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Introduction 

 
Notre alimentation influe sur les différents organes de notre corps, notamment l’organe 
commandant : l’organe du cerveau. En effet ce dernier a besoin de substances spécifiques qui lui 
permettent de fonctionner correctement et certaines de ces substances ne pourront être fournies de 
manière exogène qu’à travers l’alimentation. 
Notre nutrition influence la structure, la construction et l’efficacité de notre cerveau. Son rôle influence 
certaines fonctions du cerveau tel que la concentration, la mémoire, le bien être ou encore l’intelligence. 
Cet organe indispensable commande également toutes sortes de sensations tel que les sensations de 
faim et de satiété. 
Dans ce travail de recherche nous allons chercher à répondre aux questions suivantes : Notre alimentation 
a-t-elle de réelles effets sur notre cerveau ? Notre performance intellectuelle, notre humeur, notre 
comportement et notre santé mental dépendent-ils de notre alimentation ? 
Avant d’aller sur le terrain de l’analyse et de confirmer ou d’infirmer ce postulat, il est important de 
commencer par chercher à connaitre le cerveau dans sa globalité pour ensuite pouvoir identifier ses 
besoins et ainsi pouvoir le nourrir convenablement. 
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I) Le cerveau, cet organe essentiel  

Notre cerveau est composé de trois zones qui se sont développées les unes après les autres : le cerveau 
reptilien (instinct), le cerveau limbique (émotionnel) et le cerveau néocortex (le raisonnement). 
Aux commandes du système nerveux, cet organe multitâche qui pèse 1,5kg en moyenne, contient plus 
de 100 milliards de neurones et baigne dans un liquide, le liquide céphalo-rachidien (cf lexique).  
Le cerveau est divisé en deux hémisphères symétriques et en constante interaction, le droit et le gauche. 
Les deux hémisphères sont connectés entre eux à travers de la substance blanche (cf lexique).  
Dans une logique contre-intuitive, la motricité de notre corps se coordonne de la manière suivante : 
l’hémisphère droit gère la motricité de la partie gauche de notre corps et l’hémisphère gauche commande 
la motricité de la partie droite de notre corps. [1] 
Notre cerveau se compose de six départements/régions essentiels pour vivre au quotidien :  

- Le lobe frontal contrôle la mémoire, le langage, le raisonnement, les décisions et les mouvements 
volontaires. 

- Le lobe pariétal s’occupe de la sensibilité (les sens), de la lecture ou de l’orientation spatio-
temporelle. 

- Le lobe occipital se concentre autour de la vue. 
- Le lobe temporal gère le langage, la mémoire, les émotions, le sommeil et l’attention. 
- L’hippocampe, le siège de l’apprentissage et de la mémoire, siège dans les lobes temporaux. 
- Le cervelet se trouve en arrière du tronc cérébral et s’occupe des besoins vitaux tel que la 

respiration, la reproduction, la survie ou encore l’alimentation : il supervise les fonctions motrices 
la coordination motrice et l’équilibre. 

- Le tronc cérébral est placé devant le cervelet et réunit le cerveau et la moelle épinière. Il intervient 
en tant que régulateur de la douleur et de la sensibilité. Il régule la respiration et assure le bon 
fonctionnement de l’appareil cardiaque. 

 

 
Figure	1:	Les	différentes	parties	du	cerveau	(source:	info	cancer)	
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Notre cerveau possède également en son milieu un axe dit hypothalamo-hypophysaire composé d’une 
glande endocrine appelé l‘hypophyse de très petite taille mais d’une grande importance puisqu’elle est 
responsable de la production des hormones. En effet cette dernière répond au stimuli de l’hypothalamus 
qui lui s’occupe de la régulation de différentes fonctions indispensables tel que la faim, la satiété, la soif, 
le sommeil ou encore les émotions. La libération des hormones est essentielle ; celles-ci ont un rôle de 
messager entre notre système nerveux central et les différents organes de notre corps et, ce qui contribue 
ainsi à la gestion de comportements ou d’émotions. 
 
