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Chaque année, généralement fin juin, les étudiants en période d’examen
entendent les mêmes conseils de bon sens : bien dormir, manger
sainement, ne pas abuser du café… Les examens s’abordent comme une
compétition sportive ! Si l’on arrive sans énergie, alors les chances sont
grandes de rater son départ ou de ne pas tenir jusqu’au bout. « Le
cerveau, comme le muscle, a besoin de travailler, et comme lui, il doit
être nourri » (JM Bourre, Diététique du cerveau). On se souviendra que le
cerveau, à lui seul, utilise environ 20 % de l’énergie alimentaire
consommée (sous forme de glucose) et 20 % de l’oxygène respiré.
Il est possible d’affecter à chaque vitamine une efficacité particulière au
niveau de certaines activités qui relèvent du domaine cognitif. On
trouve donc de nombreux compléments alimentaires « spécial
étudiants », des cocktails de vitamines et minéraux sensés réduire le
stress, améliorer la mémoire, augmenter les capacités de
concentration...
Néanmoins, il ne serait pas nécessaire d’aller jusqu’à la
supplémentation : la meilleure stratégie pour le cerveau et son
intelligence consisterait « simplement » en une bonne alimentation,
acquise en combinant les aliments et ce, avec plaisir. Toutefois, est-ce
aussi simple au quotidien...
Quels sont les mécanismes impliqués dans la performance
intellectuelle ? Et quels sont les leviers d’amélioration ? La synthèse qui
suit fait le point. L’équipe de la cellule de transfert technologique
Nutribrain apporte quant à elle un éclairage sur le rôle des oméga-3 dans
la cognition.
Clarisse LEMAITRE
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Nutrition et performances
intellectuelles
De quoi est constitué le cerveau ?
Le cerveau humain, qui pèse en moyenne 1 400 grammes,
comporte (selon les auteurs) 30 à 100 milliards
de neurones , contenus pour la plupart dans le cortex
cérébral (matière grise) ainsi que des cellules de support. Il
baigne dans le liquide céphalo-rachidien.
Que consomme-t-il pour fonctionner ?
La physiologie de base et les mécanismes biochimiques
fondamentaux sont globalement les mêmes dans toutes les
cellules du corps. Selon leur fonction, les cellules vont
toutefois avoir des besoins spécifiques. Ainsi, le neurone
possède un niveau métabolique élevé qui demande un
apport constant d’oxygène, de glucose et de divers
nutriments en quantité supérieure à la moyenne des autres
cellules. On considère en effet que chez l’adulte, le cerveau,
qui ne représente que 2% du poids du corps, consomme
20% de son énergie, soit 10 fois plus que les autres cellules.
Les macronutriments ont un rôle crucial à jouer dans la
composition des cellules cérébrales (protéines, lipides) et
dans les apports énergétiques (glucides). Par ailleurs, le
cerveau a des besoins spécifiques en vitamines et minéraux.
Comment définir la « performance intellectuelle » ? Que
recouvre-t-elle ?
Les fonctions cognitives sont les capacités de notre cerveau
qui nous permettent notamment de communiquer, de
percevoir notre environnement, de se concentrer, de se
souvenir d’un événement ou d’accumuler des
connaissances.
Parmi ces fonctions cognitives, on retrouve :
L’attention : fonction cognitive complexe qui fait référence à
la capacité à être alerte, vigilant et à maintenir son
attention. L’attention fait aussi référence à la capacité à se
concentrer sur une tâche donnée ou à partager son
attention entre plusieurs tâches simultanément.
Les fonctions exécutives : elles sont impliquées dans toute
action orientée vers un but et comportent plusieurs
aspects : Organisation/planification ; Inhibition ; Flexibilité
mentale ; Jugement ; Autocritique.
Les fonctions intellectuelles : ensemble d’habiletés qui
comprennent certaines compétences verbales, le
raisonnement non-verbal, des aspects de la mémoire de
travail et la vitesse de traitement de l’information et
d’exécution. Le QI (Quotient Intellectuel) constitue la
mesure de l’efficience intellectuelle.
* La mémoire de travail : La mémoire de travail réfère
à la capacité à traiter et manipuler mentalement des
informations données dans le moment présent.
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* Vitesse de traitement de l’information : réfère au
rythme auquel les différentes opérations mentales
sont déclenchées et exécutées.
Le langage : langage oral, langage écrit (lecture, écriture)
La mémoire :
* La mémoire épisodique (rétrospective ou
prospective), qui réfère aux informations mémorisées
avec leur contexte de temps et de lieu ;
* La mémoire sémantique, qui concerne les
connaissances
acquises
(culture
générale,
vocabulaire) et stockées sans référence à un contexte
précis ;
* La mémoire procédurale, qui désigne des “savoirfaire”, des habiletés perceptives, motrices ou
cognitives qui ont été acquises par la pratique et qui
sont graduellement devenues automatisées.
La performance intellectuelle peut donc se définir comme la
capacité à tirer le meilleur de ses fonctions cognitives
(mémoire, attention, raisonnement) dans le but d’obtenir un
résultat intellectuel optimal.
Le fait de prendre un petit déjeuner favorise-t-il une
meilleure performance ?
On estime qu’en l’absence d’autres sucres dits
« rapides » (indice glycémique > à 70) comme le sucre ou la
confiture, le rôle exclusif de 40% du pain pris au petitdéjeuner est de faire fonctionner le cerveau au cours de la
matinée.
Des études préliminaires menées en laboratoire ont fait état
des effets positifs du petit déjeuner sur les indicateurs de
performance cognitive, comme la mémoire, l’attention et la
créativité. Une revue systématique des résultats de
45 études conduites en laboratoire et en milieu scolaire
pour déterminer si le petit déjeuner avait véritablement un
impact sur la performance scolaire des enfants donne à
penser que, d’une manière générale, les enfants scolarisés
ont davantage intérêt à prendre leur petit déjeuner qu’à s’y
soustraire. Il semble par ailleurs que le seul fait de manger
soit plus important que la quantité ou le type d’aliments
consommés.
Quelle est plus précisément l’influence de la glycémie ?
Une revue de la littérature scientifique a comparé les
conclusions de 3 études qui ont exploré le rôle de
l'augmentation de la glycémie dans l'amélioration de la
fonction de mémoire pour les sujets qui avaient pris un petit
déjeuner. La 1ère étude a montré pour ces sujets une
amélioration de la fonction qui semblait être corrélée à la
glycémie. Dans les études ultérieures, la conclusion a été
que la consommation de petit-déjeuner influence
préférentiellement les tâches faisant appel à la mémoire,

