
Study d’au moins 40 ans sans glaucome sont suivis 
 
Les participants qui consomment ≥ 500 mg/j de caféine comparés à ceux qui en consomment 125 mg ou 
moins présentent un risque augmenté de 43%, considéré comme non significatif. 
Par contre, comparés à ceux qui ne boivent pas du tout de café, les consommateurs de 3 ou plus tasses 
de café par jour présentent un risque significativement augmenté de 66%. 
 
Pasquale	  LR	  et	  al,	  The Relationship between caffeine and coffee consumption and exfoliation glaucoma or glaucoma suspect :                         
a prospective study in two cohorts, Invest Ophthalmol Vis Sci, 2012, 53 (10) : 6427-33. 
Remarque : à noter que la caféine est aussi pro-inflammatoire via le relargage d’histamine stomacale et 
un retentissement général sur le tube digestif, qu’elle inhine l’absorption des vitamines B et élève 
l’homocystéine, augmente les pertes urinaires en magnésium… 
 
Glaucome et consommation de végétaux 
 
Dans une cohorte de 584 femmes Afro-américaines on a diagnostiqué un glaucome affectant au moins 
un œil chez 77 d’entre elles (13%).  
 
Les femmes qui consomment chaque jour 3 ou plus portions de fruits ou jus de fruits par jour 3 
présentent une réduction de 79% du risque de glaucome comparées à celles qui en consomment une ou 
moins. 
 
Les femmes qui consomment chaque semaine  
 

- 2 portions d’oranges ont un risque réduit de 82%  
- 2 portions de pêches 70% 

comparées à celles qui en consomment 1 ou moins par semaine. 
 
La consommation de plus d’une portion par semaine soit de chou vert, soit de chou frisé (kale) 
bénéficient d’une diminution de 57% du risque. 
Epinards et carottes apparaissent aussi protecteurs. 

 
JA Giaconi et al, The association of consumption of fruits/vegetables  with decreased risk of glaucoma among older African-
American women in the study of osteoporotic fractures, Am J Ophthalmol, 2012, 154 (4) : 635 - 644. 
 
Cette étude ne fait que confirmer des constatations faites études précédemment. 
 
Coleman et al, Glaucoma risk and the consumption of fruits and vegetables among older women in the study of osteoporotic 
fractures, Am J Ophthalmol, 2008, 145 (6) : 1081 - 1089. 
 
A noter que tous ces aliments sont aussi riches en lutéine/zéaxanthine. 
 
D’autres études pointes vers les effets protecteurs des polyphénols. 
 
Ohguro et al, Effects of anthocyanins in black currant on retinal blood flow circulation of patients with normal tension glaucoma. 
A pilot study. Hirosaki Med J, 2007, 59 : 23-32. 
 
Compléments contenant du calcium ou du fer 
 



Chez 3833 participants de l’étude National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de plus 
de 40 ans sans glaucome les chercheurs observent que ceux qui prennent des compléments 
alimentaires qui contiennent ≥ 800 mg/j de calcium ont des risques de glaucome augmentés de 144% 
de ≥ 18 mg/j de fer de 280% des 2 de 624% 
 
SY Wang et al, The association between glaucoma prevalence and supplementation with the oxidants calcium and iron,                              
Invest Ophthalmol Vis Sci, 2012, 53 (2) : 725 - 731. 
 
 
Perte de masse musculaire (sarcopénie) 
 
La sarcopénie est principalement dûe  
 

- à l’inflammation (le TNF alpha détricote le muscle pour libérer de la glutamine) 
- au stress oxydatif 
- à l’oxydation des protéines 
- aux dommages sur l’ADN et au raccourcissement des télomères 
- à la sédentarité (et à des perturbations de micro-ARN) 
- aux défauts de circulation (vasodilatation, altérations cardiovasculaires) 
- au déficit en zinc (catalyseur de toutes les opérations génétiques   et de synthèse de protéines 

nécessaires à l’anabolisme en général, musculaire en particulier) 
- à la baisse des hormones sexuelles anabolisantes (surtout DHEA/ androgènes). 

 
Elle partage la plupart des caractéristiques des pathologies dégénératives.  
 
Contrairement à ce qui est classiquement mis en avant la dénutrition protéique est absente sauf dans 
des cas rares et extrêmes. 
La seule administration de préparations enrichies en protéines et/ou acides aminés est donc une erreur, 
d’autant plus qu’elles augmentent l’inflammation (via mTOR et IGF1). 
 
L’intensité d’une sarcopénie est un facteur pronostic de mortalité   et augmente la vulnérabilité aux 
chutes, aux infections, aux cancers (capital glutamine, le fuel privilégié des globules blancs réduit). 
 
Toutes les dispositions anti-inflammatoires : 

- réduction des viandes, produits laitiers, oeufs 
- augmentation des végétaux 
- thé, chocolat noir, curcuma et autres aliments et boissons riches en polyphénols et compléments 
- augmentation des apports en magnésium et compléments 
- augmentation des apports en oméga 3 et compléments 
- complément contenant du zinc biodisponible (citrate ou picolinate) 

ainsi que la gestion de toutes sources d’inflammation, y compris digestives, y compris les surcharges en 
fer devraient être privilégiées avec l’introduction progressive  de mouvements dans le quotidien. 
 
Cruz-Jentoft AJ et al, Sarcopenia : European consensus on définition and diagnosis: Report of the 
European Working Group on Sarcopenia in Older People, Age Ageing, 2010, 39 (4) : 412–23. 
 
Susan Tsivitse Arthur et al, The Effect of Physiological Stimuli on Sarcopenia ; impact of Notch and Wnt Signaling on Impaired 
Aged Skeletal Muscle Repair, Int J Biol Sci, 2012, 8 (5) : 731–760. 
 
Daniela Buonocore et al, Oxidative system in aged skeletal muscle, Muscles Ligaments Tendons J,  2011, 1 (3) : 85–90. 
 
Exercice et sarcopénie 
 
La mobilisation des muscles augmente la circulation et déclenche la sécrétion de messagers 
anabolisants qui déclenchent des expressions génétiques : biogénèse mitochondriale, synthèse de 
fibres musculaires, etc… 
 
Booth FW et al, Exercise and gene expression : physiological regulation of the human genome through physical activity, J 
Physiol (Lond), 2002, 543 (Pt 2) : 399–411. 
 
Même chez des personnes de plus de 76 ans, l’activité physique relance la synthèse de protéines 
musculaires. Les exercices de pression peuvent spectaculairement augmenter la force musculaire 
même chez les plus âgés. 



Yarasheski KE et al, Exercise, aging, and muscle protein metabolism, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2003, 58 (10): M918–22 
 
Mais comme l’ont montré de nombreuses études sur des athlètes de différentes catégories : coureurs de 
marathons, haltérophiles, la pratique régulière d’un sport intense ne peut pas empêcher un déclin,             
puisqu’on enregistre chez eux vers 80 ans une perte d’environ 50% par rapport à leurs meilleures 
performances.  
 
L’activité physique sans des apports suffisants en zinc sans lequel il ne peut pas y avoir d’expression 
génétique et de synthèse protéique et sans intervention anti-inflammatoire et antioxydante pour freiner 
l’érosion tissulaire ne peut pas suffire. 

                         
Il faut non seulement augmenter l’anabolisme (exercice, zinc, arginine, précurseur de NO°, 
éventuellement DHEA), mais freiner le catabolisme (polyphénols, antioxydants, vitamine D).  
Quant au magnésium et aux oméga 3 ils interviennent sur les deux tableaux, en contribuant à 
augmenter l’énergie indispensable et pour l’activité physique et pour l’anabolisme et en luttant contre 
l’inflammation. 
 
Une méta-analyse sur 121 études avec des programmes progressifs d’exercices de résistance pratiqués 
2 à 3 fois par semaine conclut à une augmentation très significative de la force musculaire. 
On note aussi une réduction des douleurs chez les arthrosiques dans 6 de ces études. 
 
Liu CJ et al, Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults,                                                       
Cochrane Database Syst Rev ,2009, (3) : CD002759 
 
Une méta-analyse sur 59 études utilisant l’activité physique chez des seniors plus ou moins fragilisés et 
40 l’activité physique incluse dans un programme global constate une réduction des risques de chutes 
moyenne de 29% 
 
Gillespie LD et al, Interventions for preventing falls in older people living in the community, Cochrane Database Syst Rev, 2012, 
9 : CD007146. 
 
Zinc et sarcopénie 
 
Les apports en zinc sont au-dessous des AQR dans quasiment 100% de la population et il est de moins 
en moins bien absorbé avec l’âge.Or, c’est la clé enzymatique indispensable à toute opération 
anabolique : 
 

- appétit 
- assimilation des protéines 
- expression génétique 
- synthèse des protéines 
- multiplication cellulaire 

 



mais aussi  
 

- stabilité génomique er réparation de l’ADN 
- protection des groupes thiols dont le glutathion 
- inhibition des envahissements cellulaires par le cuivre, le fer et les métaux lourds. 

Ce ne sont pas les protéines qui manquent – sauf cas rares –  chez le senior, mais les outils pour en 
faire quelque chose, parmi lesquels le zinc tient une place centrale (avec le magnésium pour l’énergie 
sans laquelle rien ne se fait, la stimulation de la circulation par l’activité physique, les vasodilatateurs 
comme les oméga 3, les polyphénols, les antioxydants, l’arginine (et le magnésium de nouveau). 
 
Le zinc est nécessaire au goût et à l’appétit. 
 
Suzuki H et al, Zinc as an appetite stimulator - the possible role of zinc in the progression of diseases such as cachexia and 
sarcopenia, Recent Pat Food Nutr Agri,  2011, 3 (3) : 226-31. 
 
Remarque : la supplémentation en zinc chez l’anorectique mentale a été montrée avoir des effets 
positifs déjà depuis longtemps par des chercheurs anglais. 
 
Vitamine D 
 
La prise de vitamine D améliore significativement  
 

- la composition des muscles en fibre (effet anti-atrophique) 
- les performances physiques 
- et réduit les risques de chute. 

 
Sato Y et al, Low-dose vitamin D prevents muscular atrophy and reduces falls and hip fractures in women after stroke :                       
a randomized controlled trial, Cerebrovasc Dis, 2005, 20 (3) : 187-92 
 
Lisa Ceglia et al, Vitamin D and Its Role in Skeletal Muscle,  
Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009 Nov; 12(6): 628–633. 
 
Oméga 3 
 
Les acides gras oméga 3 inhibent l’activité cellulotoxique  et protègent des morts cellulaires 
inflammatoires dûes à TNFalpha. 
 
Fabio J. Pacheco et al, Docosahexanoic acid antagonizes  TNF-α-induced necroptosis by attenuating oxidative stress,               
ceramide production, lysosomal dysfunction, and autophagic features,  Inflamm Res, 2014, 63 (10) : 859–871 
 
Dans une étude randomisée où 16 personnes âgées reçoivent soit de l’huile de maïs soit une huile riche 
en acides gras oméga 3 pendant 8 semaines, montre une augmentation significative de la synthèse des 
protéines musculaires dans le groupe oméga 3. 
 
Gordon I Smith et al, Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults :                      
a randomized controlled trial, Am J Clin Nutr, 2011, 93 (2) : 402–412. 
 
 
 
Prévention des chutes et des fractures 
 
La sarcopénie et la sédentarité sont des facteurs majeurs de risque d’ostéoporose, de chutes et de 
fractures. 
 
Hiroshi Kaji, Interaction between Muscle and Bone, J Bone Metab, 2014,  21 (1) : 29–40. 
 
Une méta-analyse de 23 études randomisées chez des patients âgés ayant subi une fracture et ayant 
reçu une alimentation entérale ou naso-gastrique protéinée ou pas ne montre pas de différence 
significative ni sur les complications, ni sur la mortalité,  sauf si elle est accompagnée de vitamines et de 
minéraux  auquel cas on note une diminution significative des complications. 
 
Avenell A et al, Nutritional supplementation for hip fracture aftercare  in older people, Cochrane Database Syst Rev, 2010, (1) : 
CD001880  
 



En comparant 75 femmes âgées ayant subi une fracture du col du fémur et des témoins du même âge, 
les chercheurs observent chez celles qui se sont cassé la hanche une beaucoup plus forte fréquence 
des déficits en magnésium (54%) et en sélénium (73%). 
 
Lumbers M et al, Nutritional status in elderly female hip fracture patients : comparison with an age-
matched home living group attending day centres, Br J Nutr, 2001, 85 (6) : 733-40 
 
La méta-analyse de 167 études, met en avant que des statuts supérieurs en vitamine D chez les 
personnes âgées : 
 

- augmente la densité osseuse 
- réduit le risque de chute 
- diminue le risque de fractures 

 
Dans la Women's Health Initiative Study la supplémentation avec 400 UI ou plus de vitamine D et 1 g de 
calcium/ est associée à un risque              de calculs rénaux augmenté. 
 
Cranney A et al, Effectiveness and safety of vitamin D in relation of bone health, Evid Rep Technol Assess (Full Rep), 2007, 
(158) : 1-235 
 
Remarque : les compléments en calcium sont rarement nécessaires et sont associés à une 
augmentation de la mortalité. Les effets négatifs du calcium sont modulés par la prise associée de 
magnésium qui empêche son dépôt dans les tissus mous et est nécessaire pour son accrétion sur l’os. 
 
 
Arthrose 
 
Généralités 
 

• l’arthrose est la pathologie articulaire la plus fréquente 
• elle touche autour de 10% des populations occidentales (plus de 6 millions de Français) 
• 50% des plus de 65 ans 
• 85% des plus de 70 ans 
• prévision 2030 : 22% de la population 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les voies de l’inflammation du cartilage peuvent être inhibées par de nombreux principes actifs 
nutritionnels (glucosamine) ou phytochimiques (principalement des polyphénols – ceci d’autant plus que 
ceux-ci neutralisent le fer et ont un tropisme puissant pour tout ce qui est conjonctif). 
 



Etant donné que le fer est la catalyseur de l’enzyme qui détruit le cartikage, les autres antagonistes du 
fer : zinc et magnésium ont aussi leur mot à dire. 
Ainsi que les reconstructeurs composants du cartilage où l’on retrouve encore la 
glucosamine/chondroïtine sulfate et le silicium. 
 
Enfin, une nouvelle approche, immuno-nutritionnelle s’ajoute à l’éventail anti-arthrose. 
 
Une alimentation anti-inflammatoire riche en polyphénols, antioxydants, magnésium et silicium, réduit le 
risque d’arthrose. 
 
Daniel J Leong et al, Nutraceuticals: Potential for Chondroprotection and Molecular Targeting of Osteoarthritis, Int J Mol Sci, 
2013, 14 (11) : 23063–23085 
	  
Ragle RL et al, Nutraceuticals in the management of osteoarthritis : a critical review, Drugs Aging, 2012, 29 (9) : 717-31 
 
Les catéchines de thé vert, les citroflavonoïdes, les polyphénols de grenade, le resvératrol et le curcuma 
ont des effets positifs chez les arthrosiques.  
 
Shen CL et al, Dietary polyphenols and mechanisms of osteoarthritis, J Nutr Biochem, 2012,23 (1 1) : 1367-7 
 
Curcuma et arthrose 
 
On démontre dans des études expérimentales des effets anti-inflammatoires du curcuma sur les 
chondrocytes des articulations. 
 
Y Henrotin et al, Biological actions of curcumin on articular chondrocytes, Osteoarthr Cartil, 2010 ,18 (2) : 141 - 149. 
	  
Mais l’équipe liégeoise de Pr Yves Henrotin de la Bone and Cartilage Research Unit du CHU Sart-
Tilman s’est investie, malgré les difficultés liées à la mauvaise biodisponibilité de la curcumine à 
poursuivre dans la voie de l’utilisation du curcuma contre l’arthrose, les études pré-cliniques ayant 
confirmé l’efficacité chez l’homme.	  
	  
Yves Henrotin et al, Curcumin: a new paradigm and therapeutic opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for 
osteoarthritis management, Springerplus, 2013,  2 : 56 
 
2 g de curcuma par jour ont été comparés dans une étude  chez 107 patients arthrosiques ayant des 
scores de douleur égaux ou supérieurs à 5  avec 800 mg d’ibuprofène sur une période de 6 semaines. 
Les améliorations sur la vitesse de la marche sur 100 m,   la douleur à monter une pente (mais pas celle 
à monter un escalier)  sont comparables dans les 2 groupes.  
 
V Kuptniratsaikul et al, Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis,                                                    
J Altern Complement Med, 2009, 15 (8) : 891 - 897. 
 
Chez 42 patients une étude en double aveugle, puis cross-over, teste un mélange de curcuma, de 
Boswellia et de Withania somnifera  associés à du zinc (Articulin F) sur un mois ; 
 
Les résultats montre une baisse significative de la douleur  et de la restriction des mouvements. 
 
Kulkarni RR et al, Treatment of osteoarthritis with a herbomineral formulation : a double-blind, placebo-controlled, cross-over 
study, J Ethnopharmacol, 1991, 33 (1-2) : 91-5 
 
Après une première étude positive sur 50 partients, une autre étude a retesté Meriva®, une forme de 
phosphatidylcholine-curcumine (contenant 200 mg de curcuminoïdes/j) destinée à améliorer                       
la biodisponibilité chez 50 patients arthrosiques sur 8 mois, contre 50 témoins, les 100 patients recevant 
par ailleurs « le meilleur traitement disponible donné par le spécialiste et confirmé une réduction 
supplémentaire significatice des marqueurs inflammatoires et de la douleur et de la gêne motrice,                        
objectivés par Western Ontario and McMaster Universities (le WOMAC) score, le Karnofsky 
Performance Scale Index et une épreuve sur tapis roulant. 
 
G Belcaro et al,  Efficacy and safety of Meriva®, a curcumin-phosphatidylcholine complex, during extended administration                      
in osteoarthritis patients, Altern Med Rev, 2010, 15 (4) : 337-344. 
 
De très nombreux essais cliniques ont été lancés à l’University of California at Los Angeles (UCLA) par 
exemple,  soit curcuma contre placebo, soit contre ibuprofène. 



On peut consulter leur design sur ClinicalTrials.gov  
Identifier: NCT00792818 
Identifier: NCT00992004 
Identifier: NCT00752154. 
 
Gingembre et arthrose 
	  
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 247 patients arthrosiques, on compare un placebo 
avec deux prises par jour de gingembre avec possibilité de recourir à la demande à un anti-
inflammatoire. 
Le groupe gingembre présente systématiquement des résultats significativement supérieurs : 
 

• réduction de la douleur à la station debout 
• après une marche 
• WOMAC 
• réduction de la consommation de médicaments 
 

Altman RD et al, Effects of a ginger extract on knee pain in patients  with osteoarthritis, Arthritis Rheum, 2001, 44 (11) : 2531-8 
 
Açai et arthrose 
 
On dispose de même d’une étude positive sur l’açai. 
 
GS Jensen et al, Pain reduction and improvement in range of motion after daily consumption of an açai (Euterpe oleracea 
Mart.) pulp-fortified polyphenolic-rich fruit and berry juice blend, J Med Food, 2011, 14 (7-8) :702 – 711 
 
Glucosamine/chondroïtine sulfate 
 
Une revue des études réalisées met en évidence 
 
une efficacité à partir de 2 semaines de prise (il est nécessaire de saturer l’ensemble des articulations 
avec des doses pondérales – en général 2,4 g.j -  avant d’avoir un impact sur les articulations touchées 
une persistance des effets en moyenne encore 3 mois  après l’arrêt 
la possibilité de réduire les doses d’entretien à entre1,2 g et 0,8g. 
 
Dans une étude chez des patients atteints de gonarthrose unilatériale, l’effet est comparable aux AINS, 
avec la différence majeure que les AINS entraînent des effets secondaires fréquents et dangereux  
sur le tube digestif, dont des hémorragiés mortelles, alors que la prise de chondroïtine sulfate a été 
montrée dans des études  
 

o anti-inflammatoire 
o cardioprotectrice 
o neuroprotectrice 
o réductrice de la mortalité de toutes causes 

 
Uebelhart D et al, Clinical review of chondroitin sulfate  in osteoarthritis, Osteoarthritis Cartilage. 2008,16 Suppl 3 : S19-21   
 
Le collagène non dénaturé 
 
Une nouvelle approche a été développée cette année qui utilise les mécanismes de tolérance 
alimentaire dit « de spectateur innocent » avec des antigènes de collagène non dénaturé. 
 Les antigènes alimentaires à faible dose stimulent les lymphocytes Th2 ou Th3. 
Ces lymphocytes sécrètent la cytokine anti-inflammatoire   TGFß. 
La tolérance « spectateur innocent » supprime la sécrétion d’IgA via les lymphocytes Th1 et ceci 
non seulement concernant l’épitope d’induction 
mais les épitopes de la même molécule, parfois du même tissu. 
C’est cette protection étendue qu’à découverte Mithridate en 63 av JC qui s’est ainsi immunisé contre de 
potentiels poisons. 
Les lymphocytes Th3 induits par l’épitope oral migrent du tube digestif dans les tissus : collagène du 
cartilage et tissu synovial 
Ils  y produisent localement du TGFß et suppriment les réactions inflammatoires. 
Le collagène doit avoir sa forme spatiale antigénique (épitope) pour être actif. 



Il doit donc être « non dénaturé », ce qui requiert des modes de préparation stricts (chaleur, réactifs). 
 
Étude chez des rats WA/KIR :  
arthrite retardée avec 2,5 mcg/kg pendant 5 jours de collagène II bovin 
 
Thompson HSG et al, Gastric administration of type IIcollagen delays the onset and severity of collagen-induced arthritis in rats, 
Clin Exp Immunol, 1985,  64 : 581-6 
 
Étude chez des souris : effets préventifs et curatifs du collagène II humain 
 
Khare S et al, Oral administration of an immunodominant human collagen peptide modulates collagen-induced arthritis,                         
J Immunol, 1995,155 : 3653-9 
 
Étude chez des chevaux : comparant 
 -  placebo 
 -  collagène II non dénaturé (UC-II) à 320, 480 ou 640 mg 
 -  glucosamine  et chondroïtine (5,4 and 1,8 g) pendant 150 jours 
 
avec glucosamine/chondroïtine : 
douleurs articulaires inflammatoires réduites de 36% douleurs articulaires à la mobilisation réduites de 
31% 
avec UC II (dose optimale 480 mg) : 
douleurs articulaires inflammatoires réduites de 88% 
douleurs articulaires à la mobilisation réduites de 78% 
 
Gupta, R. C. et al, Therapeutic efficacy of undenatured type-II collagen (UC-II) in  comparison to glucosamine and chondroitin         
in arthritic horses, J Vet Pharmacol Therap, 2009, 1365-2885 
 
Étude chez des chiens : 
 
douleurs articulaires réduites de 26%  avec chondroïtine/glucosamine de 63% (92% à mobilisation) avec 
UC II 
 
DeParle LA et al,  Efficacy and safety of glycosylated undenatured type II collagen (UC-II) in therapy of arthritic dogs, Journal of 
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 2005, 28, 385–390 
D’Altilio, M et al, Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen singly or in combination with glucosamine               
and chondroitin in arthritic dogs,                                                    Toxicology Mechanisms and Methods, 2007, 17, 189–196 
 
 
Étude chez l’homme : 
 
2 groupes de 26 patients randomisés reçoivent 
- soit 40 mg UC II 
- soit glucosamine (1,5g) + chondroïtine (1,2g) pendant 90 jours 
 
amélioration de l’index fonctionnel de Lequesne : avec la glucosamine/chondroïtine 6% avec UC II 20% 
 
Réduction douleur et raideur évaluée par le score WOMAC : avec la glucosamine/chondroïtine 14% 
avec UC II 33% 

 
Réduction des douleurs à la marche, debout, au repos, nocturne… mesurée par test VAS (visual analog 
scale) : avec la glucosamine/chondroïtine 15% avec UC II 40% 

 
Beneficial effects of oral administration of undenatured type II collagen on osteoarthritis : a human clinical trial – American 
College of Nutrition Annual Meeting Proceedings, 2008 
 
Ces effets ont été confirmés chez des sujets non arthrosiques, mais souffrant de douleurs articulaires 
liées à la pratique de sport. 
 
Lugo JP et al, Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study           
in healthy volunteers, J Int Soc Sports Nutr, 2013, 10 (1) : 48 
 
A noter que les Anciens d’Okinawa consomment naturellement de la chondroïtine et des antigènes, car 
grands amateurs de pieds et de museaux de porc. 



La consommation de cartilages de poulet a été aussi montrée réductrice des risques et/ou de l’intensité 
de l’arthrose. 
 
Kalman DS et al, Effect of a natural extract of chicken combs with a high content of hyaluronic acid (Hyal-Joint) on pain relief      
and quality of life in subjects with knee osteoarthritis : a pilot randomized double-blind placebo-controlled trial, Nutr J, 2008, 7 : 3 
 
Autres facteurs 
 

- le surpoids (de 4 à 7 fois le poids du corps se reporte sur l’articulation de la hanche et du genou quand 
on marche d’un pied sur l’autre) 

- la surcharge en fer 
- les micro-tramatismes 
- le stress et les tensions musculaires qui augmentent  aussi les pressions intra-articulaires. 

 
De ce fait le magnésium qui réduit à la fois (avec les polyphénols) les pénétrations de fer, l’activité 
inflammatoires des globules blancs, les tensions musculaires, la tension pulsionnelle élevée – facteur de 
surpoids -, et le déficit de conversion des calories en ATP, est à intégrer dans la prévention et le 
traitement de l’arthrose. 
 
 
Maladies auto-immunes 
 
Généralités 
 

• maladie auto-immune chronique 
• touche au moins 4 articulations 
• bilatérale et en général symétrique 
• raideur, dérouillage matinal nécessaire 
• signes inflammatoires locaux : tuméfactions chaudes  et systémiques : VS, CRP élevés 
• détection facteur rhumatoïde (latex, Waaler-Rose, Elisa, néphélométrie) 
• fréquence : 0,4% de la population 
• plus fréquent chez la femme (sex ratio  3/1) 

 
 
Polyarthrite rhumatoïde et infection urinaire 
 
Le modèle du rhumatisme articulaire aigu (RAA) où une angine à streptocoque entraîne une attaque 
auto-immune des articulations et des valves cardiaques, a amené des chercheurs à se demander              
si le même phénomène ne pouvait pas advenir  dans la polyarthrite rhumatoïde. 
 
Par ailleurs la fréquence triple de cette pathologie chez les femmes a attiré l’attention sur les infections 
urinaires, menant à la découverte d’un lien avec les infections urinaires à Proteus mirabilis,  
même asymptomatiques avec la polyarthrite rhumatoïde. 
 
Les études montrent en effet une beaucoup plus grande fréquence de Proteus mirabilis chez les 
porteurs de polyarthrite rhumatoïde. 
L’identification d’une protéine de cette bactérie très proche d’une protéine présente dans les 
articulations. Comme pour la pluparts des cystites, Proteus provient du rectum et remonte l’urèthre 
jusqu’à la vessie. 
 
Or, la présence de Proteus est dépendante de la qualité de flore, et la qualité de la flore de 
l’alimentation. 
 
La présence de Proteus dans le tube digestif est favorisée par la consommation de viande et 
antagonisée par celle de végétaux dont certains principes actifs ont des effets anti-microbiens              
(polyphénols, lignans, vitamine C) et dans le tube digestif et dans l’urine contenue dans la vessie. 
 
A Ebringer et al,  Rheumatoid arthritis is caused by a Proteus urinary tract infection, APMIS, 2014, 122 (5) : 363-8. 
A Ebringer et al, Rheumatoid arthritis is caused by Proteus : the molecular mimicry theory and Karl Popper. Front Biosci, 
2009,1: 577-86. 
MT Nenonen et al, Uncooked, lactobacilli-rich, vegan food and rheumatoid arthritis, Br J Rheumatol, 1998, 37 (3) : 274-81. 
R Peltonen et al, Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid arthritis during a vegan diet, Br J Rheumatol, 1997, 
36 (1) : 64-8. 



R Peltonen et al, Changes of faecal flora in rheumatoid arthritis            during fasting and one-year vegetarian diet, Br J 
Rheumatol,                             1994, 33 (7): 638-43. 
C Wilson et al,  Molecular mimicry between HLA-DR alleles associated with rheumatoid arthritis and Proteus mirabilis as the 
Aetiological basis for autoimmunity, Microbes Infect, 2000, 2 (12) : 1489-96. 
A Ebringer et al, Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease triggered by Proteus urinary tract infection,                                                
Clin Dev Immunol, 2006,13   (1): 41-8. 
BW Senior et al,  Evidence that patients with rheumatoid arthritis have asymptomatic 'non-significant' Proteus mirabilis 
bacteriuria            more frequently than healthy controls, J Infect, 199938 (2) : 99-106. 
A Ebringer et al, Rheumatoid arthritis is linked to Proteus-the evidence, Clin Rheumatol, 2007, 26 (7) : 1036-43. 
 
Dans une étude randomisée sur 13 mois les patients polyarthritiques  
 

- 27 patients acceptent de se mettre à une alimentation végétalienne pendant 3,5 mois pendant 
que 26 patients témoins ne modifient pas leur alimentation  

- puis ils passent pour les 9 mois suivants à une alimentation lacto-végétarienne (sans œufs) 
 
Résultats dans le groupe végétarien : 
 
• baisse des marqueurs de l’inflammation, dont la CRP 
• baisse significative des anticorps anti-Proteus 
• chute du score de la douleur de 5/10 à 3/10 
• réduction du nombre d’articulations douloureuses 
• diminution des oedèmes 
• amélioration significative de la raideur matinale dès le premier mois 
• réduction de 50% du nombre d’heures handicapées par de la rigidité 
• amélioration des scores de mobilité 
• meilleurs scores de force musculaire 
• perte de 6,5 kg en moyenne maintenue 

 
J Kjeldsen-Kragh, Rheumatoid arthritis treated with vegetarian diets, Am J Clin Nutr, 1999, 70 (3 Suppl) : 594S-600S 
 
J Kjeldsen-Kragh et al, Decrease in anti-Proteus mirabilis but not anti-Escherichia coli antibody levels in rheumatoid arthritis 
patients treated with fasting and a one year vegetarian diet, Ann Rheum Dis, 1995, 54 (3) : 221-4. 
 
On trouve aussi des virus dans la viande de porc qui peuvent déclencher des réactions croisées de type 
auto-immun (certains autres, des papillomas virus, donnent des verrues aux bouchers                              
et peuvent être carcinogènes). 
 
T. M. Deangelis et al, Outbreak of progressive inflammatory neuropathy following exposure to aerosolized porcine neural tissue,                              
Mt Sinai J Med, 2009, 76 (5) : 442-447. 
 
