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Il existe environ 3 000 variétés de thé dans le monde, regroupées en six grandes catégories : blanc, vert, oolong, 
noir, pu-erh et parfumé. Le goût du thé dépend de l’endroit où il a été cultivé, et de la façon dont il a été récolté, 
séché et traité.

Thé
Lao Tseu (600-517 ans av. J.-C.).

De nombreux mythes entourent la découverte du thé comme boisson. Le plus ancien 
(2 737 ans av. J.-C.) raconte qu’un jour, plusieurs feuilles de Camellia sinensis tombèrent 
dans le pot rempli d’eau bouillante de Shen Nung. Cet empereur mythique de Chine 
fut agréablement surpris par le goût et les propriétés stimulantes de ce nouveau breuvage, 
que des écrits anciens disaient bénéfique pour le traitement des tumeurs, les problèmes 
de prostate, les abcès et la léthargie. Le fondateur du taoïsme, Lao Tseu, voyait dans le thé 
un ingrédient essentiel de l’élixir de longue vie. La coutume chinoise d’offrir du thé aux 
hôtes reposait sur la croyance qu’il améliorait la santé et prolongeait la vie.

À travers les siècles, le plaisir de boire du thé s’étendit d’Orient vers l’Europe, avec les 
feuilles de thé vert qui pénétrèrent en 1610 via Amsterdam. Au xvii

e siècle, le goût pour 
le thé se répandit en Europe, y compris en Angleterre en 1660, où il devint la boisson 
nationale vers 1750.

Il existe trois variétés principales de thé (vert, noir et oolong) dont les différences sont 
basées sur le traitement des feuilles. Les feuilles de thé contiennent quelque 700 produits 
chimiques, dont les plus importants sont les polyphénols, la caféine et la théophylline. 
Une attention particulière a été portée aux polyphénols, en particulier les catéchines, qui 
sont des antioxydants. Ces produits peuvent réduire les radicaux libres qui joueraient un 
rôle dans les maladies du cœur et le cancer. Le thé vert a les plus fortes concentrations 
en catéchines.

Les résultats des études sur les bénéfices sanitaires du thé vert ne sont ni clairs, ni 
consistants, ni convaincants. Les risques de cancer colorectal et de cancers du sein, de 
l’estomac et de la prostate sont réduits dans certaines études, mais pas dans toutes. Le 
thé vert semble prévenir l’accident vasculaire, mais ne semble pas réduire les taux de 
cholestérol, la tension artérielle, ni prévenir le diabète ou la maladie d’Alzheimer.

Ces résultats contradictoires tiennent vraisemblablement au fait que beaucoup 
d’études sur le thé vert furent réalisées en Asie, où les modes de vie et les régimes 
alimentaires diffèrent de manière significative par rapport à l’Occident. De plus, il faut 
consommer un très grand nombre de tasses de thé pour obtenir les résultats annoncés.

VOIR AUSSI Alchimie (5 000 ans av. J.-C.), Café (800), Caféine (1819), Théophylline (1888).
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Médicament longtemps méconnu, la grande ciguë a été immortalisée pour avoir servi à empoisonner Socrate. Sur 
le tableau de David, La mort de Socrate, son disciple Platon, en rouge, est assis aux pieds de son maître.

Grande ciguë
Platon (428-348 av. J.-C.), Socrate (469-399 av. J.-C.), Derek Humphrey  
(né en 1930)

Les anciens connaissaient la grande ciguë comme médicament, mais sa renommée 
universelle concerne son emploi comme  poison ayant mit fin à la vie du fondateur de la 
philosophie occidentale. La plante, également appelée Conium, est originaire d’Europe 
où elle pousse le long des routes et des fossés. Elle était employée en médecine jusqu’au 
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e siècle comme sédatif et pour soulager les spasmes de la coqueluche et de l’asthme. À 
plus fortes doses, l’alcaloïde actif, la conine, est un poison neurotoxique.

