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Sherbroo
oke 23 février 2017 - C’estt bien connu, la pratique d’activité physique est béné
éfique
pour tous et à tous les âges. Sttephen Cunnaane, professeur-chercheu
ur à la Facullté de
médecine
e de l’Université de Sherbrooke et au
u Centre de recherche su
ur le vieillisse
ement
(CDRV), et
e son équipe ont découve
ert que la prattique d’activitté physique e
est aussi béné
éfique
chez les personnes so
ouffrant d’Alzh
heimer puisq ue cela perm
mettrait à leurr cerveau de mieux
fonctionn
ner.
« Très gra
and consomm
mateur d’énerrgie, le cerveaau utilise prin
ncipalement le glucose de notre
alimentattion comme carburant.
c
Lo
orsqu’une perrsonne souffrre de la maladie d’Alzheim
mer, le
cerveau est
e moins bien capable d’u
utiliser le gluccose, ce qui eentraine une ccarence en én
nergie
et engen
ndre les trou
ubles de mém
moire », exp lique Stepheen Cunnane. La solution à ce
problème
e énergétique
e? L’apport d’’un autre car burant au cerveau, les cé
étones, qui po
ourrait
compensser ce déficit en
e glucose.
La march
he aide à stim
muler les céton
nes
L’équipe de Stephen Cunnane a découvert
d
quee la marche peut stimule
er la productio
on de
cétones qui
q sont en fa
ait un dérivé des
d gras alim entaires ou ccorporels. Une
e étude a d’aiilleurs
été réalissée chez une dizaine de personnes atteeintes de la m
maladie d’Alzzheimer à un stade
léger. Elles devaient suivre un programme dee marche sup
pervisé de 15
5 à 40 minu
utes à
raison de
e trois fois parr semaine, pe
endant trois m
mois. « Nous a
avons découvvert que la pra
atique
régulière de la march
he permettaitt d’augmenteer l’énergie u
utilisée au ce
erveau et sem
mblait
même am
méliorer le sco
ore à certainss tests cognit ifs, dont celui sur la vitessse de traiteme
ent de
l’informattion », affirme
e Stephen Cun
nnane.
Ces résultats promettteurs ont été
é publiés réceemment par Christian-Alexxandre Caste
ellano,
membre de l’équipe de Stephen Cu
unnane, danss la revue Journal of Alzheimer’s disease. Cet
article esst le fruit de
e plusieurs années
a
de reecherche et l’aboutissem
ment d’une é
étroite
collabora
ation entre plu
usieurs méde
ecins et cherccheurs du CDRV ainsi que Dre Nancy P
Paquet
et Dr Éricc Turcotte, tou
us deux nuclé
éistes à l’Hôpiital Fleurimon
nt du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et professseurs-cherch
heurs à la Faculté de méd
decine de l’U
Université de Sherbrooke et au
Centre de
e recherche du
d CHUS.
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