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1300 grammes 
2% du poids du corps humain 

!
!
      Très souvent, nous pensons à notre nutrition en terme de contrôle de poids 
et nous oublions que la nutrition est de donner à notre corps les nutriments dont 
il a besoin pour être en forme. Les symptômes de fatigue, perte de mémoire, 
manque de concentration et le sentiment de «mort cérébrale» sont de plus en 
plus commun dans notre société stressée. La bonne nutrition est souvent 
négligée alors qu’elle peut-être la meilleure façon d'aider à prévenir et à gérer 
ces symptômes. 
  
      Trop souvent, les stimulants tels que la caféine et le sucre sont utilisés pour 
nous aider à traverser les périodes de faible énergie, et ce n’est probablement pas 
la meilleure chose que nous puissions faire. 
      Il est préférable de se concentrer sur un régime équilibré quotidien, que 
nous soyons une maman occupée, employé de bureau ou un ouvrier. Toutefois, 
les besoins nutritionnels pour la santé du cerveau et son bon fonctionnement 
peuvent être améliorés.  
!
      Faire le choix d’aliments riches en nutriments, comme la viande rouge, est 
un bon début. Ces nutriments comprennent le fer, le zinc, les vitamines B, acides 
gras oméga-3 et des acides aminés. En plus faire le choix des bonnes graisses 
dans les aliments tels que les poissons gras, les huiles d’olives, de colza et la 
consommation de noix et de graines, permettrons une meilleure circulation 
sanguine ainsi qu’un flux régulier des nutriments aux cellules du cerveau. 
Enfin, manger beaucoup de fruits et légumes de couleur vives chaque jour, va 
permettre aux antioxydants, aux vitamines et aux minéraux de jouer leur rôle 
crucial de protection des cellules cérébrales contre les dommages liés au stress. 
     En pratique, ces recommandations signifient faire des choix alimentaires plus 
judicieux de façon quotidienne. Et c’est ce que nous allons avoir maintenant. 
!
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15 Aliments pour notre 
cerveau 

!
!
!
Les noix 

!
!
!
!
!

!
Le café 

!
!
!
!
!
 

Le poisson 
!
!
!
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Une étude britannique récente a révélé que 20 à 
30 milligrammes de caféine peut augmenter la 
matière grise.

Les gens qui mangent une petite poignée chaque 
jour de noix, améliorent leur mémoire de 19%, 
selon une étude espagnole.  

Les polyphénols et zinc contenus dans les noix 
améliorent la communication entre les neurones 
et favorisent l’apprentissage.

Le poisson est le principal fournisseur d’oméga-3 
d’origine animal, essentiel au bon fonctionnement 
de nos neurones qui joue un rôle sur la mémoire. 
Les personnes qui ne consomment pas oméga-3 
acides gras dans leur alimentation, ont un cerveau 
plus petit par rapport à ceux qui n’en consomme 
pas, selon une étude récente en neurologie.



Les épinards 
!
!
!
!
!

 
L’huile d’olive 

!
!
!
!
!

 
Les graines de lin 

!
!
!
!
!

!
Les moules 
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Ils sont remplis de magnésium, ces épinards 
peuvent aider à dilater les vaisseaux sanguins, et 
augmenter le flux sanguin dans le corps et le 
cerveau, selon des chercheurs japonais. 

Les huiles végétales sont indispensables au bon 
fonctionnement du cerveau, car riches en oméga 
3 et en vitamines E qui protègent notre cerveau 
en neutralisant les radicaux libres. Les acides gras 
et polyphénols aident à réduire l'inflammation 
dans les articulations et les cellules y compris celle 
du cerveau.

Elles sont petites, mais elles sont riches en 
protéines, oméga 3 et fibres.

Les moules sont les plus riches en vitamine B12 
qui aide à la synthèse des neuromédiateurs. Et 
donc à l’attention et à la mémorisation.



Le chocolat noir 

 
Le yaourt grec 

 
Les asperges 

 
La menthe poivrée 
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Le chocolat aide à se concentrer et améliore la 
circulation sanguine vers le cerveau.

le yaourt grec est riche en calcium, qui, lorsqu'il 
est en faible quantité dans l’alimentation peut 
mener à l’anxiété et l'irritabilité et donc diminuer 
les fonctions cérébrales. De plus, les produits 
laitiers apportent les vitamines B2 
(fonctionnement cerveau) et B12 (développement 
intellectuel).