Dernière gorgée pour le plus sage des hommes. En 399 av. J.-C., accusé 
et reconnu coupable d’impiété envers les dieux grecs et de corrompre la jeunesse 
athénienne, Socrate eut à choisir entre l’exil ou la mort en buvant une coupe contenant 
de la ciguë. Il choisit la seconde solution. Dans le dialogue Phédon, son disciple Platon 
décrit la paralysie progressive et le refroidissement du corps de Socrate, remontant des 
pieds vers le haut du corps (la mort résultant de la paralysie des muscles respiratoires). La 
fin pleine de calme que décrit Platon suggère que des plantes, comme l’opium du pavot, 
aient été ajoutées pour rendre la mort plus rapide et indolore. Ces derniers moments ont 
été immortalisés par le tableau de Jacques-Louis David (1787), La mort de Socrate.

Dans la Grèce ancienne, les hommes âgés, qui cessaient d’être utiles à l’état et 
étaient fatigués de leur existence quotidienne, se réunissaient dans des banquets morbides 
et mettaient volontairement fin à leurs jours en buvant de la ciguë. En 1980, Derek 
Humphrey fonda la Société américaine de la ciguë, avec le double objectif de fournir 
une information aux personnes en phase terminale de maladie, et de promouvoir la 
légalisation du suicide médicalement assisté. Après de nombreux changements d’intitulé 
et diverses fusions, l’organisation s’appelle à présent « Compassion et choix » et prétend 
réussir 40 000 adeptes. Sur un mode plus léger, Hemlock (ciguë) fut le nom d’un groupe 
de heavy metal créé en 1993 à Las Vegas.

VOIR AUSSI Alcaloïdes (1806).
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Le barbital et les barbituriques furent initialement utilisés pour produire un sommeil naturel et reposant. Et 
pourtant la recherche démontra que ces produits détruisaient les phases du sommeil normal et conduisaient à 
l’insomnie et à un sommeil troublé lorsqu’ils étaient arrêtés après un usage prolongé.

Barbital
Adolf von Baeyer (1835-1917), Josef von Mering (1849-1908), Emil Fischer 
(1852-1919)

Le père des barbituriques. Adolf von Baeyer fêta le jour de la Sainte-Barbe dans une 
taverne de Munich, le 4 décembre 1864. Il avait réussi à synthétiser la malonylurée, qu’il 
nomma acide barbiturique, sans doute en l’honneur de sainte Barbe. Il ne pouvait pas 
réaliser ce jour-là combien sa découverte serait capitale pour la pratique médicale.

Le barbital, premier dérivé de l’acide barbiturique, fut introduit en thérapeutique 
comme somnifère et anticonvulsivant, en 1903, par le chimiste allemand Emil Fischer 
et le médecin Josef von Mering. Une controverse étymologique entoure le choix de son 
nom commercial, le Véronal®. Provient-il du nom latin verus (vérité), en référence au 
fait que le barbital est un vrai somnifère, ou du nom de la ville italienne Vérone, lieu de 
villégiature préféré de von Mering ?

Dès sa sortie, le barbital remplaça avantageusement les bromures (1857), l’hydrate 
de chloral (1869) et le paraldéhyde (1882), et il eut un emploi généralisé dans le monde 
jusqu’à l’apparition, dix ans plus tard, du phénobarbital (Luminal®), un produit encore 
prescrit de nos jours. Avec le temps, plus de 2 500 dérivés de l’acide barbiturique furent 
synthétisés, dont une cinquantaine sont utilisés pour traiter l’anxiété, l’insomnie et les 
crises épileptiques et pour accompagner l’anesthésie. Les barbituriques se distinguent par 
leur délai et leur durée d’action. Les Britanniques affublent le barbital du suffixe – one 
(barbitone), au lieu du suffixe – al adopté internationalement, y compris aux États-Unis.

Les barbituriques furent très largement utilisés jusqu’à l’apparition des benzodia-
zépines (Librium®, Valium®), dans les années 1950. Celles-ci sont plus spécifiques, avec 
moins d’effets secondaires, des possibilités d’usage abusif réduites et sont plus sûres en cas 
de surdosage accidentel ou intentionnel.

Si Fischer et Baeyer reçurent le prix Nobel de chimie, ce ne fut pas pour leurs travaux 
sur l’acide barbiturique ou les barbituriques. Fischer le reçut en 1902 pour ses travaux 
sur la synthèse des sucres et des purines, et Baeyer en 1905 pour sa synthèse du colorant 
indigo utilisé pour teindre les jeans.

