
BEURRE, HUILES, POISSONS BLEUS. ..
Le cerveau a besoin degras /

Nos neurones ont besoin de lipides, et plus particulièrement d ’omégas 3.
Mettez à votre menu sardines et salade à l ’huile de colza.

L
e cerveau est, sans conteste, l’ organe le
plus gras du corps humain après le
tissu adipeux. « Mais avec une diffé
rence majeure. Le gras contribue
presque exclusivement à la structure de
l ’ encéphale alors que celui du tissu
adipeux, réparti sur tout notre corps, stocke de l ’éner
gie. Le rôle primordial des lipides dans le cerveau

commence dès la période périnatale », expose le
Dr Jean-Marie Bourre, membre de l ’Académie de
médecine et auteur du Programme pour bien nourrir
votre cerveau (Editions Odile Jacob).
Les lipides sont donc indispensables au bon fonc
tionnement des méninges. Certains plus que
d ’autres. C ’ est le cas des omégas 3 et des omégas 6.
Ces acides gras polyinsaturés représentent un tiers
des lipides du cerveau et sont concentrés dans les ter
minaisons nerveuses. « La consommation d ’omégas 3
issus despoissons avant et pendant la grossesse de la
mère, assure un meilleur développement neurologique
du nourrisson, puis, plus tard, améliore le QI de
l ’ enfant », explique le Dr Jean-Marie Bourre. Chez
l ’ adulte, les données récentes montrent que les
omégas 3 jouent un rôle dans le fonctionnement
cérébral tout au long de la vie et suggèrent un effet
protecteur vis-à-vis de la dépression et de la maladie
d ’Alzheimer, comme le rappelle FAgence nationale
de sécurité sanitaire de l ’ alimentation, de l ’ environ
nement et du travail (Anses).

DU POISSON GRAS DEUX FOIS PAR SEMAINE

Mais l ’ organisme ne peut fabriquer ces acides gras
lui-même, c ’ est l ’ alimentation qui devra les lui
apporter. « C ’est pour cette raison qu ’on les appelle
des acides gras essentiels », précise le Dr Jean-Marie
Bourre. Les omégas 6, qui interviennent particuliè
rement dans la constitution de la membrane cellu
laire, sont présents dans la viande et les huiles végé
tales comme l ’ huile de tournesol et l ’ huile de pépins
de raisin. Notre alimentation nous les fournit en
quantité suffisante. Cela est, en revanche, moins vrai
pour les acides omégas 3. Le précurseur de la famille
des acides gras omégas 3 est l ’acide alphalinoléique
(ALA) que l ’ on trouve à des concentrations élevées
dans la noix, l ’ huile de colza, de soja, de lin. .. « Mais
nous en consommons actuellement moins de la moitié
de ce qui est recommandé, c ’est-à-dire deux grammes
par jour ! Pour bien faire, il faudrait remplacer l ’une

des deux cuillères à soupe d ’huile végétale qu ’on utilise
quotidiennement par une cuillère à soupe d ’huile de
colza. Attention, je dis bien remplacer et non
ajouter ! » préconise le Dr Jean-Marie Bourre. A
partir de cet acide alphalinoléique, l ’ organisme
synthétise d ’autres acides gras omégas 3, notam
ment les acides eicosapentaénoïques (EPA) et doco-
sahexaénoïque (DHA).
Mais pour couvrir tous les besoins du cerveau en
DHA, l ’huile végétale, même à la dose recomman
dée, ne suffit pas. Il faut un apport alimentaire
supplémentaire apporté par les poissons gras
comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng,
la sardine ou encore l ’ anchois. « Il faut en consommer
deux fois par semaine. En fait, le régime idéal pour le
cerveau est le régime crétois. Il ajoute du poisson au
régime méditerranéen riche en fruits, légumes, fro
mages. A condition toutefois d ’assaisonner ses salades
en mélangeant huiles d ’olive et de colza », conseille le
Dr Jean-Marie Bourre. Quant aux amateurs de
beurre et de crème fraîche, qu ’ils se rassurent. Ces
graisses ne sont pas bannies. Au contraire ! « Ils vont
concentrer les arômes des protéines, et donc le goût.
Beurre et crème sont donc indispensables au plaisir des
repas ! » conclut le médecin. zlwnePrigent
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