J. Z. Adjemian et al, A clustering of immune-mediated polyradiculoneuropathy among swine abattoir workers exposed                    
to aerosolized porcine brains, Indiana, United States, Int J Occup Environ Health, 2009, 15 (4) : 331-338. 
 
M. Greenberg, Swine abattoir workers exposed to aerosolized porcine brains : will we ever learn ?                                                                             
Int J Occup Environ Health,  2010, 16 (1) : 101. 
 
Kutlu A et al, Meat-induced joint attacks, or meat attacks the joint : rheumatism versus allergy, Nutr Clin Pract, 2010, 25 (1) : 90-
1. 
 
Par ailleurs de très nombreuses études ont testé différentes alimentations végétariennes, végétaliennes, 
végétariennes sans gluten, avec ou sans réduction des graisses saturées, avec ou sans jeûne… toutes 
ont montré des améliorations significatives de la pathologie. 
 
WB Grant, The role of meat in the expression of rheumatoid arthritis. British Journal of Nutrition, 84 (05) : 589 {595, 2000. 
 
Kjeldsen-Kragh J, Rheumatoid arthritis treated with vegetarian diets,  Am J Clin Nutr, 1999, 70 (3 Suppl) : 594S-600S. 
 
Kjeldsen-Kragh J et al, Controlled trial of fasting and one-year vegetarian diet in rheumatoid arthritis, Lancet, 1991, 338 (8772) : 
899-902.  
 
Peltonen R et al, Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid arthritis during a vegan diet.                                                                             
Br J Rheumatol, 1997, 36 (1) : 64-8. 
 
Haugen MA et al, Changes in plasma phospholipid fatty acids and their relationship to disease activity in rheumatoid arthritis 
patients treated with a vegetarian diet.  Br J Nutr, 1994, 72 (4) : 555-66. 
 
Hafstr B et al,  A vegan diet free of gluten improves the signs and symptoms of rheumatoid arthritis : the effects on arthritis             



correlate with a reduction in antibodies to food antigens,                                        Rheumatology, 2001, 40 (10) : 1175  
 
Chez 24 polyarthritiques une alimentation végétalienne réduite en graisses (10% des apports caloriques)                                  
améliorent toutes les dimensions de la symptomatologie sauf la durée de la raideur matinale. 
On observe aussi  
 
- une perte de poids 
- une baisse de la CRP 
- et du facteur rhumatoïde. 
 
J McDougall et al, Effects of a very low-fat, vegan diet in subjects with rheumatoid arthritis, J Altern Complement Med, 8 (1) : 
71-75, 2002. 
 
JJ Agren et al, Divergent changes in serum sterols during a strict uncooked vegan diet in patients with rheumatoid arthritis,                              
Br J Nutr, 2001, 85 (2) : 137-139,  
 
HM ller et al, Fasting followed by vegetarian diet in patients with rheumatoid arthritis : a systematic review,                                   
Scandinavian Journal of Rheumatology, 2001, 30 (1) : 1-10  
 
Glutathion et polyarthrite rhumatoïde 
 
Une étude chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde montre une surexpression de la 
glutathion réductase (tentative de réduire l’excès de glutathion oxydé) avec un statut déficitaire en 
vitamine B2 chez 33% des patients. 
  
Les patients déficients ont alors  

• des scores de douleur plus élevés 
• une CRP plus élevée 

 
DM Mulherin et al, Glutathione reductase activity, riboflavin status,  and disease activity in rheumatoid arthritis, Ann Rheum Dis, 
1996, 55 (11) : 837–840 
 
 
Curcuma et polyarthrite rhumatoïde 
 
45 patients chez qui on a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde sont randomisés en 3 groupes : 
 

- l’un reçoit 500 mg de curcumine seule 
- l’autre diclofénac seul 
- le troisième les deux 

 
Le groupe curcumine présente des résultats significativement meilleurs  que le groupe diclofénac  
 
• dans le Disease Activity Score (DAS) 
• dans les critères de l’American College of Rheumatology (ACR)  pour la réduction de la douleur 

et des gonflements  
 
ce qui amène les auteurs à conclure que la curcumine est supérieure et en efficacité et en 
sécurité que l’anti-inflammatoire. 
 

Chandran B et al, A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid 
arthritis, Phytother Res, 2012, 26 (11) : 1719-25 
 
Hibiscus et polyarthrite rhumatoïde 
 
Une méta-analyse de 3 études comprenant 287 patients  sur une durée moyenne de 3 mois compare les 
effets d’un placebo et d’une poudre d’hibiscus. Avec l’hibiscus la fréquence des améliorations 
significatives augmente de 119% par rapport au placebo. 
     
R Christensen et al, Does the hip powder of rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients ? a meta-analysis                                 
of randomized controlled trials, Osteoarthr Cartil, 2008, 16 (9) : 965-972  
 
 
Autres interventions 



 
La polyarthriste rhumatoïde et l’arthrose partageant des mécanismes communs de destruction 
inflammatoire des cartilages catalysée  par le fer, 
certains principes actifs déjà décrits pour l’arthrose sont pertinents : 
 

- chondroïtine sulfate 
- silicium 
- polyphénols 
- collagène non dénaturé. 

 
 
Déclins cognitifs 
 
Généralités 
 
Nous disposons d’une mémoire sensorielle ultra-courte de moins d’une seconde (on la mesure en milli-
secondes) au niveau même de la rétine,  
qui nous permet de ré-évoquer dans l’instant une image perçue.  
Mais notre, rétine, cette petite extension de notre cerveau,  
si elle gardait plus longtemps des images, ne serait plus disponible  
pour voir les suivantes. Si on veut pouvoir les ré-évoquer plus tard, où vont-elles ensuite ? 
 
Un anatomiste italien, Jules César Aranzio a décrit pour la première fois en 1587, une petite formation 
au cœur de notre cerveau, l’hippocampe, petite formation qu’il a appelée ainsi car de la même forme  
et de la même taille que l’intrigant cheval marin.  
Nous en possédons deux, une dans chaque hémisphère. Les neuroscientifiques sont d'accord sur le rôle 
fondamental de cet hippocampe, dans la formation des nouveaux souvenirs, dans l’enregistrement des 
événements vécus. Il est notre « autobiographe en chef».  
De ce fait c’est aussi lui qui semble distinguer dans ce qui nous arrive le nouveau du déjà vu. Il est donc 
aussi essentiel pour apprendre. Des neurochirurgiens l’ont découvert en essayant de soulager un patient 
devenu depuis célèbre « H.M. », d’une épilepsie en enlevant cette partie du cerveau. Suite à l’opération 
ce patient ne pouvait plus engranger aucun nouveau souvenir et il a perdu des informations des derniers 
jours précédant l’opération. Par contre il est resté capable d’évoquer  
des souvenirs plus anciens. Ce qui indique que le stockage à long terme se fait ailleurs, dans le cortex, 
beaucoup plus vaste. 
Plus tard on a pu constater que les lésions de l'hippocampe n'affectent pas tous les types de mémoire.  
Par exemple la capacité de refaire des mouvements complexes comme faire du vélo, conduire, cuisiner, 
jouer d'un instrument, restent le plus souvent intactes, même dans les atteintes les plus graves de 
l’hippocampe, comme la maladie d’Alzheimer. 
Cette conservation de ces capacités suggère que celles-ci reposent sur un autre type de mémoire (la 
mémoire dite « procédurale » qui porte sur les habiletés motrices, les savoir-faire, les gestes habituels) 
dépendant d'une autre région cérébrale.  
La capacité de stockage de l’hippocampe est faible, celle du cortex est quasi infinie. 
La mémoire permise dans l’hippocampe a  été appelée «mémoire court terme » en contraste avec la 
« mémoire long terme » du cortex. Cette distinction, nous la devons à un des premiers grands 
explorateurs modernes de la neuropsychologie, le canadien Donald Hebb qui dans un livre fondateur, 
L’organisation du comportement (1949), amène en même temps l’idée que lorsque des neurones sont 
utilisés, ils se connectent et s’organisent en réseaux, ce qui renforce le passage           des informations.  
 
C’est la base de ce qu’on appelle aujourd’hui la neuroplasticité :  
des activités de tous ordres comme des perceptions sensorielles, des pensées, des mouvements… 
augmentent l’activité des neurones impliqués. Ceux ci se mettent à consommer plus d’énergie, activent 
leurs gènes, fabriquent des protéines et se connectent à des neurones suivants par ce qu’on appelle des 
synapses. 
 
Un microbulbe à la fin d’un neurone, se place face au microbulbe d’un autre neurone forment une 
synapse et ces neurones deviennent capables d’échanger entre eux des messages, grâce à des 
neurotransmetteurs.  
 
 
Les neurotransmetteurs  



- comme la noradrénaline responsable  
de notre réveil chaque matin, de l’attention, de la concentration, de la combativité, de la libido ; comme 
la dopamine qui élève l’intérêt, la motivation, l’humeur  
et déclenche secondairement via des endorphines une sensation  
de bien-être ; comme le glutamate et l’aspartate qui activent un récepteur très important dans la 
mémorisation, le récepteur NMDA ; comme l’acétylcholine, qui intervient justement dans l’hippocampe  
pour nous permettre de consolider les souvenirs. 
 
Pour mémoriser à long terme, l’hippocampe doit encoder l’information, la stocker à court terme (de 
quelques secondes à quelques minutes) et la transmettre au cortex pour un stockage plus durable, 
potentiellement infini. Ce stockage long terme est permis par plusieurs mécanismes. Des mécanismes 
de renforcement. Pour renforcer la synapse il suffit de l’utiliser de manière répétée. C’est la raison pour 
laquelle nous devons voir et revoir une chose, un fait, les répéter, les ré-évoquer, revisualiser une 
image, afin d’être sûr de les garder en mémoire. Une autre façon de ré-utiliser la synapse est de la 
rattacher à d’autres circuits, en particulier émotionnels. Si nous rattachons un souvenir à un autre, si 
nous trouvons quelque chose important, émouvant, amusant, la synapse est renforcée. 
 
Les passages de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme se font surtout la nuit, un moment 
privilégié où l’énergie utilisée pour bouger et prendre des décisions pratiques baisse et où elle devient 
disponible pour développer de nouveaux circuits (et réparer les neurones). Ils sont permis par le 
phénomène de « potentialisation à long terme » des synapses, découvert en 1966 sur l’hippocampe de 
lapins par le chercheur norvégien Terje Lomo. L’acétylcholine intervient dans ce processus. 
 
De nombreuses études objectivent que la privation de sommeil, les nuits trop courtes, ou les sommeils 
non réparateurs, entraînent des déficits de mémoire. 
 
Mais l’hippocampe c’est aussi notre GPS ! Il contient en effet – c’est l’une des découvertes récentes les 
plus importantes en neuroscience depuis celle des neurones miroirs -, des neurones de lieu, chacun 
spécifique de chaque endroit dans lequel nous passons. Nous mobilisons pour chaque champ spatial 
que nous traversons un neurone de lieu, ce qui nous permet d’établir une carte 3D de nos 
environnements, nous permet de repasser le film intérieur d’un parcours et d’avoir les mouvements 
adaptés à ces environnements grâce à un câblage entre l’hippocampe et le cervelet, responsable de la 
coordination de nos mouvements. 
 
Les neurones de lieu ont été observés la première fois en 1971 chez le rat par le chercheur John 
O’Keefe, qui suite à la confirmation de leur présence dans l’hippocampe des cerveaux humains en 2003, 
a reçu le Prix Nobel de Médecine en 2014. O’Keefe a écrit en 1978 un livre décrivant sa découverte, 
L’hippocampe, une carte cognitive. 
 
Le fait que l’hippocampe soit à la fois le centre de la mémoire active (ou « working memory », celle qui 
permet de tenir compte pendant une action de tous les facteurs pertinents), d’encodage des souvenirs,            
de leur premier stockage et aussi de cartographie spatiale est d’une importance pratique considérable.  
Cela permet mieux de comprendre pourquoi les méthodes mnémotechniques les plus efficaces utilisent 
une répartition des choses à mémoriser sur une « scène » intériorisée en 3D. Cela explique aussi 
pourquoi le sens de l’orientation se dégrade particulièrement avec l’âge et que le malade d’Alzheimer 
puisse être complètement désorienté, jusqu’à être incapable de revenir chez lui tout seul. 
 
Pour en savoir plus : 
http://fr.slideshare.net/Drraveesoni/neurobiology-‐of-‐memory 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(cerveau) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse 
www.neuromedia.ca/le-‐neurotransmetteur/https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur 
www.larecherche.fr/encadre/potentialisation-‐a-‐long-‐terme-‐01-‐07-‐1999-‐65583 
http://villemin.gerard.free.fr/aScience/Biologie/Neurone.htm 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_de_lieu 
Michael E Hasselmo et al, The Role of Acetylcholine in Learning  
and Memory, Curr Opin Neurobiol, 2006, 16 (6) : 710–715 
 
 
 
 
Pourquoi la mémoire baisse-t-elle avec l’âge ? 



 
Avec l’âge, tous nos tissus subissent une corrosion et nous perdons de ce fait du muscle (en moyenne 
40% de notre masse musculaire entre 25 et 60 ans), de l’os, une partie des tissus de la plupart  de nos 
organes, y compris le cerveau dont le nombre de neurones s’amenuise avec le temps. 
 
Les chercheurs estiment à environ 100 milliards le nombre 
de nos neurones à la fin de la croissance cérébrale qui crée 500 000 neurones par minute lorsque nous 
sommes dans le ventre de notre mère, puis 8,6 neurones par seconde pendant les 4 premiers mois  
de la vie et continue plus lentement jusqu’à environ l’âge de 7ans. 
 
Par contre les neurones qui ne sont pas sollicités dans les premiers mois de la vie se suicident 
(apoptose). Autrement dit le capital neuronal à partir duquel chacun va vieillir, est déjà très différent en 
fonction de la richesse des stimulations de l’environnement de la petite enfance  
(et de la vie ensuite). 
 
On croyait ensuite que l’on ne pouvait plus fabriquer de nouveaux neurones. Mais il s’avère que le bulbe 
olfactif et l’hippocampe le peuvent encore chez l’adulte. 
 
Encore beaucoup plus impressionnant chaque neurone peut être l’objet de 10 à 20 000 connexions à 
d’autres neurones par des synapses. A la naissance il y aurait environ 50 000 milliards de synapses.  
A 5 ans elles seraient autour de 1 million de milliards. 
 
Par contre des phénomènes d’involution assez précoces prennent place. Par exemple le débit du sang 
qui nourrit le cerveau après l’âge de 15 ans commence à décliner. La pollution, l’inflammation,                      
les radicaux libres que nous produisons en brûlant les calories, commencent à agresser les neurones 
même avant cet âge. 
 
On en perd en moyenne 50 000 neurones par jour à partir de la puberté,  
et de nombreux facteurs peuvent augmenter ce chiffre. Mais il semble que les baisses des fonctions des 
neurones, des capacités à se connecter, à fabriquer des neurotransmetteurs, leur encombrement par 
des protéines oxydées, l’altération de leurs gènes… retentissent sur les fonctions intellectuelles de façon 
encore plus importante que la perte de neurones qui pourrait être compensée par la neuroplasticité (la 
formation de nouvelles synapses). 
 
L’étude des dépôts dans les neurones (protéines tau modifées) et autour d’eux (bêta-amyloïdes) selon 
l’âge révèle une évolution qui commence tôt par les neurones les moins myélinisés, qui s’intensifient et 
touchent de plus en plus de régions cérébrales avec l’âge, de façon totalement silencieuse, le stade où 
apparaissent des symptômes étant très tardif. 
 
H Braak et al, Frequency of stages of Alzheimer-related lesions in different age categories, Neurobiol Aging, 1997, 18 (4) : 351-
7. 
 
Des neuro-anatomistes soumettent les cerveaux de 51 personnes sans problèmes neurologiques 
décédées entre 55 et 64 ans à des tests permettant de quantifier les lésions qui précèdent l’apparition 
de déclins cognitifs, puis de maladie d’Alzheimer. Ils détectent des enchevêtrements neurofibrillaires et 
des plaques séniles chez 38 d’entre eux (74,5%). Les deux régions les plus touchées sont l’hippocampe 
et le cortex entorhinal, aussi fortement impliqué et dans la mémorisation et dans la visualisation de 
l’espace en 3 dimensions. 
 
J Ulrich, Alzheimer changes in nondemented patients younger than sixty-five : possible early stages of Alzheimer's disease and 
senile dementia       of Alzheimer type, Ann Neurol, 1985,17 (3) : 273-7. 
 
Encore plus impressionnante cette recherche sur les cerveaux de 42 personnes décédées entre les 
âges de 4 à 29 ans qui décèle les mêmes altérations intra-neuronales chez 38 d’entre elles ! 
Sur 22 de 26 cerveaux dans lesquels on n’observe pas de lésions dans le cortex entorhinal, se trouvent 
par contre des lésions sous corticales, qui touchent aussi le locus coeruleus impliqué dans l’attention et 
la concentration. Ces lésions caractéristiques de la neurodégération qui se manifeste beaucoup plus 
tard par des pertes de mémoire, puis une maladie d’Alzheimer, ne pouvant pas régresser, les auteurs en 
concluent qu’elles commencent à se répandre beaucoup plus tôt que ce que l’on pensait, dès l’enfance. 
 
H Braak et al, The pathological process underlying Alzheimer's disease in individuals under thirty, Acta Neuropathol, 2011, 
121(2):171-81. 
 



Le cerveau est particulièrement sujet au stress oxydatif, car contrairement à ce que l’on pense, c’est un 
considérable consommateur d’énergie. Il ne pèse que 2 à 3% du poids du corps, mais il consomme de 
25 à 30% et de l’oxygène et du glucose total que nous utilisons chaque jour. De ce fait il produit plus de 
radicaux libres que la plupart des autres organes. 
 
Wang X et al, Selective neuronal vulnerability to oxidative stress  
in the brain, Front Ag Neurosci, 2010, 2 : 12 
 
Quant aux centrales énergétiques des neurones, les mitochondries, où est brûlé le glucose au feu de 
l’oxygène, elles sont au premières loges du stress oxydatif. De nombreux travaux ont mis en évidence  
que les mitochondries des neurones dysfonctionnent avec l’âge. Ceci réduit l’énergie disponible pour 
que les neurones se réparent  et fonctionnent. Le phénomène est aggravé du fait que des minéraux 
corrosifs, violemment pro-oxydants et pro-inflammatoires, le fer et le cuivre, sont utilisés dans de 
nombreuses aires cérébrales. Par exemple il faut du cuivre pour catalyser le passage de la dopamine  à 
la noradrénaline, au point que le centre de l’attention, de la concentration, de la combativité, s’appelle le 
« locus coeruleus », « lieu bleuté » du fait de sa concentration en cuivre. De même il faut qu’intervienne 
le fer pour produire la dopamine. 
Les dégâts oxydatifs les plus graves touchent l’ADN, la molécule des gènes qui contiennent les 
programmes informatiques nécessaires    et à la maintenance et aux fonctions des neurones. Or, les 
études les plus récentes, montrent que non seulement les altérations de l’ADN augmentent avec l’âge 
dans le neurones, mais que les capacités de réparation de l’ADN sont de plus en plus réduites, les 
dégradations les plus nombreuses étant constatées dans les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, qui, 
de ce fait, apparaissent surtout comme des formes plus intenses de vieillissement cérébral. 
 
Mais les dégâts oxydatifs touchent tous les composants des neurones, y compris les protéines. Earl 
Stadtman, du National Institute of Ageing,  a réalisé un travail pionnier en montrant que l’accumulation 
de ces protéines oxydées dans la cellule joue un rôle parfois aussi important que les dégâts sur l’ADN 
dans le vieillissement du cerveau et les maladies neurogénératives. 
 
https://history.nih.gov/exhibits/stadtman/nose_aging.htm 
 
D M de Oliveira et al, Brain rust: recent discoveries on the role of oxidative stress in neurodegenerative diseases,  Nutr 
Neurosci, 2012 ,15 (3) : 94-102 
 
Une protéine importante nommée tau est aussi modifiée et s’accumule dans les neurones, alors 
qu’autour d’eux ce sont d’autres aggrégats dits bêta amyloïdes. Ce sont des lésions sont 
caractéristiques de ce qui peut devenir, au pire, une maladie d’Alzheimer.  
 
Mais, que l’on développe ou pas une maladie d’Alzheimer, le vieillissement cérébral s’accompagne de 
dépôts de protéines et autres molécules oxydées, non seulement par l’inflammation, le fer, le cuivre    ou 
les métaux lourds, mais aussi par le manganèse (même à des doses  faibles – il ne devrait pas se 
trouver dans les compléments alimentaires, pas plus que le fer et le cuivre), par l’aluminium qui nous est 
principalement apporté par l’eau du robinet (on utilise des sels d’aluminium pour floculer l’eau dans les 
usines de traitement) et forme des alumino-silicates. 
 
La lipofuscine, des pigments formés d’acides gras déformés par l’oxydation et contenant le plus souvent 
aussi du fer, du cuivre, de l’aluminium, du mercure s’accumulent dans les neurones comme dans la 
rétine où ils contribuent à la dégénérescence maculaire (DMLA), comme dans la peau où ils constituent 
des « taches de vieillesse ». 
 
Ces phénomènes d’oxydation sont favorisés par le collage spontané du glucose sur les protéines ce 
qu’on appelle la glycation. Elle est la plus intense chez le diabétique, qui de ce fait vieillit plus vite que 
les non diabétiques, mais existe chez tout le monde, et ceci d’autant plus que l’on consomme des 
glucides rapides. On retrouve dans les neurones ces molécules modifiées d’abord par la glycation puis 
par l’oxydation que l’on appelle AGE (advanced glycation end products) qui y sont fixées par des 
récepteurs appelés RAGE. Malheureusement AGE + RAGE = encore un autre type de dégâts  
sur les neurones, qui peuvent aller jusqu’au suicide cellulaire (apoptose). 
 
Les neurones sont aussi entourés de plusieurs centaines de milliards de cellules. On les appelle 
astrocytes car en forme d’étoiles. Ils soutiennent physiquement le réseau tridimensionnel des neurones, 
recyclent les neurotransmetteurs, mais sont aussi activés par le calcium qui en excès mène à des 
émissions d’agents inflammatoires comme le TNF alpha et les prostaglandines. A toute petite dose ces 
médiateurs, même s’ils sont inflammatoires jouent des rôles synergiques des neurotransmetteurs 



positifs, mais dès que leur quantité augmente ou que les neurones sont fragilisés, ils deviennent aussi 
sources de dommages. Toute pathologie inflammatoire accélère le vieillissement cérébral. 
 
Barrientos RM et al, Neuroinflammation in the normal aging hippocampus, Neuroscience, 2015 Mar 12 
 
Un autre facteur puissant accélérateur du vieillissement cérébral est le stress. Il est « neurotoxique » par 
plusieurs mécanismes : 
 

- la noradrénaline, le neurotransmetteur de la vigilance et de la combativité qui s’élève le plus suite 
aux stress, fait entrer du calcium et du fer dans les cellules, ce qui peut endommager et même 
tuer les neurones ; 

- les circuits noradrénergiques activent les circuits dépendant des neurotransmetteurs excitateurs, 
porteurs de récepteurs NMDA. 

 
Ces récepteurs quand ils ne sont que modérément stimulés jouent dans l’hippocampe un rôle important 
dans la mémorisation et l’apprentissage. Mais s’ils sont surstimulés, ou si des modulateurs manquent, la 
quantité de calcium qui entre dans les neurones est trop élevée, ce qui peut tétaniser les neurones et 
aussi mener à leur mort. 
 
Il y a toute une gradation de l’intensité de l’activation de ces récepteurs NMDA : 
 

- modérément stimulés ils contribuent à engranger les souvenirs ; 
- très stimulés ou de manière trop rapprochée,  

ils rendent le cerveau irritable (« irritable brain syndrome » qui reprend le terme utilisé en anglais 
pour la colopathie : « irritable bowel syndrome » - mais il faut savoir qu’il y a autant de neurones 
dans le tube digestif que dans le cerveau) ; 

- hyperstimulés, ils déclenchent des épilepsies ; 
- en cas de traumatisme crânien ou d’accident vasculaire cérébral, ils tuent les neurones ; 
- mais ils finissent aussi par les tuer à force de petites agressions répétées de type oxydatif ou 

inflammatoire, associés à des stress psychologiques et des déficits en outils modulateurs. 
 
Quels sont ces outils modulateurs du récepteur NMDA ? 
 
Ce sont 
 

- le magnésium, qui intervient comme modulateur, chaque fois que le calcium est impliqué, un 
effet que l’on appelle « inhibiteur calcique » ; 

- le zinc, ce qui explique que  nous allons aussi le retrouver avec le magnésium comme protecteur 
des neurones ; 

- les antioxydants.  
 
Or, l’alimentation actuelle n’apporte pas suffisamment ni de magnésium, ni de zinc, ni de plusieurs 
antioxydants. 
S’ajoute à cela qu’un chercheur de l’Université de Stanford, Robert Sapolsky, a découvert que le second 
messager du stress, le cortisol agresse les neurones de l’hippocampe et peut aussi entraîner leur mort. 
Il a été montré par plusieurs études une accélération du « déclin cognitif », de l’altération des tests de 
mémorisation et une plus grande fréquence et précocité des démences, dont la maladie d’Alzheimer,        
chez les personnes stressées ou porteuses d’une vulnérabilité héréditaire au stress que l’on appelait 
auparavant « spasmophilie ». 
Les personnes qui ont subi des stress prolongés présentent une atrophie de l’hippocampe par rapport à 
d’autres structures cérébrales. 
L’imagerie cérébrale permet de voir aussi un rétrécissement de l’hippocampe après un stress post-
traumatique et dans les dépressions sévères. 
Quant on compare les personnes âgées, celles qui ont les performances les plus mauvaises aux tests 
de mémoire, présentent les tailles d’hippocampe les plus réduites. 
 

Prull MW et al, Ch 2. Age-related changes in memory : a cognitive neuroscience perspective in Craik FIM et al, The handbook 
of aging and cognition, 2000, Erlbaum 
 
Les lésions que l’on retrouve dans la maladie d’Alzheimer qui présente  à la fois les pertes les plus 
considérables en taille de l’hippocampe et de structures adjacentes (comme le cortex entorhinal),              



commencent à apparaître des dizaines d’années avant le diagnostic. La maladie d’Alzheimer est de ce 
fait associée à la fois aux troubles les plus sévères de mémoire et de désorientation spatiale.  
Elle n’est que la forme la plus spectaculaire d’un processus de veillissement cérébral qui touche tout le 
monde, sous la forme de dommages moléculaires et cellulaires accumulés avec l’âge. Chez la plupart 
des personnes âgées, ces dommages ne mènent qu’à des baisses de performance intellectuelle, en 
particulier de mémoire. Lorsqu’ils sont plus avancés, et associés à des facteurs aggravants, cela donne 
une démence. 
 
La sénilité est-elle une fatalité ? 

Une des équipes les plus en pointe dans le monde constate que 20% des personnes de 90 ans et plus 
ne présentent pas de plaques amyloïdes caractéristiques de la neurodégénération.  

Braak H, Braak E, Frequency of stages of Alzheimer-related lesions in different age categories, Neurobiol Aging, 1997, 18 (4) : 
351–7 
 
A l’Hopital Gériatrique de l’Université de Genève 1258 patients sont autopsiés. On observe une 
fréquence de plus en plus importante des lésions caractéristiques de la neurodégénération avec l’âge 
jusqu’à 90 ans, mais après les patients qui dépassent cet âge et les centenaires ont de moins en moins 
de lésions. 11 de 37 personnes entre 95 et 105 ne présentent pas de plaques séniles dans leur cortex. 
 
Giannakopoulos	  P et al, Neuropathological changes in the cerebral cortex of 1258 cases from a geriatric hospital: retrospective 
clinicopathological evaluation of a 10-year autopsy population,  Acta	  Neuropathol.1994, 87 (5) : 456-68 
 

Des chercheurs du Centre Médical Universitaire de Groningen aux Pays Bas ont eu la chance de 
pouvoir tester les performances cognitives et mémorielles d’une super-centenaire quand elle avait 113 
ans. Elles sont apparues supérieures à la moyenne atteinte par les 60-75 ans ! 
L’équipe a pu aussi l’autopsier quand elle est décédée à 115 ans. L’examen anatomopathologique a 
révélé : une absence de lésions athéromateuses dans ses parois artérielles, une absence presque totale 
de plaques bêta-amyloïdes dans son cerveau, seulement une petite accumulation de protéines tau 
hyper-phosphorylées, le même nombre de neurones dans le centre de l’attention (le locus coeruleus)                  
que les 60-80 ans. Les chercheurs concluent qu’il est possible de vieillir avec un corps  
et un cerveau sain, même à des âges très avancés (ce qui a déjà été constaté à Okinawa et dans de 
nombreuses autres études sur les centenaires). 
	  
W	  F	  den	  Dunnen	  et	  al,	  	  No	  disease	  in	  the	  brain	  of	  a	  115-‐year-‐old	  woman,	  Neurobiol	  Aging,	  2008,	  29	  (8)	  :	  1127-‐32.	  
 
J L Price, What does it take to stay healthy past 100 ? : Commentary  on "No disease in the brain of a 115-year-old woman", 
Neurobiol Aging, 2008, 29 (8) : 1140-2. 
 
Une équipe de l’Institut de Médecine Légale, à Vienne en Autriche a réalisé  sur une période de18 ans 
42 398 autopsies consécutives. Parmi eux se trouvaient 40 centenaires (11 hommes et 29 femmes).  
Tous sont décédés de maladies, principalement cardiovasculaires et respiratoires, ce qui amène les 
pathologistes à conclure que les gens ne meurent pas de « vieillesse », mais de maladies. 
 
A M Berzianovich et al, Do centenarians die healthy ? An autopsy study, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2005, 60 (7) : 862-5. 
 
Autrement dit, ces maladies étant très largement susceptibles de prévention, il est possible d’étendre la 
durée de vie en bonne santé, y compris cérébrale, bien au-delà de ce que la grande majorité              
des humains connaissent encore à ce jour (et ceci même dans des populations comme celle 
d’Okinawa). 
	  
Les Anciens d’Okinawa  
 
Chez les nonagénaires de cet archipel tropical à l’extrême sud du Japon, où l’on enregistre la plus 
grande longévité en bonne santé, des tests évaluant leurs capacités cognitives et mémorielles les 
constatent quasiment conservées chez 80% des hommes et 60% des femmes, alors qu’en France les 
tests mettent en évidence des baisses déjà significatives chez 50% des plus de 50 ans ! 
De plus on ne compte que 6,7 % de démences chez les centenaires d’Okinawa contre en moyenne 
entre 40 et 77% dans les sociétés occidentales et ceci à des âges nettement moins avancés. 