VOIR AUSSI Bromures (1857), Hydrate de chloral (1869), Paraldéhyde (1882), Phénobarbital (1912), 
Nembutal® et Seconal® (1928), Thiopental (1934), Librium® (1960), Valium (1963)®.
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Portrait du roi d’Angleterre Henry VIII (1491-1547) peint par Hans Holbein le Jeune en 1539-1540. Ce roi 
était atteint de goutte due à sa gloutonnerie et à ses excès de boisson. Lorsqu’il était jeune il avait une carrure 
athlétique et une taille de 1,90 mètre ; dans ses dernières années, il pesait 135 à 145 kilos et son tour de taille 
atteignait 147 à 152 cm.

Bénémide®

Karl H. Beyer Jr. (1914-1996)

En 1941, peu après que la pénicilline ait été obtenue du champignon Penicillium, ses 
effets bénéfiques furent démontrés chez un patient en train de mourir de septicémie. 
Toutes les trois heures, il recevait une injection de pénicilline G, mais comme les 
quantités disponibles étaient faibles, chaque jour, la pénicilline était extraite de ses urines 
et lui était réinjectée. Au bout de cinq jours, le patient semblait en voie de guérison, mais 
la pénicilline manqua. L’état du malade se détériora alors et il mourut un mois plus tard.

En 1951, Karl Beyer, un chercheur pharmacologiste chez Merck, découvrit que le 
probénécide (Bénémide®) diminuait fortement l’élimination de la pénicilline dans les 
urines. Ceci permettait à l’antibiotique de conserver des niveaux plus élevés dans le corps 
durant de plus longues périodes, et d’être plus efficace pour le traitement des infections 
bactériennes graves. Bien que la pénicilline G soit à présent disponible sans restriction, le 
Bénémide® continue à être employé à cet effet.

Beyer reconnut que les effets du Bénémide® sur le rein avaient une autre application 
médicale importante : le traitement de la goutte, maladie résultant d’un taux excessif 
d’acide urique dans le sang. L’acide urique, produit de la dégradation des purines de la 
viande, est normalement éliminé dans les urines, mais quand les taux d’urates s’élèvent, 
chez les individus prédisposés à la goutte, des dépôts de cristaux d’acide urique se forment 
dans les articulations. Lorsque les attaques de goutte surviennent, le patient ressent des 
douleurs brutales et intenses, avec sensation de brûlure, gonflement et rougeur, en 
particulier au niveau de l’articulation du gros orteil.

S’il retarde l’élimination de la pénicilline, le Bénémide® favorise celle de l’acide 
urique (effet uricosurique). Lorsque la concentration sanguine d’acide urique diminue, 
les cristaux déposés au niveau des articulations se dissolvent et la fréquence des attaques 
douloureuses diminue. Alors que la colchicine et des antiinflammatoires comme 
l’ibuprofène (Motrin®) ou des stéroïdes de la famille de la cortisone sont utilisés pour 
traiter une attaque aiguë, le Bénémide® était le premier produit pouvant prévenir les 
attaques.

VOIR AUSSI Colchicine (70), Pénicilline (1928), Cortisone (1949), Allopurinol (1966).
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À la fin du XIXe siècle, la rue-de-chèvre, Galega officinalis (planche), passait pour être une plante fourragère en 
Europe. Mais son mauvais goût l’en empêcha, et elle est considérée aujourd’hui comme une mauvaise herbe 
nocive. Pourtant le Glucophage® qui en dérive est largement utilisé pour le traitement du diabète.

Glucophage®

Jean Sterne (1919-1997)

La plante herbacée Galega officinalis (rue-de-chèvre) était utilisée, au Moyen Âge, pour 
traiter le diabète. Cette plante contient de la guanidine, que l’on découvrit, en 1918, 
responsable de son activité hypoglycémiante (qui fait baisser la teneur en sucre du 
sang). Mais la guanidine et ses dérivés étaient trop toxiques pour être utilisés comme 
médicaments. Dans les années 1920, on s’aperçut qu’un de ses dérivés, la metformine, 
avait un effet hypoglycémiant chez le lapin, mais le traitement du diabète était alors 
focalisé sur l’insuline.

