


Combien
de nutriments ?

d’aliments ?

40 nutriments obligatoires 
dans les aliments :

– 13 vitamines
– 15 minéraux et oligo-éléments
– 4 acides gras poly-insaturés 

• ( dont 2 indispensables : ex-vitamine F )
– 8 acides aminés indispensables

Plusieurs dizaines d’aliments : diversifier
Spécificité métabolique des cellules nerveuses



Il n’y a pas 
d’aliment 
complet, 
sauf …





Le cerveau est très irrigué !



Glucose et cerveau



Utilisation du glucose
(g/Kg poids corporel/jour)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nouveau né Adulte

autres tissus

tissu adipeux

muscle

cerveau

D’après Cézard, 1996



Glucose  pour
les cerveaux des  enfants
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2% du poids du corps
20 % des besoins en énergie

seul le glucose

Au repos : si  50 % des calories alimentaires 
sous forme de glucides, 

alors : 

40 % des glucides pour la seule énergie du 
cerveau



Glucose et cerveau



Cerveau et régulation de la 
glycémie

• Enfants
– performances scolaires

• Personnes âgées
– cognition (mémorisation, arithmétique)

• Obèses et diabétiques



Index glycémique ?

Jacobsen  : 1913 
(glycémie après pain, pommes de terre, ou glucides simples)

Années 1970
Jenkins : 1981

glucose dans l’eau
pain blanc

à jeun, 2 matins,
25g de glucides (500 g de carottes !) 

Sur 3 ou 2 h ?



De quoi dépend
l’index glycémique ?

Glucides simples et complexes ?
Nature chimique

Activités digestives ?
Origine botanique de l’amidon

amylose et amylopectine (IG de 1 à 5)
Mode de cuisson
Degré d’hydratation
Granulométrie et degré de mastication
Co-ingestion

lipides, protides, fibres, quantité de glucides…



L’échelle des index glycémiques

• Les sucres :
• glucose : 100, fructose : 23
• miel : 73, saccharose : 65, lactose : 46
• pomme, poire : 36, cerise : 22

• Les pains : de 95 à 44
• croissants : 67

• Les féculents :
• haricots secs : 27, blancs : 38, lentilles : 29,  

• pomme de terre : 56, petits pois : 48



Index glycémique

Autres nutriments :
• Fibres : pain blanc US : 95,

baguette française : 57, pain au son : 44
• Graisses (lipides) le chocolat : 49                            

(saccharose : 65) 
• Protéines : pâtes : 45, ravioli : 39
• Combinaisons : pâtes aux œufs : 32

Granulométrie
• Pommes de terres: 56, purée : 98

Cuisson, nycthémère



Les protéines

Monet. Le quartier de viande







Séduire les 
neurones : 

les
éléments 

traces



Malnutrition dans le monde
OMS, année 2000
(en millions de personnes)

Iode : 
    maladies de déficience 

740 (goitre) 
Anémie (incluant la 
déficience en fer) 

2000 (surtout femmes et enfants 
jeunes) 

Retard de croissance intra-
utérin 

30 / an 

Malnutrition  
    protéino-énergétique 

161 (moins de 5 ans) 

Déficience en vitamine A 250 (moins de 5 ans) 

Cancer 
    lié à l’alimentation 

10,3/ an, dont 3-4 prévenus par 
alimentation et exercice) 

Obésité 302 adultes et 21,5 enfants 

 



OMS 1994 : 

goitre = 40 % des enfants scolarisés d’Islamabad 

Au Sikkim (Inde) dans régions à haute prévalence de 
goitre (54 % de la population) et de crétinisme 
endémique (3,5 %) :

21 % des enfants de 10-12 ans : QI ∠ 70

(Sankar et coll., 1994)

« Iodine deficiency results

in a global loss of 10-15 IQ points at a population level
and constitutes the world’s greatest single cause

of preventable brain damage and mental retardation »

(Delange et coll., 2001)



Déficit  en  iode
iodure < 5 µmol/100ml

(N=10µmol/100ml)

Hommes Femmes

Nord, Picardie 7.8 14.2

Bretagne 11.7 15.6

Poitou-Charente, Aquitaine, Midi-Pyrénées 14.9 17.5

Ile-de-France 12.8 18.2

Pays de Loire 17.3 22.0

Centre, Bourgogne 18.5 20.0

Auvergne, Limousin 22.4 30.2

Alsace, Loraine, Franche-comté, Champagne-Ardenne 22.7 23.7

PACA, Languedoc-Roussillon 18.3 27.5

SUVIMAX, Valeix et coll., 2004
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Le cas du 
fer

Popeye : tout faux
fer minéral
fer animal (héminique)



QI
proportionnel au

fer du cordon ombilical !