Trois interventions nutritionnelles, qui sont naturellement pratiquées par les Okinawaïens sont trouvées 
par les chercheurs améliorerla neuroplasticité et réduire les risques neurodégénératifs,                      
dans les modèles expérimentaux chez les animaux et dans les études chez les humains : 
 

- la restriction calorique  
- des apports élevés en polyphénols 
- un rapport oméga 3/oméga 6 optimisé. 

 
Murphy T et al, Effects of diet on brain plasticity in animal and human studies : mind the gap, Neural Plast, 2014, 2014 : 563160 
 
Il faut noter que ce n’est pas seulement le cerveau qui est concerné, mais l’ensemble de l’organisme : 
l’absence par ces mécanismes de surpoids, d’intolérance au glucose, une forte réduction de 
l’inflammation, la santé cardiovasculaire… qui tous retentissent fortement aussi  
sur les neurones. 
 
Ces atouts se retrouvent, au moins partiellement dans d’autres modèles que celui des Anciens 
d’Okinawa, par exemple chez les méditerranéens, et chez les végétariens. 
 
Index glycémique et performances cognitives 
 
Des repas à index glycémique bas améliorent les fonctions cognitives chez des personnes saines, 
comme chez des personnes diabétiques. 
 
Lamport DJ et al, Evidence for a second meal cognitive effect : glycaemic responses to high and low glycaemic index evening 
meals      are associated with cognition the following morning,  Nutr Neurosci, 2011, 14 (2) : 66-71     
 
Papanikolaou Y et al, Better cognitive performance following a low-glycaemic-index compared with a high-glycaemic-index 
carbohydrate meal in adults with type 2 diabetes,  Diabetologia, 2006, 49 (5) : 855-62 
 
Note : on devrait évidemment commencer à profiter de cet effet chez les enfants, honteusement 
bombardés de toutes parts par des incitations à consommer du sucré ! Les quelques taxes augmentées 
sur les sodas, ne représentent pas une mesure à la hauteur du problème, le sucre étant une véritable 
drogue, plus addictive chez l’animal que la cocaïne. 
 
Surpoids, facteurs de risques cardiovasculaires, polluants accélérateurs de pertes de mémoire 
 
Une étude toute récente, publiée en Septembre 2015, met en évidence chez 1394 personnes sans 
trouble cognitif au départ suivies 13,9 ans que pour chaque point supérieur d’indice de masse corporelle                
(IMC = le poids en kilos divisé par la taille au carré, en m2), une façon de quantifier l’excès de masse 
adipeuse, le risque d’apparition d’une maladie d’Alzheimer précoce est avancé de 6,7 mois.  
Les personnes décédées sans Alzheimer présentent dans le cerveau des dépôts amyloïdes et des 
plaques séniles augmentés avec le surpoids. 
 
YF Chuang et al, Midlife adiposity predicts earlier onset of Alzheimer’s dementia, neuropathology and 
presymptomatic cerebral amyloid accumulation, Molecular Psychiatry, 2015 September 1 
 
Nous savons que le surpoids est associé avec de l’inflammation, mais c’est aussi le cas du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, bien sûr des pathologies inflammatoires et auto-immunes. 
 
L’hypertension et l’athérosclérose sont de puissants facteurs de perte précoces de mémoire et de 
maladies plus évoluées comme celle d’Alzheimer, tout comme l’intolérance au glucose et le diabète  
(les dérivés de la glycation ont été montrés avoir un rôle important dans la dégénérescence des 
neurones).  
 
Les trisomiques 21 (appelés aussi « mongoliens ») qui subissent un vieillissement précoce généralisé, 
subissent des pertes cognitives et des maladies d’Alzheimer encore plus précoces. 
 
Les polluants, en particulier les métaux lourds (surtout le mercure et le plomb) et les perturbateurs 
endocriniens, la ménopause et l’andropause, l’excès alcool, le cannabis, les benzodiazépines,               
les anesthésies générales, les chimiothérapies, les prescriptions inappropriées ou excessives d’anti-
hypertenseurs et de statines… sont d’autres accélérateurs de la dégradation des capacités mémorielles. 
 



La consommation de poisson devient de plus en plus problématique étant donné qu’elle devenue la 
principale source de la forme la plus neurotoxique de mercure, le méthyl-mercure et ceci alors qu’on 
constate des effets pro-inflammatoires à des taux très inférieurs aux taux publiés comme sans danger 
par les agences de santé. 
 
Brooks B Gump et al, Inflammatory Markers in Children, Environ Res, 2012, 112, 204–211 
 
Les perturbateurs endocriniens interfèrent avec les hormones sexuelles – déjà réduites avec la 
ménopause et l’andopause - qui jouent un rôle positif de neuroprotection en favorisant la production de 
synapses dans l’hippocampe. 
 
Bernard Weiss et al, Can Endocrine Disruptors Influence Neuroplasticity In The Aging Brain ? Neurotoxicology, 2007,  28 (5) : 
938–950. 
 
Bernard Weiss et al, Endocrine disruptors as a threat to neurological function, J Neurol Sci, 2011, 305 (1-2) : 11–21.	  
 
De très nombreux polluants sont neurotoxiques, y compris ceux de l’air que nous respirons dans les 
villes, les maisons, les lieux de travail. 
 
Yegambaram Manivannan et al, Role of Environmental Contaminants in the Etiology of Alzheimer's Disease : a review,  
Curr Alzheimer Res, 2015 Feb,12 (2),116–146. 
 
Toutes ces agressions mènent à des pertes de neurones, à des baisses de capacité à former des 
synapses, des neurotransmetteurs et des récepteurs, des difficultés croissantes à renforcer les réseaux  
par la « potentialisation à long terme », et, en pratique,  
à un déclin des mémoires à court et à long terme. 
 
Rapport végétaux/viandes et risque de dégradation cognitive 

Dans la cohorte Adventist Health Study les consommateurs actuels de viande ont une risque de 
démence augmenté de 118% par rapport aux végétariens. Si l’on prend en compte la durée de la 
consommation de viande dans le passé, il est augmenté de 199%. 

Giem P et al, The incidence of dementia and intake of animal products: preliminary findings from the Adventist Health Study, 
Neuroepidemiology, 1993 ; 12 (1) : 28-36 
A l’inverse, une alimentation inflammatoire qui est la nôtre à ce jour, riche en viandes, fer, acides gras 
oméga 6, pauvre en végétaux, en antioxydants, polyphénols, magnésium favorise et le surpoids et le 
déclin cognitif, comme ont pu l’objectiver plusieurs études. 
 
Plus l’indice de masse corporelle est élevé plus le risque de déclin cognitif augmente. 
 
Gazdzinski S et  l, Body mass index and magnetic resonance markers      of brain integrity in adults, Ann Neurol, 2008, 63 (5) : 
652-7 
 
H Francis et al, Longer-term impacts of Western diet on human cognition and the brain, Appetite, 2013, 63: 119-28 
 
Modèle méditerranéen et déclin cognitif 
 
De nombreuses études ont établi que consommer plus de végétaux a des effets freinateurs très 
significatifs sur le déclin des capacités mémorielles, et ceci même chez des sujets à risque 
cardiovasculaire. 
 
M Loef et al,  Fruit, vegetables and prevention of cognitive decline or dementia: a systematic review of cohort studies, J Nutr 
Health Aging, 2012, 16 (7) : 626-30. 
 
Alissa Knight et al, A randomised controlled intervention trial evaluating the efficacy of a Mediterranean dietary pattern on 
cognitive function         and psychological wellbeing in healthy older adults : the MedLey Study, 
BMC Geriatr, 2015, 15 : 55 
 
Valls-Pedret C et al, Polyphenol-rich foods in the Mediterranean diet are associated with better cognitive function in elderly 
subjects at high cardiovascular risk, J Alzheimers Dis, 2012, 29 (4) : 773-82 
 
La consommation d’huile d’olive vierge qui contient de petits polyphénols, dont le plus connu est 
l’hydroxytyrosol, bien absorbés et capables de passer la barrière hémato-céphalique qui protège                
le cerveau a des effets protecteurs contre le déclin cognitif comme l’ont objectivé et des études chez 
l’animal et des études d’intervention chez l’homme. 



Dans l’étude randomisée PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea nutrition) comprenant 447 
volontaires de Barcelone d’âge moyen 66,9 ans sains sur le plan cognitif mais à risque cardiovasculaire 
élevé suivent  

- soit une alimentation méditerranéenne additionnée d’huile d’olive extra-vierge (1 litre par 
semaine),  

- soit une alimentation méditerranéenne complétée par des oléagineux (30 g par jour), soit une 
alimentation témoin simplement réduite en graisses  

 
Après 4 ans les chercheurs comparent les résultats des tests cognitifs dans les 3 groupes (334 
participants ont suivi jusqu’au bout les protocoles). 
On constate dans le groupe alimentation méditerranéenne + huile d’olive  
extra-vierge des résultats significativement meilleurs que les deux autres groupes pour deux tests : 
RAVLT et Color Trail Test. Les scores moyens d’évaluation des performances des des différentes aires 
cérébrales baissent tous dans le groupe témoin  
alors qu’ils se maintiennent ou s’améliorent dans les deux groupes alimentation méditerranéenne. 
 
Valls-Pedret C et al, Mediterranean Diet and Age-Related Cognitive Decline: A Randomized Clinical Trial, JAMA Intern Med, 
2015 Jul, 175 (7) : 1094-103 
 
Une méta-analyse toute récente (Octobre 2015) de 24 études sélectionnées pour leur robustesse 
scientifique parmi 1038 publications conclut que sont validées  
comme outils de prévention du déclin cognitif :  
 

- l’alimentation méditerranéenne associée à l’huile d’olive,  
ainsi que la pratique du tai chi pour les facultés cognitives globales 

- l’alimentation méditerranéenne et les phytooestrogènes de soja en compléments pour la 
mémoire.  

 
Lehert P et al, Individually modifiable risk factors to ameliorate  cognitive aging : a systematic review and meta-analysis,  
Climacteric, 2015 Oct, 18 (5) : 678-89 
 
Caractéristiques aussi des alimentations méditerranéenne et d’Okinawa, la richesse des apports 
alimentaires en acides gras oméga 3,  en polyphénols et en antioxydants. 
 
Oméga trois et neurodégérescence 
 
Les études d’imagerie cérébrale (IRM) ont pu objectiver des impacts positifs d’apports supérieurs en 
oméga trois sur le vieillissement cérébral. 
Deux études d’intervention ont confirmé cet effet qui peut s’expliquer, comme les effets positifs 
constatés depuis longtemps dans le développement du cerveau et de la rétine in utero et dans les 
premières années de la vie, comme les effets anti-dépresseurs des oméga trois,  par  
 
-‐ des effets cardiovasculaires positifs, soutenant l’irrigation cérébrale 
-‐ des effets anti-inflammatoires 
-‐ l’augmentation de l’énergétique neuronale 
-‐ la dynamisation de la neurotransmission 
-‐ une participation aux processus de myélinisation 
-‐ un effet positif sur la synaptogénèse… 
 
Denis I et al, ω-3 polyunsaturated fatty acids and brain aging, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2014 Dec 11  
 
Des apports faibles en EPA et encore plus en DHA (l’acide gras oméga 3 qui contribue à la myélinisation 
des neurones) est associé à une accélération du vieillissement cérébral et des déclins cognitifs ainsi 
qu’un risque augmenté de maladie d’Alzheimer. 
Le DHA intervient dans la capacité des neurones à capter le glucose, leur carburant privilégié. Par 
ailleurs l’ALA (acide alpha-linolénique des huiles de colza, lin, caméline) et l’EPA sont parmi les 
meilleurs précurseurs des corps cétoniques, le deuxième carburant de secours et du cerveau et du 
cœur.  
 
Freemantle E et al, Omega-3 fatty acids, energy substrates, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006, 75 (3) : 213-20 
 
Le déficit en acide alpha-linolénique (ALA) altère la perception sensorielle, y compris le goût, ce qui 
entraîne des dérèglements du comportement alimentaire, comme la tendance à augmenter les doses de 



sucre et de sel avec l’âge, pour compenser. Et le manque d’ALA et les distorsions sensorielles et du 
comportement alimentaire ont des répercussions négatives sur les structures cérébrales, la 
neurotransmission et les performances cognitives. 
 
Bourre JM et al, Roles of unsaturated fatty acids (especially omega-3 fatty acids) in the brain at various ages and during ageing,  
J Nutr Health Aging, 2004, 8 (3), 163-74 

 
Chez 40 sujets âgés de 51 à 7 ans reçoivent soit 3 g d’huiles de poissons/j pendant 5 semaines ou un 
placebo et les 2 groupes sont intervertis après une période de wash out, les oméga 3  

-‐ améliorent le test Working Memory (mémoire active/court terme) 
-‐ font baisser les triglycérides  
-‐ et la tension artérielle. 

On constate par ailleurs une relation inverse entre les facteurs de risque métaboliques et 
cardiovasculaires et les performances cognitives. 
 
Anne Nilsson et al, Effects of supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on cognitive performance  and 
cardiometabolic risk markers in healthy 51 to 72 years old subjects : a randomized controlled cross-over study, Nutr J 2012; 11  
 
Dans l’étude VITACOG, 168 personnes âgées de plus de 70 ans et souffrant de déficience cognitive 
légère ont reçu soit un placebo soit des suppléments de vitamines B à doses élevées                             
(acide folique B9, vitamines B6 et B12) pendant 2 ans.  
Les niveaux plasmatiques d’oméga-3 ont été déterminés et les participants ont passé des IRM du 
cerveau au début de l’étude puis 2 ans plus tard. 
 
Les résultats indiquent que, chez des personnes atteintes de déficience cognitive légère, la 
supplémentation en vitamines B ralentit d’environ 40% l’atrophie du cerveau par rapport au placebo mais 
seulement chez les personnes ayant les niveaux d’oméga-3 les plus élevés au début de l’étude. 
Apparaissent protecteurs : des apports supérieurs en oméga 3 et en vitamines B et la baisse associée 
de l’homocystéine. 
 
Jernerén F et al, Brain atrophy in cognitively impaired elderly the importance of long-chain ω-3 fatty acids and B vitamin status                
in a randomized controlled trial, Am J Clin Nutr. 2015 Jul, 102 (1) : 215-21 
 
Chez des femmes ménopausées entre 60 et 84 ans qui reçoivent  soit un placebo soit chaque jour 1 g 
de DHA, 160 mg d’EPA,  240 mg de ginkgo biloba, 60 mg de phosphatidylsérine, 20 mg de vitamine E 
naturelle, 1 mg de vitamine B9 et 20 mcg de vitamine B12 pendant 6 mois  
 
On observe des effets significatifs sur 2 tests cognitifs, dont la mémorisation de suites de mots. 
 
Strike SC et al, A High Omega-3 Fatty Acid Multinutrient Supplement Benefits Cognition and Mobility in Older Women : a 
Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Pilot Study, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2015 Aug 11 
 
Une méta-analyse sur la consommation de poissons et la supplémentation en acides gras oméga 3 
montre des effets positifs sur le vieillissement cérébral, le maintien du nombre de neurones et les 
performances cognitives et chez l’animal et chez l’homme. 
 
Sebastian Huhn et al, Components of a Mediterranean diet and their impact on cognitive functions in aging, Front Aging 
Neurosci, 2015, 7, 132 
 
Une autre méta-analyse objective que des apports plus élevés en oméga 3 sont associés chez les 
personnes âgées à des fonctions cognitives mieux conservées (en calcium, vitamines D et K avec une 
meilleure densité osseuse). 
 
Ruxton	  CH et al, Role of fatty acids and micronutrients in healthy ageing : a systematic review of randomised controlled trials set 
in the context of European	  dietary	  surveys of older adults,  J	  Hum	  Nutr	  Diet,	  2015 Aug 18 

Malheureusement les poissons, surtout gras et riches en oméga 3, étant de plus en plus pollués, en 
particulier par du mercure  et des perturbateurs endocriniens, le rapport bénéfice est de moins en moins 
bon. Les personnes qui mangent souvent ces poissons ne ressentent pas forcément des effets négatifs 
au début, mais si elles sont testées, les tests révèlent des altérations neurocomportementales. 



Les chercheurs décrivent par contre des cas nettement plus graves,dont celui d’un mangeur quotidien 
de thon qui ne se rappelant même plus de son nom s’est retrouvé interné ! 

 
Carta P et al, Sub-clinical neurobehavioral abnormalities associated   with low level of mercury exposure through fish 
consumption, Neurotoxicology, 2003, 24 (4-5) : 617-23 
 
Tous les poissons  contiennent une forme de mercure, le méthyl-mercure, qui est la plus toxique.  
Les poissons prédateurs en contiennent plus que les autres.Une étude met en évidence que déjà les 
nouveaux-nés dont les mères présentent le plus mercure dans leurs cheveux (la première source étant 
la consommation de poissons) naissent avec un cervelet rétréci de 14% par rapport à ceux nés de 
mères moins exposées ! 
 
IB Cace et al, Relationship between the prenatal exposure to low-level of mercury and the size of a newborn's cerebellum, Med. 
Hypotheses, 2011, 76 (4) : 514 – 516 
 
De très nombreuses autres études alertent sur le danger de la pollution par le mercure et les 
perturbateurs endocriniens dans les poissons, de la vie in utero au grand âge. 
 
Karimi R et al, A quantitative synthesis of mercury in commercial seafood and implications for exposure in the United States,                                  
Environ Health Perspect, 2012, 120 (11) : 1512-9 
R. F. White et al, Functional MRI approach to developmental methylmercury and polychlorinated biphenyl neurotoxicity, 
Neurotoxicology, 2011, 32 (6) : 975 - 980. 
D. A. Axelrad et al, Dose-response relationship of prenatal mercury exposure and IQ : an integrative analysis of epidemiologic 
data,      Environ Health Perspect, 2007, 115 (4) : 609 - 615. 
E. Oken et al, Which fish should I eat ? Perspectives influencing fish consumption choices, Environ Health Perspect, 2012 
120(6):790 - 798.  
M. R. Karagas et al, Evidence on the human health effects of low-level methylmercury exposure, Environ Health Perspect, 
2012, 120 (6) : 799 - 806. 
J Strain et al, Associations of maternal long-chain polyunsaturated fatty acids, methyl mercury, and infant development in the 
Seychelles Child Development Nutrition Study, Neurotoxicology, 2008, 29 (5) : 776 - 782. 
P. A. Olsvik et al, Dietary lipids modulate methylmercury toxicity in Atlantic salmon, Food Chem Toxicol, 2011, 49 (12) : 3258 - 
3271. 
 
Quant aux alkylphénols, des perturbateurs endocriniens, facteurs d’allergies, neurotoxiques, promoteurs 
des cancers du sein, on en trouve aussi dans les poissons, le poulet, les produits laitiers, le lait 
maternel…Le saumon, la morue, le maquereau et les anchois ont été trouvés les plus contaminés, le 
saumon contenant une forme encore plus puissante que les autres (diéthoxylate nonylphénol). 
 
K. Guenther et al, Endocrine disrupting nonylphenols are ubiquitous in food, Environmental science & technology, 2002, 
36(8):1676 - 1680. 
F Ferrara et al, Alkylphenols and alkylphenol ethoxylates contamination of crustaceans and fishes from the Adriatic Sea (Italy),               
Chemosphere, 2005, 59 (8) :1145 - 1150. 
N. Ademollo et al, Nonylphenol and octylphenol in human breast milk, Environ Int, 2008, 34 (7) :984 - 987. 
J. G. Dórea et al, Alkylphenols and other pollutants contaminate human milk as well as cow's milk : formula feeding cannot 
abate exposure in nursing infants, Environ Int, 2009, 35 (2) : 451. 
  
Beaucoup plus rare, heureusement, une neurotoxine qui atteint l’hippocampe, l’acide domoïque produite 
par des diatomées consommées par les poissons peut s’y concentrer et entraîner de sérieuses pertes 
de mémoires allant jusqu’à l’amnésie. On en a trouvé dans le thon, la sole, le maquereau,                                   
les sardines, le halibut et des coquillages. 
 
Lefebvre KA et al, Domoic acid and human exposure risks : a review. Toxicon, 2010, 15, 56 (2) : 218-30. 
 
Jeffery B et al, Amnesic shellfish poison, Food Chem Toxicol, 2004, 42 (4) : 545-57 
 
Phyto-oestrogènes et déclin cognitif 
 
L’alimentation asiatique et particulièrement d’Okinawa où les Anciens sont les plus gros consommateurs 
au monde de soja (deux fois plus que les Japonais des îles du Nord) est beaucoup plus riche en 
phytooestorgènes que la nôtre. Une méta-analyse de 10 études contrôlées avec une supplémentation 
d’isoflavones de soja contre placebo objective  avec les isoflavones des gains significatifs dans les 
scores cognitifs et de mémoire visuelle. 
 
Cheng PF et al, Do soy isoflavones improve cognitive function in postmenopausal women ? A meta-analysis,                            
Menopause, 2015 Feb, 22 (2) : 198-206   
 
On observe une synergie entre les phytooestrogènes de soja  qui sont aussi dess polyphénols  dont la 



biodisponibilité est augmentée par la consommation simultanée de pro et de prébiotiques 
(symbiotiques). 
 
Timan P et al, Effect of synbiotic fermented milk on oral bioavailability of isoflavones in postmenopausal women,  
Int J Food Sci Nutr, 2014, 65 (6) : 761-7   
 
Une étude observe en Indonésie une augmentation du risque de déclin cognitif avec la consommation 
de tofu, et un effet inverse avec le tempeh (une forme de soja fermenté). Après enquête , on découvre 
qu’en Indonésie, on traite le tofu avec du formaldéhyde comme conservateur ! C’est évidemment le 
formaldéhyde (ou formol), neurotoxique, qui est à incriminer. 
 
E. Hogervorst et al, High tofu is associated with worse memory in elderly Indonesian men and women, Dement Geriatr Cogn 
Disord, 26 (1)  : 50-57, 2008. 
 
Epices et mémoire 
 
De très nombreuses études objectivent des effets anti-inflammatoires et neuroprocteurs des épices, en 
tête le curcuma, mais aussi le gingembre, l’ail, la cannelle. 
 
R Kannappan et al, Neuroprotection by Spice-Derived Nutraceuticals : you are what you eat ! Mol Neurobiol, 2011 44 (2) : 142–
159. 
Par exemple le curcuma protège contre la neurotoxicité de l’hyperactivité du récepteur NMDA. 
 
Matteucci A et al, Curcumin protects against NMDA-induced toxicity :  a possible role for NR2A subunit,  
Invest Ophthalmol Vis Sci, 2011, 52 (2) : 1070-7 
 
Le curcuma induit les protéines HSP (heat shock response), un système important de défense contre 
des stress de tous ordres, ce qui en fait un neuroprotecteur privilégié.  
 
Calabrese V et al, Nutritional antioxidants and the heme oxygenase pathway of stress tolerance : novel targets for 
neuroprotection   in Alzheimer's disease, Ital J Biochem, 2003, 52 (4) : 177-81 
 
 
Compléments minéro-vitaminiques et cognition 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle, la mémoire de reconnaissance contextuelle est 
améliorée chez 51 hommes entre 50 et 74 ans recevant un complément minéro-vitaminique pendant 8 
semaines. Ceci est associé à une baisse de l’homocystéine circulante. 
 
Harris E et al, Effects of a multivitamin, mineral and herbal supplement on cognition and blood biomarkers in older men : a 
randomised,      placebo-controlled trial, Hum Psychopharmacol, 2012, 27 (4) : 370-7 
 
Une étude menée chez 101 adultes fragilisés de 65 ans ou plus, recevant soit un placebo, soit une 
boisson enrichie en minéraux  
et vitamines pendant 6 mois constate dans le groupe supplémenté       des gains significatifs 
 

- dans le test WLT, d’apprentissage de mots 
- dans le test CLF d’évocation de professions 
- mais pas dans d’autres tests. 

 
On observe une baisse de l’homocystéine dans le groupe supplémenté. 
 
Wouters-Wesseling W et al, Effect of an enriched drink on cognitive function in frail elderly persons, J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci, 2005, 60 (2) : 265-70 
 
Les déficits en sélénium sont un facteur de pathologies neurodégénératives. 
 
Pillai R et al, Selenium and selenoprotein function in brain disorders, IUBMB Life.,2014 ; 66 (4) : 229-39   
 
Chez 113 personnes âgées de 50 à 77 ans, sans démence, vivant en communauté, reçoivent soit un 
placebo, soit un complexe antioxydant pendant 4 mois.Le groupe supplémenté montre une meilleure 
performance aux tests de d’association de 50 paires et de rappel immédiat de séries de 20 mots. 
Cet effet est associé à une baisse de l’homocystéine. 
Summers WK et al, Complex antioxidant blend improves memory in community-dwelling seniors, J Alzheimers Dis, 2010, 19 (2) 
: 429-39 



Chez 56 femmes âgées se plaignant de troubles cognitifs,  la supplémentation pendant 16 semaines 
d’un complexe minéro-vitaminique améliore la mémoire spatiale active. Les résultats sur les autres tests 
ne sont pas significatifs. Les résultats significatifs sont corrélés à une baisse de l’homocystéine. 
 
Macpherson H et al, Memory improvements in elderly women following 16 weeks treatment with a combined multivitamin,                 
mineral and herbal supplement : a randomized controlled trial, Psychopharmacology (Berl), 2012, 220 (2) : 351-65  
 
Chez 76 femmes âgées de 50 à 75 ans randomisées, on évalue les effets immédiats (à 1h et 2 h après 
la prise) sur l’humeur, le stress perçu et la cognition d’une seule dose d’un complément minéro-
vitaminique contre placebo. 
 
Cette évaluation objective des effets significatifs sur 
 

- la Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
- sur le stress perçu 
- mais pas sur les tests cognitifs 

 
Macpherson H et al, Acute mood but not cognitive improvements following administration of a single multivitamin and mineral 
supplement in healthy women aged 50 and above : a randomised controlled trial,    Age (Dordr), 2015 Jun, 37 (3) : 9782 
 

Vitamines B et déclin cognitif	  
	  
Les vitamines B1, B2 et PP interviennent dans l’énergétique neuronale (avec le magnésium), la 

réduction de l’intolérance au glucose, la protection cardiovasculaire par la baisse de l’homocystéine, les 

B6, B9, B12 dans la synthèse des neurotransmetteurs.  

La vitamine PP est par ailleurs un neuroprotecteur par plusieurs mécanismes : recyclage du glutathion, 

effet anti-inflammatoire, participation à la réparation de l‘ADN…Les déficits en B6 sont très fréquents 

dans toute la population, les déficits en vitamines B9 et B12 augmentent avec l’âge. 

Dans une étude chinoise chez 104 personnes de 55 à 94 ans présentant une hyperhomocystéinémie, on 

compare un groupe supplémenté avec 10 mg de vitamine B6, 800 mcg de vitamine B9  et 25 mcg de 

vitamine B12 et un groupe un placebo. 

Après 14 semaines l’évaluation  cognitive par les Basic Cognitive Aptitude Tests (BCATs) objective une 

dégradation dans le groupe placebo et un gain significatif dans le groupe supplémenté. Ces effets 

montrent une corrélation avec la montée des vitamines B et la baisse de l’homocystéine. 

	  
Cheng D et al, B vitamin supplementation improves cognitive function in the middle aged and elderly with 
hyperhomocysteinemia,  Nutr Neurosci, 2014 Jun 18 
 
La protection des fonctions mémorielles grâce à la réduction de l’homocystéine par les vitamines B est 
confirmée par de nombreuses autres études et des méta-analyses. 
 
Martha Savaria Morris et al, The Role of B Vitamins in Preventing and Treating Cognitive Impairment and Decline,  
Adv Nutr, 2012, 3 (6) : 801–812 
 
de Jager CA et al, Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment : 
a randomized controlled trial, Int J Geriatr Psychiatry, 2012, 27 (6) : 592-600 
 
A H Ford et al, Effect of homocysteine lowering treatment on cognitive function: a systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials, J Alzheimers Dis, 2012, 29 (1) : 133-49.   
 
Dans une étude en double aveugle, faire baisser les taux circulants d’homocystéine, reorésentatif d’un 
déficit en vitamines B9 et B12 ,mais aussi facteur puissant d’athérome et d’accidents thrombo-
emboliques ralentit la perte de volume cérébral avec l’âge chez les personnes ayant des troubles de la 
mémoire. Au bout de 2 ans la perte était réduite de moitié par la prise de vitamines B. 
Dans une étude consécutive, les chercheurs observent que ce ralentissement des pertes neuronales est 



encore plus important dans les aires les plus importantes pour la mémorisation (réduction par un facteur 
7). 
 
A D Smith et al, Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment : 
a randomized controlled trial, PLoS One, 2010, 5 (9) : e12244.  
 
L Feng et al, Associations between elevated homocysteine, cognitive impairment, and reduced white matter volume in healthy 
old adults, Am J Geriatr Psychiatry, 2013, 21 (2) : 164-72. 
 
G Douaud et al,  Preventing Alzheimer's disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment, Proc Natl Acad Sci U S A, 
2013, 110 (23) : 9523-8 
 
L’étude VITACOG chez 168 personnes âgées touchées par des pertes de mémoire met en avant une 
synergie entre les vitamines B et les acides gras oméga 3 sur la réduction de l’atrophie cérébrale. 
 
Jernerén F et al, Brain atrophy in cognitively impaired elderly : the importance of long-chain ω-3 fatty acids and B vitamin status 
in a randomized controlled trial, Am J Clin Nutr, 2015 Jul, 102 (1) : 215-21 

	  
Magnésium et déclin cognitif	  
	  
Les manques en magnésium, quasiment toujours trouvés, aggravent la situation de déficits en vitamines 

B, du fait qu’elles ne sont actives que phosphorylées avec l’aide du magnésium.	  
Mais le magnésium est un neuroprotecteur majeur du fait qu’il participe :	  
	  
- à la modulation des récepteurs NMDA dont l’hyperactivité est neurotoxique ;	  
- à l’inhibition du passage du fer, puissamment pro-oxydant et pro-inflammatoire dans les neurones sous 
l’effet de la noradrénaline (on le retrouve concentré dans les neurones des patients atteints              de 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson) ;	  
- à l’inhibition de la pénétration des métaux lourds neurotoxiques, y compris mercure et plomb ;	  
- à la bioénergétique qui permet toutes les fonctions neuronales, y compris de réparation de l’ADN ;	  
- à la protection contre le stress psychologique, les glucocorticoïdes ayant été montrés par Robert 
Sapolsky (Stanford University). capables de détruire les neurones de l’hippocampe, central                   
dans les opérations de mémorisation.	  
	  