Cet organe dit « chef orchestre » de notre organisme tout entier est composé d’environ 100 milliards de 
cellules nerveuses appelées neurones. Ces cellules excitables représentent l’unité fonctionnelle du 
système nerveux. Elles assurent la transmission de l’influx nerveux et communiquent entre elles par ces 
signaux électriques également appelés potentiel d’action. Chaque neurone est composée d’un corps 
cellulaire, de prolongements que l’on appelle dendrites ainsi qu’un axone. Sur l’axone on retrouve des 
cellules de Schwann ayant pour rôle la production de gaines de myélines qui protègent le neurone. Cette 
protection sous forme de gaine de myéline (constituée de 70% de lipides) permet la propagation rapide 
de l’influx nerveux entre les neurones. Ces dernières communiquent entre elles grâce aux signaux 
électriques ou influx nerveux (plus les influx nerveux sont nombreux plus le neurone s’active et produit les 
neurotransmetteurs). Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques dont le but est de passer 
de neurone en neurone afin de délivrer l’information. Ils sont fabriqués depuis des acides aminés que l’on 
trouve dans les protéines fournis par notre alimentation. Chacun détient une fonction bien précise ; il existe 
notamment la dopamine, la sérotonine, l’histamine ainsi que d’autres neurotransmetteurs plus excitants 
tel que l’acétylcholine, la noradrénaline et le glutamate.  

- La sérotonine, aussi connue sous le nom d’hormone du bonheur, est le produit de la synthèse du 
tryptophane (acide aminé) apporté par notre alimentation. Ce neurotransmetteur produit après 
sécrétion une sensation de sérénité, de calme propice à la réflexion.  
Aliments riches en tryptophane : Graines de sésame, noix de cajou, gingembre, cacao en poudre, 
mais, fenouil, concombre, avocat, poivron, lentilles crevettes, sardines, maquereau, œufs… 

- La mélatonine est synthétisée à partir de la sérotonine à condition de détenir des micronutriments 
tel que la vitamine B1, B2, B3, B6, B12, la vitamine C, le fer, le magnésium et le zinc. Sa sécrétion 
se déroule généralement la nuit uniquement en l’absence de lumière. Elle détient un rôle essentiel 
dans le sommeil et la jeunesse. 
Aliments pourvoyeurs de mélatonine : Chocolat noir, riz, orge, noix, olives, tomates, raisins, 
cerises, fraises. 

- La dopamine est responsable de la mise en alerte des sens mais également d’une concentration 
vive. Elle est également connue pour la sensation de récompense. Pour son obtention il faut 
synthétiser deux acides aminés : la tyrosine et la phénylalanine.  

- La noradrénaline tout comme la dopamine est synthétisée par les deux mêmes acides aminés. 
Elle détient un rôle essentiel dans la régulation hormonale, la régulation du métabolisme, de 
l’appétit, du système cardiovasculaire et aussi de l’attention. 
Afin de prévenir une éventuelle carence en noradrénaline il serait important de favoriser des 
aliments tel que la viande, les œufs, les produits laitiers, l’avocat, la betterave, les pastèques, les 
pommes, les algues, l’avoine complète, les graines de sésame, de courgettes, le curcuma, le café, 
le chocolat, le thé vert ou encore la cannelle. 

- L’adrénaline aussi appelé hormone du stress est synthétisé par les deux mêmes acides aminés 
que la dopamine et la noradrénaline.  

