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Un jour, j’ai entendu Carla Bruni prétendre que son 
mari avait six cerveaux. Eh bien sachez qu’elle ne dit 
pas la vérité ! Diplômé de la faculté de médecine de 
Necker, ayant suivi avec une exemplaire assiduité tous 
les cours d’anatomie et procédé moi-même à nombre 
de dissections, je puis affirmer ici que les assertions 
de l’ex-mannequin sont fausses : six cerveaux, c’est au 
moins cinq de trop… Donc l’homme n’a qu’un cerveau 
et à ce titre, il se doit d’en prendre soin.
Du cerveau, Woody Allen avoue que c’est son second 
organe préféré ! Je vous laisse imaginer ce qu’il a en 
tête lorsqu’il dit ça… Blague à part, le cinéaste a rai-
son de se préoccuper de cet organe phare. Car si le 
corps humain était un aéroport, le cerveau en serait 
la tour de contrôle. C’est simple, tout, absolument 
tout, passe par lui. C’est lui qui reçoit les informations 
transmises par nos  5 sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le 
goût, le toucher), c’est encore lui qui les interprète et 
c’est toujours lui qui propose une réponse en « ordon-
nant » au corps de réagir de telle ou telle manière. 
Donc, si le cerveau ne fonctionne pas normalement, 
c’est le crash assuré pour pas mal d’organes et la plu-
part de nos fonctions. En revanche, s’il tourne à plein 
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régime, il accomplit des miracles. Il enchante. Il fas-
cine. Jusqu’aux chercheurs qui n’en finiront jamais 
d’appréhender ces 1 500 grammes de matière grise et 
de mystère, un mystère dont l’épaisseur, infinie, dimi-
nue petit à petit au gré des découvertes de ceux qui 
planchent sur le fonctionnement de cet organe à pro-
pos duquel nombre de faussetés ont circulé. Il a été dit 
que nous n’utilisions que 10 % des capacités de notre 
cerveau. C’est faux. Il a été dit que notre stock de neu-
rones se constitue une bonne fois pour toutes à la 
naissance. C’est également faux puisque nous savons 
depuis peu que nous en fabriquons durant toute notre 
vie. D’où la nécessité de ce livre, qui comporte quatre 
chapitres composés de textes plus ou moins concis.

Le premier chapitre concerne l’alimentation. C’est l’une 
des choses les moins connues du grand public : elle 
influe grandement sur le fonctionnement du cerveau, 
qui a besoin d’être correctement nourri. Vous décou-
vrirez qu’il faut privilégier certains aliments car ils sont 
plus efficaces que d’autres. Vous comprendrez pour-
quoi le fer dont regorgent des aliments aussi variés 
que les huîtres, le porc, les abats, le tofu ou le sésame 
est essentiel au bon fonctionnement de vos neurones. 
Je vous démontrerai, entre autres choses, qu’il y a un 
lien entre la santé de vos artères et celle de votre cer-
veau. Et, si vous le voulez bien, nous irons ensemble 
faire les courses au supermarché où, sans que vous 
en soyez toujours conscient, votre cerveau est parfois 
sous l’emprise du marketing.

VOTRE CERVEAU
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Le deuxième chapitre est le plus dense du livre. Il 
claironne que le cerveau a besoin de bonnes habi-
tudes. Il passe au tamis de notre mode de vie occi-
dental des sujets aussi essentiels que le sommeil, le 
rapport aux écrans, le stress, la notion de bonheur, 
le sport, la culture, les addictions… Tous ont un lien 
avec notre cerveau, donc notre bien-être. Le som-
meil ? Notre cerveau a besoin de sa dose. Il faut com-
prendre  comment il se décompose. Vous verrez qu’on 
peut dormir 6  heures et être en meilleure forme que 
si l’on roupille pendant 7  heures ! Les écrans ? Qu’ils 
ramollissent notre cerveau n’est pas une fatalité : il suf-
fit de savoir les utiliser. Ce livre donne des conseils et 
explique comment se désintoxiquer si on s’est laissé 
bouffer et envahir. Le stress ? Un des ennemis intimes 
du cerveau ! Il existe cependant mille recettes d’une 
simplicité enfantine pour le réduire, voire s’en débar-
rasser. Tenez… Dire « Bonjour ! » ou dire « Non ! » 
réduit le stress, je vous en ferai la démonstration… 
Le bonheur ? Vous apprendrez qu’en la matière, tout 
passe par le cerveau plus que par le porte-monnaie… 
Vous constaterez que l’engagement, le sens et l’art 
de se fixer des objectifs atteignables résolvent bien 
des problèmes. Je vous donnerai quelques clés pour 
débloquer votre optimisme et venir à bout d’une com-
munication verrouillée. Savez-vous que si vous dites à 
votre enfant : « Tu m’agaces quand tu ne ranges pas 
ta chambre », il ne changera rien à ses habitudes. En 
revanche, si vous lui dites : « Je suis agacé quand je 
vois des affaires traîner dans ta chambre parce que 
j’ai besoin de vivre dans un univers ordonné », il sera 
sensible à votre demande et, ô miracle, rangera peut-

VOTRE CERVEAU
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être sa chambre ! Il y a des raisons à cela : je vous 
les détaille dans ce livre. Le sport ? La culture ? Vous 
découvrirez les raisons pour lesquelles notre cerveau 
en a besoin pour se développer. Quant aux addictions, 
vous saurez qu’il est possible de les éviter, à commen-
cer par l’addiction à l’alcool, dont nous suivrons le 
cheminement dans le cerveau, une balade paradoxa-
lement amusante…