Une hyperactivité du récepteur NMDA est associée au déclin cognitif	  
	  
Wang D et al, Targeting the NMDA receptor subunit NR2B for treating or preventing age-related memory decline,                            
Expert Opin Ther Targets, 2014, 18 (10) : 1121-30   
 
Remarque : les modulateurs nutritionnels et comportementaux du récepteur NMDA sont : 
 

- le magnésium 
- le zinc 
- les antioxydants 
- l’évitement du glutamate et de l’aspartate 
- la vitamine B6 qui transforme le glutamate en GABA 
- la gestion du stress, de l’anxiété, de la tension pulsionnelle élevée et de la douleur  

 

Dans des modèles expérimentaux l’administration augmente la synaptogénèse dans l’hippocampe, 

améliore les scores d’apprentissage et de mémorisation court et long-terme 

 
Slutsky I et al, Enhancement of learning and memory by elevating brain magnesium, Neuron, 2010, 65 (2) : 165-77 
 

	  
	  



Zinc et déclin cognitif	  
	  
Comme l’a montré le pionner Sanstead, le zinc est un neuroprotecteur majeur via de nombreux 
mécanismes.	  
Il est indispensable à la synthèse des protéines et des cellules, 	  
donc à la neurogénèse et à la synaptogénèse.	  
Il module avec le magnésium les récepteurs NMDA.	  
Il antagonise et fer et cuivre, puissants pro-oxydants, pro-inflammatoires.	  
Il est anti-inflammatoire.	  
Il protège le glutathion, le principal détoxifiant.	  
Il joue un rôle majeur dans la stabilité du génome, y compris neuronal.	  
Il intervient systématiquement dans l’expression des gènes                        et dans l’épigénétique.	  
	  
Le déficit en zinc est associé à un déclin cognitif accéléré, de la dépression et une augmentation des 

risques de démences.	  
	  
Szewczyk B et al, Zinc homeostasis and neurodegenerative disorders, Front Aging Neurosci, 2013, 5 : 33    
 
Le déficit en zinc  

 
- augmente l’apoptose des neurones 
- est associé à des déclins cognitifs, des difficultés d’apprentissage et des capacités 

mémorielles 
- est un facteur de risque de dépression, de maladie neurodégénérative, en particulier 

d’Alzheimer 
 
Szewczyk B et al, Zinc homeostasis and neurodegenerative disorders, Front Aging Neurosci, 2013, 5 : 33  
    
Excès de fer et/ou de cuivre 
 
Le fer et le cuivre sont de puissants pro-oxydants et pro-inflammatoires. 	  
Les apports en fer élevés, principalement dûs à des consommations fréquentes de viande accélèrent 
non seulement le vieillissement du cerveau, mais le vieillissement global et les risques de quasiment              
la totalité des pathologies liées à l’âge. Ces effets sont accrus par le stress, la noradrénaline qui monte 
fortement dans ces situations, faisant entrer plus de fer dans les cellules. L’inflammation augmente aussi 
la pénétration du fer dans les neurones.Avec l’âge, les neurones sont de plus en plus riches en fer et en 
cuivre, ce qui est un facteur de dégradation de leurs capacités et de mort neuronale.	  
	  
C’est dans les pathologies d’Alzheimer et de Parkinson que l’on trouve les plus fortes accumulations.	  
	  
Thompson KJ et al, Iron and neurodegenerative disorders, Brain Res Bull, 2001, 55 (2) : 155-64 
 
Le cuivre, lui est encore plus agressif que le fer. 
 
GJ Brewer, The risks of copper toxicity contributing to cognitive decline in the aging population and to Alzheimer's disease,                                
Journal of the American College of Nutrition, 28 (3) : 238, 2009 
 
Antioxydants, coenzyme Q10, polyphénols et cognition 
 
Chez 42 hommes de 50 à 65 ans en surpoids (IMC sup à 25) reçoivent pendant 5 semaines un 
complément en polyphénols extrait d’écorces de pin (oligomères procyanidoliques) associés à de la 
vitamine C ou de la vitamine C seule. 
 
Seul le groupe polyphénol + vitamine C bénéficie d’une amélioration des tâches de reconnaissance 
immédiate et de mémoire active spatiale. On observe de plus dans ce groupe une réduction                                      
de la tension artérielle. 
 
Pipingas A et al, Improved cognitive performance after dietary supplementation with a Pinus radiata bark extract formulation,  
Phytother Res, 2008, 22 (9) : 1168-74 
 



La revue des études suggère que les compléments vitaminiques ralentissent le déclin cognitif plus 
particulièrement chez les personnes ayant des statuts bas en folates, en vitamine B12 et en vitamine E. 
 
Barnes JL et al, Consideration of nutrient levels in studies  
of cognitive decline, Nutr Rev, 2014, 72 (11) : 707-19 
 
La sylimarine, un polyphénol hépatoprotecteur et ant-inflammatoire, testé  dans des modèles animaux 
montre qu’il passe bien dans le cerveau et qu’il contrinue à sa protection antioxydante. 
 
Galhardi F et al, Effect of silymarin on biochemical parameters of oxidative stress in aged and young rat brain,                                          
Food Chem Toxicol, 2009, 47 : 2655–60 
Nencini C et al, Protective effect of silymarin on oxidative stress in rat brain, Phytomedicine, 2007, 14 : 129–135 
 
La quercétine (polyphénol retrouvé dans le thé, la peau des pommes,    les oignons) est neuroprotectrice 
par plusieurs mécanismes. 

 
Ho L et al, Identification of brain-targeted bioactive dietary quercetin-3-O-glucuronide as a novel intervention for Alzheimer's 
disease, FASEB J, 2013 ; 27 (2) : 769-81 
 
De nombreux polyphénols de fruits et baies, en particulier de myrtille et de raisin, se révèlent 
puissamment neuroprotecteurs, et même dans certaines études capables d’amener un rajeunissement 
de cerveaux affectés par l’âge. Dans des études chez des rongeurs des extraits de myrtille (riches en 
anthocyanes) ou de fraise (riches en acide ellagique) ont renversé la tendance aux déclins d’activité 
motrice et cognitive, en particulier la mémoire et les capacités d’apprentissage chez les individus âgés. 
Ceci est associé à une augmentation de la neurogénèse dans l’hippocampe. 
 
Shukitt-Hale B et al, The beneficial effects of berries on cognition, motor behaviour and neuronal function in ageing, Br J Nutr, 
2015 Sep 22 :1-8 

 
Les chercheurs ayant constaté que les études expérimentales objectivent des effets des anthocyanes 
sur l’amélioration de la neurotransmission, du métabolisme énergétique des neurones et sur les 
capacités de mémoire, donnent des extraits de myrtille à 9 sujets âgés affectés par des pertes de 
mémoire. 
 
A 12 semaines, l’étude objective des gains  
 

- dans la mémorisation de listes de mots 
- d’autres tests d’apprentissage 
- un effet anti-dépresseur 
- une baisse de la glycémie 

 
R. Krikorian et al, Blueberry supplementation improves memory in older adults, J Agric Food Chem, 2010, 58 (7) : 3996-4000 
 
Des effets identiques sont constatés avec la consommation quotidienne de jus de raisin et associés à 
des activations supérieures des régions cérébrales concernées par la mémorisation, visualisées par IRM 
fonctionnelle. Dans la très vaste cohorte de plus de 16 000 infirmières de l’étude Nurse’s Health Study 
suivie par l’école de Santé Publique de l’Université d’Harvard, des apports alimentaires supérieurs en 
polyphénols retardent le déclin cognitif. Les infirmières qui consomment le plus de myrtilles et de fraises 
ont en moyenne un cerveau plus jeune de 2,5 ans que celles qui en consomment peu ou pas. 
 
JA Joseph et al, Reversals of age-related declines in neuronal signal transduction, cognitive, and motor behavioral deficits with 
blueberry, spinach, or strawberry dietary supplementation, J Neurosci, 1999 19 (18) : 8114-8121. 
Krikorian R et al, Concord grape juice supplementation improves memory function in older adults with mild cognitive impairment,                       
Br J Nutr, 2010, 103 (5) : 730-4 
 
Dans une étude en double aveugle l’administration d’un compléments titré en resvératrol, un polyphénol 
retrouvé dans le vin rouge, à deux doses uniques de 125 et de 250 mg contre placebo, augmente le 
débit cérébral sanguin dose-dépendant (plus important avec des doses plus élevées) pendant une tâche 
cognitive effectuée 45 minutes après la prise du complément. Ensuite les groupes sont intervertis 
(placebo contre resvératrol pour être restestés). 
 
Conclusion : une seule prise de resvératrol titré a un effet pharmacologique sur l’apport de sang et de 
nutriments au cerveau. 
 



Kennedy DO et al, Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and cognitive performance in humans : a double-blind, 
placebo-controlled, crossover investigation, Am J Clin Nutr, 2010, 91 (6) : 1590-7 
 
Thé vert et déclin cognitif 
 
Dans les Singapore Longitudinal Ageing Studies, les consommateurs  
du plus grand nombre de tasses de thé voient une fréquence de déclin cognitif diminuée par rapport aux 
non consommateurs dans une relation  
dose réponse à une consommation 
 

- faible, de 44% - modérée, de 55% - élevée, de 63%. 
 
Ng TP et al, Tea consumption and cognitive impairment and decline in older Chinese adults, Am J Clin Nutr, 2008 ; 88 (1) : 224- 
 
Ces conclusions sont confirmées par de nombreuses autres études : 
 
Kuriyama S et al, Green tea consumption and cognitive function : a cross-sectional study from the Tsurugaya Project 1,  
Am J Clin Nutr, 2006 ; 83 (2) : 355-61 
 
De plus les catéchines de thé vert ont des effets  
 

- réducteurs de l’absorption du fer 
- antioxydants et chélateurs du fer et du cuivre qu’ils peuvent neutraliser 
- anti-inflammatoires puissants 
- anti-hypertenseurs (le thé noir aussi) 
- cardioprotecteurs (l’amélioration de la circulation se répercute  

fortement sur le cerveau) 
- améliorateurs de la tolérance au glucose 
- anti stress (le stress augmentant la pénétration du fer dans les neurones et « fusillant » les 

neurones de l’hippocampe via le cortisol). 
 
Dans une cohorte de 42 093 japonais âgés de 40 ans ou plus, la consommation quotidienne de 5 tasses 
de thé vert ou plus est corrélée à une réduction de 20% des scores de stress en comparaison avec ceux 
qui en consomment une seule ou moins par jour. 
 
Hozawa A et al, Green tea consumption is associated with lower psychological distress in a general population :  
the Ohsaki Cohort 2006 Study, Am J Clin Nutr, 2009, 90 (5) : 1390-6 
 
Sur les effets anti-diabétiques du thé (nous avons vu que l’intolérance   au glucose est un puissant 
accélérateur du vieillissement cérébral) : 
 
Liu K et al, Effect of green tea on glucose control and insulin sensitivity : a meta-analysis of 17 randomized controlled trials,  
Am J Clin Nutr, 2013, 98 (2) : 340-8   
 
Chocolat noir et mémoire 
 
Dans une méta-analyse les consommations régulières de chocolat sont associées dans 2 études à des 
effets cognitifs positifs, 5 à des effets anti-dépresseurs. 
 
Scholey A et al, Effects of chocolate on cognitive function and mood: a systematic review, Nutr Rev, 2013, 71 (10) : 665-8 
 
Lutéoline et cerveau 
 
La lutéoline est un polyphénol encore peu connu, qui existe dans les brocoli, le céleri, le thym… et dans 
de nouveaux compléments alimentaires et qui mérite de l’être car il apparaît dans les études non 
seulement un des polyphénols les plus puissamment anti-inflammatoires, mais stimulant des systèmes                                          
de réparation de l’ADN, une opération cruciale au quotidien, (ces réparations s’effectuent surtout la nuit) 
pour lutter contre toutes les agressions subies par les cellules (stress oxydatif, inflammation, 
polluants…) 
 
La lutéoline  a été montrée chez des rongueurs capable de protéger contre les déclins cognitifs 
accélérés par une alimentation riche en graisses, le diabète ou par le stress. 
 



Liu Y et al, Luteolin protects against high fat diet-induced cognitive deficits in obesity mice, Behav Brain Res, 2014, 267, 178-88 
Liu Y et al, Luteolin attenuates diabetes-associated cognitive decline in rats, Brain Res Bull, 2013, 94,  23-9 
Liu Y et al, Protective effects of luteolin on cognitive impairments induced by psychological stress in mice, Exp Biol Med 
(Maywood), 2013, 238 (4) : 418-25 
 
Un « brouillard cérébral » (« brain fog ») qui comprend : 
 

- une difficulté de concentration 
- un baisse de l’acuité mentale 
- un déclin cognitif 
- des pertes de mémoire 

 
a été observé dans plusieurs pathologies comme 
 

- le vieillissement cérébral et une « pré-maladie » d’Alzheimer 
- la fibromyalgie 
- des pathologies auto-immunes 
- la maladie coeliaque 
- l’autisme 

 
Les auteurs mettent en avant les nombreuses propriétés protectrices de la lutéoline, déjà démontrées 
sur l’animal comme les effetsanti-inflammatoires sur les astrocytes (qui entourent les neurones)                    
et anti-suicide cellulaire (des neurones déclenché par les astrocytes). 
 
Theoharis C Theoharides et al, Brain “fog,” inflammation and obesity : key aspects of neuropsychiatric disorders improved by 
luteolin, Front Neurosci, 2015, 9,  225 
 
Propolis et protection cérébrale 
 
Une série d’études met en avant des propriétés jusqu’alors inconnues de la  chrysine de la propolis 
 

- inhibition de la neuro-inflammation 
- neuroprotection  
- amélioration de l’énergétique neuronale (effet « neurotrophique ») 
- freination des déclins cognitifs    
- puissants effets anti dépôts amyloïdes 

 
Nabavi SF et al, Neuroprotective effects of chrysin: from chemistry             to medicine, Neurochem Int, 2015 Sep 18, pii : 
S0197-0186 (15) 30048-6 
 
Polyphénols, flore intestinale et déclin cognitif 
 
La flore du colon métabolise des polyphénols dont les dérivés présentent des propriétés anti-diabétiques 
(urolithines and pyrogallol) et neuroprotectrices (acid dihydrocafféique, acide dihydroférulique, 
feruloylglycine). 

 
Verzelloni E et al, Antiglycative and neuroprotective activity of colon-derived polyphenol catabolites,                                                      
Mol Nutr Food Res, 2011, 55 Suppl 1 : S35-43  
 
David	   O	   Kennedy	   et	   al,	   Polyphenols and the Human Brain : Plant “Secondary Metabolite” Ecologic Roles and Endogenous 
Signaling Functions Drive Benefits, Adv	  Nutr,	  2014,	  5	  (5)	  :	  515–533 
 
Une condition essentielle pour que les polyphénols soient neuroprotecteurs est leur biodisponibilité et 
leur capacité de passage à travers la barrière hémato-céphalique. La flore « digère » les polyphénols, 
les rendant mieux absorbables et les transforme en métabolites actifs. 
 
Rossi L et al, Benefits from dietary polyphenols for brain aging and Alzheimer's disease, Neurochem Res, 2008, 33 (12) : 2390-
400 
 
Remarque : la biodisponibilité des polyphénols (et leur activation) est augmentée par les activités de la 
flore (elle même améliorée par des apports élevés en fibres et polyphénols, et la réductionde la 
consommation des sucres rapides, graisses saturées et viandes). Par ailleurs on a pu objectiver 
l’excellente biodisponibilité et le passage de la barrière hématocéphalique facile des petits polyphénols 
(sécoiridoïdes comme l’hydroxytyrosol et l’olécanthal) de l’huile d’olive vierge. 



 
Les alimentations méditerranéenne, comme d’Okinawa, apportent nettement plus d’antioxydants que 
celle des pays « développés ». 
 
Or le déclin cognitif et les démences sont étroitement liées au stress oxydatif et inflammatoires. 
Plusieurs études mettent en évidence chez des personnes saines ou atteintes de démences, des 
apports abaissés et des taux circulants bas         y compris dans le liquide céphalo-rachidien en vitamine 
C. Plusieurs études observent une baisse des risques de déclin cognitif (Honolulu Asia Aging Study)  et 
de démence (Rotterdam Scan Study) avec des apports ou des taux circulants, y compris dans le liquide 
céphalorachidien plus élevés en vitamine C et une réduction des marqueurs oxydatifs avec une 
supplémentation en vitamine C. 
 
Fiona E Harrison et al, Ascorbic Acid and the Brain : Rationale for the Use against Cognitive Decline, Nutrients, 2014, 6 (4) : 
1752–1781 Gene L Bowman et al, Ascorbic acid, cognitive function, and Alzheimer’s disease : a current review and future 
direction, Biofactors, 2012, 38 (2) : 114–122. 
 
Bowman GL et al, Ascorbic acid and rates of cognitive decline in Alzheimer’s disease, J Alzheimers Dis, 2009, 16 : 93–98 
 
Dans l’Etude Cache County Study, une supplémentation associant vitamines C et E, est associée à une 
réduction 64% l’incidence de la maladie d’Alzheimer. 
 
Anderson ML et al, Antioxidant vitamin supplement use and risk of dementia or Alzheimer’s disease in older adults,                                          
J Am Geriatr Soc, 2008, 56 : 291–295 
 
Le suivi d’une cohorte de 1389 sujets âgés de 60 à 71 ans pendant 9 ans par une équipe de l’Université 
de Montpellier montre un parallélisme entre la baisse du statut en sélénium et le déclin cognitif. 
 
Akbaraly TN, Hininger-Favier I, Carrière I, Arnaud J, Gourlet V, Roussel AM et al, Plasma selenium over time and cognitive 
decline in the elderly, Epidemiology. 2007 ; 18 (1) : 52-8 
 
Berr C et al, Selenium and cognitive impairment : a brief-review based on results from the EVA study,  
Biofactors, 2012 ; 38 (2) :139-44 
 
Une étude brésilienne confirme que le statut (sélénium érythrocytaire) est abaissé à la fois chez les 
personnes en déclin cognitif et touchées par une maladie d’Alzheimer en comparaison avec les 
contrôles. 
 
Rita Cardoso B et al, Selenium status in elderly : Relation to cognitive decline, J Trace Elem Med Biol, 2014 Aug 28 
 
Des souris âgées chez qui les déficits moteurs et cognitifs sont évidents et des souris jeunes sont 
supplémentées en coenzyme Q10 à faible dose (0,72 mg/g) ou à forte dose (2,81 mg/g). 
A 6 semaines, les performances des souris âgées supplémentées à faible dose ne présentent aucune 
différence motrice ou cognitive comparées à celles des souris non supplémentées. 
Par contre avec la forte dose, elles réussissent le test du labyrinthe  dans l’eau mieux que les souris 
témoins. 
Les chercheurs constatent que ces résultats sont corrélés à une réduction de l’oxydation des protéines 
dans les mitochondries 
 

- des muscles 
- du cœur 
- du foie 
- du cerveau. 

 
Shetty RA et al, Coenzyme Q(10) supplementation reverses age-related impairments in spatial learning and lowers protein 
oxidation, Age (Dordr). 2013, 35 (5) : 1821-34. 
 

Autres facteurs bioénergétiques et neuroprotection	  
	  
Les dysfonctions mitochondriales	  et la baisse de l’énergie neuronale jouent des rôles importants dans la 
neurodégénération. La quasi totalité des facteurs améliorant la bioénergétique mitochondriale montrent 
des effets protecteurs :	   
coenzyme Q10 – créatine	  -‐	  N acétyl carnitine	  -‐	  	  acide alpha-lipoïque	  -‐	  nicotinamide…	  
	  



Beal MF et al, Bioenergetic approaches for neuroprotection in Parkinson's disease, Ann Neurol, 2003, 53, Suppl 3 : S39-47 

 
Tous les autres facteurs qui améliorent l’énergétique neuronale, réduisent l’intolérance au glucose, la 
glycation, les dépôts de lipofuscine dans le cerveau ; l’inflammation concourent à la neuroprotection :         
oméga 3, magnésium, taurine, vitamines B1 liposolubles… 
 

Chondroïtine sulfate et déclin cognitif	  
	  
Mais ce qui est beaucoup plus étonnant est l’arrivée d’un complet « outsider », connu pour aider à lutter 
contre l’arthrose, dans la neuroprotection. Des études indiquent en effet que la chondroïtine sulfate est 
très probablement importante dans la prévention du déclin des capacités de mémorisation. 
 
KE Rhodes et al, Chondroitin sulphate proteoglycans : preventing plasticity or protecting the CNS ? J Anat, 2004, 204 (1) : 33–
48 
 
(Nous avons vu dans la précédente newsletter Cholestérol : le protocole pour sortir des statines qu’elle 
est aussi cardioprotectrice et que sa prise esr associée à une réduction de … la mortalité !). 
 
La vitamine D, aussi un neuroprotecteur majeur 
 
382 personnes âgées de différentes ethnies  sont suivies pendant 2,5 ans. 49,5% d’entre elles ont des 
tests de mémorisation normaux pour leur âge ; 32,7% des baisses de capacité  
de mémorisation ; 17,5% d’entre elles sont atteintes de démence. La vitesse de déclin objectivée par les 
tests est amplifiée lorsqu’ils manquent de vitamine D. 
 
Miller JW et al, Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults, JAMA Neurol, 2015 Sep 
14 
 
En Pennsylvanie on étudie une cohorte de 2 777 personnes âgées de 70 à 79 sans troubles cognitifs 
apparents. 68% d’entre eux ayant des taux circulants de vitamine D inférieurs à 30 ng/ml sont 
considérés déficients. Ces taux bas sont associés dès le départ à de mauvais scores aux tests cognitifs 
3MS et DSST. 4 ans plus tard la dégradation supplémentaire des capacités de mémorisation est la plus 
importante chez ceux qui ont le statut le plus mauvais en vitamine D, et ceci proportionnellement à 
l’intensité du déficit.  
 
Wilson VK et al, Relationship between 25-hydroxyvitamin D and cognitive function in older adults: the Health, Aging and Body 
Composition Study. Health, Aging and Body Composition Study,  J Am Geriatr Soc, 2014, 62 (4) : 636-41 

David Llewellyn, de l'université d'Exeter (Royaume-Uni), et ses collègues américains et italiens ont 
exploré les liens entre taux de vitamine D dans le sang et déclin cognitif chez 858 Italiens de plus de 65 
ans. L'évolution de leurs performances intellectuelles a été suivie par trois tests dont le classique MMSE 
(Mini Mental State Evaluation), qui évalue l'orientation temporo-spatiale, l'apprentissage, la mémoire, 
l'attention, le calcul… Au terme des six ans d'étude, les individus, avec un déficit sévère en vitamine D 
avaient un risque multiplié par 1,6 d'avoir une détérioration de leur score au MMSE, par rapport à ceux 
dont le taux était normal. Les autres tests dont celui de «flexibilité mentale» étaient aussi perturbés, à un 
moindre degré, dans la population carencée. La vitamine D pour la prévention des déclins cognitifs chez 
les personnes âgées vient d’être l’objet du colloque Vitamin D and Cognition in Older Adults amenant à 
des recommandations officielles de l’International Task Force. 

Annweiler C et al, Vitamin D and cognition in older adults : updated international recommendations, J Intern Med, 2015, 277 (1) 
: 45-57 
 
A la rescousse : coenzyme 10, alpha-lipoïque, N acétyl carnitine… 
 
Deux études coordonnées par le Professeur Bruce Ames de l’Université de Calfornie à Berkeley ont 
attiré l’attention sur les capacités neuroprotectrices de l’association N acétyl carnitine et acide alpha-
lipoïque (deux principes actifs qui améliorent le fonctionnement des centrales énergétiques). 
 

Hagen TM et al, Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats significantly improves metabolic function while 
decreasing oxidative stress,  
Proc Acad Sci USA, 2002, 99, 4, 1870-1875 
 



L’administration de N acétyl-carnitine associé à de l’acide alpha-lipoïque a réduit les dommages 
oxydatifs sur l’ARN qui est le plus affecté dans l’hippocampe de rats âgés et a amélioré leur mémoire 
spatiale et temporelle 
 
Liu J et al, Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay  and RNA/DNA oxidation : partial reversal by 
feeding acetyl-l-carnitine  and/or R-alpha-lipoic acid, Proc Acad Sci USA, 2002, 99, 4, 2356-2361 
 
L’association a été aussi testée avec succès chez des chiens âgés  chez qui elle a montré un effet 
remarquable sur la capacité à mémoriser de nouveaux lieux. 
 
Milgram NW et al, Acetyl-L-carnitine and alpha-lipoic acid supplementation of aged beagle dogs improves learning in two 
landmark discrimination tests,  Faseb J, 2007, 21 (13) : 3756-62 
 
De fait, l’acétyl carnitine à 1g par jour pendant 40 jours avait déjà dès les années 80 montré dans de 
petites études cliniques une capacité d’améliorer les fonctions mentales chez 20 patients sévèrement 
atteints de sénilité contre 20 patients témoins. Aucun effet adverse n’a été noté. 
 
Bonavita E et al, Study of the efficacy and tolerability of L-acetylcarnitine therapy in the senile brain, Int J Clin Pharmacol 
Ther Toxicol, 1986, 24 (9) : 511-6 
 
Quelques années plus tard, une équipe anglaise du Whittington Hospital à Londres refait une étude en 
double aveugle avec 2 g par jour chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer pendant 24 
semaines. 
Dans le groupe supplémenté, deux tests de mémoire à court terme sont améliorés (Names Learning 
Test et Digit Recall Test), par ailleurs la détérioration cognitive est réduite dans le groupe 
supplémenté. A cette dose élevée 5 patients éprouvent des nausées et/ou des vomissements. 
 
Rai G et al, Double-blind, placebo controlled study of acetyl-l-carnitine in patients with Alzheimer's dementia, Curr Med Res 
Opin, 1990,11 (10) : 638-47 
 
60 patients souffrant de déclin cognitifs importans, mais pas encore considérés                                
comme malades d’Alzheimer, âgés de 65 ans ou plus reçoivent soit 2 g/j                                       
d’acétyl carnitine, soit un placebo pendant 3 mois.  
Le bilan Friedman-Nemenyi two-way ANOVA permet d’objectiver une amélioration                           
significative du groupe carnitine dans les tests d’attention, de mémorisation,                               la mise 
en mots des souvenirs (Verbal Fluency test) et le comportement.  
 
Passeri M et al, Acetyl-L-carnitine in the treatment of mildly demented elderly patients, Int J Clin Pharmacol Res, 1990, 10 (1-
2) : 75-9. 
 
Quant à l’acide alpha lipoïque qui est aussi un anti-oxydant, un chélateur des métaux, dont le fer et le 
cuivre, un sensibilisateur à l’insuline, un inducteur de l’oxyde nitrique (donc vasodilatateur et anti-
hyopertenseur), un inducteur des processus de détoxification – tous ces mécanismes                                   
étant intéressants pour la neuroprotection ), il a pu renverser l’accumulation du fer, ses effets pro-
oxydants  et l’effondrement du glutathion (le principal détoxifiant) dans le cerveau de vieux rats. 
Les rats âgés de 24 à 28 mois présentent 80% de fer cérébral de plus que les jeunes rats et leur taux 
de glutathion réduit est effondré. L’administration d’acide alpha-lipoïque chez des rats âgés, ramène le 
taux de fer et de glutathion à celui des rats jeunes, en particulier dans le cortex. 
 
Suh JH et al, Dietary supplementation with (R)-alpha-lipoic acid reverses the age-related accumulation of iron and depletion 
of antioxidants in the rat cerebral  cortex, Redox Rep, 2005, 10 (1) : 52-60 
 
Une révue récente du sujet amène les chercheurs à mettre en avant l’acide alpha-lipoïque dans la 
prévention des déclins cognitifs étant donnés ses effets multiples anti-oxydants, vasculo-protecteurs et 
sur les structures permettant la mémorisation. 
 
Patel MK et al, Can α-lipoic acid mitigate progression of aging-related decline  caused by oxidative stress ? South Med J, 
2014 Dec, 107 (12) : 780-7 

 
Stress, sommeil et cognition 
 

Le stress perturbe la chronobiologie en favorisant la sécrétion d’hormones et de neurotransmetteurs, 
facteurs de risque de surpoids et de syndrome métabolique, comme le cortisol. 
	  



Kolbe I et al, Circadian Clocks and the Interaction between Stress Axis and Adipose Function, Int J Endocrinol, 2015, 2015 : 
693204  
 

Suite aux travaux de Robert Sapolsky à l’Université de Stanford, on sait aussi que stress (surtout du fait 
du cortisol) accélèrent les pertes neuronales dans l’hippocampe via des récepteurs aux glucocorticoïdes,                    
les déclins cognitifs et mémoriels, et contribue donc au risque de maladie d’Alzheimer.  
Plusieurs études ont observé une neurodégénération précoce chez les spasmophiles et/ou déficients 
magnésiens. 
 
Osborne DM et al, The neuroenergetics of stress hormones in the hippocampus and implications for memory,                                     
Front Neurosci, 2015 May, 9 : 164  

Remarque : en plus du magnésium, on peut lutter contre les perturbations chronobiologiques et leurs 
conséquences  aussi par la luminothérapie, la mélatonine et l’arginine  (qui freine le cortisol). 
 
Si les radicaux libres, l’inflammation, le stress, la pollution produisent  des dégâts progressivement 
accumulés sur les neurones et leurs fonctions, nous avons des capacités de les réparer. 
La plus cruciale est la réparation de l’ADN qui contient l’informatique cellulaire des neurones. Or celle-ci 
se fait surtout la nuit qui est un moment privilégié où l’énergie est disponible pour les opérations                 
de maintenance. 
 
Le manque de sommeil et ses troubles sont un facteur de risque de déclin cognitif. Or ils sont de plus en 
plus fréquents avec l’âge. 
Blackwell T et al. Poor sleep is associated with impaired cognitive function in older women : the study of osteoporotic fractures,                       
J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2006, 61: 405–10 

Les troubles du sommeil ont des répercussions inflammatoires dommageables pour les neurones. Ils 
sont associés avec une élévation des cytokines, et des marqueurs de l’inflammation comme la CRP. La 
privation de sommeil entraîne une montée de NF kappa B, le chef d’orchestre des voies de 
l’inflammation.  

Meier-Ewert HK et al. Effect of sleep loss on C-reactive protein, an inflammatory marker of cardiovascular risk, J Am Coll 
Cardiol, 2004, 43 (4) : 678–83 
 
Par ailleurs le manque de sommeil rend beaucoup plus vulnérable au stress et à l’anxiété que nous 
avons vu facteurs de vieillissement accéléré de l’hippocampe. 
 