La recherche montre que près de la moitié des 
personnes souffrant de dépression ont un faible 
niveaux en folate, et les asperges en sont riches.

En huile essentielle ou sous forme de thé,  l'odeur 
de la menthe poivrée a été associée à une 
augmentation de la vigilance et du 
fonctionnement de la mémoire en agissant comme 
un stimulant.



Les oranges 

 
Les baies   

 
Les pâtes complètes 

 
Les abats 
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Les oranges et tous les fruits et légumes colorés 
contiennent un pigment qui se transforme en 
vitamine A. C’est une vitamine antioxydante qui 
s’attaque aux radicaux libres qui endommagent 
nos cellules. De plus, riche en vitamines C, les 
oranges luttent contre la fatigue et le stress 
dommageables pour notre cerveau.

Les flavonoïdes que contiennent les baies 
réduiraient le risque d’apparition de la maladie de 
Parkinson en raison de leurs pouvoirs anti-
inflammatoires.

Les céréales complètes sont riches en vitamines B, 
fer et zinc. Produits stars du cerveau

Les abats permettent, grâce au fer qu’ils 
contiennent, d’améliorer le transport de l’oxygène 
au cerveau et favorisent une bonne mémorisation 
et concentration.



Les 6 super-
neurotransmetteurs de notre 

cerveau 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
      Les neurotransmetteurs sont indispensables à notre bien-être, car ceux sont 
eux qui permettent au cerveau de communiquer avec le reste du corps. Sans 
eux, il n’y aurait pas de contraction musculaire, volontaire ou involontaire. Il n’y 
aurait pas de respiration non plus. Les hormones ne seraient pas délivrées. Ils 
agissent sur nos joies, nos peines, nos souvenirs, notre compréhension, la 
vigilance, la sensation de bien-être ou le stress. Plus de 50 neurotransmetteurs 
agissent sur notre cerveau.  
    Il existe 6 super neurotransmetteurs, lesquels sont t-ils? Où les trouvent t-on? 
!
(l’association des neurotransmetteurs et de leur dénomination est tirée du livre 
« Un cerveau à 100% », du Dr Braverman) 
!
!
!
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!
!
L’acétylcholine: Le mémorisateur 
    Il est le seul neurotransmetteur majeur qui ne soit pas fabriqué à partir d’un 
acide aminé. Il commande la capacité à retenir une information, la stocker et la 
retrouver au moment nécessaire. 
    On ne retrouve pas l’acétycholine directement dans l’alimentation. En effet il 
a besoin d’intermédiaire: 

