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RÉSUMÉ  
 

Offrir des repas attractifs pour favoriser la consommation constitue un réel enjeu en institution 
gériatrique et ce d’autant plus pour les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer. Un projet de thèse conduit 
conjointement entre le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse, l’UMR GENIAL AgroParisTech-INRA 
et ORPEA a été mené afin de définir un modèle de l’attractivité et de la consommation alimentaires chez ces 
sujets (figure 1). En comparant des sujets avec différentes capacités cognitives, ce travail a montré que 
l’appréciation pour un aliment reste un moteur de sa consommation malgré la maladie. En revanche, les 
facteurs de l’appréciation sont modifiés : les facteurs sensoriels, liés à l’aliment, deviennent prépondérants 
face aux facteurs cognitifs, liés au sujet et ses représentations en mémoire. Ce travail montre finalement 
l’intérêt d’adapter l’offre alimentaire aux spécificités engendrées par la maladie d’Alzheimer afin de 
redonner le plaisir de manger et lutter contre la dénutrition. 
 
SUMMARY 
 

Providing attractive meals is an important issue to promote food consumption in geriatric institution, 
especially for older adults with cognitive impairments such as patients with Alzheimer’s disease. A PhD 
thesis has been conducted in collaboration with the Institute Paul Bocuse research center, AgroParisTech-
INRA and ORPEA to define a model of food attractiveness and consumption in these subjects (figure 1). The 
first aim of this work was to investigate if food parameters have an influence on food choices and 
consumption in older adults with severe cognitive impairments. A first experimental study conducted in 8 
long term care facilities showed that some parameters such as colour or the presence of sauce were factors of 
food attractiveness in these subjects. The second aim was to study the mechanisms of food liking and 
consumption in older adults with cognitive impairments. Two experimental studies have been conducted 
during meals in long term care facilities: one study focusing on a sensory factor (flavour) and another one on 
a cognitive factor (familiarity) of food liking in older adults without major cognitive impairments (factors 
selected on the basis of a preliminary study). By comparing older adults with differing cognitive statuses, 
these studies highlighted that food liking is still a driver of food consumption in older adults with cognitive 
impairments. However, the factors explaining food liking are different in these subjects: sensory factors, 
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linked to the food, become more important than cognitive factors, linked to the subject and his representation 
in memory. This PhD thesis finally stresses the necessity of taking into account factors of food attractiveness 
and the cognitive status of older adults living in geriatric institution; to give them, once again, the pleasure to 
eat and to manage malnutrition. 
 
 

Alimentation et maladie d’Alzheimer 
 

Avec le vieillissement de la population, on observe une augmentation des pathologies 
neurodégénératives liées à l’âge se caractérisant par une perte progressive des capacités cognitives comme la 
mémoire, le raisonnement ou encore le langage. La démence de type Alzheimer est certainement la plus 
connue de ces affections car elle représente la majorité des cas de démences observées dans l’âge. On estime 
aujourd’hui que 24,3 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, chiffre qui ne cessera 
de croître ; faisant de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées un enjeu sociétal majeur (Ferri et 
al., 2005). La population accueillie dans les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) présente de plus en plus de troubles cognitifs associés à ces maladies entraînant une 
diminution de l’autonomie et des troubles comportementaux perturbant (entre autres) la prise des repas. Les 
EHPAD font également face à la problématique de la dénutrition chez le sujet âgé se définissant comme une 
insuffisance des apports au regard des besoins nutritionnels des sujets, notamment en protéines. En EHPAD 
la prévalence de la dénutrition atteint 15 à 38%, l’altération des capacités cognitives étant considérée comme 
un facteur de risque supplémentaire de dénutrition (HAS, 2007). Étant données les conséquences de la 
dénutrition sur la morbidité, la mortalité et la qualité de vie (Ferry et al., 2007), la prévention et la prise en 
charge de la dénutrition constituent un enjeu de taille en EHPAD. Le repas revêt également d’autres enjeux 
qu’il est important de considérer. En effet le repas reste une des dernières activités de la journée et donc une 
des dernières sources de plaisir, et ce particulièrement pour les sujets atteints de troubles cognitifs 
(Manthorpe & Watson, 2003). L’appréciation pour un aliment étant communément considérée comme un 
moteur de la consommation alimentaire, proposer des aliments attractifs pourrait permettre de garantir à la 
fois un apport nutritionnel suffisant et le bien-être des patients. Pourtant ces stratégies restent aujourd’hui 
peu étudiées d’un point de vue clinique et peu valorisées en pratique. De plus, bien que l’étude des 
préférences alimentaires des personnes âgées se soit aujourd’hui largement diversifiée étant donnée 
l’importance du marché que représentent les personnes âgées dans le secteur alimentaire, peu d’études 
s’intéressent spécifiquement aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et les méthodologies d’étude 
restent peu développées. Pourtant les troubles cognitifs et en particulier ceux touchant la mémoire et les sens 
amènent à faire l’hypothèse d’une évolution des préférences alimentaires chez les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
 