- Le GABA est l’un des neurotransmetteurs le plus présent dans notre cerveau, représentant 30% 
du total des synapses. Avec l’aide de la vitamine B, l’acide animé nommé L-glutamine se synthétise 
en GABA. 
Aliments riches en L-glutamine : Amandes, noix, bananes, choux, brocoli, épinards, persil, lentilles, 
riz, avoine complète, blé complet, viandes, poissons, œufs, flétan, produits laitiers. 
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- L’acétylcholine est l’unique neurone excitateur qui n’est pas synthétisé par les acides aminés. Pour 
en fabriquer il doit se lier avec la diméthylaminoéthanol, la choline et la vitamine B5. Ce 
neurotransmetteur intervient dans le domaine de la mémoire, de l’apprentissage et le stockage de 
l’information. 
Les aliments riches en choline, vitamine B5 sont la viande (abats), le poisson, le jaune d’œuf, les 
choux, les céréales complètes, les germes de forment, le soja et l’arachide. 

 
Le bon fonctionnement de notre cerveau dépend des aliments que nous consommons. Notre alimentation 
quotidienne nous permet d’acquérir des nutriments nécessaires à notre santé mentale : des 
macronutriments et des micronutriments. Nous allons analyser ci-après l’alimentation de notre cerveau en 
fonctions de ces deux catégories de nutriments. 
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II) L’alimentation de notre cerveau  

Notre cerveau a besoin de ressources importantes pour « travailler » correctement. Ne pesant que 2% du 
poids corporel, il utilise jusqu’à 20% de l’énergie totale de l’organisme.  
Son carburant essentiel étant le glucose, le cerveau nécessite également de nombreux éléments 
nutritionnels pour bien fonctionner et l’absence de ces éléments peut provoquer des déficits cognitifs et 
accélérer le vieillissement cérébral. 
 
À la naissance, les premières semaines, ainsi que pendant la petite enfance, le cerveau est l’organe le 
plus sensible aux apports alimentaires. Durant cette période de croissance les besoins énergétiques sont 
extrêmement importants : il faut un nombre suffisant de nutriments et en particulier des protéines et des 
graisses afin de pouvoir permettre aux membranes des neurones ainsi qu’à la myéline (couche isolante) 
de se former correctement. C’est pour cela que la femme enceinte doit adopter un régime alimentaire 
complet et varié afin d’éviter à son enfant des carences qui pourraient porter préjudice à son bon 
développement cérébral. 
Pour ce qui est du cerveau de l’adulte, il nécessite des ressources importantes de nutriments mais aussi 
d’oxygène afin de pouvoir fonctionner « normalement ». En effet, chaque jour cet organe brûle 120 
grammes de glucose pur afin de maintenir nos milliards de neurones actifs. Notre cerveau ne dispose 
d’aucune réserve d’énergie sous forme de glucose, c’est pour cela que nous devons apporter cette 
quantité nécessaire au bon fonctionnement de cet organe de manière exogène (par notre alimentation). 
[2] 
 

1. Les besoins du cerveau en macronutriments  
 
Les macronutriments, étant composés des protéines, des lipides et des glucides, détiennent un rôle dans 
la diététique du cerveau. Nous allons ici comprendre leurs utilités pour l’organe.  
 

A. L’apport de protéines   
 
Les protéines alimentaires ont un rôle essentiel dans l’apprentissage, la concentration et l’éveil.  
Le tryptophane, principal constituant du neurotransmetteur sérotonine, est un des acides aminés 
essentiels. Il joue un rôle crucial dans l’équilibre mental et le bien-être.  
Un rapport de recherche sur le cerveau réalisé en 2017 explique le rôle clef du tryptophane dans le circuit 
de la fatigue cognitif : une étude, portée sur des rats, a révélée que l’absorption de la kynurénine et du 
tryptophane dans le cerveau améliore la production d’acide kynurénique dans le cerveau et que ces trois 
facteurs produisent un effet d’amplification du rôle de ces derniers dans le circuit de la fatigue cognitif. [3]  
D’autre part, des protéines de qualités, d’origine animale, ont un intérêt certain dans la fabrication des 
agents de transmissions entre les neuromédiateurs et les neurones. 
De plus, ayant un rôle dans la satiété et la faim, une consommation insuffisante en protéines engendrerait 
un dérèglement de la régulation de ces sensations par le cerveau et pourrait également perturber la qualité 
du sommeil pouvant engendrer une faible dépression. 
En effet un article scientifique publié dans la revue de recherche sur le vieillissement appuie l’importance 
des protéines dans la neuroprotection contre le vieillissement tel que l’ischémie cérébrale et le stress 
oxydatif. [4] 

