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e sur cinq
Environ une personne a^ge
sente des troubles cognitifs legers
pre
s 65 ans (Ritchie et al., 2001), et pre
s
apre
mence
d’une sur cinq est atteinte de de
s 75 ans (Ramaroson et al., 2003).
apre
Les deux causes les plus frequentes de
mence sont la maladie d’Alzheimer et
de
mence vasculaire, avec cependant
la de
s nombreuses formes mixtes assode tre
sions neurode
ge
ne
ratives et vasciant le
re
brales comme le montre
culaires ce

Abstract: Omega-3 fatty acids and cognitive decline : the controversy
Basic research suggests a protective effect of the long-chain omega-3 polyunsaturated
fatty acids – eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) – against
brain aging. In humans, many epidemiological studies have found an inverse association
between fish consumption or high blood levels of EPA and DHA, and cognitive decline or
risk of dementia. However, most randomized controlled trials with EPA and/or DHA
supplements have failed to show any impact on cognitive decline. This paper analyses
several reasons for such inconsistent results, including the time and duration of the
supplementation, the cognitive and dietary inclusion criteria, the optimal doses of EPA
and DHA, the interaction with genetic polymorphisms, and the need to consider
synergistic effects between nutrients as they are provided by healthy diets.
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Des crit
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devraient aussi être pris en compte : il
n’est sans doute pas utile de
menter en EPA et DHA des sujets
supple
j
ayant de
a des apports alimentaires
suffisants. Dans l’ensemble des 8 085
tude 3C habitant 
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ag
es de l’e
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domicile 
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besoins en EPA et DHA (BarbergerGateau et al., 2007). Dans le souschantillon bordelais incluant 1 786
e
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a 420 mg/j (Feart et al.,
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nouvelle recommandation française de
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Quinn et al. (Quinn et al., 2010) qui a
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re 
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DHA en moyenne n’a pas mis en
vidence de bene
fice d’une supple
e
mentation avec 2 g/j de DHA pendant
18 mois.

 s d’EPA
Quelles quantite
et DHA apporter ?
Les quantites optimales d’EPA et DHA et
leur ratio a apporter dans un
ment pour pre
venir ou retarder
supple
clin cognitif ne sont pas connus.
le de
Contrairement aux essais therapeutidicaments dont la
ques avec des me
cule n’est pas pre
sente dans l’orgamole
nisme avant le traitement, les essais avec
ments nutritionnels sont
des supple
alise
s chez des individus ayant un
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niveau basal variable en fonction de leur
consommation alimentaire, et variant
d’un jour a l’autre surtout pour des
nutriments comme l’EPA ou le DHA
provenant d’aliments comme le poisson
dont la consommation n’est pas quotidienne. Il existe donc une importante
 inter- et intra-individuelle
variabilite
dans l’exposition alimentaire aux
ga-3, a laquelle vient se surajouter
ome
mentation. Cette variabilite

la supple
tend a sous-estimer la force des associations avec la variable a expliquer, ici le
clin cognitif.
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s variables d’EPA et/ou
Des quantite
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de DHA ont e
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ees par Mazereeuw ayant porte
des sujets avec des fonctions cognitives
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es, les quantite
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d’EPA variaient de 0 a 1 093 mg/j

et celles de DHA de 59 a 1 700 mg/j,
sans relation nette entre la dose
 (tableau 1) (Mazereeuw
et l’efficacite
tudes ne permettent
et al., 2012). Ces e
tablir un ratio EPA/DHA
pas non plus d’e
vention du de
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optimal pour la pre
cognitif.