Karim Alkadhi et al, Neurobiological Consequences of Sleep Deprivation, Curr Neuropharmacol,  2013; 11 (3) : 231–249 
 
Huan Yang et al, Total sleep deprivation alters cardiovascular reactivity to acute stressors in humans, J Appl Physiol, 2012 ;         
113 (6) : 903–908 
Sagaspe P et al, Effects of sleep deprivation on color-Word, emotional, and specific stroop interference and on self-reported 
anxiety, Brain Cogn, 2005 ; 60 : 76–87 

 
Or 22% des Français sont insomniaques.  L’insomnie est plus fréquente avec l’âge et touche en 
moyenne 50% des seniors. 

De plus les études montrent que chez les personnes âgées 15% des seniors qui ne se plaignent pas 
d’insomnie, souffrent en fait de troubles du sommeil. 

Foley DJ et al, Sleep complaints among elderly persons : an epidemiologic study of three communities, Sleep, 1995, 18 : 425–
32 
Ancoli-Israel S, Insomnia in the elderly : a review for the primary care practitioner, Sleep, 2000; 23 : S23–30 
Michele L Okun et al, Biological Consequences of Disturbed Sleep : Important Mediators of Health? Jpn Psychol Res, 2011; 53  
(2) : 163–176. 

 
Par ailleurs, la prise prolongée de somnifères altère la qualité du sommeil en supprimant les phases  de 
sommeil profond (III et IV) les plus récupératrices                
Et réduction du sommeil paradoxal (benzodiazépines) 

- entraîne des altérations de la mémoire 
- sont associés à des risques plus élevés de dépression 
- sont associés à une augmentation des risques de maladie d’Alzheimer 

Une méta-analyse des études montre que la prise de benzodiazépines accélère les déclins cognitifs, 



qu’ils s’améliorent avec l’arrêtdu médicament, mais sans retrouver le niveau de performances          
d’avant la prise du médicament. 

Stewart SA et al, The effects of benzodiazepines on cognition, J Clin Psychiatry, 2005, 66 Suppl 2 : 9-13 
 
 
 
Maladie d’Alzheimer 
 
Généralités 
 
La maladie d’Azheimer apparaît comme une des amplifications possibles de la neurodégénération 
faisant partie du vieillissement, de même que la maladie de Parkinson. 
Elle se caractérise par des atteintes de l’hippocampe, du cortex enthorinal qui se propagent jusqu’au 
cortex (via des protéines pathogènes transmises  de cellules à cellules par des vésicules 
extracellulaires ?), des dépôts intracellulaires de protéine tau modifiée et de plaques amyloïdes 
extracellulaires. Les concentrations intra-neuronales de fer sont anormalement élevées et les signes de 
stress oxydatif et inflammatoire multiples. On décèle aussi des alumino-silicates. 
 
Thal	  DR et al, Post-mortem diagnosis of Alzheimer's disease,  
Pathologe, 2005, 26 (3) : 201-13. 
 
Dans les analyses anatomopathologiques des neurones atteints  dans la maladie d’Alzheimer on trouve 
plus d’acroléine, un polluant résultant des fritures et pouvant être le résultat d’oxydations de protéines 
que de protéines tau pathogènes et de plaques amyloïdes. 
 
Calingasan NY et al, Protein-Bound Acrolein,  Journal of Neurochemistry, 1999, 72 : 751–756 
 
Note : ma tante, chimiste, qui a travaillé sur l’acroléine, a dû s’arrêter  à cause de sa toxicité, et a été 
affectée par une maladie d’Alzheimer. 
 
Les neuropathologistes détectent aussi en grand nombre des Advanced Glycation End Products (AGE) 
provenant de molécules de Maillard. 
Les cellules comportent des récepteurs pour les fixer (RAGE). 
 
Munch G et al, Intraneuronal advanced glycation endproducts in presenilin-1 Alzheimer’s disease, Neuroreport, 2002, 13 : 601–
604 
 
L’Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) a été lancée en 2004 par le National Institute on 
Aging, la FDA, des organisations de malades et des laboratoires pharmaceutiques pour mieux 
comprendre l’initiation et la progression de la maladie d’Alzheimer. 
L’étude ADNI a inclut 819 adultes de 55 à 90 sains, souffrant de déclins cognitifs léger ou d’Alzheimer 
débutant. 
 
La conclusion est que le meilleur prédicteur du développement et de la progression du trouble cognitif 
léger à la maladie est la baisse -  visualisable par imagerie cérébrale -  de l’utilisation du glucose par les 
neurones. 
 
Jack CR et al, Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer’s pathological cascade,                                                             
The Lancet Neurology, 2010, 9 : 119–128 
 
Le diabète est un facteur de risque et de déclin cognitif  et de maladie d’Alzheimer. 
 
Arvanitakis Z et al, Diabetes mellitus and risk of Alzheimer disease  and decline in cognitive function, Arch Neurol, 2004, 61 : 
661–666 
 
L’intolérance au glucose est favorisée par : 

- la sédentarité 
- une alimentation inflammatoire et riche en graisses saturées  et glucides rapides 
- des déficits en magnésium et vitamines B, en particulier B1 (thiamine). 

 
Des auteurs font remarquer  
 



- que le béri béri cérébral dû à la carence en thiamine partage  de nombreux points communs avec 
la maladie d’Alzheimer 

- que dans les modèles animaux la carence en thiamine induit une baisse de l’utilisation du glucose 
et des troubles de la mémoire réversibles par administration de thiamine ou benfotiamine 

- que les malades d’Alzheimer ont des déficits en thiamine, alors qu’on ne les retrouve pas chez les 
Parkinsoniens 
 

Gold M et al, Plasma Thiamine Deficiency Associated with Alzheimer’s Disease but Not Parkinson’s Disease,  
Metabolic Brain Disease, 1998, 13 : 43–53 
 

- que les activités des enzymes thiamine-dépendants dans le cerveau des patients Alzheimer sont 
altérées 

 
Gibson GE et al, Reduced Activities of Thiamine-Dependent Enzymes in the Brains and Peripheral Tissues of Patients With 
Alzheimer’s Disease, Arch Neurol, 1988, 45 : 836–840 
 

- que la mort neuronale observée dans la carence en thiamine comme dans la maladie d’Alzheimer 
est associée à une hyper-activité du récepteur NMDA, qui peut mener à la mort neuronale        (le 
récepteur NMDA est modulé par le magnésium, le zinc et les antioxydants et la thiamine est elle-
même activée par une phosphorylation magnésio-dépendante) 

 
- que la déficit en thiamine induit une chute de la neurotransmission cholinegique (le TPP est un 

co-neurotransmetteur  de l’acétyl-choline). 
 
Gary E Gibson et al, Abnormal Thiamine-Dependent Processes   in Alzheimer’s Disease. Lessons from Diabetes,  
Mol Cell Neurosci, 2013, 55, 17-25 (article synthétique). 
 
Plusieurs études expérimentales avec différents types de vitamine B1 liposolubles (benfotiamine, 
sulbutiamine..) montrent : 

- une absorption très supérieure à la thiamine 
- une pénétration neuronale 
- une amélioration du métabolisme du glucose 
- une réduction des dépôts de plaques 
- une amélioration spectaculaire des tests de mémorisation 

 
Pan X et al, Powerful beneficial effects of benfotiamine on cognitive impairment and beta-amyloid deposition in amyloid 
precursor protein/presenilin-1 transgenic mice, Brain, 2010b, 133 : 1342–1351 

 
Par ailleurs la supplémentation en thiamine ou ses formes liposolubles entraîne de multiples effets 
positifs dans le diabète et ses complications. 
 
Supplémentations en vitamine B1 
 
Dans une étude en double aveugle et crossover de thiamine  contre placebo  
Les tests Mini-Mental State Examination (MMSE) sont améliorés dans les périodes sous thiamine 
comparées aux périodes sous placebo. 
 
Blass J et al, Thiamine and Alzheimer’s disease. A pilot study, Arch Neurol, 1988, 45 : 833–835 
 
Mais une autre étude ne retrouve pas ce résultat. 
 
Nolan KA et al, A trial of thiamine in Alzheimer’s disease, Arch Neurol, 1991, 48 : 81–83 
 
Une troisième étude regarde les effets de doses pharmacologiques de 3 à 8 g/j et constatent des effets 
positifs ; 
 
Meador K et al, Preliminary Findings of High-Dose Thiamine in Dementia of Alzheimer’s Type, Journal of Geriatric Psychiatry 
and Neurology, 1993, 6 : 222–229  
 
Une quatrième étude ouverte sur 12 semaines utilisant la forme liposoluble fursultiamine a montré un 
effet bénéfique à la fois dans les tests cognitifs (Hasegawa Dementia Scale), intellectuels, mais aussi les 
bilans émotionnels.  
 
Mimori Y et al, Thiamine therapy in Alzheimer’s disease,  Metab Brain Dis, 1996, 11 : 89–94 



 
Une cinquième étude multi-centrique, randomisée et en double aveugle a testé l’association 
sulbutiamine et inhibiteur de la cholinestérase  chez des patients Alzheimer de stade précoce. 
 
Pendant 3 mois un groupe est mis sous anti-cholinestérase seule l’autre sulbutiamine seule. On 
enregistre des améliorations significatives dans les deux groupes. 
Puis les 3 mois suivants, un groupe reçoit un placebo  avec le médicament, l’autre la sulbutiamine avec 
le médicament. 
Dans le groupe médicament + placebo la mémoire épisodique s’est dégradée par rapport au résultat des 
premiers 3 mois,  alors qu’elle s’est améliorée dans le groupe médicament + sulbutiamine. 
L’évaluation de la qualité des activités quotidiennes est aussi supérieure dans le groupe sulbutiamine. 
 
Ollat H, Touchon J et al, Effects of the association of sulbutiamine with an acetylcholinesterase inhibitor in early stage and 
moderate Alzheimer disease, Encephale, 2007, 33 : 211–215. 

 
Note : il est clairement plus logique d’utiliser des formes liposolubles, d’autant plus que les neurones 
sont myélinisés et qu’ils forment un des tissus les plus riches en lipides. Par ailleurs la forme active de la 
thiamine étant la thiamine pyrophosphate (TPP), il est indispensable d’adjoindre le magnésium qui 
catalyse les phosphorylations et est une clé enzymatique encore plus importante pour la transformation 
du glucose en ATP que la thiamine, et qui joue sur d’autres facteurs de la pathologie d’Alzheimer 
comme l’inflammation, la pénétration intracellulaire du fer, le facteur stress qui est neurotoxique sur les 
cellules de l’hippocampe…) 
 
Statut nutritionnel  
 
Une méta-analyse sur 80 études conclut que les malades d’Alzheimer ont des statuts inférieurs aux 
personnes non touchées par la maladie en  

- folates 
- vitamine B12 
- vitamine C 
- vitamine E  
- vitamine A 
- vitamine D  
- zinc  

 
Lopes da Silva S, Vellas B et al, Plasma nutrient status of patients with Alzheimer's disease: Systematic review and meta-
analysis, Alzheimers Dement, 2014,10 (4) : 485-502 
 
Le déficit en vitamine D est un facteur de risque de déclin cognitif, de pathologies et d’Alzheimer et de 
Parkinson. Le quintile le plus élevé des apports en vitamine D chez des femmes âgés, réduit de 63% le 
risque de maladie d’Alzheimer. 
 
Annweiler C et al, Higher vitamin D dietary intake is associated  with lower risk of Alzheimer's disease : a 7-year follow-up,                                   
J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2012, 67 (11) : 1205-11 
 
L’association vitamine D et curcumine a été mise en avant pour prévenir et traiter la maladie 
d'Alzheimer, suite à une étude publiée le Journal of Alzheimer's Disease. 
Une équipe de chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l'université de 
Californie à Riverside ont découvert que la combinaison des deux substances réduit les dépôts de 
plaques amyloïdes dans le cerveau. 
 
Par contre plus de cuivre dans l’eau du robinet ou les compléments augmente les pertes cognitives, les 
risques d’Alzheimer et de façon marquée la mortalité (pour les compléments). 
 
Brewer GJ et al, Copper toxicity in Alzheimer's disease : cognitive loss from ingestion of inorganic copper, J Trace Elem Med 
Biol, 2012, 26 (2-3) : 89-92 
 
Les laboratoires développent des molécules anti-cuivre pas seulement contre la maladie de Wilson, 
mais contre 

- l’inflammation 
- la fibrose 
- les risques cardiovasculaires 



- les rétinopathies 
- les neuropathies 
- la polyarthrite rhumatoïde 
- les cancers (le cuivre est un puissant dynamisant de l’angiogénèse) 
- la DMLA (où l’angiogénèse joue un rôle important dans la forme humide) 
  Cette liste est non exhaustive. 
 

Brewer GJ et al, Anticopper therapy against cancer and diseases of inflammation and fibrosis, Drug Discov Today, 2005,10 (16) 
: 1103-9 
 
Des vésicules extracellulaires découverts en Suède en 2007 sont sécrétés par toutes les cellules et 
transfèrent de protéines, des ARN messagers et des micro-ARN de cellules à cellules. Cette découverte 
majeure, a stimulé des équipes pour faire passer la barrière hémato-céphalique à des médicaments                          
anti-neurodégénératifs, ce qui a pu être réalisé avec succès dans un modèle animal pour BACE1, un 
médicament capable de rendre silencieux un gène impliqué dans la maladie d’Alzheimer (Pr Matthew 
Wood, Oxford). Une vidéo du Pr Wood expliquant ses recherches, centrées sur la Maladie de Parkinson. 

 
A cure for Parkinson's : overcoming the blood brain barrier  www.youtube.com/watch?v=FxyXZD_I1qY 

	  
Rapport végétaux/viandes 
 
La consommation de viandes augmente les risques de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer, alors 
que celle de végétaux les réduit. 
 
Une méta-analyse de 9 études comprenant 44 004 participants objective une prévention systématique et 
des déclins cognitifs et des démences par une consommation plus élevée de végétaux, les légumes 
ayant un effet plus marqué que les fruits, sauf les plus riches  en polyphénols comme les baies rouges et 
noires. 
 
M Loef et al, Fruit, vegetables and prevention of cognitive decline or dementia : a systematic review of cohort studies,                                           
J Nutr Health Aging, 2012, 16 (7) : 626-30. 
 
M M Essa et al, Neuroprotective effect of natural products against Alzheimer's disease, Neurochem Res, 2012, 37 (9) :1829-42. 
 
S E Kanoski et al, Western diet consumption and cognitive impairment: links to hippocampal dysfunction and obesity, Physiol 
Behav, 2011, 18,103 (1) : 59-68. 
  
H Francis et al, The longer-term impacts of Western diet on human cognition and the brain, Appetite, 2013, 63 : 119-28. 
 
Polyphénols et Alzheimer 
 
Les polyphénols avec les vitamines B9 et B12, le zinc et le sélénium font partie des 
modulateurs de l’épigénétique qui peuvent modifier l’occurrence et le cours de la 
maladie d’Alzheimer. 
 
Sezgin Z et al, Alzheimer's disease and epigenetic diet, Neurochem Int, 2014, 78 : 105-16   
 
Une revue des études amène à placer les polyphénols et les acides gras oméga 3 en tête de liste des 
agents neuroprotecteurs. 
 
Vauzour D et al, Neuroinflammatory processes in cognitive disorders : is there a role for flavonoids and n-3 polyunsaturated 
fatty acids in counteracting their detrimental effects ? Neurochem Int, 2015 Oct, 89 : 63-74 
Malar DS et al, Dietary polyphenols for treatment of Alzheimer's disease - future research and development, Curr Pharm 
Biotechnol, 2014,15 (4) : 330-42 
 
Parmi tiennent une place particulière : 

- les curcuminoïdes 
- le resvératrol 
- l’EGCG 
- les polyphénols de grenade 
- la quercétine 
- la lutéoline 
- le safran 
- le chocolat noir 



- et le jus de betterave 
 
Villaflores OB et al, Curcuminoids and resveratrol as anti-Alzheimer agents, Taiwan J Obstet Gynecol, 2012, 51 (4) : 515-25 
 
Marambaud P et al, Resveratrol promotes clearance  
of Alzheimer's disease amyloid-beta peptides,  
J Biol Chem, 2005, 280 (45) : 37377-82. 
Shraddha D Rege et al, Neuroprotective effects of resveratrol  
in Alzheimer disease pathology,  
Front Aging Neurosci, 2014,  6 : 218 
 
Dans une étude en double aveugle avec du safran chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer de 
légère à modérée, au bout de 16 semaines, on constate une différence significative dans les tests 
cognitifs. 
 
Akhondzadeh S et al, Saffron in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a 16-week, randomized  
and placebo-controlled trial, J Clin Pharm Ther, 2010, 35 (5) : 581-8. 
 
Les études montrent une augmentation des dommages oxydatifs de l’ADN et une baisse des capacités 
de réparation. 
 
Si les neurones ne se divisent plus, la réparation de l’ADN est d’autant plus importante. 
 
Fishel ML et al, DNA repair in neurons : so if they don't divide  what's to repair ? Mutat Res, 2007, 614 (1-2) : 24-36, 2006 
Le nicotinamide, la consommation de fruits et légumes comme le kiwi et les carottes et plusieurs 
polyphénols : quercétine, lutéoline, rutine, acide rosmarinique ont été montrés capables de stimuler les 
systèmes  de réparation de l’ADN. 

 
Berger NA et al, Nicotinamide stimulates repair of DNA damage in human lymphocytes, Biochem Biophys Res Commun,             
1980, 95 (1) : 67-72 
Weitberg AB, Effect of nicotinic acid supplementation in vivo  on oxygen radical-induced genetic damage in human 
lymphocytes, Mutat Res, 1989, 216 (4) : 197-201 
Collins AR et al, Effects of micronutrients on DNA repair, Eur J Nutr, 2012, 51 (3) : 261-79.  
Collins A R et al, Nutritional modulation of DNA repair in a human intervention study, Carcinogenesis, 2003, 24, 511-515. 
Astley SB et al, Evidence that dietary supplementation with carotenoids and carotenoid-rich foods modulates the DNA damage : 
repair balance in human lymphocytes, Br J Nutr, 2004, 91  
Lima CF et al, Phenolic compounds protect HepG2 cells from oxidative damage: relevance of glutathione levels, Life Sci, 2006, 
79, 2056-2068 
Ramos AA et al, Antigenotoxic effects of quercetin, rutin and ursolic acid on HepG2 cells : evaluation by the comet assay. 
Toxicol Lett, 2008, 177, 66-73 
Ramos AA et al, Polyphenolic compounds from Salvia species protect cellular DNA from oxidation and stimulate DNA repair in 
cultured human cells, J Agric Food Chem, 2010, 58, 7465-7471 
Ramos AA et al, Protective effects of ursolic acid and luteolin against oxidative DNA damage include enhancement of DNA 
repair in Caco-2 cells, Mutat Res, 2010, 692, 6-11 

 
Coenzyme Q10, Acide alpha-lipoïque, N acétyl carnitine  
 
Il est acquis que les mitochondries sont touchées dans les maladies neuro-dégénératives. 
Or l’activité physique, les vitamines B1, B2 et B3, le magnésium, l’arginine (qui stimule leur multiplication 
et les protège via l’agmatine), trois principes actifs dominent : le coenzyme Q10, à la fois transporteur 
d’électron qui améliore le rendement mitochondrial et puissant antioxydant, la N acétyl carnitine et 
l’acide alpha-lipoïque qui facililent l’entrée dans le cycle de Krebs, et pour le dernier, ont des rôles 
chélateurs de métaux (dont le fer), antioxydants, favorables à la toléance au glucose. 
Plusieurs études chez l’animal montrent une réduction de l’accumulation des plaques amyloïdes avec le 
coenzyme Q10 et améliorent les performances cognitives. 

Xifei Yang et al, Coenzyme Q10 Attenuates β-Amyloid Pathology in the Aged Transgenic Mice with Alzheimer Presenilin 1 
Mutation,  J Mol Neurosci, 2008 34:165–171  

Dumont M et al, Coenzyme Q10 decreases amyloid pathology and improves behavior in a transgenic mouse model of 
Alzheimer's disease, J Alzheimers Dis, 2011, 27 (1) : 211-23 
 
Un taux circulant bas de coenzyme Q10 est trouvé facteur pronostique de démence chez 6000 Japonais 
de 45 à 70 suivis pendant 5 ans. 
 
Yukihiko Momiyama et al, Serum coenzyme Q10 levels as a predictor  of dementia in a Japanese general population,  
Atherosclerosis, 2014, 237, 2, 433–434 



   
Dans une étude en double aveugle chez 561 patients 2 g de vitamine E/j pendant 2,2 ans objective un 
ralentissement du déclin cognitif de 19% par an dans le groupe vitamine E. 
 
Dysken MW et al, Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease : the TEAM-AD VA cooperative 
randomized trial, JAMA, 2014, 311 (1) : 33-44 
 
Une étude de 16 semaines avec 78 sujets randomisés en 3 groupes : 
- soit un placebo  
- soit 800 IU/j de vitamine E plus 500 mg/j de vitamine C et 900 mg/j d’acide α-lipoïque  
- soit 400 mg of Coenzyme Q10 3 fois par jour. 
 
Les recherches de protéines bêta-amyloïdes et de protéines tau dans le liquide céphalorachidien ne 
mène pas à constater de différences entre les 3 groupes. On observe seulement dans le groupe C + E + 
alpha-lipoïque une chute de 19% des isoprostanes,témoignant d’un effet anti-inflammatoire sur le 
cerveau. 
 
Galasko DR et al, Antioxidants for Alzheimer disease :  a randomized clinical trial with cerebrospinal fluid biomarker measures, 
Arch Neurol, 2012, 69 (7) : 836-41 
 
Mon commentaire : l’association de plusieurs antioxydants est judicieuse puisqu’ils agissent ensemble, 
mais il manque le sélénium,  
les caroténoïdes et les polyphénols. Par ailleurs les études ont montré une synergie entre l’acide alpha-
lipoïque et la N acétyl-carnitine qu’il ne faut pas utiliser séparément. De fait les modifications 
alimentaires et les compléments devraient être intégrés dans une approche globale. 
Enfin, les études objectivent que ces pathologies débutent dès l’enfance. Comment attendre des 
résultats sur des neurones endommagés au moins pendant 50 ans, en 16 semaines ? 
 
La réduction de l’accumulation cérébrale de fer par l’acide alpha-lipoïque et l’amélioration du statut 
antioxydant dans le cortex est objectivée par une étude chez l’animal. 
 
Suh JH et al, Dietary supplementation with (R)-alpha-lipoic acid reverses the age-related accumulation of iron and depletion  
of antioxidants in the rat cerebral cortex, Redox Rep, 2005, 10 (1) : 52-60 
 
De même que l’amélioration mitochondriale neuronale avec l’association acide alpha-lipoïque et acétyl-
carnitine. 
 
Gjumrakch Aliev et al, Neuronal mitochondrial amelioration by feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to aged rats, J Cell Mol 
Med, 2009, 13 (2) : 320–333 
 
Dans une étude ouverte chez 9 patients 600 mg d’acide alpha-lipoique sonr donnés pendant 12 mois.  
Les patients supplémentés ne présentent pas de dégradation des scores MMSE et Alzheimer's disease 
assessment score cognitive subscale (ADAScog). L’étude a été prolongée chez 43 patients sur 48 mois. 
Chez les patients atteints de la forme précoce de la démence (ADAScog < 15), la détérioration a été 
fortement ralentie (ADAScog: +1.2 points/an, MMSE: -0.6 points/an), chez les patients avec les formes 
intermédiaire la détérioriation s’est avérée deux fois plus rapide. 
Hager	   K et al, Alpha-lipoic acid as a new treatment option for Alzheimer's disease-a 48 months follow-up analysis,  J	   Neural	  
Transm	  Suppl.	  2007,	  (72)	  :	  189-‐93 

	  
Dans une étude menée pendant un an chez 431 patients dont les formes étaient précoces ou évoluées 
qui reçoivent soir un placebo soit 3 g d’acétyl carnitine pendant 1 an, on ne voit pas globalement                        
de différence. Mais en regardant les sous-populations, les patients de 65 ans ou moins au moment de 
l’entrée dans l’étude ont connu un ralentissement de l’évolution alors que l’effet semble contraire pour 
les patients plus âgés. 
 
Thal LJ et al, A 1-year multicenter placebo-controlled study of acetyl-L-carnitine in patients with Alzheimer's disease,                
Neurology, 1996, 47 (3) : 705-11 
 
Une méta-analyse sur 11 études met en évidence une nette amélioration clinique (Clinical Global 
Impression), mais pas significative au niveau des tests cognitifs. 
 
Hudson S et al, Acetyl-L-carnitine for dementia, Cochrane Database Syst Re,. 2003, (2) : CD003158. 
 



Mélatonine et Alzheimer 
 
La mélatonine peut améliorer  

- la chronobiologie 
- la qualité du sommeil pendant lequel se font les réparations de l’ADN neuronal et puissamment 

contribuer aux défenses antioxydantes. 
 

Elle a été aussi montrée anxiolytique. 
Plusieurs études mettent en avant son intérêt dans la maladie d’Alzheimer. 
 
García-Mesa Y et al, Melatonin plus physical exercise are highly neuroprotective in the 3xTg-AD mouse, Neurobiol Aging, 2012 
; 33 (6) : 1124 
 
Polimeni G et al, Role of melatonin supplementation in neurodegenerative disorders, Front Biosci, 2014 ; 19 : 429-46 
 
Lin L et al, Melatonin in Alzheimer's disease, Int J Mol Sci, 2013, 14 (7) : 14575-93 
 
Médicaments et maladie d’Alzheimer  
 
Les méta-analyses sur les médications actuellement utilisées montrent  

- une absence d’efficacité 
- une augmentation de la mortalité. 

 
Le Pr Olivier St Jean de l’Hôpital Georges Pompidou à Paris a demandé à la Sécurité Sociale de les 
dérembourser. Pour en savoir plus sur l’exploitation par Big Pharma des maladies neurodégénératives : 
Marie Grosman et Roger Lenglet, Menace sur nos neurones… Alzheimer, Parkinson et ceux qui en 
profitent, Actes Sud 
 
Tremblement essentiel 
 
Le tremblement essentiel est une maladie neurologique qui peut toucher les mains, la tête, les cordes 
vocales (et donc la voix),  
voire d'autres parties du corps et qui n'a pas de cause établie.  
Il se manifeste pendant la mobilisation musculaire. Il est parfois accompagné de dystonies comme la 
« crampe de l’écrivain ». Il peut être aggravé par la consommation de café. 
Il s'agit de la cause la plus fréquente de tremblements ainsi que la plus commune de toutes les maladies 
neurologiques.  
 
Dans une méta-analyse de 28 études réalisées dans 19 pays  
L’incidence moyenne est de  

- 6,3% entre 60 et 65 ans 
- 21,7% à partir de 95 ans 

 
Louis ED et al, How common is the most common adult movement disorder ? Update on the worldwide prevalence of essential 
tremor,         Mov Disord, 2010, 25 (5) : 534-41. 
 
Sa fréquence est probablement sous-évaluée car entre 30 et 50 %  des personnes initialement 
diagnostiquées comme malades de Parkinson auraient simplement un tremblement essentiel.  
Ceci dit 20% des personnes affectées par un tremblement essentiel apparaissent développer aussi une 
maladie de Parkinson. 
Dans certains cas on a observé des corps de Lewy dans le locus coeruleus. 
Les études les plus récentes réalisées post-mortem ont décélé des altérations dans LINGO1 (Leucine 
rich repeat and Ig domain containing 1) et les récepteurs au GABA. 
Il peut affecter des personnes de tous âges. Il existe 2 pics d'incidence avant 20 ans et après 50 ans.	  
Katharine Hepburn en était affectée. 
 
Viandes et poissons grillés 
 
Le tremblement essentiel est la pathologie où l’on détecte le plus d’élévation dans le sang, le liquide 
céphalo-rachidien et le cerveau de bêta-carboline, un neurotoxique présent dans les viandes et poissons 
grillés et le café torréfié. 
 



E D Louis et al, Blood harmane is correlated with cerebellar metabolism in essential tremor A pilot study, Neurology, 2007, 69 
(6) : 515 – 520. 
 
E D Louis et al,  Blood harmane, blood lead, and severity of hand tremor : Evidence of additive effects, Neurotoxicology, 2011, 
32 (2) : 227 – 232. 
 
Elan D Louis et al,  Dietary Epidemiology of Essential Tremor : Meat Consumption and Meat Cooking Practices,               
Neuroepidemiology, 2008 May; 30(3): 161–166. 
 
Elan D Louis et al, Blood Harmane (1-methyl-9h-pyrido[3,4-b]indole) Concentrations in Essential Tremor: Repeat Observation in 
Cases  and Controls in New York, J Toxicol Environ Health, 2013 Jun 15. 
 
On trouve aussi une exposition à la bêta carboline  
dans certains cancers. 
 
E D Louis et al, Cancer and blood concentrations of the comutagen harmane in essential tremor, Mov Disord, 2008, 23 (12) : 
1747 – 1751. 
 
Modèle méditerranéen et tremblement essentiel 
 
Dans une étude cas-contrôle comparant 148 cas avec 250 contrôles, plus on observe d’adhérence au 
modèle méditerranéen, plus l’incidence de tremblement essentiel diminue : 
 

- 1 er tertile calibré à 1 
- 2ème tertile réduction de 59% 
- 3ème tertile de 71%. 

      
Nikolaos Scarmeas  et al, Mediterranean Diet and Essential Tremor :  a Case-Control Study, Neuroepidemiology, 2007, 29 (3-4) 
: 170–177. 
 
A noter que l’adhérence au modèle méditerranéen réduit et l’incidence et l’évolutivité et la mortalité liée à 
la maladie d’Alzheimer. 
 
Singh B et al, Association of mediterranean diet with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a systematic review  
and meta-analysis, J Alzheimers Dis, 2014, 39 (2) : 271-82   
 
Scarmeas N et al, Mediterranean diet and Alzheimer disease mortality, Neurology, 2007, 69 (11) : 1084-93. 
 
 
Maladie de Parkinson 
 
Nous savons à ce jour sur la maladie de Parkinson : 

- que de très rares formes génétiques sont familiales (on a détecté 16 mutations) 
- que la plupart sont « sporadiques » 
- qu’elle touche nettement plus les hommes que les femmes 
- que l’imprégnation oestrogénique précoce apparaît protectrice (l’administration d’oestrogènes à 

des modèles animaux mâles avec ou sans ablation testiculaire n’est pas protectrice) 
- que la testostérone est un facteur de risque (son administration chez l’animal amplifie les 

destructions) 
- que les traumatismes crâniens sont un facteur de risque 
- que le stress psychologique et la dépression chronique sont des facteurs de risque chuurman AG 

et al. Increased risk of Parkinson's disease after depression: a retrospective cohort study,                                     
Neurology,  2002, 28, 58 (10) : 1501-4. 