Afin d’étudier cette hypothèse et proposer de nouvelles voies de valorisation de l’alimentation en 
EHPAD, un projet de recherche doctoral a été conduit conjointement entre le centre de recherche de l’Institut 
Paul Bocuse, l’UMR GENIAL AgroParisTech-INRA et la Société ORPEA dans le cadre d’une convention 
CIFRE (Pouyet, 2015). Ce travail de thèse en sciences des aliments avait pour objectif principal de mieux 
comprendre les déterminants de l’appréciation et de la consommation alimentaires chez les personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs en développant des méthodologies d’étude adaptées (Pouyet, Cuvelier, 
Benattar, & Giboreau, 2015a). L’originalité de ce travail résidait dans la comparaison de sujets âgés selon 
leurs capacités cognitives (statuts cognitifs évalués sur la base du Mini-Mental-State-Examination, Vellas et 
al., 1999) permettant de s’affranchir de l’effet de l’âge et d’obtenir une ligne de base pour exprimer les 
spécificités engendrées par la maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives observées lors du 
vieillissement. 
 

L’appréciation : un moteur de la consommation 
 

Le premier objectif de ce travail de recherche a été de tester en quoi la modulation de paramètres de 
formulation des aliments pouvait avoir une influence sur les choix et la consommation alimentaires de sujets 
souffrant de troubles cognitifs sévères. Une première étude a été menée sur une forme d’alimentation 
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spécifique : le finger food ou manger-main (Pouyet, Giboreau, Benattar, & Cuvelier, 2014). Chez les sujets 
atteints de troubles praxiques, comme cela peut être le cas à des stades avancés de la maladie d’Alzheimer, 
l’utilisation des couverts devient difficile conduisant les soignants à nourrir les patients. Le finger food 
permet donc aux patients de regagner en autonomie en leur proposant des aliments qu’ils pourront manger 
avec les doigts. 114 sujets âgés atteints de troubles cognitifs sévères ont été recrutés dans 8 EHPAD. Trois 
paramètres de formulation : la sauce, la forme et le contraste de couleur ont été investigués en utilisant des 
tests de comparaison par paire. Chaque paramètre a été étudié indépendamment pour quatre recettes de 
finger food proposées en plat principal au cours du déjeuner. Chaque sujet se voyait attribuer une assiette 
contenant deux versions d’un même finger food en quantité fixée. Pour le paramètre sauce les sujets 
recevaient des finger food avec et sans sauce, pour le paramètre forme, des finger food cubiques et 
cylindriques, et pour le paramètre contraste des finger food organisés en deux couches, bicolores et une 
couche, unicolores. Les soignants reportaient pour chaque sujet le 1er choix parmi les deux versions ainsi que 
la consommation. Les résultats révèlent que les finger food formulés avec de la sauce (vs. sans) et bicolores 
(vs. unicolores) ont été significativement plus choisis en premier et consommés. En revanche la forme n’a 
pas eu d’influence sur les choix et la consommation des sujets. Ces résultats montrent qu’il existe des 
facteurs d’attractivité des aliments chez les sujets atteints de troubles cognitifs en l’occurrence ici la sauce et 
le contraste de couleur.  

