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En quelques mots :

Auparavant chercheur à l’INSERM, au CNRS, puis dans une société 
pharmaceutique Franco-Américaine, j’ai intègré UniLaSalle en 1998. 

J’y ai initié en 2001 le concept d’Alimentation et Santé qui s’illustre 
aujourd’hui à travers la formation d’Ingénieurs du même nom. J’ai mis en 
place et développé successivement la plateforme d’essais précliniques et 
cliniques de l’institut, puis la plateforme de pratique culinaire.

Enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé
Campus de Beauvais
Département d’enseignement : Santé / Alimentation et Santé / Nutrition
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 ▶ Eléments de contexte

La perte des capacités gustatives, mais aussi olfactives, 
augmente avec l’âge. 

Elle est fréquente dans les troubles neurodégénératifs, 
en particulier dans la maladie de Parkinson idiopathique 
et la maladie d’Alzheimer. Puisque la diminution de 
ces fonctions est généralement graduelle, elle reste 
souvent détectée tardivement. Le taux élevé d’anosmie et 
d’agueusie chez les plus de 70 ans est soupçonné d’être 
dû à plusieurs facteurs tels que les changements dans 
l’épithélium olfactif et buccal (sécrétion réduite de mucus 
/ salive, changements hormonaux, changements dans 
l’épaisseur épithéliale, par exemple), et le taux réduit 
de neurorégénération dans les cellules des récepteurs 
olfactifs et gustatifs eux-mêmes. 

Les traitements liés aux maladies chroniques peuvent 
accentuer ces dysfonctionnements. L’augmentation la 
plus prononcée du seuil de détection des personnes 
âgées a été observée pour les goûts aigres et amers, 
mais leur perception des goûts salés, sucrés et umami 
semble inversement diminuer avec l’âge (1). 

Chez les personnes traitées pour un cancer, les fonctions 
olfactives et gustatives sont également altérées, à cause 
de la radiothérapie et de la chimiothérapie (2). 

Durant une infection virale ou bactérienne, il est fréquent 
que l’encombrement de la voie nasopharyngée 
participe à une perte de l’odorat et du goût, 
momentanément. Dans le cas d’une infection au 
Covid-19 (SARS-CoV-2), l’anosmie et l’agueusie font 
partie des syndromes fréquemment observés (près 
de 28% des cas), à tout âge, avec une prévalence 
chez la femme. Elle peut durer plusieurs semaines. Le 
dysfonctionnement de la rétro-olfaction n’est pas la seule 
cause avancée. La destruction de cellules épithéliales et 
un neurotrauma sensoriel, tous deux liés à l’inflammation, 
sont suspectés (3). 

L’altération des capacités sensorielles gustatives affecte 
l’apport alimentaire et finalement peut avoir des 
conséquences négatives sur la santé.

 ▶ Focus sur les enseignements de l’étude NEODIA

Depuis 2010, le groupe de travail en restauration 
collective de santé de l’Institut UniLaSalle a étudié le 
comportement alimentaire et les habitudes culinaires des 
malades traités pour un cancer (4-6). Contrairement aux 
séniors, la sensibilité au glutamate de sodium (saveur 
umami) est exacerbée, au point de générer des nausées 
et vomissements (7). 

Parmi les suggestions culinaires, les choix alimentaires et 
les trucs et astuces de service à table pour atténuer les 
effets secondaires liés aux traitements, un travail avec les 
malades eux-mêmes a permis de proposer de multiples 
solutions visant à gérer les déviances gustatives (8). Ce 
sont autant de conseils qui sont applicables aux séniors 
et autres personnes souffrant de dysgueusie, au cas par 
cas, que l’on peut consulter également sur le site internet 
www.vite-fait-bienfaits.fr. 
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Question à 
Philippe Pouillart

COMMENT CONCILIER ALTERATION DES CAPACITÉS SENSORIELLES 
GUSTATIVES ET PLAISIR ALIMENTAIRE ?
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