Dans les années 1940-1950, plusieurs éléments firent renaître l’intérêt pour la 
metformine. L’Orinase® (tolbutamide), l’un des premiers hypoglycémiants actifs par voie 
orale, suscita l’enthousiasme des milieux médicaux et financiers ; la métformine, utilisée 
pour traiter la grippe, se révéla capable de faire baisser le taux de sucre sanguin avec peu 
d’effets toxiques ; suite à cette observation fortuite, le diabétologue français Jean Sterne 
nomma le produit « glucophage » (mangeur de glucose), et envisagea son utilisation 
comme antidiabétique. Le Glucophage® fut approuvé en Grande Bretagne en 1958 et au 
Canada en 1972. Il devint enfin disponible aux États-Unis en 1995.

Le diabète de type 2, forme de diabète pléthorique la plus commune, a une fréquence 
en augmentation chez l’enfant et l’adolescent, en lien avec l’obésité et le manque 
d’exercice. Avec un traitement adéquat, le passage du diabète de type 2 au type 1 (qui 
nécessite des injections d’insuline et a de graves complications à long terme) peut être 
retardé ou même empêché.

Premier choix pour le diabète de type 2. Selon une étude clinique britannique sur 
dix ans, la metformine (Glucophage®) est le seul médicament oral diminuant le risque 
de complication diabétique et le taux de mortalité par accident cardio-vasculaire chez les 
patients de type 2. L’emploi de ce produit diminue aussi la probabilité de développer un 
diabète de type 2 chez les patients à risque, bien qu’un exercice physique et un régime 
soient plus efficaces. Les spécialistes recommandent que la metformine (l’antidiabétique 
le plus largement prescrit dans le monde, et l’un des deux seuls antidiabétiques oraux) soit 
incluse dans le traitement de tous les diabètes de type 2.

VOIR AUSSI Insuline (1921), Orinase® (1957), Insuline humaine (1982), Glitazones (2010).
1958
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Photographie de l’artiste espagnol Salvador Dali avec son ocelot et sa canne, prise par Robert Higgins en 1965. 
Au début des années 1980, Dali (1904-1989) déclara une maladie de Parkinson, dont les effets débilitants 
l’obligèrent à abandonner la peinture et contribuèrent à lui faire perdre sa joie de vivre.

Levodopa
James Parkinson (1755-1824), George Cotzias (1918-1977), Arvid Carlsson (né 
en 1923), Oleh Hornykiewicz (né en 1926)

La maladie de Parkinson, décrite par le médecin britannique James Parkinson en 1817, est 
un trouble neurologique comprenant divers symptômes dont des tremblements lorsque les 
muscles sont au repos, des mouvements ralentis et une rigidité musculaire. Il n’existe pas 
de médicament pouvant guérir le « Parkinson », ou ralentir son évolution, mais plusieurs, 
et en particulier la levodopa (L-DOPA), peuvent amener des améliorations remarquables.

La Levodopa est étroitement liée à la dopamine, composé chimique naturel, 
synthétisé pour la première fois en 1910, puis oublié durant plus de quarante ans. Dans 
les années 1950, Arvid Carlsson, à l’université de Lund, en Suède, trouva la dopamine 
dans le cerveau, en particulier dans les ganglions basaux, une région responsable du 
contrôle des mouvements musculaires. En 1957, il annonça que la dopamine était un 
neurotransmetteur, et en 1959, il émit l’hypothèse qu’elle avait un lien avec la maladie 
de Parkinson. L’année suivante, le biochimiste d’origine polonaise Oleh Hornykiewicz, 
à l’université de Vienne, démontra que les zones du cerveau contrôlant les muscles des 
patients atteints de Parkinson manquaient de dopamine. Le traitement de la maladie 
de Parkinson paraissait donc simple : pourquoi ne pas administrer de la dopamine ? 
Malheureusement, Hornykiewicz constata que la dopamine ne pouvait passer du sang 
vers le cerveau.

La dopamine est synthétisée dans le cerveau à partir d’un précurseur immédiat, la 
levodopa, qui, elle, atteint le cerveau après avoir été prise par voie orale. Au Brookhaven 
National Laboratory, des années d’efforts consacrées par George Cotzias à perfectionner 
un programme de prises convenables de levodopa, conduisirent, en 1968, aux premiers 
essais réussis de la L-DOPA dans la maladie de Parkinson.

La levodopa n’est pas la solution pour le traitement de la maladie de Parkinson. Si 
au début elle est bénéfique pour 80 % des patients, après cinq ans de traitement, son 
efficacité diminue progressivement. Des mouvements involontaires de torsion et des 
spasmes musculaires (dyskinésies), sont les effets collatéraux courants de la levodopa, 
ce qui fut bien montré dans le film Awakenings, basé sur une biographie de 1973 du 
neurologue anglais Oliver Sacks.

