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Alzheim
A
mer : un
u acide am
miné po
our aid
der à
re
estaurrer la mémo
m oire ?
Des scientifiques du Laboratoire
L
des maladie
es neurodég
génératives (CNRS/CEA
A/Université
é ParisSaclay) et du Neuroc
centre Mage
endie (Inserrm/Universitté de Borde
eaux) vienn
nent de me
ettre en
évidence le
e rôle déterm
minant que joue une vo
oie métabollique dans les troubless de mémoirre de la
maladie d’A
Alzheimer. Leurs trava
aux, à paraîître le 3 mars 2020 dan
ns Cell Meta
tabolism, mo
ontrent
articulier, sous
également qu’un app
port en acid
de aminé pa
s
forme de compléément alime
entaire,
restaure la
a mémoire spatiale
s
atte
einte de faço
on précoce chez des souris
s
modèèles de la maladie.
m
Une piste p
prometteuse
e pour attén
nuer la perte
e de mémoirre liée à Alzh
heimer.
Le cerveau
u consomme
e une grand
de partie de l’énergie disponible da
ans notre orrganisme. Son bon
fonctionnem
ment repose
e sur une étroite
é
coop
pération enttre les neurrones et less cellules de
d leur
environnem
ment, en pa
articulier les astrocytes. La phase précoce de la malad ie d’Alzheim
mer est
caractérisée
e par une ré
éduction de ce métabolissme énergétique, mais on ignorait ssi ce déficit pouvait
contribuer d
directement aux
a symptôm
mes cognitifs de la maladie d’Alzheimer.
Une étude ccollaborative
e a montré chez une sou
uris modèle de
d la maladie d’Alzheimeer que la dim
minution
de la conso
ommation de glucose parr les astrocyttes conduit à une réduction de la prodduction de L-sérine,
L
un acide am
miné majorita
airement produit par ces cellules dan
ns le cerveau
u et dont la vvoie de biosy
ynthèse
est altérée chez les pa
atients. La L-sérine est lle précurseu
ur de la D-sé
érine, connuue pour stimuler les
récepteurs NMDA, esse
entiels au bo
on fonctionn
nement du ce
erveau et à l’établissem
ment de la mémoire.
Dès lors, en
n produisantt moins de L-sérine,
L
les astrocytes sont
s
à l’origin
ne d’une dim
minution de l’activité
de ces réccepteurs, ce qui entraîn
ne une altérration de la plasticité neuronale
n
ett des capac
cités de
mémorisatio
on associéess. Les scienttifiques ont é
également démontré que
e les fonctionns de mémo
orisation
des souris o
ont toutes été
é restaurées
s par un appo
ort alimentairre en L-sérine.
L’identificatiion du rôle de
d la L-sérine
e dans les trroubles de la
a mémoire ett l’efficacité eexpérimentale d’une
supplémenttation nutritio
onnelle ouvre
ent la voie à de nouvelles
s stratégies, complémenttaires des th
hérapies
médicamen
nteuses, pour lutter contre les symp
ptômes préco
oces de la maladie
m
d’Alzzheimer et d’autres
d
maladies prrésentant des altérations
s du métabol isme cérébra
al, comme le
es maladies dde Parkinson ou de
Huntington. La L-sérine
e étant disponible comme
e complémen
nt alimentaire, il convientt de tester de façon
rigoureuse ccette molécu
ule chez l’hum
main, à trave
ers des essais cliniques encadrés.
e
Ces travaux ont été menés
m
par des
d
cherche
eurs du Laboratoire des
s maladies nneurodégéné
ératives
(CNRS/CEA
A/Université Paris-Saclay), au sein du MIRCen/Institut de biologie Fraançois Jacob
b, et du
Neurocentre
e Magendie
e (Inserm/Un
niversité de
e Bordeaux)) en collabo
oration avecc des équipes du
laboratoire Neurosciencces Paris Se
eine (CNRS//Inserm/Sorb
bonne Unive
ersité), de l’I nstitut Galie
en Paris

Sud (CNRS/Université Paris-Saclay), du Centre de recherche en neurosciences de Lyon
(CNRS/Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1/Université Jean Monnet), du Département
médicaments et technologies pour la santé (CEA/Inrae/Université Paris-Saclay) et par des chercheurs
de l’AP-HP au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière). Ces travaux ont été soutenus par l’association
France Alzheimer, la Fondation de France, la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation
Alzheimer et l’Infrastructure nationale de biologie-Santé NeurATRIS.
.
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