En plus de ces résultats, les différentes expérimentations menées dans le cadre de travail de thèse ont 
montré que l’appréciation reste un moteur de la consommation alimentaire même chez les sujets atteints de 
troubles cognitifs sévères. Cela signifie qu’il est possible de moduler la consommation en jouant sur les 
préférences alimentaires des sujets, et ce quelles que soient leurs capacités cognitives. 
 

Évolution des facteurs d’attractivité des aliments 
 

Le second objectif de ce travail de recherche a été de déterminer si les facteurs de l’appréciation et 
de la consommation alimentaires se trouvent modifiés chez les personnes âgées souffrant de troubles 
cognitifs. Une seconde étude conduite sur la base d’entretiens individuels avec 80 personnes âgées sans 
troubles cognitifs majeurs a permis d’identifier et de sélectionner des facteurs d’appréciation des aliments 
(Pouyet, Giboreau, Cuvelier, & Benattar, 2015). Cette étude révèle que des facteurs sensoriels, liés à 
l’aliment, comme l’apparence visuelle, la texture, la flaveur ou encore la température mais aussi des facteurs 
cognitifs, liés au sujet, comme la familiarité, l’identité socio-culturelle, le rappel de souvenirs personnels et 
le confort digestif participent ensemble à l’appréciation des aliments chez les personnes âgées sans troubles 
cognitifs majeurs. Chez des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs les fonctions mnésiques se 
trouvent altérées (Delbeuck, Van der Linden, & Collette, 2003). Dans le contexte d’un repas, cela peut se 
traduire par une incapacité à relier les informations sensorielles à la reconnaissance de l’aliment et aux 
représentations en mémoire de cet aliment (Pouyet, Giboreau, Cuvelier, & Benattar, 2013). On peut alors 
formuler l’hypothèse suivante : chez des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, les facteurs 
sensoriels seraient prépondérants face aux facteurs cognitifs dans l’évaluation de l’appréciation pour un 
aliment. L’enrichissement sensoriel en réponse aux déficits sensoriels observés dans l’âge et plus encore 
dans la maladie (Schiffman & Gatlin, 1993) serait alors la stratégie la plus efficace pour augmenter 
l’appréciation alimentaire (et ainsi la consommation) chez ces sujets. 
 

Afin d’étudier cette hypothèse, une troisième étude a testé l’influence d’un enrichissement en flaveur 
sur la consommation alimentaire, selon le statut cognitif de sujets âgés (Pouyet, Cuvelier, Benattar, & 
Giboreau, 2015b). Deux sessions de dégustation ont été organisées dans quatre EHPAD dans lesquels 104 
sujets ont été recrutés et regroupés selon leur statut cognitif : faible, modéré et haut. Au cours d’une session, 
les sujets recevaient 8 bouchées apéritives de référence, composées d’un toast et de caviar d’aubergine non 
assaisonné. Dans une autre session (ordre contrebalancé entre les sujets), les mêmes sujets recevaient 8 
bouchées apéritives enrichies en flaveur où du sel, du poivre, de l’ail et du citron avaient été ajoutés au caviar 
d’aubergine de référence. Pour chacune des sessions, des expérimentateurs relevaient le nombre de bouchées 
consommées par chaque sujet. Les résultats montrent un effet positif de l’enrichissement en flaveur sur la 
consommation alimentaire des sujets et aucune différence significative entre les différents groupes de sujets 
sur cet effet. Cela signifie que l’enrichissement sensoriel a eu une influence positive sur la consommation 
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même pour les sujets souffrant de troubles cognitifs sévères. Ce résultat suggère donc que la flaveur des 
aliments a une influence sur la consommation des sujets âgés, quelles que soient leurs capacités cognitives. 
 