- que le stress psychologique augmente la pénétration intracellulaire de fer 
- que l’on observe des accumulations importantes de fer dans les neurones des aires concernées 

dans la maladie 
- que le fer catalyse la dopamine en neuromélanine, neurotoxique 
- que tous les neurones sont le siège de phénomènes  

 



 
 
 

- inflammatoires et oxydatifs intenses 
- que les antioxydants intra-neuronaux sont effondrés, en particulier le glutathion réduit 

 
Thèse à l’Université de Bordeaux II de Cécile Lopez :  
Maladie de Parkinson et stress oxydatif : implication thérapeutique et nutritionnelle sur l'évolution de la 
pathologie. à propos de 49 patients 
 

 
 

- que les lésions caractéristiques, les corps de Lewy, sont des aggrégats d’une protéine altérée 
l’alpha-synucléine 

- la maladie évolue en s’étendant progressivement à d’autres aires (bulbe olfactif, cortex…) où est 
« exportée » l’alpha-synucléine  (par des vésicules extracellulaires ? – des auteurs,  

- comme le Pr Anthony Schapira, un des spécialistes mondiaux   de la maladie, suspectent que 
cette dissémination, comme dans d’autres pathologies neurodégénératives ou auto-immunes 
(nous avons vu Proteus et la polyarthrite rhumatoïde) pourraient partir du tube digestif, hôte de 
100 milliards de neurones et remonter la moelle épinière pour gagner le cerveau  

 



 
 
Note : si cette hypothèse se confirme et la prévention et le traitement des maladies 
neurodégénérative devrait inclure : 

• l’évitement des protéines déformées par la chaleur   (molécules de Maillard, dans les 
viandes, poissons œufs, mais aussi pain, pâtisseries, biscuits, chips, pizzas, 
viennoiseries… 

• toutes les mesures qui réduisent l’inflammation du tube digestif  
• les outils de stimulation de l’autophagie (le système d’épuration des protéines oxydées                    

dans les cellules activé lors des réactions d’hormésis) : réduction des calories, jeûnes 
ponctuels de 24 à 48h, resvératrol…. 
De toute façon de telles mesures sont déjà justifiées par nombre d’autres bénéfices 
documentés (maladies inflammatoires, allergiques, cardiovasculaires, cancers…) 
Un autre argument en faveur de cette hypothèse est que l’irritation-inflammation causée 
par la constipation augmente le risque de Parkinson (mais nous l’avons vu aussi de 
cancer du sein où l’inflammation du tube digestif par la constipation permet le passage 
d’acides biliaires modifiés, carcinogènes, qui passent dans le sang et arrivent dans le 
tissu mammaire). 

 
Autres arguments en faveur de cette hypothèse : 
Michel Ducreux, oncologue digestif à l’Institut Gustave Roussy constate sur son observation des patients 
atteints du cancer du colon qu’ils consomment trop de viande rouge et pas assez de végétaux et que 
l’inflammation du colon qui finit par mener au cancer  a aussi des répercussions sur le cerveau. 
 
Quant à une équipe de Nantes, elle  trouve que 72% Parkinsoniens présentent des corps de Lewy au 
niveau du colon. 
 

Abbott RD et al, Frequency of bowel movements and the future risk of Parkinson's disease,eurology, 2001, 57 (3) : 456-62 
 

- que la maladie n’est symptomatique que lorsqu’ au moins 80% des neurones du système nigro-
striatal sont détruits 

- que d’autres aires sont concernées, en particulier le putamen 
- que les traitements actuels sont purement symptomatiques et accélèrent même l’évolution, la L-

Dopa étant transformée en dopamine et la dopamine en neuromélanine si l’on ne traite pas 
l’accumulation du fer, l’inflammation, l’effondrement des défenses anti-oxydantes 

 
Deepinder Kaur et al, Does cellular iron dysregulation play a causative role in Parkinson’s disease ? Ageing Research Reviews, 
3, 3, 2004, 327–343 

   



- des études expérimentales ont testé avec succès les chélateurs  du fer et une étude clinique est 
maintenant en cours (Pr Dexter, Imperial College, London) 

- l’injection de cellules souches, encore d’avant-garde, est la solution thérapeutique la plus 
prometteuse, mais elle ne peut pas faire l’économie de la maîtrise de la pathophysiologie 
moléculaire (fer, inflammation, stress oxydatif…) qui peut détruire les nouveaux neurones comme 
elle a détruit les précédents (ce qui a déjà été démontré avec les cellules fœtales injectées dans 
le système nigrostriatal) 

- par ailleurs, l’excès de manganèse, et surtout des pesticides sont reconnus comme 
neurotoxiques (la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie du travail chez les 
agriculteurs) 
Betarbet Ret al. Chronic systemic pesticide exposure reproduces features of Parkinson's disease,                                                       
Nat Neurosci, 2000, 3 (12) : 1301-6. 

- la maladie de Parkinson, au-delà de la symptomatologie centrale (tremblements, bradykinésie – 
un ralentissement des mouvements , rigidité), affecte aussi : 
 
*   l’élocution 
• les capacités de coordination, l’équilibre 
• la sensibilité sensorielle 
• la salivation qui peut être excessive 
• le transit intestinal (constipation qui aggrave l’inflammation) 
• les capacités cognitives 
• le sommeil 
• l’humeur 

 
La maladie de Parkinson a été diagnostiquée chez 6,3 millions de personnes dans le monde, mais on 
ignore le nombre de personnes non diagnostiquées ou avec des variations (tremblement essentiel, 
démence à corps de Lewy…). 
 
Max Little, un chercheur mathématicien, indique que  
"La voix est le résultat d'une coordination du larynx, du diaphragme, des cordes vocales, de la langue et 
des lèvres. 
 Chez un malade de Parkinson, cette coordination est altérée. 
 La voix a des rigidités, des faiblesses et des tremblements.  Elle est un bon marqueur de la maladie.  
Il est possible qu'elle soit même l'une des premières fonctionnalités affectées. Je n'en suis pas encore 
sûr, mais, en tous cas, Parkinson se détecte par la voix, même à un stade très précoce." 
A terme, il veut créer une application qui permettra à quiconque de réaliser de chez lui un test de 
diagnostic ou de suivre l'évolution  des symptômes.  
"On a besoin de récupérer 10 000 voix pour construire notre échantillon. L'idée, c'est de recenser les 
problèmes qui pourraient conduire à une mauvaise interprétation (interférence sur la ligne de téléphone) 
et définir le test optimal (durée, fréquence). Et puis on veut être sûr de regarder les bons critères. 
" La Parkinson's Voice Initiative a déjà récupéré 6 200 contributeurs en un mois. Pour pouvoir participer, 
il suffit d'appeler le 02-49-88-05-76, que vous ayez la maladie ou pas, et de répondre aux questions.  
Le test est anonyme et gratuit. 
 
Vitamine B6 et Parkinson 
 
Dans une étude japonaise des apports faibles en vitamine B6 sont un facteur de risque de Parkinson. 
Si l’on étalonne le 1er quartile à 1, le second connaît une réduction du risque de 44%, le troisième de 
31%, le quatrième de 52%. 
 
Murakami K et al, Dietary intake of folate, vitamin B6, vitamin B12 and riboflavin and risk of Parkinson's disease : a case-control 
study in Japan, Br J Nutr, 2010, 104 (5) : 757-64 
 
Commentaire : en France, les études gouvernementales trouvent systèmatiquement plus de 90% des 
personnes ayant des apports inférieurs aux apports recommandés. Par ailleurs la vitamine B6  
est fortement surutilisée pendant la grossesse (besoins quintuplés), en cas d’hyperoestrogénie, 
d’inflammation, de stress.La baisse de la vitamine B6 est amplifiée par le stress et amplifie                le 
stress, en effet, elle réduit les capacités de synthèse des neurotransmetteurs les plus importants contre 
l’anxiété. Elle intervient surtout dans la synthèse de la sérotonine et de la taurine, deux 
neurotransmetteurs sédatifs et dans la transformation du glutamate en GABA, le principal 
neurotransmetteur anti-anxiété. Or le glutamate est neuro-excitateur et, s’il est mal modulé, 
neurotoxique. L’hyperactivité du récepteur NMDA est retrouvée dans la quasi totalité des pathologies 



neurodégénératives. Si la B6 réduit le glutamate, le récepteur NMDA est modulé par les antioxydants (et 
amplifié par le stress oxydatif et inflammatoire), par le magnésium (qui est aussi nécessaire à l’activation 
de la pyridoxine en PLP) et le zinc. 
 
Vitamine D et Parkinson 
 
Le Dr Paul Knekt et son équipe ont recruté à la fin des années 1970  plus de 3000 personnes âgées de 
50 à 79 ans. Toutes étaient au départ indemnes de Parkinson. La cohorte a ensuite été suivie pendant 
près de trente ans. Au final, indépendamment des autres facteurs, le nombre de patients ayant déclaré 
un Parkinson était trois fois plus élevé  dans le groupe avec les taux sanguins les plus bas de vitamine D                                      
que dans celui avec le taux le plus élevé. 
 
Café et Parkinson 
 
Le suivi de 8004 américains d’origine japonaise âgés de 45 à 68 ans pendant 30 ans dans le Honolulu 
Heart Program permet d’observer que le risque de maladie de Parkinson décline avec la quantité de 
café consommée, de 10,4 par 10 000 personnes-années  chez ceux qui n’en boivent pas à 1,9 pour 
ceux qui en boivent le plus.	  
 
Ross GW et al. Association of coffee and caffeine intake with the risk of Parkinson. JAMA, 2000 May 24-31, 283 (20) : 2674-9. 
 
La corrélation apparait moins forte chez les femmes que chez les hommes. 
Une équipe suit la cohorte Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort (CPS II-Nutrition). 
Le risque de Parkinson du quintile supérieur de consommation de café par rapport au quintile inférieur 
est réduit pour les hommes de 57%,  pour les femmes de 39% L’association est nettement plus marquée 
chez les femmes qui n’ont jamais eu de traitement hormonal substitutif (réduction de 68%) que chez 
celles qui en ont eu un (19%). Aucune association n’apparaît avec le café décaféiné. 
.  
Palacios N et al, Caffeine and risk of Parkinson's disease in a large cohort of men and women, Mov Disord, 2012, 27 (10) : 
1276-82 
 
Cette étude en confirme d’autres, précédentes. 
 
Ascherio A et al, Caffeine, postmenopausal estrogen, and risk  of Parkinson's disease, Neurology, 2003, 60 (5) : 790-5. 
 
Et le tabac et le café réduisent le risque. 
 
Hernan MA et al, A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson's disease, Ann Neurol, 2002, 
52 (3) : 276-84 
. 
Remarque : le café réduit les risques et de Parkinson et de diabète,  mais par ailleurs il inhibe 
l’absorption des vitamines B, élève l’homocystéine et les risques associés 

- il augmente l’excrétion urinaire du magnésium et de calcium 
- il augmente le risque de glaucome… 

Le rapport bénéfice/risque est certes meilleur que celui du tabac. Mais il existe bien d’autres 
moyens de prévention.  
Le thé, par exemple, présente un rapport bénéfice/risque bien meilleur, et lorsque l’on boit du 
café, on ne boit pas de thé… 

 
Thé et autres polyphénols 
 
Les polyphénols ont indiscutablement des rôles essentiels à jouer et dans la prévention et le traitement 
de l’ensemble des pathologies dégénératives, ne serait-ce que parce qu’ils  
 

- inhibitent l’absorption du fer 
- le neutralisent en restant antioxydants contrairement  aux antioxydants classiques 
- sont parmi les plus puissants anti-inflammatoires 
- que certains d’entre eux stimulent la réparation de l’ADN 
- qu’ils protègent des facteurs vasculaires 
- qu’ils soutiennent la survie des mitochondries. 

 



Des chercheurs découvrent qu’et la protéine tau modifiée et les dépôts bêta-amyloïdes et l’alpha-
synucléine altèrent la perméabilité de la membrane mitichondriale.  
Dans les principes actifs qu’ils testent les deux polyphénols qu’ils trouvent les plus efficaces pour 
protéger les mitochondries des protéines pathogènes sont  
 

- les extraits de thé noir 
- et l’acide rosmarinique. 

 
Camilleri A et al, Mitochondrial membrane permeabilisation by amyloid aggregates and protection by polyphenols,                
Biochim Biophys Acta, 2013, 1828 (11) : 2532-43 

 
Tan LC, Koh WP, et al. Differential effects of black versus green tea on risk of Parkinson's disease in the Singapore Chinese 
Health Study, Am J Epidemiol, 2008, 167 (5) : 553-60. 
 
Alimentation anti-inflammatoire, antioxydante et Parkinson 
 
La recommandation officielle de la célèbre Mayo Clinic est que la meilleure façon de réduire les risques          
de maladie de Parkinson est d’adopter une alimentation végétarienne. 
 
Mayo Foundation for Medical Education and Research,  Parkinson's disease, www.mayoclinic.com 
 
La National Parkinson Foundation recommande à ses membres l’alimentation méditerranéenne. 
 
En observant l'alimentation de 76 890 femmes (âgées de 30 ans à 55 ans) et de 47 331 hommes (âgées 
de 40 ans à 75 ans) sur une période de 14 ans que les chercheurs sont arrivés à la conclusion

16
 que les 

patients dont l'alimentation comprenait des sources importantes de vitamine E (les noix, les graines, les 
légumes à feuilles vertes) sont moins sujets à la maladie.  
 
Curcuma et Parkinson 
 
Des chercheurs montrent in vitro que la curcumine se lie à l’alpha synucléine et empêche son 
oligomérisation pathologique ; d’autres qu’elle réduit sa neurotoxicité. 
 
Singh PK et al, Curcumin modulates α-synuclein aggregation and toxicity, ACS Chem Neurosci, 2013, 4 (3) : 393-407 
 
Coenzyme Q10 et maladie de Parkinson 
 
La mitochondrie des neurones atteints par la maladie de Parkionson  est le siège d’une intense 
dysfonction mitochondriale (mais cette observation est retrouvée dans les autres pathologies 
neurodégénératives. 
 
Valero T et al, Editorial : mitochondrial biogenesis : pharmacological approaches, Curr Pharm Des, 2014, 20 (35) : 5507-9 
 
Il n’y a a priori aucune raison pour laquelle le coenzyme Q10 devrait être plus efficace dans la maladie 
de Parkinson que dans les autres pathologies neurodégénératives, la maladie d’Alzheimer, le 
tremblement essentiel, la maladie de Huntington ou la démence à corps de Lewy, mais il s’avère qu’elle 
a été plus testée dans cette indication. 
 
Les taux circulants de coenzyme Q10 diminuent avec l'âge, et d'autant plus chez les personnes atteintes 
de maladie dégénérative (dont la maladie de Parkinson)

21
.10

,20
. Une d'entre elles a donné des résultats 

positifs avec une dose de 1 200 mg coenzyme Q10 par jour.  
 
Shults CW, Oakes D, et al. Effects of coenzyme Q10 in early Parkinson disease : evidence of slowing of the functional decline,                                
Arch Neurol, 2002, 59 (10) : 1541-50 Shults CW et al. Coenzyme Q10 levels correlate with the activities              of complexes I 
and II/III in mitochondria from parkinsonian and nonparkinsonian subjects, Ann Neurol, 1997, 42 (2) : 261-4 
 
Une étude menée en 2007, comprenant des doses de 300 mg par jour données sous forme de 
nanoparticules par voie intraveineuse,  
n'a pas montré d'effets significatifs.  
 
Storch A, Jost WH, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial on symptomatic effects of coenzyme Q 10 in 
Parkinson disease. Arch Neurol. 2007, 64 (7) : 938-44 
 



Autres : activité physique, arginine, L-carnitine, coenzyme Q10,MitoQ10 and other mitochondria-targeted 
antioxidants,N-acetylcysteine (NAC), vitamin C, vitamin E vitamin K1, vitamin B, sodium pyruvate or -
lipoic aci induce PGC-1α activation, these authors remark the possibility to activate Sirt1 with resveratrol, 
 
Dépression et Parkinson 
 
En comparant 1 358 sujets dépressifs et 67 570 témoins, une dépression est associée avec un risque de 
Parkinson augmenté de 213%. 
 
Schuurman	  AG et al, Increased risk of Parkinson's disease after depression : a retrospective cohort study, Neurology,	  2002, 58 
(10) : 1501-4 
 
Rappel : la dépression est associée à un état inflammatoire qui augmente globalement le risque de toute 
pathologie dégénérative. 
 
Sommeil, stress, magnésium 
 
La dépression, le stress, la tension pulsionnelle élevée, l’âge,  les dîners trop copieux et trop protéinés, 
les déficits magnésiens… réduisent la qualité du sommeil. Or, c’est pendant la nuit que se font la 
majeure partie des réparations sur l’ADN des neurones, les opérations liées à la neuroplasticité… 
 
Musicothérapie et maladie de Parkinson 
 
D’après quelques données probantes, la musicothérapie, utilisée seule ou avec la rééducation, peut 
contribuer à augmenter la coordination motrice chez les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson

30-33
. Des améliorations ont été observées sur la vitesse de marche, la distance et la cadence 

du pas
30

, la lenteur généralisée et la précision des mouvements
32

.  
De plus, certains bénéfices en ce qui concerne les fonctions émotionnelles, le langage et la qualité de 
vie ont aussi été documentés.  
 
Thaut MH et al, Rhythmic auditory stimulation in gait training for Parkinson's disease patients, Mov Disord, 1996,11 (2) : 193-
200. 
Kneafsey R, The therapeutic use of music in a care of the elderly setting: a literature review, J Clin Nurs, 1997, 6 (5) : 341-6. 
Pacchetti C et al, Active music therapy in Parkinson's disease : an integrative method for motor and emotional rehabilitation,       
Psychosom Med, 2000, 62 (3) : 386-93. Bernatzky G et al, Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted 
with Morbus Parkinson,   Neurosci Lett, 2004, 361 (1-3) : 4-8. 
 
 
La démence à corps de Lewy 
 
Généralités 
 
La démence à corps de Lewy (DCL) est un type de démence partageant  des caractéristiques avec la 
maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Elle est anatomiquement caractérisée par la présence 
de corps de Lewy, constitués d'amas d'alpha-synucléine et d'ubiquitine dans les neurones. On les 
retrouve dans l'analyse histologique des cerveaux des patients atteints. 
On trouve aussi des corps de Lewy dans l’hippocampe des patients atteints de maladie d’Alzheimer et 
des dépôts  bêta-amyloïdes dans le cerveau des patients atteints de DLC, du fer et de la lipofuscine 
dans les deux maladies. Tout cela suggère que la neurodégénération est un processus oxydatif et 
inflammatoire, associé à des disséminations de protéines pathogènes et qu’elles peuvent, dont la 
première manifestation est le déclin cognitif et ultérieurement une maladie d’Alzheimer, un tremblement 
essentiel, une maladie de Parkinson ou une DCL en fonction d’autres facteurs de risque, génétiques ou 
environnementaux.  
 
La démence à corps de Lewy atteint 1,3 million de personnes aux Etats-Unis (le dernier cas le plus 
célèbre, celui de Robin Williams chez qui le diagnostic a été porté au moment de l’autopsie réalisée 
après son suicide en 2014). Elle représente environ 10% des démences et est sous-diagnostiquée. 
 
Les symptômes pouvant évoquer le diagnostic de DCL sont : 
atteinte des fonctions cognitives associées à une perte d'autonomie ; 
confusion 
- fluctuation rapide du fonctionnement cognitif (attention et vigilance)  



dans la journée voire d'heure en heure  
- ralentissement moteur 
- hallucinations essentiellement visuelles (retrouvées chez 75 %  des patients) ; ce sont souvent des 
visions de personnes ou d'animaux, des paramnésies reduplicatives et d'autres troubles de la perception 
(double vision) ou de l'interprétation  
- syndrome extrapyramidal (parkinsonien) - les tremblements sont cependant moins fréquents que dans 
la maladie de Parkinson  
- intolérance aux neuroleptiques et apparentés (antiémétiques) avec risque d'une forme de catatonie 
proche du syndrome malin des neuroleptiques 
- apparition des troubles moteurs et cognitifs dans la même année  et chutes répétées. 
 
 
Hypertension 
 
Viandes/végétaux et HTA 
 
Dans l’étude PREMIER réalsiée chez 810 adultes d’âge moyen 50 ans on demande au groupe témoin 
de réduire le sel, de manger plus sain et de faire plus d’exercice avec l’aide d’une brochure. 
Un groupe d’intervention comportementale bénéficie d’un encadrement intense pour un programme 
d’activités physiques et les recommandations établies, un autre pour les activités physiques et les 
conseils alimentaires DASH : 18 séances individuelles, réunions de groupes, journal alimentaire visant à 
intégrer le programme DASH riche en fruits et légumes, réduit en sel, en viandes et en graisses 
saturées. 
Le premier groupe d’intervention comportementale voit sa tension systolique baisser de 3,7 mm de Hg 
Le groupe DASH voit sa tension systolique abaissée de 4,3 mm de Hg après 6 mois, une baisse 
associée une réduction chaque année de 14% des risques d’AVC, de 9% des infarctus et de 7% de la 
mortalité cardiovasculaire. 
 
La prévalence d’hypertension était au départ de 38%. Elle est passée après 6 mois à 26% dans le 
premier groupe intervention et à 12% dans le groupe DASH. 
La prévalence de tension optimale (12/8 et moins) est au bout de 6 mois de 
 

- 19% dans le groupe recevant les seuls conseils 
- 30% dans le premier groupe d’intervention comportementale 
- 35% dans le groupe DASH. 

 
Appel	  LJ et al, Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control : main results of the PREMIER clinical 
trial, JAMA,	  2003, 289 (16) : 2083-93. 
 
P J Elmer, PREMIER Collaborative Research Group et al Effects of comprehensive lifestyle modification on diet, weight, 
physical fitness, and blood pressure control : 18-month results of a randomized trial,  2006, 144 (7) : 485-95. 
 
Appel	  LJ et al, Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control : main results of the PREMIER clinical 
trial,JAMA,	  2003, 289 (16) : 2083-93. 

	  
PJ Elmer, PREMIER Collaborative Research Group et al, Effects of comprehensive lifestyle modification on diet, weight, 
physical fitness, and blood pressure control : 18-month results of a randomized trial,  2006, 144 (7) : 485-95. 

	  
Y F Wang et al,  Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control : main results of the PREMIER clinical 
trial, JAMA, 2003, 23-30, 289 (16) : 2083-93. 

 
De nombreuses études indiquent que la réduction des protéines animales et l’augmentation des 
protéines végétales réduisent substantiellement les chiffres tensionnels et systoliques et diastoliques. 
 
F M Sacks et al, Low blood pressure in vegetarians : effects of specific foods and nutrients, Am J Clin Nutr, 1988, 48 (3 Suppl) : 
795-800. 
Wang	   YF et al, The relationship between dietary protein intake and blood pressure : results from the PREMIER study,                                                  
J Hum Hypertens, 2008, 22 (11) : 745-54. 
Y Yokoyama et al, Vegetarian diets and blood pressure :  a meta-analysis, JAMA Intern Med, 2014, 174 (4) : 577-87 
 
 
 
 



L’Etude Adventist 2 study sur 89 000 Californiens observe que  
 

- la consommation de viande occasionnelle fait baisser le risque d’hypertension de 8%  
- ceux qui ne mangent pas du tout de viande, mais du poisson ont une incidence plus basse de 

38% 
- les végétariens de 43% 
- les végétaliens de 63%   

 
Betty J Pettersen et al, Vegetarian diets and blood pressure among white subjects : results from the Adventist Health Study-2          
(AHS-2), Public Health Nutr, 2012,15 (10) : 1909–1916. 

 
Dans la cohorte de 4393 participants du Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Study, la 
consommation de légumes est associée à une réduction du risque d’hypertension de 42% et de 32% 
pour celle de fruits.  
Les plus gros consommateurs et de fruits et de légumes ont une incidence réduite de 77%. 
 
Alonso A et al, Fruit and vegetable consumption is inversely associated with blood pressure in a Mediterranean population with 
a high vegetable-fat intake: the Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Study, Br J Nutr, 2004; 92 (2) : 311-9 
 
 
 
Légumes secs et HTA 
 
V H Jayalath, R J de Souza, J L Sievenpiper, V Ha, L Chiavaroli, A Mirrahimi, M Di Buono M, Bernstein, L A Leiter, P M Kris-
Etherton, V Vuksan, J Beyene, C W Kendall, D J Jenkins. Effect of dietary pulses on blood pressure: a systematic review and 
meta-analysis of controlled feeding trials. Am J Hypertens. 2014 Jan;27(1):56-64. 
	  
	  
Magnésium et HTA 
 
Le stress est facteur d’hypertension 
 

- via la noradrénaline qui fait entrer du calcium dans les cellules musculaires lisses de la paroi 
artérielle, entraînant  une vasoconstriction qui s’exprime surtout par une montée de la tension 
systolique 

- via l’entrée de fer dans les cellules, ce qui a des effets pro-oxydants et pro-inflammatoires sur 
l’endothélium, réduisent les quantités de NO° le vasodilatateur physiologique principal 
et sur les plaquettes déclenchant la production de prostaglandines vasoconstrictrices 
(thromboxane) et pro-aggrégantes 

- un stress chronique peut endommager les parois artérielles,  réduisant la capacité des cellules 
endothéliales de produire du NO° et favoriser un état d’hyperactivité plaquettaire,                                
elle aussi pro-inflammatoire sur la paroi artérielle 

- s’ajoute à cela des perturbations de la flore digestive où l’inflammation locale perturbe la 
production de tétrabioptérine nécessaire à la synthèse de NO° à partir de l’arginine                  
(aussi à la synthèse de sérotonine, ce qui aggrave la tendance   aux comportements négatifs sur 
l’intégrité des parois artérielles (attirance pour le sucré, les graisses saturées, l’alcool, le tabac…) 

 
Par ailleurs le magnésium est un anti-hypertenseur par plusieurs voies : 
 

- antispastique sur les cellules musculaires lisses des artères (effet bêta-bloquant) 
- s’oppose à l’entréd du calcium dans les cellules (effet inhibiteur calcique) 
- catalyseur de la pompe à sodium qui fait sortir un ion sodium contre l’entrée d’un ion potassium 
- s’oppose à l’entrée du fer dans les cellules ce qui a un effet anti-inflammatoire et protecteur de la 

fonction endothéliale (NO°) 
- réduit l’hyperactivation des globules blancs ce qui complète cet effet anti-inflammatoire. 

 
Les études mettent en avant une action préventive puissante du magnésium sur l’incidence des 
différents types d’hypertension. 
 
  Dans la vaste étude CARDIAC (Cardiovascular Diseases and Alimentary Comparison) menée 

dans 22 pays des apports faibles en magnésium augmentent de 55% le risque d’hypertension, 
aussi de 110% le risque de surpoids et de 106% l’hypercholestérolémie. 

 



Yamori Y et al, An inverse association between magnesium in 24-h urine and cardiovascular risk factors in middle-aged 
subjects in 50 CARDIAC Study populations, Hypertens Res, 2015, 38 (3) : 219-25 
 
Dans l’étude ARIC comprenant 7731 participants (4190 femmes et 3541 hommes), le risque 
d’hypertension décroit avec les quartiles de magnésium sérique ascendants 
 

- chez l’homme : 1.0, 0.87, 0.87, et 0.82  
- chez la femme : 1.0, 0.79, 0.85, et 0.70 

 
Peacock JM et al, Relationship of serum and dietary magnesium to incident hypertension : the Atherosclerosis Risk in 
Communities (ARIC) Study, Ann Epidemiol, 1999, 9 (3) : 159-65 
 
La méta-analyse de 22 études randomisées comparant placebo et supplémentation en magnésium 
allant de 12 à 973 mg/j (dose moyenne 410 mg), observe une baisse significative des tensions systolique 
et diastolique. 
La moyenne des baisses et de 3 à 4 mm de Hg pour la systolique et de 2 à 3 mm de Hg pour la 
diastolique avec des effets supérieurs pour des doses supérieures à 370 mg de magnésium/j. 
 
Kass L et al, Effect of magnesium supplementation on blood pressure :    a meta-analysis, Eur J Clin Nutr, 2012 ; 66 (4) : 411-8   
 
Une autre méta-analyse sur 20 études montre que l’effet est dose dépendant. Pour chaque 
augmentation de 10 mmol/j la baisse de tension 
 
- systolique est de 4,3 mm de Hg 
 
- diastolique est de 2,3 mm de Hg. 
 
Jee SH et al, The effect of magnesium supplementation on blood pressure : a meta-analysis of randomized clinical trials, Am J 
Hypertens, 2002; 15 (8) : 691-6 
	  
Potassium et hypertension 
 
Une méta-analyse met en évidence que la seule supplémentation en potassium ne réduit pas 
significativement la tension artérielle. 
 
Dickinson HO et al, Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults, Cochrane Database 
Syst Rev, 2006,  (3) : CD004641 
 
Remarque : augmenter les apports en potassium et réduire les apports en sodium a des effets 
synergiques avec le magnésium nécessaire pour les échanges Na/K (pompe à sodium). 
	  
	  
Nitrates, arginine et HTA 
 
La découverte de l’importance de l’oxyde nitrique, N0°, vasodilatateur physiologique principal a fait de lui 
« la molécule de l’année » en 1992 et a été l’objet de l’attribution d’un Prix Nobel. La trinitrine et le 
Viagra fonctionnent comme donneurs de N0°, mais le précurseur physiologique est l’arginine. 
 
Koshland DE Jr, The molecule of the year, Science, 1992, 258 (5090): 1861. 
 
SoRelle R, Nobel prize awarded to scientists for nitric oxide discoveries. Circulation, 1998, 98 (22) : 2365-6. 
 
J A Vita, Endothelial Function, Circulation, 2011, 124 (25) : e906-12. 
 
L’altération de la fonction endothéliale chargée de produire le N0°, et ceci en particulier par le stress 
oxydatif et l’inflammation est responsable d’une baisse de N0° et donc d’hypertension, mais aussi de 
baisse de perfusion de l’ensemble des tissus, ce qui accélère le vieillissement et contribue à l’apparition  
et à l’aggravation des pathologies dégénératives.	  
 