Une étude portée par des chercheurs du laboratoire de Physiologie des Adaptations Nutritionnelles de 
l’Institut National de la Recherche Agronomique nous démontre l’intérêt d’un apport de protéines et d’acide 
folique durant le développement fœtal. En effet après avoir priver des rattes gestantes à un régime pauvre 
en protéines, les chercheurs ont pu observer une diminution de la prolifération des cellules souches 
neuronales qui génèrent les neurones et les cellules gliales. [5] 
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B. L’apport de lipides 
 
Le cerveau, après le tissu adipeux, est l’organe le plus gras de notre organisme. Les lipides, plus connus 
sous le nom de graisses, ont pour principales fonctions de fournir de l’énergie, participer à l’architecture 
des structures biologiques et être précurseurs des hormones. Ayant un rôle dans le soutien et la 
protection, les membranes des neurones et des cellules gliales tout comme la myéline sont constituées 
de lipides. 
Une étude réalisée sur des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer montrent des améliorations dans 
leurs conditions lorsqu’elles sont traitées avec un régime riche en graisses et faible en glucides. [6] 
Le cerveau a avant tout besoin de bon gras : il est important de favoriser la qualité des lipides à la quantité, 
certains lipides ayant plus d’intérêts pour l’activité cérébrale que d’autres.  
Ici, les acides gras polyinsaturés et plus précisément les omégas 3 et 6 qui représentant 30% des lipides 
de notre cerveau, sont retrouvés au niveau des terminaisons nerveuses. [7]  
Les omégas 3, acide gras essentiel, représentent 40% des lipides dans les neurones et leurs multiples 
actions. On peut le retrouver dans des aliments tel que la chair du poisson notamment le maquereau, le 
thon, le hareng et le saumon.  
Un déficit alimentaire de ce dernier peut entrainer des complications dans le renouvellement des 
membranes biologiques des neurones et ceci peut conduire à une accélération du phénomène de 
vieillissement cérébral.  
Une étude prouve que les ressources marines et plus particulièrement les poissons gras sont sources 
importantes d’acides gras polyinsaturés qui sont particulièrement importants dans le bon développement 
du cerveau. Pour cela ils ont réalisé un essai contrôlé randomisés portant sur l’impact du poisson gras sur 
la cognition chez les enfants d’âge préscolaire : les résultats furent tel que les enfants ayant consommés 
du poisson gras avaient un score cognitif plus important que ceux qui ont consommé de la viande. [8] 

Un membre de l’institut de recherche sur le cerveau et du centre de recherche sur les lésions cérébrales 
de l’UCLA nous rappelle qu’au-delà de son rôle protecteur contre les maladies cardiaques et le cancer, 
une alimentation riche en oméga 3 offre de nombreux avantages tel que l’amélioration de l’apprentissage, 
de la mémoire, des troubles mentaux, de la schizophrénie et de la démence. [9] 
En effet les oméga 3 détiennent un rôle essentiel dans la prévention de maladies cardiovasculaires et 
neurodégénératives : protègent de l’athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies 
neurodégénératives. 
Le cholestérol, quant à lui, est une substance vitale qui entre dans la structure et la fonction de nos 
membranes biologiques. Par conséquent notre cerveau est extrêmement riche en cholestérol (10% de 
son poids sec). La myéline notamment comprends 75% de lipides et 30% de cholestérol.  
Le cholestérol peut être apporté à l’organisme de manière endogène, c’est-à-dire que notre corps en 
fabrique naturellement dans le foie à partir des graisses, mais également de manière exogène, c’est-à-
dire par l’alimentation. De plus, les hormones stéroïdes et la vitamine D sont fabriquées à partir de 
cholestérol. 
 

