
Santé neuro-nutrition

DR JEAN-MARIE ROURRE

« Bien nourrir
votre cerveau ! »

Vous voulez que votre cerveau fonctionne à plein régime
et soit au top ? Tirer le meilleur parti de vos capacités de
concentration, d ’attention et d ’action ? Eviter les maladies
dégénératives ? Le docteur Jean-Marie Bourre livre de
précieux conseils pour préserver nos facultés cognitives
par une alimentation adéquate.

En 20 ans, depuis votre premier livre

sur la question, qu'a-t-on découvert

de plus sur les liens entre cerveau et
alimentation ?

Dr Jean-Marie Bourre : On a appris
énormément de choses ! On sait
surtout aujourd ’hui que le cerveau,
organe essentiel, est à la fois « proté
gé » et « prioritaire » : Il est d ’une part
« protégé » par la barrière intestinale
et les autres organes, et il est d ’autre
part « prioritaire », car dans le système
de captation des nutriments que nous
ingérons, il ne laisse passer que ce qui
lui est indispensable et va prendre ce
qui lui est nécessaire et se servir avant
tous les autres organes. Il y a 20 ans,
le fonctionnement du cerveau était un
sujet théorique. Depuis, on a décou
vert les bienfaits des oméga-3 pour
préserver les fonctions cognitives et
on est allé beaucoup plus loin dans la
connaissance des liens entre alimen
tation et cerveau. C’est tout l ’objet de
mon dernier livre : vous proposer un
programme pour bien nourrir votre
cerveau, vous offrir des conseils pra
tiques dans le choix de vos aliments et
la manière de les consommer.

Le sucre ravitaille notre cerveau.

Alors quid des experts qui présentent
le sucre comme un danger ?

La solution est-elle dans
l'alimentation à IG bas ?

DrJ-M. B. : Grâce aux sucres, votre vi
gilance est maintenue, avec son corol
laire : votre concentration s’en trouve
meilleure. Avec eux, les capacités de
raisonnement sont plus efficaces, la
mémorisation est optimale. Qui dit
glucose, dit oxygénation. Il faut savoir
que votre cerveau consomme 20%
de l ’oxygène respiré, alors qu ’il ne
représente que 2% du poids de votre

' corps. Il nécessite donc dix fois plus
d ’énergie que la moyenne des autres

| organes. Le cerveau utilise donc aussi
1 20% de l ’énergie des aliments absor

bés. Il faut donc que le glucose soit
non seulement présent, mais aussi

« {aut en {jinir avec
cette m&demas&cfûste faasée
sur cufyafaitité alimentaire
qui pr&ne (a détvxi^icativn

abusive ! »

Le docteur Bourre a dirigé des
unités de recherche de l ’ Inserm,
spécialisées dans la chimie du
cerveau et ses rapports à la nutri
tion, et a notamment découvert
les fameux effets des oméga-3.

à la bonne concentration. Ce qui est
optimisé avec des sucres qualifiés
de « lents », c’est-à-dire des aliments
à index glycémique bas. A l ’opposé,
l ’excès de sucres dits « rapides » dans
le sang altère insidieusement tous les
organes.
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Aujourd'hui, la tendance est
de privilégier le « bon gras ».
Que doit-on en penser ?
Dr J-M. B. : Il y a 20 ans, on présen
tait le gras comme lennemi’ absolu.
C’était même l ’abomination nutrition
nelle ! Ce qu ’il faut retenir, c’est qu ’il
ne faut supprimer ni le sucre ni le
gras dans son alimentation. Il faut
juste privilégier les bons sucres,
c’est-à-dire les sucres lents avec les
aliments à index glycémique bas et le
« bon gras », c’est-à-dire les aliments
qui contiennent des oméga-3 et des
oméga-6. On peut cependant consom
mer des sucres rapides et d’autres
graisses, mais avec modération. Ce
sont tout autant les excès que les ca
rences qui sont dangereux pour la
santé et pour le bon fonctionnement
du cerveau. D ’ailleurs, les personnes
qui suppriment entièrement le sucre
de leur alimentation doivent savoir
que c’est très mauvais pour leurs ca
pacités cognitives et leurs muscles.
Le cerveau fonctionne avec le glucose
qui provient de notre sang. C ’est pour
quoi, il faut des glucides lents aux 3
repas quotidiens, car l ’énergie qu ’ils
procurent est utilisée au fur et à me
sure des besoins. Le souci, c ’est qu ’on
ne consomme pas assez d ’hydrates de
carbone et trop de sucres rapides.