Une quatrième étude a ensuite permis d’étudier l’influence d’un facteur cognitif : la familiarité, sur 
la consommation alimentaire selon le statut cognitif de sujets âgés. 65 sujets âgés ont été recrutés dans quatre 
EHPAD et ont reçu aux cours de 8 déjeuners deux plats sélectionnés selon leur caractère familier pour les 
sujets : le lapin sauce pruneaux (familier) et la volaille sauce aigre douce (non familier). La consommation 
pour ces deux plats a ensuite été comparée pour chacun des groupes de sujets, regroupés selon leur statut 
cognitif. Les résultats ont montré que les sujets sans troubles cognitifs majeurs consomment 
significativement plus de viande de lapin (recette familière) que de volaille (recette non familière). En 
revanche, on a observé chez les sujets souffrant de troubles cognitifs sévères une consommation supérieure 
de viande de volaille (recette non familière). Ces deux plats étant très différents, la familiarité n’est 
certainement pas le seul facteur expliquant ces résultats. On notera par exemple que la texture de la viande de 
lapin présentée sous forme de paupiette est plus facile à mastiquer que la viande de volaille. De plus, la 
volaille sauce aigre-douce est plus complexe en termes de flaveur que le lapin sauce pruneaux. Chez les 
sujets sans troubles cognitifs majeurs, la viande de lapin a été plus consommée donc la familiarité et/ou la 
texture ont eu une influence sur la consommation des sujets. En revanche la complexité en flaveur n’en a pas 
eu. Chez les sujets souffrant de troubles cognitifs, la volaille sauce aigre douce a été significativement plus 
consommée. La familiarité et la texture semblent donc avoir eu moins d’influence sur la consommation que 
la complexité en flaveur. On retiendra finalement que ces résultats corroborent notre hypothèse de départ : 
les facteurs cognitifs (ici la familiarité) n’ont plus autant d’influence sur la consommation alimentaire chez 
les sujets âgés souffrant de troubles cognitifs. 
 
 

Conclusion et voies d’optimisation de l’offre alimentaire en EHPAD 
 

Les résultats de ce travail de thèse montrent que les mécanismes perceptifs conduisant à 
l’appréciation et la consommation alimentaires se trouvent altérés chez les personnes âgées souffrant de 
troubles cognitifs. En effet, les facteurs sensoriels apparaissent prépondérants face aux facteurs cognitifs 
dans les mécanismes conduisant à l’appréciation chez les personnes souffrant de troubles cognitifs (Figure 
1). En revanche, l’appréciation reste toujours un moteur de la consommation alimentaire. Ces résultats 
soulignent la nécessité de prendre en compte les troubles cognitifs des sujets dans l’adaptation de l’offre 
alimentaire : l’alimentation doit rester une source de plaisir quels que soient l’âge et la maladie. 
L’optimisation des propriétés sensorielles en lien avec les troubles sensoriels des sujets apparait comme un 
levier de la consommation alimentaire chez les sujets âgés quelles que soient leurs capacités cognitives. 
L’appréciation alimentaire des personnes âgées sans troubles cognitifs majeurs dépend également de facteurs 
cognitifs, comme la familiarité, qu’il faut également prendre en compte en sélectionnant des aliments adaptés 
aux préférences culinaires de ces sujets (ex : du lapin sauce pruneaux plutôt que de la volaille sauce aigre-
douce). Chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, jouer sur la stimulation sensorielle semble 
en revanche être la solution la plus efficace (en jouant par exemple sur la complexité en flaveur ou sur les 
contrastes de couleur). 
 

Ce travail de thèse ouvre également de nouvelles perspectives de recherche relatives aux autres 
facteurs de la consommation alimentaire chez les personnes âgées. En effet, l’appréciation pour un aliment 
n’est pas le seul facteur expliquant sa consommation. L’accessibilité alimentaire (capacité du sujet à porter à 
la bouche, mastiquer puis déglutir un aliment) ainsi que les mécanismes de faim et satiété apparaissent dans 
les études menées comme significativement perturbés chez les personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs. Ces observations permettent d’identifier d’autres pistes de développement produit s’adressant 
spécifiquement aux patients atteints de troubles cognitifs comme de nouvelles formes culinaires (ex : finger 
food) ou des modes de préparation et de présentation des aliments adaptés (ex : diminution taille des portions 
par augmentation de la densité énergétique). 
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Illustration 

 

Figure 1 – Perception, appréciation et consommation alimentaires chez le sujet âgé selon son niveau 
d’atteinte cognitive. 

Figure 1 – Perception, food liking and food intake in older adults relative to their cognitive status 
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