C. L’apport de glucides 
 
Les glucides peuvent être séparés en deux catégories : les glucides complexes et les glucides simples.  
Les glucides simples regroupent le glucose, le fructose et le galactose, le saccharose, le lactose, le 
maltose et le tréhalose. Les glucides complexes quant à eux sont représentés par l’amidon, le glycogène 
et les fibres alimentaires. Les glucides ont un rôle primordial au niveau énergétique, étant le premier 
substrat de notre organisme (notamment les neurones qui sont glucodépendants) ; ils ont également un 
rôle dans la structure des cellules et un rôle d’épargne azoté. Les glucides peuvent être immédiatement 
consommés par l’organisme ou bien être stockés sous forme de glycogène dans le foie et les muscles 
pour une utilisation plus tardive. 
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L’index glycémique (IG) est le reflet de la variation de la glycémie après l’ingestion d’un aliment contenant 
des glucides. L’index glycémique est classé en IG bas (<50), moyen (50-70) et élevé (>70). L’ingestion 
d’un produit contenant de glucides provoquera une montée du taux de sucre dans le sang. Ainsi le 
pancréas sécrétera immédiatement, après l’ingestion de glucides, de l’insuline afin de permettre une 
utilisation du glucose par les cellules et éviter de garder le sucre dans le sang. Un aliment a IG élevé fera 
que la glycémie sera élevée et donc une plus importante quantité d’insuline sera libérée. Une 
consommation récurrente d’aliments à index élevé peut conduire à une perte de sensibilité de l’insuline 
par les cellules de l’organisme et ainsi créer une résistance de ces dernières à l’insuline du fait qu’elle soit 
moins efficace. De ce fait, à terme, la résistance à l’insuline peut provoquer des pathologies importantes 
tels que l’obésité, l’hypertension ou encore le diabète de type 2. 
 
Il est donc important de favoriser des aliments à IG bas tel que les légumes verts, les oléagineux, les 
céréales, les fruits secs, les légumineuses, le sirop d’agave, les viandes, le poisson, les œufs ainsi que 
les produits laitiers.  
Ici pour le cerveau, il est important de privilégier les glucides complexes, sous forme d’amidon, que l’on 
peut retrouver dans les produits céréaliers à grains entiers, les légumineuses ou encore les légumes qui 
permettent un approvisionnement progressif du glucose vers l’organisme de par sa digestion lente. 
C’est pour cette raison que la glycémie (concentration de sucres dans le sang) est déterminante pour 
notre performance intellectuelle : une hypoglycémie provoque une diminution de la concentration et une 
hyperglycémie provoque une perturbation de nos capacités mentales. 
Ainsi une glycémie stable est propice à une bonne activité intellectuelle. A cet effet les aliments à IG bas 
sont conseillés car ils permettent une augmentation de la glycémie de manière lente donc une glycémie 
constante sur de longues durées (condition optimale pour des efforts mentaux prolongés dans le temps). 
Une étude du département de psychologie de l’université Tufts montre que les personnes suivant un 
régime qui élimine les glucides des repas ont plus de mal à réaliser des taches en lien avec la mémoire 
et qu’a réintroduction de ces dernières les compétences cognitives reviennent à la normal. [10] 
Une seconde étude publiée dans The Quarterly Review of Biology, le Dr Karen Hardy et son équipe 
rassemblent des données archéologiques, génétiques, physiologiques et anatomiques qui prouvent d’une 
consommation de glucides (en particulier sous forme d’amidon) est essentielle à l’expansion accélérée du 
cerveau humain. [11] 
 