VOIR AUSSI Scopolamine (1881), Neurotransmetteurs (1920).
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Le club des humoristes professionnels, dessin de Rea Irvin (1881-1972), paru dans le magazine Life en 1914, 
montrant des hommes tristes, déprimés, agressifs et coléreux dans le salon du club.

Prozac®

Le Prozac® et la demi-douzaine d’autres inhibiteurs de la recapture spécifique de 
la sérotonine (IRSS), sont les antidépresseurs les plus couramment prescrits, en dépit 
d’interrogations sur leur efficacité. Ce qui est certain, en revanche, c’est que les IRSS sont 
responsables de moins d’effets secondaires et sont moins dangereux en cas de surdosage 
que les tricycliques.

Dans les années 1970-1980, le lien entre sérotonine et dépression devint plus 
convaincant, et l’intérêt se porta sur les IRSS, qui augmentent la quantité de sérotonine 
dans les sites cérébraux liés à l’humeur. Le Prozac® (fluoxétine), le premier IRSS autorisé, 
fut commercialisé en 1988 ; puis il fut rejoint par plusieurs spécialités (Celexa®, Lexapro®, 
Luvox®, Paxil® et Zoloft®), ainsi que de nombreux génériques équivalents.

Les indications médicales des IRSS autorisés diffèrent quelque peu à travers le 
monde, mais incluent en général l’anxiété et les crises de panique, les troubles obses-
sionnels-compulsifs et la dépression. Lorsqu’ils sont utilisés pour traiter les dépressions 
graves, les IRSS produisent des effets bénéfiques en deux à quatre semaines, ce qui est 
comparable à l'action des tricycliques. Pour réduire le risque de récidives, ils sont, après 
la guérison, pris durant au moins six mois, et souvent des années. Quelque 20 à 25 % des 
individus qui arrêtent brutalement de les prendre présentent un syndrome de sevrage.

En dépit du succès commercial des IRSS, leur emploi est controversé.Dans 30 à 
40 % des cas de patients dépressifs recevant un placebo sont améliorés, ce qui complique 
les études cherchant à démontrer objectivement l’efficacité des IRSS. Deux méta-
analyses sur diverses études menées de 2008 à 2010 concluent que les IRSS apportent 
peu ou pas d’amélioration aux dépressions légères à modérées ; en revanche, ils sont 
assez efficaces pour les dépressions graves. Les agences de sécurité sanitaire des États-
Unis et du Royaume-Uni ont souligné que les IRSS pouvaient augmenter les tendances 
suicidaires des enfants, des adolescents et des jeunes adultes jusqu’à 24 ans, bien que les 
tentatives de suicide restent stables. Ce risque ne semble pas exister chez l’adulte.

Lorsque son brevet pour le Prozac® expira en 2001, Eli Lilly ressortit le même 
produit, sous le nom de Sarafem®, pour « trouble dysphorique prémenstruel », mais avec 
une couleur différente des gélules et un prix supérieur au générique fluoxétine.

VOIR AUSSI Placebo (1955), Tofranil® et Elavil® (1957), IMAO (1961).
1987
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Aujourd’hui, les experts s’accordent sur le fait que l’addiction au tabac est la seule cause évitable de maladie et de 
mort.

Substituts nicotiniques
Bien que suspectée de longue date, la relation entre tabagisme et cancer du poumon 
ne fut scientifiquement prouvée que dans les années 1950. Les industriels du tabac 
déployèrent alors force énergie et d’énormes moyens financiers pour tenter de discréditer, 
embrouiller et manipuler les messages de la recherche sur la responsabilité du tabagisme 
dans la genèse du cancer et des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Aujourd’hui, 
les experts s’accordent sur le fait que l’addiction au tabac est la seule cause évitable 
de maladie et de mort, et qu’elle est responsable du plus important problème de santé 
publique de notre époque.

La grande majorité des fumeurs connaissent le risque sanitaire que représente le 
tabagisme, et 80 % d’entre eux renonceraient volontiers à cette habitude s’ils le pouvaient. 
Mais, fumer est l’une des addictions les plus difficiles à abandonner, les anciens fumeurs 
rechutant plusieurs fois avant de pouvoir s’en libérer définitivement.