Faut-il tenir compte
 ristiques
des caracte
 ne
 tiques ?
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tudes d’observation mais
Certaines e
aussi d’intervention (Quinn et al.,
2010) montrent des interactions avec
dant pas cet
l’ApoE4 : les sujets ne posse
pondre 
allele semblent mieux re
a l’ingestion d’EPA ou DHA (Barberger Gateau
et al., 2011, Plourde et al., 2009). Les
mecanismes sous-jacents sont encore
mal connus. Les porteurs de l’ApoE4
ration du transpourraient avoir une alte
rol, du
port des acides gras ou du choleste
metabolisme des om
ega-3, du glucose
tones, ou d’autres modificaou des ce
tions comme une exacerbation de
re
brale qui les renl’inflammation ce
sistants 
draient plus re
a l’action des
ga-3, 
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a niveau de fonctionnement
gal par ailleurs (Barberger
cognitif e
Gateau et al., 2011). Il est possible que
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tiques qui
d’autres polymorphismes ge
^ le mineur dans le risque de
jouent un ro
maladie d’Alzheimer en population
ne
rale puissent aussi interagir avec
ge
ga-3. En effet, CLU (apolipoles ome
ine J), dont le SNP rs11136000 est
prote
 a un risque diminue
 de maladie
associe
id’Alzheimer, est l’une des apolipoprote

es
nes les plus abondamment exprime
me nerveux central,
dans le syste
rant un ro
^ le potentiel dans le
sugge
 des lipides.
transport ou la fonctionnalite

Serait-il plus efficace
d’associer plusieurs
nutriments ?
Enfin, un nutriment n’est jamais
 de façon isol
consomme
ee dans l’alimentation. Il faut donc tenir compte des
synergies et interactions avec les autres
nutriments, en particulier les antioxydants. Ces derniers pourraient contribuer

ger les ome
ga-3 
a prote
a longue chaı̂ne
contre la peroxydation lipidique 
a
s sensibles. Une forte
laquelle ils sont tre
rence au re
gime m
en qui
adhe
editerrane
associe des consommations importantes
gumes, le
gumineuses,
de fruits, le
re
ales, poisson et acides gras monoce
s provenant de l’huile d’olive a
insature
te
 associe
e 
e
a un moindre risque de
clin cognitif et de survenue de maladie
de
tudes
d’Alzheimer dans plusieurs e
pide
miologiques (Feart et al., 2010).
e
gime alimentaire apporte des
Ce re
vitamines anti-oxydantes C et E, de la
vitamine B6 et des folates, qui pourraient
^ le protecteur contre le d
avoir un ro
eclin
cognitif (Feart et al., 2012). Une forte
rence au re
gime me
diterran
adhe
een est
galement associe
e a des concentrations
e
leve
es en EPA et DHA
plasmatiques plus e
(Barberger Gateau et al., 2011). Il est
^ le spe
cidonc difficile de distinguer le ro
 dans l’alifique d’un nutriment donne
mentation et on peut même faire

^le s randomise s re alise s chez des sujets a
 haut niveau de fonctionnement cognitif
Tableau 1. Quantit
e s d’EPA et de DHA utilise es dans les essais contro
(MMSE > 25) inclus dans la me ta-analyse de (Mazereeuw et al. (2012)).

Etude
:
 e)
Premier auteur (anne

Nombre de participants inclus

 administre
 e dans le supple
 ment (mg/j)
Quantite

Groupe
intervention

Groupe
placebo

EPA

DHA

Dangour (2010)

375

369

200

500

Freund-Levi (2006)

16

16

600

1700

Johnson
(2008)

14

10

0

800

Vakhapova (2010)

40

38

20

59
rine)
(phosphatidyl se

Yurko-Mauro (2010)

219

218

0

900

Van de Rest (2008)