Si le glucose manque longtemps, par exemple dans les périodes de jeunes, le cerveau utilise alors des 
cétones. Le foie fabrique, par le processus de cétogenèse à partir de la dégradation des lipides et plus 
particulièrement d’acides gras, des corps cétoniques qui remplace les glucides dans leur rôle de carburant 
essentiel au cerveau. 
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2. Les besoins du cerveau en micronutriments 
 
Les micronutriments sont composés des vitamines, des minéraux, des oligoéléments. Les vitamines sont 
les substances indispensables au bon fonctionnement de l’organisme ; elles agissent à faible dose et 
chaque vitamine a un rôle bien spécifique. À l’exception de la vitamine K et D, nous ne sommes pas 
capables de fabriquer les vitamines, elles doivent être apportées par notre alimentation. Les minéraux 
sont des substances minérales nécessaires à l’organisme car ils contribuent à la fois au métabolisme des 
macronutriments et au bon fonctionnement musculaire, visuel et cognitif. Ils exercent des fonctions 
diverses dans l’organisme et sont présents en quantités inégales. Quant aux oligoéléments, ils sont 
composés de l’iode, du cuivre, du zinc, du sélénium et du chrome. 
 
Une alimentation variée et équilibrée nous apporte les minéraux et vitamines essentielles dont notre corps 
a besoin quotidiennement. Il est ainsi conseillé de consommer des assiettes colorées de fruits, légumes 
de couleurs, de privilégier les pains et céréales complètes, de ne pas oublier les légumes secs, les graines 
oléagineuses, de consommer du poisson au moins deux fois par semaines, et d’éviter les aliments trop 
transformés et industrialisés de par leur pauvre teneur en vitamines, minéraux et graisses essentielles. 
De plus, il est important, de ne pas oublier la sensibilité des vitamines à la lumière et la chaleur. Ainsi pour 
limiter leur dégradation, il est préférable de privilégier les cuissons douces (vapeur, papillotes, à l’étouffée). 
 
Les vitamines B ont un rôle important en ce qui concerne les fonctions cognitives : 

- La vitamine B1 permet l’utilisation du glucose par l’organisme, détient un rôle essentiel dans le 
métabolisme des neurotransmetteurs. Parmi les fonctions les plus importantes de cette vitamine 
se trouvent la prévention de la détérioration du cerveau. 
On peut retrouver la vitamine B1 dans les céréales complètes, les flocons d’avoines, les germes 
de blé, les graines de tournesol, les légumes secs, les noix ou encore la viande de porc. 

- La vitamine B6 est essentielle à une bonne communication entre les neurones. On peut la 
retrouver dans certains aliments tel que les abats, la dinde, le saumon, la pomme de terre, les pois 
chiches, les pistaches, la banane, les graines de sésames et les graines de courge. 

- La vitamine B9 détient un rôle dans la mémoire. Elle peut être retrouvée dans des aliments tel 
que les abats, les épinards, les asperges, le brocoli, les graines de tournesol, la laitue, la betterave, 
le jus d’orange ou encore les noisettes. 

- La vitamine B12 est garante des gaines de myélines qui protègent les nerfs et permettent une 
accélération de l’influx nerveux. Cette dernière peut être retrouver dans des aliments tel que les 
abats, le crabe, le thon, la truite, les crevettes, le saumon, le caviar, les huîtres, les algues, le jaune 
d’œuf, l’agneau. 

 
La vitamine D peut être retrouvée de manière exogène par l’alimentation, dans les poissons, les œufs et 
les produits laitiers mais le soleil reste la principale source naturelle de cette vitamine liposoluble. La 
consommation de vitamine D est associée à un large éventail d’avantages y compris l’augmentation de la 
cognition, la santé immunitaire, la santé des os mais également le bien-être. 
Une étude scientifique menée par l’Université de Manchester en collaboration avec des centres européens 
ont montré que des niveaux élevés de vitamine D, principalement synthétisée dans la peau suite à 
l’exposition au soleil mais également présente dans certains aliments tel que les poissons gras, sont 
associés à une fonction cognitive améliorée pour les hommes entre 40 et 79 ans. [12] 
 