De nombreuses femmes pratiquent
le jeûne séquentiel de 16heures
(en sautant le repas du soir) pour
se maintenir à leur poids idéal après
50 ans. Pour ou contre ?

Dr J-M. B. : Contre ! Il faut que ces
femmes comprennent que le jeûne
représente un gâchis métabolique.
Mais là encore, tout est une question
de mesure et de bons sens. Pratiquer
cette forme de jeûne une fois dans
le mois n ’est pas dangereux. En re
vanche, plusieurs fois par semaine
vous fait prendre des risques pour
votre santé. Quand vous dormez, vous
ne mangez pas pendant 6 à 8 heures,
il n ’y a donc plus dans le sang les

nutriments dont le corps a besoin. Si
vous évitez de dîner en prolongeant ce
jeûne pendant 16 heures, votre corps
et votre cerveau vont aller chercher
les acides aminés qui leur font défaut
dans les muscles. Or, le cœur est un
muscle ! Vous vous exposez donc à
des risques d ’accidents cardiovascu
laires cérébraux. Ce n ’est donc pas
une bonne idée du tout ! Il faut en finir
avec cette mode masochiste basée sur
la culpabilité alimentaire qui prône la
détoxification abusive !

Choisir de devenir végétarien ou
végétalien est-il dangereux pour
notre santé et le fonctionnement de
notre cerveau ?

Dr J-M. B. : Devenir végétarien non,
car les œufs et les produits laitiers
sont les protéines de référence. En
revanche, on fait courir des risques
à ses enfants avec une alimentation
strictement végétalienne, car les pro
téines uniquement végétales sont dé
séquilibrées. C’est donc un passeport
pour les maladies cardiovasculaires
cérébrales, infarctus et AVC. Il faut
savoir que les œufs et les produits tri
piers sont les meilleures sources de
protéines pour notre corps, nos mus
cles et notre cerveau. Ce ne sont pas
des aliments complets, mais ce sont
les plus riches en vitamines, oligo
éléments et oméga-3.

Que pensez-vous de la mode de
l'alimentation « tout cru » et du bio ?

Dr J-M. B. : Pour reprendre une for
mule célèbre « La mode, c ’est ce qui
se démode ». Et le tout cru, c’est de
la connerie ! D ’une part, tout ne se
mange pas cru, comme les pommes
de terre par exemple et d ’autre part,
il y a de nombreux aliments crus qui
sont toxiques. La cuisson apporte du
goût et de la digestibilité aux aliments.
On sait aujourd ’hui que plus que la
cuisson elle-même, c’est le mode de
cuisson qui compte. Pour préserver
les vitamines et les nutriments des

fruits et légumes, il faut privilégier la
cuisson douce à la vapeur. Quant au
bio, c’est bien, mais c’est la cerise sur
le gâteau. Et notre problème actuel,
ce n ’est pas la cerise, c’est le gâteau !
Ce qui compte avant tout c’est l ’équi
libre nutritionnel.

Quelle alimentation faut-il privilégier
quand on devient senior ? Et quel
conseil essentiel retenir de votre
livre ?

Dr J-M. B. : Il faut respecter les règles
de chronobiologie en retenant que
les protéines absorbées le midi sont
beaucoup plus efficaces que dans les
autres repas. Il ne faut sauter aucun
repas (y compris le goûter) et privi
légier les protéines qui contiennent
des acides aminés, de l ’iode, de la vi
tamine B12 et des oméga-3, avec des
petits poissons gras, des fruits de mer,
des produits tripiers (foies de volaille)
et des œufs. Vous préserverez ainsi
vos fonctions cognitives et vos mus
cles. En plus de tout cela, il faut faire
chaque jour de l ’exercice physique et
voir la vie en rose, car ceux qui sont
optimistes ont 5 années de plus d ’es
pérance de vie en moyenne ! ■

Propos recueillis
par Valérie Loctin.
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tx Jean-Marte
Bourre

SON DERNIER LIVRE

Bien manger
pour bien penser

Découvrez le pro
gramme proposé dans

ce livre par le docteur
Jean-Marie Bourre,
tout spécialement

concocté pour vous.
Un programme qui vous aidera à bien
comprendre les besoins de votre
cerveau et à bien le nourrir.

« Le programme pour bien nourrir
votre cerveau », du Dr Jean-Marie

Bourre, Odile Jacob, 332 pages,
20,90 €.
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