Walsh	  T	  et	  al,	  Impaired endothelial nitric oxide bioavailability : a common link between aging, hypertension, and atherogenesis ?  
J Am Geriatr Soc,	  2009, 57 (1) : 140-5     

 
Aliments riches en nitrates 



 
Une alimentation riche en nitrates augmente la production de N0°, la perfusion de tous les tissus, les 
performances sportives et intellectuelles et a des effets anti-hypertenseurs.L’aliment le plus testé est le 
jus de betterave, qui riche en anthocyanes et en inuline a aussi les avantages de stabiliser le N0° et 
d’avoir des effets positifs anti-inflammatoires et via l’action de ce polyphénol et via l’effet bifidogène sur 
la flore. 
 
Ferreira LF et al, A toast to health and performance ! Beetroot juice lowers blood pressure and the O2 cost of exercise,                                       
J Appl Physiol, 2011, 110 (3) : 585-6.  
Webb AJ et al, Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to 
nitrite. Hypertension, 2008, 51 (3) : 784-90   
AA Kenjale et al, Dietary nitrate supplementation enhances exercise performance in peripheral arterial disease,                                                    
J Appl Physiol,  2011, 110 (6) : 1582-91. 
M Murphy ET AL,  Whole beetroot consumption acutely improves running performance, J Acad Nutr Diet, 2012, 112 (4) : 548-
52. 
M J Berry et al, Dietary nitrate supplementation improves exercise performance and decreases blood pressure in COPD 
patients, Nitric Oxide, 2015, 48 : 22-30. 
A Jajja et al,  Beetroot supplementation lowers daily systolic blood pressure in older, overweight subjects, Nutr Res, 2014, 34 
(10) : 868-75. 
V Kapil et al,  Dietary nitrate provides sustained blood pressure lowering in hypertensive patients : a randomized, phase 2, 
double-blind, placebo-controlled study, Hypertension, 2015, 65 (2) : 320-7.. 
T D Presley et al,  Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults, Nitric Oxide, 2011, 24 (1) : 34-42. 
 
Note : au-delà du jus de betterave, les sources les plus importantes en nitrates sont les légumes verts. 
 
En cas d’hypertension la prise de 5 g d’arginine a un effet anti-hypertenseur pharmacologique. 
 
Dans 11 études randomisées en double aveugle, de 4 à 24 g d’arginine, sans médicament, réduit en 
moyenne la tension systolique de 5,39 mm de Hg et la diastolique de 2,66 mm de Hg. 
 
Dong JY et al, Effect of oral L-arginine supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized, double-blind,                      
placebo-controlled trials, Am Heart J, 2011, 162 (6) : 959-65 
 
A l’inverse, la leucine, présente surtout dans les viandes, les produits laitiers et le maïs, inhibe la 
formation de NO° à partir de l’arginine et à donc, en sus de ses effets inflammatoires, un effet 
hypertenseur. 
 
Yang Y et al, L-Leucine and NO-mediated cardiovascular function, Amino Acids, 2015 Mar, 47 (3) : 435-47   
 
Les antioxydants et les polyphénols ont des effets anti-hypertenseurs     par plusieurs mécanismes. Ils 
protègent et stabilisent le NO°. Ils inhibent la formation de prostaglandines vasoconstrictrices et pro-
inflammatoires. 
 
Enfin, l’arginine a été montrée avoir un effet contre l’hyperactivité plaquettaire chez des patients 
hypercholestérolémiques. 
 
Wolf A et al, Dietary L-arginine supplementation normalizes platelet aggregation in hypercholesterolemic humans,  
J Am Coll Cardiol, 1997, 29 (3) : 479-85 
 
Note : l’hyper-activité plaquettaire participe à l’hypertension via la sérotonine, un puissant 
vasoconstricteur lorsque les parois artérielles sont touchées par des abrasions ou de l’inflammation et le 
thromboxane dérivé de l’acide arachidonique. 
 
Stress oxydatif, inflammation 
 
Une alimentation anti-inflammatoire, riche en polyphénols, magnésium, oméga 3 protègent donc la 
fonction endothéliale et stabilisent NO°. Par ailleurs l’inflammation au niveau du tube digestif réduit la 
capacité de produire de la tétrabiotérine (BH4), nécessaire à la production de NO°. 
 
Franzini L et al, Food selection based on high total antioxidant capacity improves endothelial function in a low cardiovascular 
risk population, Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2010 Jul 29 

 
 
 
 



Thé et HTA 
 
La méta-analyse de 11 études comprenant 821 personnes observe que la consommation de thé noir 
réduit de manière significative la tension systolique (- 1,85 mm Hg) et diastolique (-1,27 mm Hg) mais 
que le thé vert est nettement plus puissant (- 3,18 et - 3,42 mm Hg). 
 
Hartley L et al, Green and black tea for the primary preventio of cardiovascular disease, Cochrane Database Syst Rev,                        
2013, 6 : CD009934 
 
Hibiscus, HTA, facteurs de risques cardiovasculaires 
 
	  
125 mg/kg/j d’extrait d’hibiscus pendant 4 semaines ont de puissants effets antioxydants et anti-
inflammatoires chez les animaux et patients testés et font baisser significativement la tension artérielle. 
 
Joven J et al, Hibiscus sabdariffa extract lowers blood pressure and improves endothelial function, Mol Nutr Food Res, 2014, 58 
(6) : 1374-8  

 
Une tasse d’infusion d’hibiscus tea à chaque repas fait baisse la tension artérielle systolique de 7 mm de 
Hg. Deux tasses (faites avec 5 sachets)      sont testées contre médicament anti-hypertenseur et 
démontrent  des effets similaires à ceux du captopril 25 mg deux fois par jour. 
 
AL Hopkins et al,  Hibiscus sabdariffa L. in the treatment of hypertension and hyperlipidemia: a comprehensive review of animal 
and human studies, Fitoterapia, 2013, 85 : 84-94. 

 
De nombreuses autres études confirment les effets anti-hypertenseurs pharmacologiques de l’hibiscus. 
 
A Herrera-Arellano et al, Effectiveness and tolerability of a standardized extract from Hibiscus sabdariffa in patients with mild to 
moderate hypertension: a controlled and randomized clinical trial,                 Phytomedicine, 2004, 11 (5) : 375-82. 
 
D L McKay et al, Hibiscus sabdariffa L. tea (tisane) lowers blood pressure in prehypertensive and mildly hypertensive adults,                                                       
J Nutr, 2010, 140 (2) : 298-303. 
 
H A Wahabi et al,  The effectiveness of Hibiscus sabdariffa in the treatment of hypertension : a systematic review, 
Phytomedicine, 2010, 17 (2) : 83-6. 
 
J Joven et al,  Hibiscus sabdariffa extract lowers blood pressure and improves endothelial function, Mol Nutr Food Res, 2014, 
58 (6) : 1374-8. 

 
Note : d’autres études constatent que l’hibiscus entraîne                          aussi des effets positifs sur 
 

- le surpoids 
- la stéatose hépatique 
- le profil lipidique. 

 
Chocolat et HTA 
 
La méta-analyse d’une vingtaine d’étude constate une réduction significative de la tension artérielle avec 
la consommation de flavanols de cacao. 
 
Ried	  K et al, Effect of cocoa on blood pressure, Cochrane Database Syst Rev,	  2012, 8 : CD008893. 
	  
Pastèque et HTA 
 
Une autre étude montre aussi des effets anti-hypertenseurs significatifs du jus de pastèque. 
 
A Figueroa et al, Watermelon extract supplementation reduces ankle blood pressure and carotid augmentation index in obese 
adults with prehypertension or hypertension, Am J Hypertens, 2012, 25 (6) : 640-3   
 
Curcuma et fonction endothéliale 
 
Pas étonnant, étant ses puissants effets anti-inflammatoires sur la quasi totalité des voies, que le 
curcuma démontre aussi des effets protecteurs de la fonction endothéliale. 



 
N Akazawa et al, Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women,                          
Nutr Res, 2012, 32 (10) : 795-9.  
 
J Sugawara et al, Effect of endurance exercise training and curcumin intake on central arterial hemodynamics in 
postmenopausal women :   pilot study, Am J Hypertens, 2012, 25 (6) : 651-6.  
 
Lignans et HTA 
 
Mais la plus grande surprise provient des lignans des graines de lin (elles contiennent aussi des oméga 
3 et des fibres) qui s’avèrent avoir l’effet anti-hypertenseur le plus puissant  
de tous les principes actifs nutritionnels ou phytochimiques testés. 
En effet la consommation quotidienne de 30 g de graines de lin chaque jour pendant 6 mois par 110 
patients artéritiques en double aveugle contre placebo. 
Au bout de 6 mois, dans le groupe graines de lin la tension systolique est plus basse de 10 mm de Hg et 
la diastolique de 7 mm de Hg.  
L’effet est encore plus marqué chez ceux qui sont entrés dans l’étude avec une tension systolique 
supérieur à 140 chez qui la baisse moyenne de ce chiffre tensionnel est de 15 mm de Hg. 
De telles baisses sont deux à trois fois supérieures à celles engendrées par les médicaments anti-
hypertenseurs et elles correspondent à des réductions d’environ moitié des risques d’AVC. 
 
D Rodriguez-Leyva et al, Potent Antihypertensive Action of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients, Hypertension, 2013, 62 
(6) : 1081-9. 
 
Lipides, oméga 3 et HTA 
 
Les graisses saturées et trans ont des effets négatifs sur la tension artérielle.  
Les oméga 3 et l’huile d’olive riche en polyphénols des effets positifs. 
 
EA Miles et al, Differential anti-inflammatory effects of phenolic compounds from extra virgin olive oil identified in human whole 
blood cultures, Nutrition, 2005, 21 (3) : 389-94. 
 
F Fuentes et al,  Mediterranean and low-fat diets improve endothelial function in hypercholesterolemic men,                                                       
Ann Intern Med, 2001, 134 (12) : 1115-9. 
 
P Bogani et al, Postprandial anti-inflammatory and antioxidant effects of extra virgin olive oil, Atherosclerosis, 190 (1) : 181-6. 
 
R Moreno-Luna et al, Olive oil polyphenols decrease blood pressure and improve endothelial function in young women with mild 
hypertension, Am J Hypertens, 2012, 25(12):1299-304. 
 
Surpoids, activité physique et HTA 
 
L’évitement du surpoids et les activités physiques régulières réduisent la tension artérielle, et ceci même 
chez des patrients venant de faire un infarctus. 
 
V A Cornelissen et al, Endurance exercise beneficially affects ambulatory blood pressure : a systematic review and meta-
analysis, J Hypertens, 2013, 31 (4) : 639-48 
 
L J Beilin et al, To the Editor : Effects of exercise and weight loss on hypertension, JAMA, 2003, 290 (7) : 887. 
 
M Vona et al, Effects of different types of exercise training followed by detraining on endothelium-dependent dilation in patients 
with recent myocardial infarction, Circulation, 2009, 119 (12) : 1601-8                         
 
Position allongée et HTA 
 
La position allongée est utilisée comme diurétique et anti-oedémateux chez les cirrhotiques. 
Mais en dehors de la cirrhose, toute personne allongée a une excrétion urinaire de sodium augmentée 
par rapport à la position debout, et une baisse de l’aldostérone ce qui a des effets anti-hypertenseurs. 
Les effets inverses quand on se relève permettent de prévenir « l’hypotension orthostatique » et la 
baisse de perfusion cérébrale qu’elle entraîne du fait de la gravité. 
 
Minutolo R et al, Effect of posture on sodium excretion and diuretic efficacy in nephrotic patients, Am J Kidney Dis, 2000, 36 (4) 
: 719-27 
 
Accidents vasculaires cérébraux 
 



La consommation de viandes et autres aliments pro-inflammatoires augmente les risques 
d’hypertension, d’athérome et d’accident vasculaire cérébral, de même que les produits agroalimentaires 
riches en sodium. 
La consommation de végétaux fait les effets inverses par de nombreux mécanismes : 
 
-‐ pauvres en sel et riches en potassium et magnésium, anti-hypertenseurs 
-‐ antioxydants 
-‐ inhibiteurs de l’absorption du fer (surtout phytates et tannins) 
-‐ anti-inflammatoires 
-‐ protecteurs de l’oxyde nitrique, vasodilatateur et anti-hypertenseur (surtout les polyphénols) 
-‐ ralentisseurs de l’absorption des sucres rapides, des graisses saturées (surtout fibres) 
 
Végétaux et AVC 
 
Chez les 69 677 participants âgés de 45 à 83 ans de la Swedish Mammography Cohort et de la cohorte 
Swedish Men, on observe après un suivi de plus de 10 ans  
2722 infarctus cérébraux, 363 hémorragies cérébrales, 160 hémorragies subarachnoïdes et 435 
accidents vasculaires cérébraux non spécifiés. 
 
La consommation de fibres provenant de fruits s’avère avoir un effet protecteur sur ces risques, réduits 
de 15% chez les plus gros consommateurs. 
 
Larsson SC et al, Dietary fiber intake is inversely associated with stroke incidence in healthy Swedish adults, J Nutr, 2014 ; 144 
(12) : 1952-5  
 
Les produits laitiers sont riches en lysine qui potentialise l’absorption des graisses saturées et pauvres 
en arginine qui fait l’effet inverse et est précurseur de vasodilatateur principal, NO°, l’oxyde nitrique  
(les aliments les plus riches en arginine étant les oléagineux). 
 
Œufs et santé 
 
Les jaunes d’œufs sont riches en phosphatidylcholine, qui est transformée par la flore du colon en 
TMAO (triméthylamine oxyde), cardiotoxique. 
 
La flore des végétariens est différente et ne parvient pas à produire du TMAO, même s’ils consomment 
ponctuellement des aliments riches en choline. Par contre la consommation chez des omnivores soit de 
viande, soit d’œufs entraîne un pic sanguin de TMAO. 
 
Z Wang et al,  Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease, Nature, 2011, 472 (7341)  57 - 63. 
 
K Rak et al, Cardiovascular disease : the diet-microbe morbid union, Nature, 2011, 472 (7341) : 40 – 41 
 
Consommer 3 œufs par semaine augmente les risques de plaques d’athérome dans les artères 
carotides qui irriguent le cerveau, d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus et de décès 
 
Les plus gros consommateurs d’œufs ont 2/3 du risque cardiovasculaire des plus gros fumeurs. 
 
JD Spence et al, Egg yolk consumption and carotid plaque, Atherosclerosis, 2012, 224 (2) : 469 – 473 
 
Le lobby américain des œufs a essayé de discréditer les travaux du Dr David Spence, Directeur du 
Stroke Prevention and Atherosclerosis Research Center dans l’Ontario (Canada).  
Il a répondu : « qui avez vous envie de croire ?  le diététicien appointé par le lobby Egg Farmers of 
Canada ou un médecin qui a passé 30 ans de sa vie à essayer de réduire l’incidence des accidents 
vasculaires cérébraux ? Je n’ai aucun intérpêt dans tout cela, eux oui. Ils vendent des œufs, je vends de 
la prévention des accidents vasculaires cérébraux »  
 
Eckel RH et al, Egg consumption in relation to cardiovascular disease and mortality : the story gets more complex,                                              
Am J Clin Nutr, 2008, 87 (4) : 799-800. 
 
Remarque : La consommation d’œufs est par ailleurs un facteur  
 
-‐ de diabète qui augmente proportionnellement au nombre d’œufs consommés 
 



Djoussé L et al, Egg consumption and risk of type 2 diabetes in men and women, Diabetes Care, 2009, 32 (2) : 295-300.                             
 
-‐ Consommer un œuf par jour triple le risque de diabète 
L Radzevivcienė et al, Egg consumption and the risk of type 2 diabetes mellitus: a case-control study, Public Health Nutr, 2012, 
15 (8) : 1437 - 1441. 
  
-‐ d’insuffisance cardiaque (avec la consommation de produits laitiers gras et une consommation faible 

de céréales complètes) 
 

Nettleton JA et al, Incident heart failure is associated with lower whole-grain intake and greater high-fat dairy                             
and egg intake in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study, J Am Diet Assoc, 2008, 108 (11) : 1881-7  
 
-‐ de mortalité cardiovasculaire 

 
Nakamura	   Y	   	   et	   al,	  Egg consumption, serum cholesterol, and cause-specific and all-cause mortality : the National Integrated 
Project for Prospective Observation of Non-communicable Disease and Its Trends in the Aged, 1980 (NIPPON DATA80),                                                         
Am J Clin Nutr,	  2004, 80 (1) : 58-63. 
 

-‐ de cancers : une étude réalisée en Uruguay observe que les plus gros consommateurs d’œufs ont 
une incidence de cancers augmentée : 

• bouche et pharynx de 102% 

• tube digestif supérieur de 67% 

• colorectal de 64% 

• poumon de 59% 

• sein de 186% 

• prostate de 89% 

• de tous cancers combinés de 71%. 

Aune D et al, Egg consumption and the risk of cancer : a multisite case-control study in Uruguay, Asian Pac J Cancer Prev, 
2009; 10 (5) : 869-76 
 
Les Français consomment en moyenne 4 œufs par semaine. 
 
Magnésium, potassium et le risque d’AVC 
 
Dans la très vaste étude menée par l’Ecole de Santé Publique de Harvard chez 42 669 professionnels 
de santé (Health Professionals Follow-up Study) chez qui on voit survenir 1547 accidents vasculaires 
cérébraux sur 24 ans de suivi des apports supérieurs en magnésium comprenant apports alimentaires et 
complémentaires réduisent significativement le risque de 17%. 
 
Adebamowo SN et al, Intakes of magnesium, potassium, and calcium and the risk of stroke among men, Int J Stroke, 2015 Jun 
4 
 
Dans la cohorte ARIC 577 accidents vasculaires cérébraux apparaissent après 15 années de suivi. 
 
Le risque est inversement réduit lorsque le statut magnésien est meilleur. 
 
Ohira T et al, Serum and dietary magnesium and risk of ischemic stroke : the Atherosclerosis Risk in Communities Study, Am J 
Epidemiol, 2009; 169 (12) : 1437-44 
 
Un apport supérieur de 1,6 g de potassium réduit le risque d’AVC de 21%. Les consommateurs de 5 
portions de fruits et légumes par jour comparés aux consommateurs de 3 portions ou moins font 25% 
d’AVC en moins. Les fruits et légumes apportent en plus du potassium, du magnésium, des fibres, des 
antioxydants, des polyphénols (et peu de sodium). 
 
Les aliments les plus riches en potassium sont les concentrés de tomates et d’oranges, les légumes 
secs et les légumes verts (très loin devant les bananes, classées 86 dans les sources les plus riches). 
 



D'Elia L et al, Potassium intake, stroke, and cardiovascular disease a meta-analysis of prospective studies, J Am Coll Cardiol, 
2011,  8, 57 (10) : 1210-9. 
 
 
Fibres et AVC 
 
La consommation de 7 g de fibres par jour en plus est associé à une baisse de l’incidence des AVC de 
7%.  
 
D E Threapleton et al, Dietary fiber intake and risk of first stroke : a systematic review and meta-analysis, Stroke, 2013, 44 (5) : 
1360-8. 
 
V Tikhonoff et al, Letter by Tikhonoff et al regarding article, "dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic review and 
meta-analysis", Stroke, 2013, 44 (9) : e109. 
 
Cette méta-analyse confirme de nombreuses études précédentes, dont le pionnier a été Burkitt (qui a 
donné son nom au lymphome de Burkitt). 
 
D Burkitt, Are our commonest diseases preventable ? Pharos Alpha Omega Alpha Honor Med Soc, 1991, 54 (1) : 19-21. 
 
A Satija et al, Cardiovascular benefits of dietary fiber, Curr Atheroscler Rep, 2012, 14 (6) : 505-14. 
 
E Casiglia et al, High dietary fiber intake prevents stroke at a population level, Clin Nutr,  2013, 32 (5) : 811-8. 
 
A Satija et al, Cardiovascular benefits of dietary fiber, Curr Atheroscler Rep, 2012, 14 (6) : 505-14. 
	  
Une étude par ultrasonographie des artères carotides chez plus de 300 personnes observe que la 
rigidité de ces artères est inversement proportionnelle à la quantité de fibres consommées. 
 
RJ van de Laar et al, Lower lifetime dietary fiber intake is associated  with carotid artery stiffness : the Amsterdam Growth and 
Health Longitudinal Study, Am J Clin Nutr, 2012, 96 (1) : 14-23.  
 
Antioxydants et AVC 
 
Dans la cohorte de 31 035 suédoises sans antécédents cardiovasculaires et 5680 avec, âgées de 49 à 
83 ans de la Swedish Mammography Cohort. Les femmes sans ATCD qui ont le quintile le plus élevé 
d’apports en antioxydants alimentaires ont un risque d’AVC thrombotique ou hémorragique réduit de 
17%. 
Les femmes ayant des ATCD dans la même situation voient une réduction de 10% de l’ensemble des 
AVC, de 45% le risque d’AVC hémorragique. 
 
S Rautiainen et al, Total antioxidant capacity of diet and risk of stroke :    a population-based prospective cohort of women,                               
Stroke, 2012, 43 (2) : 335-340. 
	  
Stress, magnésium et AVC 
	  
Une méta-analyse objective qu’un stress psychologique active, le fibronogène et induit un état 
d’hypercoagulation pouvant mener à un accident thrombo-embolique.  
Les effets du stress peuvent être supérieurs aux effets d’un médicament anticoagulant. 
 
von Känel R et al, Effects of psychological stress and psychiatric disorders on blood coagulation and fibrinolysis :                                             
a biobehavioral pathway to coronary artery disease ?  
Psychosom Med, 2001, 63 (4) : 531-44 
 
En pratique, se fier uniquement à un anticoagulant pour prévenir phlébites, embolies, infarctus et AVC 
est une erreur. Il faut aussi supplémenter en magnésium pour contrebalancer les risques associés aux 
stress (ainsi qu’en autres réducteurs de ce risque : oméga trois, antioxydants, polyphénols), et conseiller 
des fibrinolytiques comme l’ail. Le pire est la prescription d’un AVK qui augmente l’inflammation, les 
risques cardiovasculaires et d’ostéoporose… 
 
Etant donné qu’un stress psychologique a des effets pro-thrombotiques, mais aussi vasoconstricteurs 
(dont une réduction de la capacité des parois artérielles de produire de l’oxyde nitrique), inflammatoires          
et induit une perte urinaire de magnésium, augmentant la vulnérabilité à une poussée tensionnelle, à 
l’ischémie et aux arythmies, le magnésium devrait systématiquement faire partie des supplémentations 
des personnes à risque ou ayant déjà des antécédents. 



 
Shechter M et al, Does magnesium have a role in the treatment of patients with coronary artery disease ? Am J Cardiovasc 
Drugs, 2003, 3 (4) : 231-9 
 
 
Colère, dysfonction sérotoninergique et risque cardiovasculaire 
 
Le risque de crise cardiaque (infarctus) ou d'accident vasculaire cérébral (AVC) est plus élevé dans les 
deux heures qui suivent un accès   de colère, selon une étude publiée dans l'European Heart Journal. 
 
Elizabeth Mostofsky et Murray Mittleman de l'Université Harvard ont, avec leurs collègues, réalisé une 
revue systématique des études publiées sur le sujet et une méta-analyse de 9 d'entre elles                        
qui impliquaient notamment : 
-  4546 cas d'infarctus du myocarde,  
-  462 cas de syndrome coronarien aigu 
-  590 cas d'AVC ischémique 
-  215 cas d'AVC hémorragique 
-  et 306 cas d'arythmie. 
 
Dans les 2 heures qui suivent un accès de colère, les risques d'infarctus ou de syndrome coronarien 
aigu sont multiplié par près de 5,  le risque d'AVC par plus de 3 et le risque d'arythmie ventriculaire est 
également accru. 
 
Le risque augmente si les gens ont des facteurs de risque existants tels que des antécédents de 
problèmes cardio-vasculaires ou le diabète, et s'ils se mettent souvent en colère.  
Le risque lié à une seule crise de colère est faible mais il s'accumule avec la fréquence des crises. 
Parmi les personnes vivant 5 épisodes de colère par jour et à risque cardiaque élevé, environ 657 crises 
cardiaques supplémentaires par année dans une population 10 000 personnes sont attribuables                    
à la colère. Chez les personnes à faible risque, ce nombre est de 158. 
 
Il y a plusieurs mécanismes potentiels pour expliquer ce risque accru, notent les chercheurs: le stress 
psychologique augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle et la résistance vasculaire.                        
Les changements dans le flux sanguin peuvent causer des caillots sanguins et stimuler des réponses 
inflammatoires (dont des entrées massives de calcium, vasoconstricteur et ischémiant et de fer,                 
pro-inflammatoire dans les cellules, dont celles du myocarde). 
 
Mostofsky E et al, Outbursts of anger as a trigger of acute cardiovascular events : a systematic review and meta-analysis,                                         
Eur Heart J, 2014 Jun, 35 (21) : 1404-10 
 
Remarque : ceci implique dans le protocole préventif et thérapeutique des patients à risque 
 

- des outils de gestion du stress, de la tension pulsionnelle élevée  et de la colère : glucides lents, 
sport, natation, massages, yoga, méditation, psychothérapie 

- une cure de vitamines B (surtout B6, B9, B12), nécessaires à la production de sérotonine, de 
GABA et de taurine –   et qui font par ailleurs baisser l’homocystéine  

- du magnésium liposoluble associé à de la taurine et de l’arginine (précurseur de NO°) 
- si nécessaire du nicotinamide (500 à 1000 mg) pour épargner le tryptophane hépatique au profit 

de la sérotonine cérébrale 
 
Vitesse du vieillissement 
 
Stress oxydatif 
 
L’hypothèse de 1956 de Denham Harman du vieillissement causé par un stress oxydatif est largement 
validée. 
Les lipides, les protéines, mais surtout l’ADN (et aussi l’ARN) subissent des corrosions oxydatives. 
Revue sur ces mécanismes et leur modulation par la génétique, qui n’intervient que pour 25% dans les 
déterminants de l’espérance de vie. 
 
De toutes manières cette partie génétique est encore considérablement modulée par l’alimentation, 
l’environnement, l’activité physique  et le stress via l’épigénétique. 
 



Serena Dato et al, Exploring the Role of Genetic Variability and Lifestyle in Oxidative Stress Response for Healthy Aging and 
Longevity,Int J Mol Sci, 2013, 14 (8) : 16443–16472 
 
Si les effets parfois positifs, parfois négatifs des supplémentations en antioxydants font encore débat, de 
nombreuses mesures basiques pour réduire le stress oxydatif et la vitesse du vieillissement           
s’imposent dors et déjà en pratique : 
 

- remplacement du tabac par de « bonnes drogues » 
- assainissement maximal de l’environnement 
- gestion du stress 
- alimentation anti-inflammatoire 
- lutte contre les surcharges en fer 
- correction des déficits en vitamines et minéraux 
- optimisation des outils énergétiques et de la circulation  
- activité physique régulière 
- optimisation de la qualité du sommeil. 

 
Le vieillissement est aussi associé à de considérables altérations de la flore digestive, immuno-
déprimantes, pro-inflammatoires, perturbatrices des fonctions cérébrales, et très probablement                  
partie prenant des phénomènes neuro-dégénératifs. 
 
Elena Biagi et al, Ageing of the human metaorganism : the microbial counterpart, Age (Dordr), 2012, 34 (1) : 247–267. 
 
 
Hormesis 
 
L’induction de stress divers, de privation (de calories, d’eau), de température élevées ou basses, 
oxydatifs ou toxiques, peut chez certaines espèces contribuer à stimuler des systèmes  de défense plus 
développés et augmenter la longévité. 
 
Certains mécanismes expliquant les effets de l’activité physique ou de la restriction calorique dépendent 
de cette mobilisation de systèmes de défense et de réparation (FOX0, sirtuines…), pour d’autres stress 
comme les stress thermiques, le système HSP (heat shock protein) ou « protéines chaperonnes », 
capable de dérouler les protéines pour les protéger, pour les faire passer dans la mitochondrie et la 
secourir et pour les transporter aussi à travers les membranes cellulaires. 
 
Elles favorisent l’autophagie ou auto-digestion des protéines endommagées, un autre mécanisme 
important de défense, retrouvé dans les processus de rajeunissement ou d’allongement de la durée de 
vie par différentes interventions comme la restriction calorique et la stimulation des sirtuines. 

 
Elles ont un effet synergique avec l’oxyde nitrique, ce qui induit une vasodilatation et une amélioration de 
la circulation. Un effet complémentaire consiste en une relaxation des cellules musculaires lisses. 
 
Enfin les HSP ont un rôle anti-infectieux, en aidant la présentation antigénique. 
 
Les HSP sont des protéines de réponse aux stress stimulées en cas  

- d’infection 
- d’inflammation 
- d’exercice physique 
- d’exposition des cellules à des toxiques divers : éthanol, métaux lourds, UV… 
- la famine 
- l’hypoxie 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_shock_protein 
 

Des recherches s’orientent vers l’utilisation d’HSP ou de stimulants dans les vaccins et dans les 
traitements anti-cancéreux. 
Des polyphénols comme le resvératrol, la quercétine et la curcumine sont capables d’induire ce type de 
réponse adaptative.  
Ce serait lié à la capacité d’espèces de communiquer entre elles ou avec d’autres espèces qu’elles 



subissent un stress, afin que les voisins s’y préparent. 
Cela a été démontré chez l’acacia, lorsqu’il est brouté par les girafes.  

 
Dans certains cas, comme la restriction calorique ou l’activité physique intense, la prise d’antioxydants 
classiques en même temps peut interférer avec ces réponses. 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormèse 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hormesis 
Le Bourg et al, Mild Stress and Healthy Aging :Applying hormesis in aging research and interventions, 2008 
Ristow M et al,  How increased oxidative stress promotes longevity and metabolic health : The concept of mitochondrial 
hormesis (mitohormesis), Experimental Gerontology, 45 (6): 410–8 
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_hormesis 

 
Des expositions faibles aux radiations peuvent réduire de 40% la survenue des cancers chez l’animal. 
Maurice Tubiana et al ,La relation dose-effet et l’estimation des effets cance ́roge ̀nes des faibles doses de rayonnements 
ionisants  
www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport070405.pdf 
          
Les réparations de l’ADN 
 
La corrélation entre la capacité à réparer l’ADN (fibroblastes exposés à des rayonnements UV) et la 
longévité maximale est étroite. 
 