La nicotine est le produit chimique responsable de l’addiction au tabac. Son 
manque chez les fumeurs en cours de sevrage est responsable d’irritabilité, difficulté de 
concentration, insomnie, dépression et accroissement de l’appétit responsable de prise de 
poids. Ces effets peuvent persister durant des semaines. Les fumeurs savent que le besoin 
impérieux et la privation de nicotine peuvent être évités, ou rapidement supprimés, en 
fumant ou en prenant de la nicotine.

Disponible dès 1991, les substituts nicotiniques comprennent des chewing-gums, 
patchs transcutanés, vaporisations nasales ou inhalateurs. À la différence de la bouffée 
de cigarette qui apporte un plaisir immédiat, mais transitoire, les substituts assurent un 
niveau de nicotine dans le corps constant tout au long de la journée. Les différentes 
présentations des substituts ayant une efficacité comparable, le choix de la présentation est 
affaire de préférence personnelle. Lorsqu’ils sont utilisés avec un programme de sevrage, 
les chances de succès sont doubles, mais seulement 20 à 25 % des fumeurs réussissent à se 
sevrer en un an. Des études récentes amènent à se demander si les substituts nicotiniques 
ont un effet bénéfique à long terme. Mais bien qu’ils aient tous des effets collatéraux, 
ceux-ci sont largement moins dangereux pour la santé que de continuer à fumer. La 
recherche d’un produit sûr et efficace pour arrêter de fumer se poursuit.

VOIR AUSSI Méthadone (1947), Chantix®/Champix® (2006).
1991
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Deux vieillards jouant au Xiangqi, les échecs chinois, l’un des jeux les plus populaires de Chine. Les recherches 
suggèrent que les jeux de mémoire peuvent ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer.

Médicaments anti-Alzheimer
Alois Alzheimer (1864-1915)

Le vieillissement de la population entraîne un accroissement de la prévalence de la 
maladie d’Alzheimer. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé estime qu’en 2015 quatre 
personnes sur mille seront atteintes de cette maladie. Les scientifiques en recherchent 
les causes, les moyens de la dépister précocement et les médicaments susceptibles de 
ralentir, et même, éventuellement, d’inverser sa progression.

En 1906, le neuropsychiatre allemand Alois Alzheimer décrivit la maladie 
d’une patiente qui présentait des troubles progressifs de la mémoire, du langage et du 
comportement. À sa mort, il découvrit des altérations du tissu nerveux, en particulier 
la présence d’enchevêtrements de neurofibrilles et des dépôts de plaques denses autour 
des cellules nerveuses. Six décennies plus tard, les scientifiques reconnaissaient une 
corrélation entre le déclin des fonctions mentales et ces modifications spécifiques du 
cerveau, prouvant que l’« Alzheimer » était bien une maladie et non pas la conséquence 
du vieillissement.

Ces dommages cérébraux débutent longtemps (une décennie ou plus) avant 
l’apparition de la perte de mémoire ou du déclin cognitif. Certains pensent que lorsque 
les signes cognitifs deviennent apparents, il est déjà trop tard pour que les médicaments 
puissent corriger les causes sous-jacentes. Il existe des méthodes pour diagnostiquer 
la maladie d’Alzheimer avant l’apparition des symptômes cognitifs. La tomographie 
par émission de positons du cerveau, avec marquage radioactif, permet de détecter 
les plaques, et la ponction lombaire de déceler la protéine bêta-amyloïde formant les 
plaques. En amont du processus pathologique se situent les facteurs génétiques (comme 
le gène ApoE4) qui augmentent le risque d’Alzheimer en provoquant l’accumulation de 
bêta-amyloïde.

Si ces tests de détection précoce de l’Alzheimer sont fiables, des débats continuels 
agitent la communauté médicale : des individus avec un début de déficit de la mémoire 
peuvent-ils être considérés comme atteints d’Alzheimer ? À quoi sert le diagnostic précoce 
d’une maladie impossible à traiter ?

Une approche prometteuse dans le développement des anti-Alzheimer, est de 
chercher à bloquer la gamma secrétase, une enzyme qui coupe une protéine plus grande 
pour former la bêta-amyloïde.

VOIR AUSSI Neurotransmetteurs (1920), Cognex® et Aricept® (1993), Psychostimulants (2018).
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