Focus : Oméga 3 et capacités cognitives
Le cerveau est très riche en acides gras, notamment en
acides gras polyinsaturés (AGPI) de la série oméga 3 comme
l’acide docosahexaenoique (DHA). Le DHA représente 15 %
des acides gras totaux du cerveau adulte. La plupart du DHA
s’accumule dans le cerveau durant la période périnatale du
début du 3ème trimestre de gestation jusqu’aux deux ans de
l’enfant. Cette période est donc critique, tout comme celle
du vieillissement caractérisée classiquement par une
altération des fonctions cognitives (mémoire, attention,
fonctions exécutives,…) et une diminution des
concentrations cérébrales en DHA (pour revue : Bazinet et
Layé, 2014 ; Joffre et al, 2014).
Le DHA améliore la cognition pendant la période périnatale
Un certain nombre d’études cliniques ont évalué l’impact
d’une supplémentation en DHA pendant la grossesse et/ou
l’allaitement. Les résultats de ces études divergent,
indiquant soit que la supplémentation n’a pas d’effet sur le
développement de l’enfant, soit qu’elle a un effet favorable
mais seulement sur quelques aspects spécifiques comme
l’acquisition du langage. En recherche expérimentale, les
effets les plus importants d’une supplémentation en oméga
3 sont observés dans des situations basales de déficit ou de
troubles de la mémoire. Ainsi l’amélioration des
performances cognitives est clairement associée à une plus
forte concentration cérébrale de DHA.
L’impact du DHA dans des situations physiopathologiques
Des études cliniques suggèrent qu’un régime riche en oméga
3 diminue le risque de démence chez la personne âgée. Une
supplémentation en DHA présente des effets bénéfiques sur
le déclin cognitif chez le sujet âgé. Chez l’animal, une
augmentation des concentrations cérébrales d’AGPI n-3
protège des altérations cognitives induites par
l’inflammation. Ce rôle protecteur a également été mis en
évidence lors du vieillissement, qui est associé même en
situation non-pathologique à un déclin des fonctions
cognitives et notamment de la mémoire. Ainsi des données
montrent qu’un régime supplémenté en AGPI n-3 protège
contre la neuroinflammmation et les altérations cognitives
liés à l’âge. (Labrousse et al, 2012 ; Delpech et al, 2015).
D’après les publications du laboratoire
NutriNeurO sur lequel est adossée la
cellule de transfert de technologie
NutriBrain.
NutriBrain est spécialisée dans
l’étude de l’impact de la nutrition sur les fonctions
cérébrales, le développement des troubles de l’humeur et de
la cognition. Elle propose aux industriels des outils pour
étudier les effets fonctionnels des aliments et nutriments et
ainsi valoriser leurs produits.
Contact : Anne-Laure Dinel.