Le calcium, essentiel pour la santé des os, est également essentiel dans le fonctionnement du cerveau 
du fait qu’il libère les neurotransmetteurs comme l’acétylcholine et la sérotonine ; il joue ainsi un rôle 
essentiel dans la conduction nerveuse. 
En effet, ce minéral favorise la transmission de l’excitation neuronale, et donc de l’information, le long des 
prolongements nerveux et entre les neurones. 
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On peut en retrouver dans les produits laitiers, les figues, le sésame, les germes de blé, les flocons 
d’avoine, le brocoli, le cresson, les légumes verts ou encore le persil. 
 
Notre cerveau utilise 40% de l’oxygène corporel par ses cellules cérébrales afin de bruler le glucose. De 
ce fait le fer est également indispensable de par son rôle de transporteur de l’oxygène et du dioxygène 
dans le sang. 
Le fer est donc indispensable de par son rôle dans le transport de l’oxygène : indispensable afin de bruler 
les sucres et ainsi fournir de l’énergie au cerveau. 
De plus, le fer est également nécessaire dans les performances intellectuelles ; en effet, un manque de 
fer se traduit par une diminution des performances intellectuelles. 
Un ouvrage, tiré d’un séminaire en neurologie pédiatrique, portant sur la déficience en fer et le 
développement du cerveau explique qu’une anémie ferriprive atteints significativement le développement 
cognitif, moteur, socio-émotionnel et neurophysiologique du nourrisson, en le comparant à un groupe de 
nourrissons témoins. [13] 
Une carence en fer se traduit par un teint pâle, une sensation de fatigue accompagnée de troubles de la 
concentration et de la mémoire. Une carence constante peut conduire à une altération du développement 
cérébral pouvant conduire à des conséquences irréversibles. 
L’ANSES préconise ainsi un apport de 11 mg par jour pour les hommes et 16 mg par jours pour les 
femmes. 
 
Le magnésium est connu pour son rôle anti-stress, mais il est important de rappeler qu’il est excitateur 
neuromusculaire et qu’il intervient aussi dans la fabrication des neurotransmetteurs. Ce minéral permet 
une augmentation de l’efficacité du cerveau au niveau des capacités de mémorisation et d’apprentissage. 
Un article scientifique, portant sur l’amélioration de l’apprentissage et de la mémoire du cerveau grâce au 
magnésium, montre qu’une consommation de magnésium importante conduit à l’amélioration des 
capacités d’apprentissage, la mémoire de travail, la mémoire court/long terme chez les rats. [14] 
On peut le retrouver dans des aliments tel que les produits céréaliers, les noix, les fruits secs ou encore 
les graines de citrouilles. L’ANSES préconise une consommation de magnésium de 420mg/j pour les 
hommes et de 360 mg/j pour les femmes. 
 
Le zinc et l’iode sont deux oligoéléments ayant ont un rôle dans la croissance du cerveau mais aussi 
dans l’apprentissage. Ils interviennent au niveau de l’influx nerveux et de la transmission synaptique, c’est-
à-dire la transmission des messages. Le zinc peut être retrouvé dans des aliments tel que les huitres, les 
abats, le pain de seigle, la langouste ou encore le chocolat en poudre. L’iode, quant à lui, peut-être 
retrouvé dans des aliments tel que l’huile de foie de morue, le haddock fumé, le saumon, le homard et les 
coquillages. 
Le zinc détient également un rôle cofacteur pour un certain nombre d’enzymes. 
 
