
NEUROLOGIE 
13 MARS 2009 - AFERA

Vendredi matin:  9h-12h
Samuel WONG : «les polynévrites» (45’)

Jérôme TAILLANDIER : «Les WEI» d’aprés le Su Wen (60’)

Pause (20’)

Philippe TUJAGUE : Alimentation et cerveau (45’)

Vendredi aprés-midi:  14h-18h
Alain BLANS : «Les paralysies faciales» (60’)

Patrick COJAN : « La maladie d’Alzheimer» (30’)

Pause (20’)

Yannick WEETS : «La maladie de Parkinson» (45’)



NUTRITION DU CERVEAU
Une double implication de la nutrition

 
1)  Un déficit peut générer un trouble: 

les nutriments sont essentiels 

2)  Un trouble, quelle qu’en soit l’origine, 
peut être modulé par la nutrition : 

les enzymes sont inductibles
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Fonction de la PaO2

Fonction de la surface d’échange:
Rôle des ω3 et ω6

- Relation entre DHA et Rhéologie.
- Augmentation de l’utilisation de l’oxygène par un 
apport en DHA
- Action anti-thrombotique de EPA
- Action modulatrice sur les shunts cérébraux de la 
microcirculation

OXYGÈNE

Dépend de la synthése de l’hémoglobine: Fe, B9, B12

Anti-oxydants indispensables





GLUCOSE 
les apports en glucides

C’est le seul carburant cérébral 
(hors situation exceptionnelle où les corps cétoniques 
peuvent le remplacer)

Extraction cérébrale trés importante: 
40%

Doivent être lents, ou à charge glycémique faible



NUTRIMENTS 

STRUCTURO-FONCTIONNELS

Les acides gras saturés
Les acides gras polyinsaturés, ω3/ω6

Les phospholipides

Les protéines
Les neuromédiateurs

Les minéraux et les vitamines
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Milieu extracellulaire
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Cholesterol

Protéine transmembranaire

(structure globulaire)

Protéine périphérique

Glycoprotéine

Glucides

Glycolipide

Bicouche

phospholipidique

Protéine transmembranaire

(structure en hélice alpha)

Protéine de surface

Protéine canal
(protéine de transport)

Protéine globulaire

Filaments de cytosquelette

Phospholipide

Têtes hydrophiles

Chaînes hydrophobes

Les acides gras saturés
Les acides gras polyinsaturés, ω3/ω6

Les phospholipides



De nombreuses études ont montrées que  la 
conformation des protéines et donc leur 
fonction pouvaient être modifiées par la 

fluidité de la double couche phospholipidique.



Tryptophane / Tyrosine / Phénylalanine

Choline / Glutamine / Taurine …

Passage de la barrière hémato-méningée

Apports équilibrés Digestion 

Passage de la barrière intestinale

Assimilation

Les précurseurs

TRP/AANINSULINE

Les protéines
Les neuromédiateurs



Les acides aminés essentiels:

Un acide aminé essentiel ou indispensable, est un acide aminé qui ne peut être synthétisé de novo par 
l'organisme (généralement humain), et doit donc être apporté par l'alimentation. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’appartient qu’au règne animal. Cependant compte tenu du PDCAAS (protein digestibility 
corrected amino acid score), il est difficile voir impossible, uniquement par les végétaux, d’amener tous 
les AA en quantité suffisante afin de ne pas avoir d’acide aminé limitant.
Donc pour les végétariens attentifs pas de problème mais pour les végétaliens, ATTENTION !!

Des huit AA essentiels seuls deux maintenant sont considérés comme véritablement essentiel: 

ce sont la Lysine et la Thréonine.

Les autres le sont seulement dans certaines circonstances:

 pathologiques:

 comme la phénylcétonurie (tyrosine), en cas d’atteinte rénale (sérine), une cirrhose ou une 
homocystinurie (cystéine) 

ou physiologiques:
 

comme chez le nouveau né surtout les prématurés (tyrosine)



Contrôle de la satiété par l’alimentation
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5 - Hydroxytryptophane

SSÉÉROTONINEROTONINE ou 5-hydroxytryptamine (5-
HTA)

Tryptophane 
hydroxylase

- Oxygène
- Vitamine( B3 )
- Métal : fer ou cuivre

Décarboxylase des AA 
aromatiques

- Vitamine B6 
( Sous sa forme active

le phosphate de pyridoxal)

Méthylation par la 
Phénylethanolamine
N-méthytransférase

- Méthionine
- Vitamine B6, B9, B12

MELATONINE

TRYPTOPHANE  TRYPTOPHANE  TRYPTOPHANE  

Métabolisme des indolamines
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Métabolisme des Catécholamines

L.DOPAL.DOPAPhenylalanine 

DOPAMINE

DOPA 
décarboxylas

e
- Mg
- Zinc
- Vitamine B2, B6

ADRENALINE

Méthylation par la 
Phénylethanolamine

N-méthytransférase

- Méthionine

- Vitamine B6, B9, B12

Phénylalanine 
hydroxylase

Tyrosine 
hydroxylase

- Oxygène

- Fer
- Vitamine B3

- Mg

- Cuivre
- Vitamine C

Dopamine
!!!!-

hydroxylase

NORADRENALINE

L.tyrosine

Neurone 

noradrénergique

Neurone 

dopaminergique

Mg

Mg

Foie



Troubles psychiques, dépression
. Carences:

* En précurseurs des neurotransmetteurs
❖ Tyrosine: catécholamines
❖ Tryptophane: sérotonine

* en cofacteurs des neurotransmetteurs
❖ vitamines B
❖ éléments traces: Mg, Fe, Cu... 