Fer pour transporter l’oxygène
Fer pour produire de l’énergie dans le cerveau

Alexandre Cabanel, Naissance de Vénus



Fer dans divers morceaux

Muscle Fer 
 héminique 

Porc 
 

4,9 

Agneau 
 

9,4 

Bœuf 
 

16,2 

 

 
(µg/g poids frais)



Outre iode et sélénium, 
autres minéraux

des poissons et fruits de mer

Potassium : environ 50 % des ANC
Phosphore
Fluor
Fer 

- riche  (30%ANC) : anchois, bulot, huître, palourde, coquille 
St. Jacques, moule, poulpe et seiche

- 10% ANC : hareng, maquereau, carpe, mulet, sardine, sprat, 
thon, langouste et langoustine

Magnésium : tous environ 5 à10 % des ANC

Zinc : 100% : huîtres. 10% ANC : anchois, anguille, éperlan, sprat, 
bulot, clam, crabe, homard, langoustine et poulpe

Cuivre, manganèse : coquillages

ANC : 9 mg/jour
16 mg/jour

enceinte : 30 mg/jour



Principaux  rôles  du  zinc

• Croissance et multiplication cellulaire
– Immunité
– Réponse à l’inflammation

• Gustation
• Vision
• Croissance de l’os
• Reproduction et fertilité
• Protection contre les radicaux libres
• Fonctionnement cérébral





Acides gras
saturés

Acides gras
insaturés

acides gras
mono-insaturés

acides gras
poly-insaturés

Famille
linoléique

Famille
alpha-linolénique

oméga-3



Acides gras poly-insaturés

∆6 Désaturase ∆5 Désaturase ∆4 Désaturase

(n-6)      18:2  18:3  20:3  20:4  22:4  22:5
Linoléique Arachidonique

Adrénique

Docosahexaénoïque

(n-3) 18:3  18:4   20:4  20:5   22:5   22:6 
Alpha-Linolénique Eicosapentaénoïque

(EPA)
Docosahexaénoïque

Cervonique
(DHA)
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Captation de l’ALA
acide  alpha-linolénique

Oméga-3

Auto-histo-radiographie



Carence  alimentaire  en  acide  alpha-linolénique

22:6 (n-3)
Neurones
Terminaisons nerveuses
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Les  chiffres  sont le  rapport  normal  /  carencé



22:5 (n-6)  et  22:6 (n-3)  dans  différentes  régions  cérébrales

de  souris  déficientes  en  18:3 (n-3)
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Effet  de  teneurs croissantes en  ALA  sur  les  paramètres  sanguins
du  nourrisson  et  sur  ses  performances  mentales
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1000 disques

Chaque disque :
80 000 molécules
de pigment visuel

Chaque pigment :
Rhodopsine =
Rétinal cis-11 + opsine

Chaque pigment :
entouré de
60 molécules
de phospholipides 

DHA : 
50-60 % des acides gras



Nouvelle-Zélande

Angleterre

Australie



Finlandais
et 23 pays
Tanskanen, 2001 : oui
Hibbeln, 1995, 2002 : oui
Hakkarainen 2004 : non Crétois

Mammalakis, 2002Esquimaux
Bates, 1988



Hibbeln, 2002



Vasculaire  

Alzheimer



Étude bordelaise

PAQUID
1674 personnes   > ou = 68 ans 
75 cantons
170 démences

dont 135 Alzheimer

Poisson   1   fois/semaine : 
44 %

avec éducation :  37 %





SU.VI.MAX
Hommes  femmes

Nombre : 4884 =               2099 +   2785

Moyenne Mini. Max.
ALA (g) 0 ,9

0,7
0,4
0,2

2,6
1,9

DHA (mg)     273 
226

10
6,5

1473
1770

Weill, 2002 : EPA + DPA + DHA

(15 bretons)
110 
+ lin : 

250

ANC : 120
100

ANC :  2
1,6

(Astorg, 2004)Soit environ 50 mg DHA,
Interdiction poissons et fruits de mer



Hommes Femmes 18-39 
ans Sup. 

40 ans
g d’aliments 143 119 92 205

DHA (mg) 1149 1038 832 1596

D’après Dewailly, 2001

Consommation chez les Inuits de Nunavik
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Apports  conseillés
pour  les  femmes

 ALA 

 

AGPI-LC Dont 
DHA 

Adulte 1,6 0.4 0.10  

Enceinte 2,0 1.0 0.25  

Allaitante 2,2 1.0 0.25  

 Fer
mg/jour

Vitamine D
µg/jour

Adulte 16 5
Enceinte 30 10
Allaitante 10 10

g / jour

Iode ?



Réduction  du  taux  d’incorporation  et  du  renouvellement 
de  l’acide  arachidonique au  cours  du  vieillissement
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Alimentation animale et
valeur nutritionnelle des produits

pour l’homme.
Quels animaux ?

Les poly-gastriques

Les mono-gastriques

La volaille

Les œufs

Les poissons

ω-3

.



La pêche
à la

ligne

Sauvage

ou d’élevage ?



Un exemple de chronobiologie 
d’organisation du cerveau :

la vision

Les travaux d’Hubel et Wiesel

Apprendre à manger :
diversité des aliments
préparations obligatoires
goûts Le plaisir, cela s’apprend !



InInéégalitgalitéé des  organes  des  sensdes  organes  des  sens

INNE Langue
- sucré, salé

- acide, amer

Œil

Nez

Oreille

Perceptions

- odeur
- arôme

- vision

ACQUIS
- ouie

- tactiles

- thermiques

APPRIS CULTUREL

Tout ce qui est biologiquement mangeable n’est 
pas culturellement comestible



Apprendre :
- le manger
- le plaisir

Respecter la chronobiologie



De  tout  !



Bon appétit !
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