96

106

1 093

847

Ou

Ou

226

176

100
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se que les nutriments agissent
l’hypothe
en synergie.
Contrairement au domaine des maladies
cardiovasculaires (De Lorgeril et al.,
1994), il n’existe pas d’etude d’interven l’impact sur le declin
tion ayant montre
gime
cognitif d’une modification du re
alimentaire pour se rapprocher d’une
diterrane
enne. Cependant, la
di
ete me
s a
combinaison de nutriments destine
am
eliorer le fonctionnement cognitif de
sujets atteints de maladie d’Alzheimer
ge
re ou mode
re
e a e
te
 evalue
e au
le
ment nutritionnel oral
sein du comple
Souvenaid qui associe 300 mg d’EPA
et 1 200 mg de DHA mais aussi de la
choline, des vitamines C, E, B6, B12, du
le
nium et de l’acide folique, entre
se
autres composants (Scheltens et al.,
^ le
 randomise contre
2010). L’essai contro
value
 l’efficacite
 de
placebo Souvenir II a e
Souvenaid chez des patients atteints de
re
e non
maladie d’Alzheimer mode
s (Scheltens et al., 2012). Au bout
traite
des 24 semaines de l’essai les 103
s par Souvenaid avaient
patients traite
lioration significative du
une ame
moire de la batterie
domaine de la me
re
de tests neuropsychologiques, le crite
de jugement principal, comparativement aux 103 sujets du groupe placebo
isocalorique (125 kcal/j). Même si cet
 d’impact sur les
essai n’a pas montre
cutives ou l’autonomie
fonctions exe
fonctionnelle, il constitue une preuve
 d’une
de concept de la possibilite
amelioration des fonctions cognitives
avec une combinaison de nutriments
chez des patients atteints de maladie
d’Alzheimer.
galement tenir compte du statut
Il faut e
nerge
tique du cerveau. En effet, certaie
gions du cerveau vieillissant ne
nes re
seraient pas aussi efficaces pour extraire
le glucose de la circulation que chez un
adulte jeune. Les individus a risque
ne
tique de maladie d’Alzheimer ont
ge
une diminution de la captation du
glucose avant les premiers signes de
clin cognitif (Cunnane et al., 2011).
de
re
s,
Lorsque les troubles cognitifs sont ave
il semble que la captation du glucose soit
finitivement compromise, en particude
lier dans le cortex temporal (Mamelak,
2012). Dans ces conditions, le statut
nerge
tique des neurones ou des circuits
e
re
braux implique
s dans le de
ficit
ce
cognitif serait un facteur limitant
 les supple
ments d’EPA ou
l’efficacite
sistance et le diabe
te
DHA. L’insulino-re
sont d’importants facteurs de risque de

clin cognitif chez le sujet ^
 et
de
age
te
riorer
semblent aussi contribuer 
a de
la captation du glucose par le cerveau
(Baker et al., 2011). Il serait donc
cessaire de concevoir et e
valuer des
ne
interventions permettant d’optimiser ou
tabolisme e
nerge
tique
de restaurer le me
re
bral en même temps que d’apporter
ce
ga-3 ou d’autres nutriments
des ome
vention du d
essentiels pour la pre
eclin
.
cognitif du sujet ^
age

Conclusion
tudes e
pide
miologiques d’observaLes e
tudes d’intervention ont
tion et les e
 des r
donne
esultats discordants quant 
a
ga-3 
l’interêt des ome
a longue chaı̂ne
vention ou le traitement du
dans la pre
clin cognitif du sujet ^
. En l’absence
de
age
^ le
 randomise
 probant, il
d’essai contro
existe encore de nombreuses incertitudes
el d’une suppl
sur l’impact re
ementation
en EPA ou DHA. La recherche doit donc se
poursuivre pour mieux identifier les
ne
ficiaires potentiels d’une suppl
be
ementation, en fonction de leurs caract
eristiques cognitives, nutritionnelles, voire
ne
tiques. Les quantit
ge
es et proportions
optimales d’EPA et de DHA, ainsi que
d’autres nutriments pouvant potentialitermin
ser leur effet, doivent être de
ees.
nes
Les interactions entre nutriments et ge
s dans le risque de maladie
implique
es. Ces
d’Alzheimer doivent être explore
tapes sont un pre
alable indispensable
e
tudes
avant la mise en place de nouvelles e
d’intervention bien conduites ciblant les
clin
individus les plus 
a risque de de
cognitif.
 rêts : PBG : participaConflits d’inte
tion en tant que co-investigateur 
a
tude MAPT (Multidomain Alzeimer
l’e
Prevention Trial). Interventions ponctuelles : Lesieur, Danone, Bausch &
Lomb, Aprifel, Groupe Lipides et Nutrition. Versements substantiels au budget
d’une institution dont elle est responsable : Danone, THEA, Vifor pharma,
Groupe Lipides et Nutrition. CF : interrence IOFventions ponctuelles : Confe
e par Danone
ECCEO 2012 - invite
Research. CS et SC : aucun.
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