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Une association entre la consommation de sucres au goûter et le risque de développer la maladie
d’Alzheimer a été établie chez les personnes possédant des prédispositions génétiques. Ces résultats
d’une étude française sont publiés dans Alzheimer’s and Dementia. 

Suite au suivi de près de 2800 Français de plus de 65 ans pendant 12 ans, des chercheurs français ont
établi une association entre la consommation de sucres au goûter et le risque de développer la maladie
d’Alzheimer.
Alors que plusieurs études chez l’animal ont mis en avant le rôle d’une consommation importante de
sucres dans l’aggravation des signes cliniques de la maladie d’Alzheimer et notamment des dépôts
amyloïdes, une nouvelle étude chez l’homme montre que les personnes présentant une prédisposition
génétique (gène APOE4) incluses dans la cohorte des Trois Cités, ont un risque accru de développer la
maladie en cas de consommation régulière de gouters à base de produits sucrés.
Les chercheurs ont étudié la survenue de 350 démences en lien avec les habitudes alimentaires aux
petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Pour les personnes porteuses du gène APOE4 ayant l’habitude de
consommer un goûter, le risque de développer la maladie d’Alzheimer était augmenté de 2 à 3 fois pour
chaque portion de sucre supplémentaire équivalente à la charge glycémique de 30 grammes de baguette
au gouter.
Et ce, indépendamment de l’apport énergétique quotidien, de l’activité physique, de la présence de
comorbidités ou de l’adhésion à un régime alimentaire sain de type méditerranéen. En revanche, aucune
association n’a été retrouvée pour les autres repas de la journée et chez les personnes ne possédant pas le
gène APOE4.
Les auteurs supposent que cela pourrait s’expliquer par un moins bon métabolisme glucidique avec
l’apparition d’une insulinorésistance en lien avec les pics d’insuline répétés provoqués par ces gouters, et
qui favoriserait le développement des démences. 
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