Hart RW et al, Longevity, stability and DNA repair, Mech Ageing Dev, 1979 ; 9(3-4) : 203-23 
 
L’efficacité des systèmes de réparation de l’ADN et en particulier              de nucleotide excision repair 
(NER), est bien corrélée à la longévité maximale chez les mammifères 
 
Hart RW et al, Correlation between deoxyribonucleic acid excision-repair and life-span in a number of mammalian species, Proc 
Natl Acad Sci U S A, 1974,  71(6) : 2169-2173 
Bernstein C et al, Aging, Sex, and DNA Repair, Academic Press, 1991 
Cortopassi GA et al,There is substantial agreement among interspecies estimates of DNA repair activity, Mechanisms of Aging 
and Development , 1996, 91 (3) : 211–218 

 
La vitesse de raccourcissement des télomères 
 
A chaque division cellulaire une partie non codante se raccourcit, qui ne peut pas être restaurée par les 
systèmes classiques de réparation de l’ADN, mais par une enzyme spéciale, la télomérase.  
Lorsque les télomères sont trop courts, la cellule passe  en quiescence/sénescence, ne se divise plus ou 
meurt. 

 
La longévité de différentes espèces de mammifères et d’oiseaux  est corrélée à la vitesse de 
raccourcissement de ces télomères. 

 
Haussmann MF et al,  Telomeres shorten more slowly in long-lived birds and mammals than in short-lived ones, Proceedings 
Biological Sciences /the Royal Society, 2003, 270, 1522: 1387–1392 

 
Globalement la vitesse de raccourcissement des télomères est plus lente chez les oiseaux que chez les 
mammifères. Le pétrel Leach’s storm, l’espèce qui vit le plus longtemps, a des télomères qui s’allongent 
avec l’âge. Il a donc comme les homards, une activité télomérase intense. 

 
Vleck CM et al, The natural history of telomeres : tools for aging animals and exploring the aging process,                                         
Exp Gerontol, 2003 ; 38(7) : 791-5 

 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12855289	  

	  
Le gène et la protéine KLOTHO	  

	  
Klotho est une Déesse de la mythologie, une des trois Parques, celle qui tisse le fil de la vie.	  
Ce gène découvert en 1997 par Kuro-o, contrôle la synthèse d’une protéine transmembranaire du même 
nom.	  



	  
Kuro-o M et al, Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing, Nature, 1997, 390 (6655) : 45–51	  

	  
- Les souris porteuses d’une version défectueuse de Klotho ont 	  
- une durée de vie raccourcie	  
- présentent un phénotype de vieillissement précoce	  
- un défaut de vasodilatation (probablement dû à une interaction avec l’oxyde nitrique)	  
- des calcifications artérielles	  
- de l’athérome précoce	  
- sont hypersensibles à la vitamine D (hypervitaminose)	  

	  
Les souris chez lesquelles la version la plus active du gène Klotho est hétérozygote ou chez qui on 
injecte la protéine Klotho	  

	  
- gagnent de 19 à 31% d’espérance de vie	  
- ont une meilleure sensibilité à l’insuline	  
- présentent des performances cognitives 2,5 fois plus rapides	  
- et une synaptogénèse augmentée	  

	  
Chez l’homme cette association est retrouvée.	  
	  
La protéine Klotho circule dans le sang, le liquide céphalo-rachidien et est retrouvé dans les urines. 

  
Son taux décroît  

• avec l’âge 
• avec l’inflammation 

- dans les pathologies cardiovasculaires	  
- dans l’insuffisance rénale.	  

 

	  
	  
 

Les études plus récentes montrent que la protéine Klotho	  
	  

- est surtout synthétisée dans le rein	  



- sécrétée dans le sang et vers les autres organes	  
- s’insère dans les membranes cellulaires	  
- présente des activités suppresseurs de facteur de croissance	  
- stimule les défenses antioxydantes	  
- régule des transporteurs ioniques (en particulier du calcium et du phosphore)	  
- son défaut augmente les calcifications, réduit l’excrétion urinaire du phosphate et entraîne une 

« phosphopathie ».	  
	  
Makoto Kuro-o, Klotho and the Aging Process,  Korean J Intern Med, 2011 ; 26(2) :113-122	  
 http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3904/kjim.2011.26.2.113&vmode=PUBREADER	  
 

 
 

Les porteurs hétérozygotes (2% de la population) ont de meilleures performances intellectuelles par 
rapport aux non-porteurs, quel que soit l'âge ou le niveau d'éducation qui correspond à un gain d’environ 
6 points de QI. 
L'effet de ce variant sur les performances cognitives est tel qu'il est autant efficace et protecteur chez les 
personnes qui sont également porteuses du variant ApoE4 (facteur de risque  
de maladie d’Alzheimer). 

 
Dena Dubal et al, Life Extension Factor Klotho Enhances Cognition,  
Cell Reports, 2014 
www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(14)00287-3.pdf 

 
Par contre les porteurs homozygotes (1% de la population) présentent 

- une réduction de la longévité 
- des performances cognitives inférieures à la moyenne 

	  
97% de la population est porteuse d’une version défectueuse du gène.	  

	  
L’utilisation thérapeutique de Klotho est étudiée pour	  

	  
- le surpoids	  
- les pathologies cardiovasculaires	  



- l’insuffisance rénale	  
- le traitement des cancers (en particulier du foie)	  
- les pathologies neurodégénératives	  

	  
Pour en savoir plus :	  

	  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gène_klotho	  
http://en.wikipedia.org/wiki/Klotho_(biology)	  
Secreted Klotho www.landesbioscience.com/curie/chapter/5139/	  
Klotho and cancer www.landesbioscience.com/curie/chapter/5144/	  
 
 
Magnésium et vitesse du vieilissement 
 
L’intolérance au glucose, la glycation, l’inflammation associées au surpoids et au syndrome métabolique 
sont des potentialisateurs du stress oxydatif et des accélérateurs du vieillissement et des risques de 
diabète et de pathologies cardiovasculaires mais aussi de quasiment toutes les pathologies 
dégénératives : arthrose, cancers, déclin cognitif, etc…. 
 
Dans une cohorte de 535 personnes âgées de plus de 60 ans de la région de Boston, celles qui se 
trouvent dans le quartile le plus bas d’apports magnésiens présentent : 
- une élévation de 64% du risque de syndrome métabolique 
- une diminution de 53% du risque de surpoids 
- de 59% d’une hyperglycémie à jeun. 

 
McKeown NM et al, Dietary magnesium intake is related to metabolic syndrome in older Americans, Eur J Nutr, 2008 ; 47 
(4) : 210-6   

 
Dans une étude en double aveugle la supplémentation en magnésium chez des adultes pré-diabétiques 
et en hypomagnésémie, présentant une résistance à l’insuline, réduit significativement l’index HOMA. 
 
Guerrero-Romero F et al, Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity in non-diabetic subjects with insulin 
resistance.  A double-blind placebo-controlled randomized trial, Diabetes Metab, 2004 ; 30 (3) : 253-8 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 74 femmes en surpoids d’âge moyen, la 
supplémentation en magnésium réduit significativement la CRP ainsi que le taux de fibrinogène                        
(facteur de risque de thrombopathie). 
 
Avant la supplémentation les chercheurs observent une relation inversement proportionnelle entre le 
taux circulant de magnésium  et la CRP. 
 
Moslehi N et al, Effects of oral magnesium supplementation  on inflammatory markers in middle-aged overweight women, J Res 
Med Sci, 2012, 17 (7) : 607-14 
 
Dans une étude en double aveugle chez 52 personnes en surpoids présentant une résistance à 
l’insuline pré-diabétique pendant 6 mois résulte en des baisses significatives de 
- la glycémie à jeun 
- la résistance à l’insuline. 
 
Mooren FC et al, Oral magnesium supplementation reduces insulin resistance in non-diabetic subjects - a double-blind, 
placebo-controlled, randomized trial, Diabetes Obes Metab, 2011 ; 13 (3) : 281-4  
 
Dans une étude randomisée, puis cross-over (échange des groupe placebo et supplémenté), 500 mg de 
magnésium/j entraîne : 
 
- une baisse de l’insulinémie à jeun 
- une baisse du peptide C 
- l’ »up-regulation » de 24 gènes et la « down-regulation » de 36 gènes des voies  métaboliques et 

inflammatoires comme celles de complément C1q, de la protéine « tumor necrosis factor–related 9 » 
(C1QTNF9), de la protéine « pro-platelet basic » (PPBP). 

 
Autrement dit la supplémentation en magnésium a de puissants et multidimensionnels effets 
épigénétiques et protéomiques préventifs et co-thérapeutiques du syndrome métabolique, mais aussi                        



de mécanismes centraux du vieillissement (glycation inflammation). 
 
Sara A Chacko, et al, Magnesium supplementation, metabolic and inflammatory markers, and global genomic and proteomic 
profiling : a randomized, double-blind, controlled, crossover trial in overweight individuals, Am J Clin Nutr, 2011, 93 (2) : 463–
473 
 
L’élévation de l’insuline est un facteur de promotion 

- de l’appétit 
- du mauvais contrôle pulsionnel (montagnes russes) 
- du surpoids 
- du déclin cognitif 
- de la maladie d’Alzheimer (« diabète type 3 ») 
- de l’évolutivité des cancers. 

 
Les aliments les plus insulinagogues (stimulant sa sécrétion) sont  

- les sucres rapides 
- les viandes (une notion contre-intuitive) 
- les produits laitiers 
- les suppléments de calcium (à partir 500 mg/j) 

 
A l’inverse les aliments les moins insulinagogues sont  

- les fruits et légumes 
- les glucides complexes, en tête les légumes secs. 

 
Les légumes secs apportent des fibres au colon qui produit de ce fait plus de propionate, un acide 
organique qui réduit l’appétit et ralentit la vidange gastrique, ce qui ralentit encore plus le passage du 
glucose dans le sang. De ce fait le contrôle de la glycémie est symbiotique. 
Cet effet se répercute de repas en repas (les fibres du repas précédent jouant via la propionate sur la 
tolérance au glucose du repas suivant ; c’est ce qu’on appelle l’effet du second repas ou « second-meal 
effect »). Ceci explique l’association entre surpoids, diabète et altération de la flore digestive, 
l’amplification des deux par la consommation de viandes et la forte réduction des deux par la 
consommation et de fruits et légumes et de légumes secs. 
 
Une seule portion de haricots avec du riz blanc réduit de 35% le risque de syndrome métabolique et de 
pré-diabète. Les légumes secs apparaissent à la fois comme les aliments ayant le meilleur index 
glycémique et les plus satiétogènes. 
 
Toutes ces percées sont principalement dûes au chercheur canadien David Jenkins qui a été à l’origine 
du concept d’index glycémique et à son équipe/ 
 
RC Mollard et al, First and second meal effects of pulses on blood glucose, appetite, and food intake at a later meal,                                   
Appl Physiol Nutr Metab,  2011, 36 (5) : 634 - 642 
 
J Mattei et al, A higher ratio of beans to white rice is associated with lower cardiometabolic risk factors in Costa Rican adults,                          
Am J Clin Nutr, 2011, 94 (3) : 869 - 876 
 
TM Wolever et al, Second-meal effect : low-glycemic-index foods eaten at dinner improve subsequent breakfast glycemic 
response,  Am J Clin Nutr,1988, 48 (4) : 1041 - 1047 
 
F. Brighenti et al, Colonic fermentation of indigestible carbohydrates contributes to the second-meal effect,  
Am J Clin Nutr, 2006, 83 (4) : 817 - 822 
 
DJ Jenkins et al, Exceptionally low blood glucose response to dried beans : comparison with other carbohydrate foods,                                      
Br Med J, 1980,  281 (6240) : 578 - 580 
 
DJ Jenkins et al, Slow release dietary carbohydrate improves second meal tolerance, Am J Clin Nutr, 1982, 35 (6) : 1339-1346 
 
32 personnes sont supplémentées pendant 5 semaines par un complexe antioxydant. 
On observe une baisse  

- de la lipoperoxydation (objectivée par le MDA – malondialdéhyde et la susceptibilité à l’hémolyse 
des globules rouges) 

- de l’oxydation de protéines (protéines carbonyls) et une synthèse augmentée dans les 
lymphocytes des Heat Shock Proteins protectrices : hsp 105, hsp 90, hsp 70 et hsp 40  

 



Peng J et al, Stress proteins as biomarkers of oxidative stress : effects of antioxidant supplements, Free Radic Biol Med, 2000, 
28 (11) : 1598-606 
 
Les HSP sont très importantes dans la prévention des pathologies dégénératives, en particulier neuro-
dégénératives. Le curcuma a été montré puissant inducteur des Heat Shock Protein. 
 
Calabrese V et al, Redox regulation of heat shock protein expression in aging and neurodegenerative disorders associated with 
oxidative stress : a nutritional approach, Amino Acids, 2003, 25 (3-4) : 437-44 
 
L’oxyde nitrique (NO°) quand il est contrôle joue de nombreux rôles positifs : 

- vasodilatation et amélioration de la perfusion sanguine 
- anti-hypertenseur 
- formation de synapses 
- neurotransmission 
- neuromodulation 

 
mais son émission par des globules blancs peut mener par condensation avec l’anion superoxyde à du 
peroxynitrite (ONOO°), un radical libre qui dans le situations d’inflammation peut entraîner des dégâts 
nitratifs sur les protéines. 
 
Le contrôle de NO° est donc un aspect important de la vitesse du vieillissement, du risque de 
pathologies dégénératives, en particulier neurodégénératives. 
 
Les HSP contribuent à ce contrôle. 
 
Calabrese V et al, Nitric oxide and cellular stress response in brain aging and neurodegenerative disorders : the role of 
vitagenes, In Vivo, 2004, 18 (3) : 245-67 
 
Note : les antioxydants classiques ne neutralisent pas ONOO°.  
 
On a identifié comme neutralisateurs de ONOO° : 

- le gamma-tocophérol 
- les polyphénols 
- le curcuma 
- l’acide alpha-lipoïque 

 
 
Mortalité 
 
Dans une étude sur la cohorte NHANES III où les 6 381 personnes âgées de 50 ans ou plus sont suivies 
pendant 18 ans, la proportion de personnes âgées de 65 ans qui consomme le plus de protéines voit 
ses risques de mortalité 
 

- par diabète multipliée par 73,52 pour les plus gros consommateurs, par 23,92 pour les 
consommateurs modérés 

- par cancer multipliée par 4,3 pour les plus gros consommateurs 
- de toute cause de 74%, par 3,06 pour les consommateurs modérés 

 
Les protéines animales ayant un effet plus marqué que les protéines végétales 
 
Après 66 ans l’effet sur le diabète perdure mais il s’inverse pour le cancer (60% de réduction de 
mortalité) et pour la mortalité de toute cause (28%) pour les plus gros consommateurs de protéines. 
 
Les auteurs attribuent ces effets principalement à la stimulation de IGF1 qui accélère le vieillissement et 
augmente la promotion des cancers, mais réduit la sarcopénie aux âges les plus avancés. 
Ils conseillent à tout âge d’obtenir ses apports protéiques surtout à partir des végétaux plutôt que des 
sources animales, étant donné la convergence de très nombreuses études sur l’augmentation des 
risques de quasiment toutes les pathologies et de la mortalité avec l’augmentation des protéines 
animales. 
 
Morgan E Levine et al, Low Protein Intake is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 
and Younger but Not Older Population, Cell Metab, 2014, 19 (3) : 407–417 
 



De nombreux acides aminés comme la méthionine et le tryptophane stimulent des voies génétiques qui 
accélèrent le vieillissement et les risques de pathologies, ce qui est l’une des explications des effets 
inverses de la restriction calorique. 
 
Une alimentation végétalienne, sans viandes, produits laitiers ni œufs, ou très majoritairement centrés 
sur les végétaux est associée dans toutes les études comme celles sur le modèle méditerranéen, 
l’Etude des Centenaires d’Okinawa, les Blue Zones, les études sur les Adventistes du 7ème jour, la 
Cornell China Study…  

- à une mortalité cardiovasculaire réduite 
- une mortalité par cancers réduite 
- une mortalité de toutes causes réduite (sauf les végétaliens déficients en vitamine B12 et ayant 

un mauvais rapport oméga 6/oméga 3) 
 

C B Esselstyn Jr. Foreword: Changing the Treatment Paradigm for Coronary Artery Disease, Am J Cardiol, 1998, 82 (10B) : 2T-
4T.	  
C B Esselstyn Jr, More than coronary artery disease, Am J Cardiol, 199, 82 (10B) : 5T-9T. 

 
Dans 60 comtés et 130 villages de la Chine rurale où la consommation de protéines animales 
représente 10%  de celle des américains - celle de fibres est 3 fois supérieure 

 
> la mortalité cardiovasculaire est divisée par 16,7  pour les hommes et 5,6 pour les femmes 

 
T C Campbell et al, Diet, lifestyle, and the etiology of coronary artery disease : the Cornell China study,                                            
Am J Cardiol, 1998, 82 (10B) : 18T-21T. 
 
Dongyeop Lee et al, Effects of nutritional components  
on aging, Aging Cell, 2015 Feb, 14 (1) : 8–16 
 
Une étude anglaise (National Diet and Nutrition Survey) qui suit pendant 14 ans 1054 personnes âgées 
de plus de 65 ans enregistre à la fin de l’étude des décès chez 74% des hommes et 62% des femmes. 
Des statuts bas en antioxydants : vitamine C, caroténoïdes, mais surtout sélénium (24%) et zinc (21%)  
sont associés à une augmentation de la mortalité. 
 
Christopher J Bates et al, Redox-modulatory vitamins and minerals that prospectively predict mortality in older British people : 
the National Diet and Nutrition Survey of people aged 65 years and over,  
Br J Nutr, 2011, 105 (1) : 123–132. 
 
La consommation d’oléagineux est associée à une réduction du risque de  
 

- de surpoids 
- de diabète 
- de dyslipidémie 
- d’hypertension 
- d’hyperactivité plaquettaire 
- d’accident vasculaire cérébral et thrombotique et hémorragique 
- des autres maladies cardiovasculaires 
- de mortalité cardiovasculaire, y compris la mort subite 
- d’inflammation 
- de déclin cognitif 
- de la mortalité de toutes causes. 

 
Lovejoy JC et al, The impact of nuts on diabetes and diabetes risk, Curr Diab Rep, 2005, 5 (5) : 379-84. 

 
Kendall CW et al, Health benefits of nuts in prevention and management of diabetes, Asia Pac J Clin Nutr, 2010, 19 (1) : 110-6. 

	  
Les chercheurs de Harvard suivent 76 464 infirmières de la Nurses' Health Study                                                                              
et 42 498 médecins et professionnels de santé de la Health Professionals Follow-up Study  
Les personnes ayant fait un cancer, une maladie cardiovasculaire ou un AVC sont exclues de l’étude. 
La consommation d’oléagineux est évaluée au départ et ré-évaluée tous les 2 à 4 ans. 
Pendant 3 038 853 personnes-années de suivi 16 200 femmes et  11 229 hommes décèdent. 
La mortalité de toutes causes, par cancers, par maladies cardiovasculaires et par maladie respiratoire                                               
est inversement corrélée à la consommation d’oléagineux et chez les femmes et chez les hommes. 
Par rapport à ceux qui ne consomment aucun oléagineux, la mortalité de toutes causes est réduite de 



 
-‐ 7% pour une consommation de moins d’une fois par semaine 
-‐ 11% pour une consommation d’une fois par semaine 
-‐ 13% pour 2 à 3 fois par semaine 
-‐ 15% pour 5 à 6 fois 
-‐ 20% pour 7 fois ou plus par semaine 
-‐ ceci, indépendamment de tout facteur confondant. 

 
Y Bao et al,  Association of nut consumption with total and cause-specific mortality, N Engl J Med, 2013, 369 (21) : 2001-2011. 
	  
Ces relations ont été confirmées dans d’autres très vastes études. 
 
Dans une cohorte de 71  764 américains d’origine africaine et européenne, participants de la Southern 
Community Cohort Study (SCCS) et deux autres cohorte de134  265 participants de la Shanghai 
Women's Health Study (SWHS) et la Shanghai Men's Health Study (SMHS), on constate une relation 
inverse entre la consommation d’oléagineux et 
 

- les infarctus (- 38%)  
- la mortalité de toutes causes (-21% dans la cohorte américaine et -17% dans les cohortes 

asiatiques) 
 

Luu	  HN	  et	  al,	  Prospective evaluation of the association of nut/peanut consumption with total and cause-specific mortality,  
JAMA Intern Med.,	  2015, 175 (5) : 755-66 
V Vadivel et al, Health benefits of nut consumption with special reference to body weight control, Nutrition, 2012, 28 (11-12) : 
1089 - 1097. 
M. Guasch-Ferré et al, Frequency of nut consumption and mortality risk in the PREDIMED nutrition intervention trial,                                              
BMC medicine, 2013, 11 (1) : 164. 
S Rohrmann et al, Should we go nuts about nuts ?, BMC medicine, 2013, 11 (1) : 165. 

 
Les oléagineux sont de plus riches en 
 

- arginine, précurseurs de NO° 
- fibres et en polyphénols (surtout complètes, ex amandes avec la peau) 
- resvératrol (surtout les arachides) 
- la meilleure source alimentaire de vitamine E (surtout amandes et noisettes) 

 
et ils 
 

• améliorent le profil lipidique 
• réduisent les risques de surpoids et de diabète 
• d’inflammation 
• d’hypertension 

 
Alexiadou K et al,  Nuts: anti-atherogenic food ?, Eur J Intern Med, 2011,  22 (2) : 141-6. 
Kris-Etherton PM et al,  The role of tree nuts and peanuts in the prevention of coronary heart disease: multiple potential 
mechanisms,   J Nutr, 2008,  138 (9) : 1746S-1751S. 
Nash	  SD et al, Nuts as part of a healthy cardiovascular diet, 
Curr Atheroscler Rep, 2008, 10 (6) : 529-35.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18937902	  	  	  	  	  	   

	  	  	  	  	  	  	  	  
Complément minéro-vitaminique et mortalité 
 
Dans une cohorte de 8678 personnes de NHANES III aux Etats-Unis,  les personnes qui ont pris un 
complément minéro-vitaminique depuis plus de 3 ans bénéficient d’une réduction moyenne de la 
mortalité cardiovasculaire de 35% par rapport à ceux qui n’en prennent pas. 
L’effet est plus marqué chez les femmes (44%) que chez les hommes (21%). 
Il n’est pas significatif chez ceux qui ont pris les compléments moins de 3 ans. 
 
Bailey RL et al, Multivitamin-mineral use is associated with reduced risk of cardiovascular disease mortality among women in 
the United States, J Nutr, 2015 Mar, 145 (3) : 572-8 

 



Une très vaste méta-analyse a été initiée cette année par 12 centres de recherche allemands, 
autrichiens, polonais et britanniques, sur l’incidence de la prise de compléments alimentaires de toutes 
sortes sur la mortalité cardiovasculaire, par cancers et de toutes causes. 
 
Schwingshackl L et al, Dietary supplements and risk of cause-specific death, cardiovascular disease, and cancer : a protocol for 
a systematic review and network meta-analysis of primary prevention trials,  
Syst Rev, 2015 Mar 26,4 : 34 

 
Fer, cuivre et mortalité 
 
Plus de cuivre dans l’eau du robinet ou les compléments augmente les pertes cognitives - les risques 
d’Alzheimer et de façon marquée la mortalité (pour les compléments). 
  
Brewer GJ et al, Copper toxicity in Alzheimer's disease : cognitive loss from ingestion of inorganic copper, 
J Trace Elem Med Biol, 2012, 26 (2-3) : 89-92 
3000 hommes et 3244 femmes sans cancers participent à la Second National Health and Nutrition 
Examination Survey.  
 
327 décès par cancers sont observs sur 83 664 personnes-années de suivi. 
 
La mortalité par cancers est 
 

- réduite de 4% pour ceux qui ont le statut le plus bas en fer 
- de 0% pour le statut normal 
- augmentée de 12% pour un statut supérieur 
- et de 86% pour ceux qui ont le statut le plus élevé 
- réduite de 34% pour ceux qui ont le statut le plus bas en cuivre 
- de 0% pour le statut normal 
- augmentée de 10% pour un statut supérieur 
- augmentée de 89% pour ceux qui ont le statut le plus élevé 

 
Wu T et al, Serum iron, copper and zinc concentrations and risk of cancer mortality in US adults, Ann Epidemiol, 2004, 14 (3) : 
195-201 

 
Chez 3 287 hommes et 5 269 femmes de la National Health and Nutrition Examination Survey restés 
sans cancer pendant au moins 4 ans on constate qu’au départ la saturation de la transferrine était en 
moyenne de 32,1% chez les hommes qui allaient développer un cancer contre 30,7% chez ceux qui n’en 
ont pas développé. 
 
Risque de cancer en fonction de la saturation de la transferrine chez les hommes : 
 

- 0 to 30% calibré à 1 
- 30 à 40% réduction de 5% 
- 40-50% augmentation de 16% 
- 50-60% augmentation de 38% 
- 60% augmentation de 81% 

 
Pour la mortalité  
 

-‐ 0 to 30% calibré à 1 
-‐ 30 à 40% réduction de 4% 
-‐ 40-50% augmentation de 22% 
-‐ 50-60% augmebtation de 29% 
-‐ 60% augmentation de 73% 

 
Stevens RG et al, Moderate elevation of body iron level  and increased risk of cancer occurrence and death,  
Int J Cancer, 1994,  56 (3) : 364-9 

 
Dans la Paris Prospective Study 2, une cohorte de 4035 hommes âgés de 30 à 60 ans au départ, on 
étudie les relations entre mortalité et statut en cuivre, zinc et magnésium grâce à un suivi de 18 ans 
 
Le quartile le plus élevé en cuivre a une augmentation de la mortalité  



- de toutes causes de 50% 
- par cancers de 40% 
- par maladie cardiovasculaire de 30% 

Si en plus le zinc est bas la mortalité de toute cause augmente de 160% et par cancers de 170% 
Le quartile le plus élevé en magnésium connaît une réduction de la mortalité  

 
- de toute causes de 40% 
- cardiovasculaire de 40% 
- par cancers de 50% 

 
Leone N et al, Zinc, copper, and magnesium and risks for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality,  
Epidemiology, 2006, 17 (3) : 308-14 

 
 
 
Les laboratoires développent des molécules anti-cuivre pas seulement contre la maladie de 
Wilson, mais contre  
 
-       l’inflammation 
-       la fibrose 
-       les risques cardiovasculaires 
-       les rétinopathies 
-       les neuropathies 
-       la polyarthrite rhumatoïde 
-       les cancers (le cuivre est un puissant dynamisant de l’angiogénèse) 
-       la DMLA (où l’angiogénèse joue un rôle important dans la forme humide 
 
    Cette liste est non exhaustive. !!! Il faudrait commencer par ne pas en donner !!! 
 
Brewer GJ et al, Anticopper therapy against cancer and diseases of inflammation and fibrosis, Drug Discov Today, 2005,10 (16) 
: 1103-9 

 
Chez 2 118 femmes ménopausées de la cohorte Iowa Women’s Health Study ayant subi un cancer du 
sein, la prise de compléments minéro-vitaminique n’a pas d’impact significatif sur la mortalité, sauf s’ils 
contiennent  
 

- du fer qui augmente de 39% la mortalité 
- des folates qui augmentent de 133% la mortalité chez les femmes ayant une mauvaise 

alimentation 
- de la vitamine E qui réduit de 39% la mortalité. 

  
Maki Inoue-Choi et al,  The association between postdiagnosis dietary supplement use and total mortality differs by diet quality 
among older female cancer survivors,  
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2014, 23 (5) : 865–875. 

 
Immunité et mortalité 

 
L’immuno-dépression qui est associée à une vulnérabilité augmentée aux infections (troisième cause de 
mortalité chez la personne âgée), est favorisée par  
 
-‐ la sarcopénie 
-‐ le surpoids 
-‐ l’inflammation et le stress oxydatif 
-‐ les surcharges et les apports excessifs en fer 
-‐ les polluants, dont les pesticides 
-‐ le déficit en zinc 
-‐ le déficit dans la plupart des autres micronutriments. 
 
Chez 88 australiens d’âge moyen 86 ans suivis 143 semaines, on constate des lymphocytes CD4 et de 
cellules Natural Killers (NK) abaissées. Plus elles sont basses plus le pronostic est mauvais. 
 
Julie L Woods et al, Immunological and nutritional factors in elderly people in low-level care and their association with mortality,                  



Immun Ageing, 2013, 10 : 32 

 
Coenzyme Q10 et mortalité 
 
De nombreuses études montrent une efficacité du coenzyme Q10 dans le ralentissement de l’évolution 
de l’insuffisance cardiaque et de la mortalité. Il est considéré comme la seule intervention qui réduise la 
mortalité par insuffisance cardiaque. Elle la diminue de moitié. 
 
First drug to improve heart failure mortality in over a decade : coenzyme Q10 decreases all-cause mortality by half in 
randomized double blind trial, Eur Heart J, 2013, 34 (32) : 2496-7. 

 
Une collection d’observation de cas indique une espérance de vie nettement augementée chez des 
cancéreux avec une supplémentation en coenzyme Q10. 
 
Folkers K et al, Survival of cancer patients on therapy with coenzyme Q10,  
Biochem Biophys Res Commun, 1993, 192(1) : 241-5 

 
crossover study, 20 subjects were randomly assigned to receive three isocaloric diets during 4 weeks each: (1) Mediterranean 
diet (Med diet), (2) Mediterranean diet supplemented with CoQ (Med+CoQ diet), and (3) saturated fatty acid-rich diet (SFA diet). 
Levels of mRNAs were determined for p53, p21, p53R2, and mdm2. Protein levels of p53, phosphorylated p53 (Ser20), and 
monoubiquitinated p53 were also measured, both in cytoplasm and nucleus. The extent of DNA damage was measured as 
plasma 8-OHdG. SFA diet displayed higher postprandial 8-OHdG concentrations, p53 mRNA and monoubiquitinated p53, and 
lower postprandial Mdm2 mRNA levels compared with Med and Med+CoQ diets (p < 0.05). Moreover, Med+CoQ diet induced a 
postprandial decrease of cytoplasmatic p53, nuclear p-p53 (Ser20), and nuclear and cytoplasmatic monoubiquitinated p53 
protein (p < 0.05). In conclusion, Med+CoQ diet improves oxidative DNA damage in elderlysubjects and reduces processes of 
cellular oxidation. 
 
Age (Dordr). 2012 Apr;34(2):389-403. doi: 10.1007/s11357-011-9229-1. Epub 2011 Mar 15. 
Mediterranean diet supplemented with coenzyme Q10 induces postprandial changes in p53 in response to oxidative DNA 
damage in elderly subjects. 
Gutierrez-Mariscal FM1 
 
impact of CoQ(10) on genomic stability in cells, animals and humans. With regard to several in vitro and in vivo studies, 
CoQ(10) provides protective effects on several markers of oxidative DNA damage and genomic stability 
 
Mutat Res. 2012 May 1;733(1-2):61-8. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2011.09.004. Epub 2011 Sep 22. 
Micronutrient special issue: coenzyme Q(10) requirements for DNA damage prevention. 
Schmelzer C1 

 
 