tandis que le fait de ne pas
prendre
de
petit-déjeuner
n’influence pas la performance à
un test d’intelligence.
Quels composés auraient un
effet bénéfique à court terme sur la performance
intellectuelle ?
 Vitamines et minéraux
Deux grands groupes de micronutriments essentiels à des
performances cognitives optimales peuvent être différenciés : les vitamines hydrosolubles (complexe vitaminique B et C) et les minéraux (calcium, magnésium, zinc).
Ces micronutriments influencent la fonction cognitive
selon 4 grands mécanismes : grâce à leur rôle dans la
synthèse des neurotransmetteurs ; par la modification de
la membrane et du récepteur neuronal ; en influençant les
besoins énergétiques du cerveau ; et par le biais de leur
rôle dans le métabolisme de l’homocystéine.
 Caféine et théanine
La caféine et la théanine, seuls ou en combinaison, ont été
liés à l'attention, avec des résultats de recherches
montrant par exemple que la consommation de thé noir
améliore l'attention sur des tâches complexes ainsi que la
vigilance déclarée.
Une étude a comparé les effets du café, de l'eau et du thé
contenant ou non 100 mg de caféine sur deux tests
portant sur l'attention. Dans l'ensemble, les boissons
caféinées ont amélioré la performance et la vigilance auto
déclarée par rapport aux boissons décaféinées. Fait
intéressant, les performances sur l’un des tests étaient
meilleures après le thé caféiné qu’après l'eau caféinée, ce
qui suggère que le bénéfice d’attention n’est pas entièrement attribuable à la caféine, et que d'autres composants
présents dans le thé agissent également. En outre, alors
que la performance a naturellement diminué au fil du
temps, cette baisse a été atténuée par le type de boisson,
le thé étant associé à une baisse plus faible que l'eau.
 Boissons énergisantes
Une revue d’études scientifiques sur les boissons énergisantes rappelle que les boissons énergisantes sont faites
de nombreux composés. Le glucose combiné à la caféine a
montré des effets prometteurs sur la mémoire de travail
et la mémoire explicite, qui pourraient être dus à une
modification de l’absorption et des profils pharmacocinétiques de ces substances administrées ensemble.
L’administration conjointe de L-théanine et de caféine
semble produire des effets supérieurs sur la vigilance,
l'attention et la mémoire. Par contre, la taurine combinée
à la caféine semble neutraliser les effets stimulants de la
caféine sur l'humeur et l'attention. Pour ce qui est des
autres plantes et substances (ginseng, guarana, théophylline, flavanols…), qui ont parfois montré seules des
effets sur l’humeur et la performance, il s’avère nécessaire
d’étudier leurs effets en interaction avec la caféine.

4

Quelles sont les allégations relatives à la performance
intellectuelle ? (Registre européen d’allégations autorisées)
Les allégations relatives à la performance intellectuelle sont
diverses. Parmi les allégations autorisées au niveau européen :
 De nombreux vitamines et minéraux qui « contribue[nt] au
fonctionnement normal du système nerveux ».
 L’eau ainsi que le fer, l’iode et le zinc qui « contribue[nt] à
une fonction cognitive normale ».
 Le fer, les folates, le magnésium, la niacine, la riboflavine, les
vitamine B6, B12 « contribue[nt] à réduire la fatigue ».
 « L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au
fonctionnement normal du cerveau ».
 « L’acide pantothénique contribue à des performances
intellectuelles normales ».
 « Le calcium contribue à une neurotransmission normale ».
Par ailleurs, de nombreuses allégations sur les plantes en
attente d’évaluation par l’Efsa concernent la cognition. Ex :
 Ginseng : « aide à maintenir une bonne performance
cognitive ; soutient la performance de la mémoire »
 Rhodiole : « contribue à la circulation normale du sang, qui
est associée à la performance cérébrale et à la réactivité »
 Petite pervenche : « contribue à stimuler l’activité
intellectuelle et à renforcer la mémoire ; favorise la
concentration »