Dans un même aliment ou bien dans deux aliments absorbés simultanément les nutriments peuvent 
s’entraider afin de mieux être absorbés par notre organisme, et dans ce cas-là être plus efficace pour 
notre cerveau. 
La juxtaposition de nutriments indispensables tel que des vitamines, minéraux, oligoéléments, oméga 3 
ou encore acides aminés (AA) permet une meilleure efficacité de ces derniers sur l’organisme. 
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Conclusion 

 
 
 
Les ennemis de notre cerveau sont le déséquilibre alimentaire et le grignotage du fait qu’ils empêchent le 
cerveau de recevoir et donner des signaux de faim et de satiété. En effet le déséquilibre alimentaire 
chronique augmente les risques de déclin cognitif lié à l’âge et favorise la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge.  
L’activité physique détient également un rôle clé dans le maintien et l’entretien des capacités cérébrales 
en stimulant nos neurones. 
D’autre part, il existe des liens entre le cerveau et le microbiote : appelé le « deuxième cerveau », l’intestin 
dispose d’un système nerveux indépendant complexe constitué de milliards d’espèces de bactéries 
différentes. Les rôles cruciaux du microbiote résident dans la conversion du bol alimentaire en nutriments 
et en énergie, la synthèse des vitamines ou encore dans l’établissement d’un équilibre du système 
immunitaire. 
Il serait intéressant d’approfondir la problématique en allant plus loin sur le rôle du microbiote, son 
immense biodiversité et son lien avec notre santé physique et mentale. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
 
Our diet affects the various organs of our body, including the organ commander : the brain. Indeed, the 
latter needs specific substances that allow it to function properly and some of these substances can be 
provided exogenously only through food. 
Our nutrition influences the structure, construction and effectiveness of our brain. Its role influences certain 
functions of the brain such as concentration, memory, well-being or intelligence. This indispensable organ 
also controls all kinds of sensations such as feelings of hunger and satiety. 
The enemies of our brain are unbalanced diet and nibbling because they prevent the brain from receiving 
and giving signals of hunger and satiety. Chronic dietary imbalance increases the risk of age-related 
cognitive decline and promotes age-related macular degeneration. 
Physical activity also has a key role in maintaining brain capacity by stimulating our neurons. 
On the other hand, there are links between the brain and the microbiota: called the "second brain", the 
intestine has a complex independent nervous system consisting of billions of different species of bacteria. 
The crucial roles of the microbiota are in converting the bolus into nutrients and energy, synthesizing 
vitamins or establishing an equilibrium of the immune system. 
It would be interesting to deepen the problem by going further on the role of the microbiota, its immense 
biodiversity and its link with our physical and mental health. 
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LEXIQUE 

Substance blanche : « Tissu nerveux d‘aspect blanchâtre, faisant partie du système nerveux central. La 
substance blanche située dans la moelle épinière et dans l’encéphale contient essentiellement les axones 
– prolongements des cellules nerveuses, très fins et très longs, entourés chacun d’une gaine d’une 
substance particulière, la myéline – mais aussi des cellules non nerveuses constituant un tissu interstitiel, 
appelé névroglie, qui nourrit et protège les cellules nerveuses. La substance blanche assure la conduction 
de l’influx nerveux soit d’un centre nerveux à un autre, soit entre un centre nerveux et un nerf. » 

Extrait de l’ouvrage « Larousse Médical » 
 
Liquide céphalo-rachidien : « Le liquide céphalo-rachidien est un fluide contenu dans les espaces 
délimités par deux membranes méningées, appelées pie-mère et arachnoïde (membranes de protection 
et de recouvrement du système nerveux central), il est extrêmement clair, et constitué à 99% d’eau. La 
moelle épinière et l’encéphale se trouvent dans le liquide céphalo-rachidien. » 
        Extrait de l’encyclopédie « Vulgaris medical » 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Liste de nutriments affectant les fonctions cognitives du cerveau 
 

 
Source des données : Brain foods : the effetcts of nutrients on brain functions- pubmed-  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805706/ 
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ANNEXE 2 : Approche neurobiologique. Rôle des neurotransmetteurs et rythmes biologiques. 
 

 


