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Comme chaque année, le Groupe Lipides et Nutrition a
choisi un thème d’actualité pour sa journée scientiﬁque. Pour
son édition 2018, celui du vieillissement a été retenu. Ce choix
a été motivé par l’importance de plus en plus documentée
scientiﬁquement de ce qui était considéré, parfois avec mépris,
comme « le gras ». En effet, la question des lipides chez le sujet
âgé, en termes d’apports comme de fonction, justiﬁe des mises
au point régulières. Le lecteur pourra d’ailleurs trouver des
revues récentes sur la question des dyslipidémies (Anagnostis
et al., 2019) ou de la dépression (Larrieu et al., 2014), sans
parler de la question du rôle des lipides dans les pathologies
oculaires (Zarrouk et al., 2019).
Dans ce contexte, le lecteur trouvera dans ce dossier une
première revue très complète de Catherine Féart (Féart, 2019)
sur la question de la fragilité de la personne âgée, soulignant le
manque de données issues d’études cliniques. Une seconde
revue revient sur la sarcopénie et les mécanismes qui la soustendent (Capel et al., 2019) : certaines espèces lipidiques telles
que les céramides ou les diacylglycérols ont été décrites
comme inhibitrices de la voie de signalisation de l’insuline, qui
permet normalement de stimuler la synthèse et d’inhiber la
dégradation des protéines. En écho à ces deux revues, les
besoins nutritionnels sont éclairés par l’article de Jean-Michel
Lecerf (Lecerf, 2019) qui insiste tant sur la question des
acides gras que sur les nutriments lipophiles associés aux
apports lipidiques. Au-delà cette approche, l’article porté par le
Syndicat Français de la Nutrition Spécialisée (Bonhomme,
2019) illustre la situation réglementaire actuelle sur les
compléments nutritionnels oraux.
Enﬁn, Nathalie Jonca (Jonca, 2019) revient sur la question du
vieillissement cutané durant lequel le contenu de la peau en eau et
en lipides, incluant les céramides, diminue progressivement ce
qui, à terme, affecte la barrière épidermique. En découlent des
défauts de perméabilité aux drogues, une sensibilité accrue aux
irritants, dermatites de contact et xérose sévère.

Merci aux auteurs contributeurs, bonne lecture à tous de ce
dossier passionnant, en attendant le prochain issu de la journée
2019 du GLN consacrée aux interactions entre lipides et
microbiotes.
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