 * En ω3 LC
❖ EPA: eicosanoïdes, cytokines
❖ DHA: fluidité membranaire



Dérivation du Tryptophane (Trp):

* Intestinal: catabolisme accru (pullulation bacérienne, 
constipatio)

* Barrière Hémato-encéphalique: compétition Trp/AAN

* Cérébral ou infectieuse: activation des voies IDO

* Détoxication hépatique médicamenteuse ou toxique Trp-> B3

Déficit en tryptophane => Sérotonine

    IDO = Indeolamine 2,3- dioxygénase: enzyme immuno-régulatrice

Déficit en Fer (ferritine < 50 ng/ml) (Konofal et Al 2008)

Déficit en Fe, Zn et Folates, vit B6, Cu.



Déficit en Tyrosine => dopamine ou NA

Déficit en Fer:  (ferritine < 50 ng/ml)

Dérivation de la tyrosine (Tyr):

* Hyperinsulinisme, DNID, ⨊ métabolique, 
* Hypercorticisme, stress

Lésions des voies dopaminergiques.

Déficit d’apport: Végétariens, végétaliens

Déficit en cofacteurs enzymatiques: 

* Mg, Cu, Vit B, C



Symptomatologie déficit en sérotonine 
. Vulnérabilité au stress.
. Frustration insupportable:

* Aggressivité, irritabilité, impatience, 

. Dépression anxio-impulsive
*  baisse du Mg et de la sérotonine 

. Dépression saisonnière

. Compulsions sucrées à 17h

. Addictions: alcool, tabac  (≠ dopamine)

. Troubles du sommeil:
* Sérotonine = précurseur mélatonine
* difficultés d’endormissement, réveils à 3h



. Ralentissement cognitif

. Trouble de la mémoire: rappel

. Perte de confiance en soi, pas de projets, repli sur soi

.Tristesse, apathie, isolement: «j’ai pas envie»

. Dépression.

Symptomatologie déficit en dopamine



Symptomatologie déficit en NA

* Plus affectif que DA, souffrance morale.
* Dépression, suicide
* baisse pulsionnelle
* ralentissement intellectuel
* Hypersomnie ou sommeil agité
* rêve en noir et blanc
* trouble de la mémorisation: vigilance, attention
* déficit de l’attention (éveil): echec scolaire.



Mémoire et neuromédiateurs

cortex

in out
cycle limbique 

X 5

C.

Tp

Oc

engrammage: AC

rappel: DAéveil: NorA

neurone mémoire: ac.Glut

Cerveau
hippocampe

Stress

NorA: noradrénaline ; DA: dopamine ; AC: acéthylcholine ; ac.Glut: acide glutamique
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     8h               9h               10h              11h             12h            15h30           17h              20h
Petit déj.                                +/-  Collation        Déj.                    Goûter         Dîner
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Début 
d’hypoglycémie

Equivalent Fruit 
fruit sec oléagineux 

chocolat
Fruit à croquer

Protéine
glucide très lent

fibre
Fruit à croquer

Protéine
Laitage (si toléré)

glucide lent 

A G saturés A G polyinsaturés

Protéine
ou ω3LC

fibre
Fruit à 
croquer

AGMI



Petit déjeuner (copieux)

Pain complet au levain naturel, flocons d’avoine (non toastés non sucrés), céréales complètes (semoule, 
muesli, all bran)
Jambon, œufs à la coque, mollet, brouillade, poulet
Laitage (si tolérés) vache, chévre, brebis: fromage, yaourts, lait.
Les graisses saturées: beurre, charcuterie, ne sont pas interdites.

Déjeuner (copieux)

Viandes maigres, blanches ou rouge: veau, cheval, poulet, lapin, dinde, canard; abats ou boudin noir 
(une fois par semaine); poissons (deux fois par semaine), œufs.
Pâtes, riz basmati, semoule, quinoa, pomme de terre (dernier choix), légumineuses (lentilles, petits pois, 
pois chiches haricots secs: trois fois par semaine), pain complet au levain naturel, seigle.
Légumes verts, variés et colorés
Fruits frais, variés et colorés (au moins 1 agrume)
Assaisonnements: olive/colza (50/50), sel iodé (1 à 2 pincées), ail, oignon, fines herbes.

Goûter (modéré)

Laitage allégé en matiére grasse (nature 
suffit )
Chocolat, fruits secs oléagineux
Fruits frais, fruits séchés, compotes. 
Gâteau de semoule (si faim)

Dîner (modéré)

Produits de la mer (poissons gras des mers froides) 2 à 3 
fois par semaine, viandes maigres
Légumes verts, variés et colorés
Légumineuses ou légumes germés en petite quantité
Fruits frais, variés et colorés (au moins 1 agrume)
Assaisonnements: olive/colza (50/50), sel iodé (1 à 2 
pincées), ail, oignon, fines herbes. Collation si nécessaire

Fruits frais, fruits séchés, compotes. 