 Chocolat : flavanols, méthylxanthines

Il existe de plus en plus de preuves de l'amélioration de la
fonction cognitive avec l'administration aiguë de flavanols
de cacao (CF) et de méthylxanthines (MX, théobromine et
caféine). La littérature sur les effets neurocognitifs du
chocolat et de ses composants montre que, malgré des
résultats d'études épidémiologiques concluants, aucune
étude n'a montré d’effet sur les fonctions cognitives lors
d’une administration chronique ou subchronique.
Et sur le moyen/long terme ?
 Soja : phyto-œstrogènes
Les phytoestrogènes ont la capacité d'influencer la
cognition via leur interaction avec les récepteurs
d'œstrogènes. La recherche sur les animaux fournit des
éléments de preuve d’effets neuroprotecteurs et antioxydants des phytoestrogènes, ce qui pourrait atténuer le
risque de progression de la maladie d’Alzheimer.
Cependant, les données d'études d'observation et d’essais
cliniques chez l'homme sont incohérentes, avec environ
50 % montrant des effets positifs des isoflavones sur la
cognition et 50 % avec des résultats négatifs ou nuls.
 Fruits et légumes
Une revue scientifique a mis en évidence que l'augmentation de la consommation de fruits et de légumes ou de jus
était associée à des bénéfices sur le plan cognitif dans 80%
des études incluses. En particulier, l'augmentation de consommation chronique au cours de la vie peut protéger

contre ou retarder l'apparition du vieillissement cognitif et
réduire l'incidence de la démence. Le peu de données disponibles semblent indiquer que la consommation de jus
de fruits peut avoir des avantages immédiats sur la fonction mémoire chez les adultes atteints de déficience cognitive légère, bien que des bénéfices liés à une consommation aiguë n’aient pas été observés chez les adultes
en bonne santé jusqu’ici.
 Antioxydants : lutéine et zéaxanthine
Les éléments dont on dispose à l’heure actuelle sur la
lutéine et son isomère la zéaxanthine indiquent un rôle
important dans la santé neuronale, que ce soit au niveau
visuel ou cognitif, chez l’adulte. Par ailleurs, la forte
présence de lutéine dans le cerveau des enfants suggère
un rôle dans le développement neuronal.
A l’inverse, quelles peuvent être les conséquences de
carences sur les performances cognitives?
 Hydratation/eau
L’effet de la déshydratation sur la fonction cognitive est
l’un des mieux caractérisés (revue). Une déshydratation
de 2 à 2,7 % en perte de poids corporel réduit ainsi
considérablement la vigilance, la concentration, la performance de suivi et la mémoire à court terme, et accroit la
fatigue et les maux de tête chez de jeunes adultes en
bonne santé. Un temps de réaction accru a également été
observé, les sujets déshydratés mettant plus de temps à
répondre correctement aux différents tests. Dans la seule
étude réalisée chez des sujets plus âgés, la déshydratation
par une restriction hydrique nocturne a été reliée à un
traitement psychomoteur plus lent, une attention et des
performances mnésiques plus faibles.
 Vitamines hydrosolubles
Une méta-analyse scientifique résume les conséquences
de quelques carences dans le tableau suivant :
Vitamine

Conséquence d’un déficit

Vitamine B1

Fatigue, changements mentaux (apathie, diminution de la mémoire à court terme, confusion et
irritabilité), troubles visuels
Fatigue et faiblesse, irritabilité, humeur dépressive, perte de concentration à perte de mémoire,
confusion mentale, désorientation
Dépression, insomnie, tendance à l’oubli et difficulté à se concentrer, irritabilité, apathie, fatigue
et anxiété
Irritabilité, humeur dépressive, anormalités du
système nerveux central
Irritabilité, faiblesse, confusion mentale et vertiges

Vitamine B12

Acide folique
(B9)
Biotine (B8)
Nicotinamide
(PP ou B3)
Vitamine C

Faiblesse, fatigue, dépression

Bien d’autres substances et aliments sont à l’étude quant
à leur possible rôle (positif ou négatif) sur les performances cognitives à long, moyen ou court terme.

LU POUR VOUS
Avec ou sans sucre ?
Philippe Reiser. Editions QUAE, novembre 2014, 19 € - 176 p.
Pourquoi le sucre a-t-il un goût agréable ? L’addiction au
sucre existe-t-elle ? Quels sont les sucres les plus consommés
dans le monde ? Comment se forme un cristal de sucre ou
une barbe à papa ? Quels seront les édulcorants du futur ?
L’ouvrage fait découvrir en 90 questions la grande et la petite
histoire du sucre et des édulcorants, les mécanismes de la
saveur sucrée, les rôles du sucre dans les aliments et ses
effets sur la santé.

Guide des plantes à fruits charnus
comestibles et toxiques
Michel Botineau. Editions LAVOISIER, avril 2015, 42 € - 300 p.
Après une présentation générale de la formation et des
différents types de fruits, puis une clé d’identification basée sur
la couleur et la morphologie des fruits, ce guide propose 124
monographies de plantes à fruits charnus présentées sous
forme d’atlas : le texte descriptif et, sur la page en regard, des
photographies du fruit, de la plante entière et des graines.
Cette partie descriptive est complétée par une chronologie des
maturations et une présentation des principaux syndromes
d’intoxication. Enfin est indiquée partiellement la classification
botanique APG III.
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