!
    En revanche, on trouve: 
         - la DMAE (Dimethylaminoethanol) dans les sardines et les anchois. 
         -la choline dans les oeufs, le fois, le germe de blé, le porc, le boeuf, le soja, 
les crevettes, le cabillaud, le son de blé, le saumon, le beurre de cacahuètes, le 
son d’avoine, les pignons de pin, les amandes, les noix de macadamisa, les 
artichauts, les brocolis, les choux de bruxelles et le chou. 
         -la méthionine dans la morue, le parmesan, le thon, la dinde, le poulet, les 
anchois, le porc, le veau et les noix du brésil. 
         -la vitamine B5 dans le chocolat, le foie, les graines de tournesol, les 
rognons, le son de blé, les flocons d’avoine et les oeufs. 
         -l’Acétyl-L Carnitine dans le mouton, l’agneau, la levure, le boeuf, le 
poulet et le lait. 
!
!
!
!
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La dopamine: Le moteur 
   La dopamine est un neurotransmetteur synthétisé par certaines cellules 
nerveuses à partir de l’acide aminé, la tyrosine. Elle participe à la régulation de 
l’humeur et de la motivation. 
     La dopamine crée un terrain favorable à la recherche de plaisir ou 
d’émotion, à l’état d’alerte, au désir sexuel. Les précurseurs de la dopamine sont 
deux acides aminés : la phénylalanine et la tyrosine.  
      Les aliments riches en: 
          -phénylalanine sont le jambon, les oeufs, les pommes de terre cuites, le 
broccoli, la banane, le pain, le foie, le maquereau, la sardine, le saumon, les 
lentilles, les pois-chiches, les fruits rouges, les fruits de mer, le chocolat, le 
épinards, l’avocat. 
          -tyrosine sont les amandes,l’avocat, la banane, les produits laitiers, les 
fèves, les graines de citrouilles, les graines de sésame. 
!
!
La noradrénaline: La carotte et le baton 
   Elle est synthétisée comme la dopamine par les mêmes acides aminés. La 
noradrénaline stimule la libération de la graisse mise en réserve et contrôle la 
libération des hormones qui régulent la fertilité, la libido, l’appétit et le 
métabolisme. Elle semble créer un terrain favorable à l’éveil, l’apprentissage, la 
sociabilité, la sensibilité aux signaux émotionnels, et aux désirs sexuels.  
    Donc comme pour la dopamine, on retrouve les aliments riches en 
phénylalanine et tyrosine: le jambon, les oeufs, le maquereau, la sardine, le 
saumon, les lentilles, les pois-chiches, les fruits rouges, les fruits de mer, le 
chocolat, les épinards,l’avocat, les amandes, la banane, les produits laitiers, les 
fèves, les graines de citrouilles, les graines de sésame. 
!
!
La sérotonine: Le grand inhibiteur 
  La sérotonine est synthétisée à partir de l’acide aminé, le tryptophane. Son rôle 
est majeur dans la coagulation du sang, la venue du sommeil, la sensibilité aux 
migraines. Elle est utilisé par le cerveau pour fabriquer la mélatonine. 
La sérotonine créerait un terrain favorable aux comportements prudents, 
réfléchis, calmes, voire inhibés. 
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    Il faut donc avoir une alimentation riche en tryptophane que l’on trouve dans: 
la morue salée, les graines de courge, le parmesan, le persil, la mozzarella, les 
graines de soja, le lait écrémé, le gruyère, le chèvre, le lapin, les oeufs de poisson, 
le veau, la dinde, le foie de boeuf, la langouste,… 
!
!
!
Le GABA: Le relaxant 
   L’acide gamma aminobutyrique ou GABA est synthétisé par l’acide 
glutamique. C’est le neurotransmetteur le plus répandu dans le cerveau. Le 
GABA favorise le calme et la relaxation. 
L’acide glutamique est dérivé de la glutamine, essentiel au bon fonctionnement 
du cerveau. En période de stress notre corps utilise d’énormes quantités de 
glutamine.  La glutamine aide à lutter contre les envies de sucre ou d’amidon. 
     On retrouve la glutamine essentiellement dans: les amandes, l'avoine 
complet, la banane, le blé complet, le brocoli, les noix, les lentilles, le son de riz,  
le flétan, les viandes rouges et blanches, les poissons et les fruits de mer, ainsi que 
les produits laitiers. 
!
!
L’adrénaline: Le stresseur 
     L’adrénaline est le neurotransmetteur qui nous permet de réagir dans une 
situation de stress. 
      On ne cherche pas à augmenter son taux d’adrénaline, donc il n’y aura pas 
de liste d’aliments. 
!
!
!
        Ces neurotransmetteurs sont les plus importants du cerveau pour le 
contrôle qu’ils exercent sur les neurones. Ce sont aussi les plus étudiés, et ceux 
qui sont le plus souvent la cible des molécules naturelles (nutrition) ou de 
synthèse (médicaments). Donc biensûr, il est aisé de nourrir son cerveau par des 
capsules mais nous venons de voir qu’une alimentation réfléchie et équilibrée 
suffit à bien nourrir son cerveau. 
!
!
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!
Conclusion 

!
!
    Nous venons de voir les différentes approches pour nourrir son cerveau, que 
ce soit par les nutriments et vitamines ou bien par les neurotransmetteurs . Mais 
il ne faut pas oublier l’autre source essentielle du cerveau: l’oxygène.  Car si 
l’alimentation ingérée sert à 20% pour alimenter notre cerveau, il faut noter que 
ce cerveau, qui représente que 2% de notre poids, consomme à lui seul 20% 
aussi de l’oxygène respiré. Donc le cerveau a besoin d’être oxygéné, par 
conséquent les activités physiques au grand air sont recommandées. 

   Pour finir,  les règles de vie pour bien nourrir son cerveau sont finalement les 
mêmes pour le corps tout entier. A savoir manger équilibré,  limiter le stress et 
avoir une activité physique régulière.
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