Dans le troisième chapitre, nous explorerons les 
méandres de la mémoire. Vous y apprendrez qu’elle 
siège dans notre cerveau et que nous avons tous, je 
dis bien tous, des capacités insoupçonnées pour la for-
tifier. Il suffit juste de connaître les bonnes méthodes et 
de les appliquer. Je vous en dévoilerai certaines dont 
l’une, stupéfiante d’efficacité, m’a été enseignée par le 
champion de France de la discipline. Je prends le pari 
que la lecture de ce chapitre redonnera confiance à 
celles et ceux qui croient avoir un morceau de gruyère 
à la place du cerveau et vous incitera à poursuivre 
votre apprentissage, tant vos progrès seront specta-
culaires…

Enfin, le quatrième et dernier chapitre vous obligera 
à admettre qu’il est inéluctable que le cerveau vieil-
lisse mais qu’il est possible de ralentir ce processus 
naturel. Nul n’est à l’abri de la maladie d’Alzheimer, 
d’un accident vasculaire-cérébral ou d’une dépression. 
Mais chacun d’entre nous doit savoir qu’il a toutes les 
cartes en main pour retarder leur survenue, voire y 
échapper. Quels sont les symptômes de ces mala-
dies ? Comment les repérer ? Que faire si elles sur-

VOTRE CERVEAU
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viennent ? Comment anticiper ? Je réponds à toutes 
ces questions, tout en m’attardant sur un problème 
plus collectif : la baisse du Quotient Intellectuel moyen 
en France et dans d’autres démocraties occidentales. 
Une première, actée par une étude universitaire qui 
met en cause la pollution et la malbouffe, ce qui nous 
renvoie au premier chapitre du livre…

Face à cela, peut-on agir ? Oui ! Mille fois oui ! Dans 
mon précédent livre, je vous démontrais que, quel que 
soit votre âge, vos carottes ne sont jamais cuites et je 
vous dévoilais les recettes pour vivre mieux et plus 
longtemps. L’accueil que vous lui avez réservé m’a 
profondément touché et flatté. Il a aussi confirmé mes 
certitudes : en matière de santé, il existe une attente à 
laquelle on peut répondre de manière ludique, décon-
tractée, sérieuse et pratique. Voilà pourquoi j’ai sou-
haité que ce nouveau livre soit écrit sur le même ton et 
sans se prendre la tête… J’y parle du roi des organes 
mais sans m’embarrasser de mots compliqués ou de 
termes trop médicaux. J’essaie d’y mettre tout l’hu-
mour dont je suis capable en dédramatisant tout ce 
qui pourrait générer de l’anxiété. Je ne suis pas là pour 
effrayer, mais pour aider à prendre conscience et à se 
prendre en charge. Vous allez y apprendre des choses, 
sur la vie et sur vous, vous allez sans doute rire, peut-
être même pleurer, mais ce sera d’émotion…
Après le corps, donc, le cerveau… Cette suite s’impo-
sait. Pour une raison très simple : quand la tête va, 
tout va !

VOTRE CERVEAU
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Votre cerveau a besoin d’artères dégagées

Le cerveau est glouton. Et impoli. Il a tendance à se 
servir en premier et en abondance. Il s’approprie un 
cinquième des calories que nous ingurgitons et s’em-
pare de 40 % de l’oxygène que nous inspirons. C’est à 
ce prix qu’il prétend rester en forme. Et qui alimente 
le cerveau ? Le sang. Il joue son rôle de transporteur 
en empruntant les artères. Autant vous dire qu’il vaut 
mieux qu’elles soient bien dégagées et que la circu-
lation y soit fluide. Protéger ses artères, c’est donc 
œuvrer au bon fonctionnement du cerveau. Tout ce 
qui est susceptible de les encrasser ou de les encom-
brer doit, à défaut d’être proscrit, être consommé avec 
la plus grande des parcimonies. Les ennemis, on les 
connaît : le sucre raffiné, les aliments chargés en sel, 
les mauvaises graisses, dites saturées… Les amis 
aussi, on les connaît : les fruits, les légumes, les noix, 
les légumineuses, l’ail, l’huile d’olive et une palan-
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quée d’autres parmi lesquels les poissons, notamment 
ceux dits gras, truffés d’oméga-3. Ah, les oméga-3 ! Si 
vous n’en avez jamais entendu parler, c’est que vous 
vivez dans une grotte préhistorique sans électricité ni 
wifi. Mais je doute que cela soit le cas. Notez qu’ils 
méritent leur élogieuse réputation : ces acides gras 
sont en effet essentiels à la bonne constitution de la 
membrane qui enveloppe les neurones, une sorte de 
gaine qui non seulement les protège mais en plus faci-
lite la création de nouvelles connexions entre eux. Si 
d’aventure vous veniez à en manquer, vous mettriez 
en danger votre santé cérébrale. En tout cas, c’est ce 
que les tests réalisés avec des animaux ont permis 
de conclure. Les chercheurs les ont privés d’oméga-3. 
Conséquence : leur mémoire spatiale s’en est trouvée 
affectée et la mise en situation de stress les a rendus 
anxieux. Toute carence en acides gras se paye tôt ou 
tard de dysfonctionnements qui, parce qu’ils ont aussi 
des conséquences sur le sommeil, sur la capacité à 
apprendre et à retenir, sur les performances cognitives 
ou encore sur le rapport au plaisir, sous toutes ses 
formes, affectent la santé de l’être humain. Le savoir, 
s’y intéresser, c’est déjà agir.

10 aliments sources d’oméga-3

Jadis, on parlait de vitamine F. L’appellation est tom-
bée en désuétude : aujourd’hui, on dit oméga-3. Cet 
acide gras essentiel ne peut pas être produit par l’or-
ganisme humain. Il importe donc de se le procurer 
via l’alimentation. À l’évocation des oméga-3, si béné-

VOTRE CERVEAU
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fiques pour la mémoire et pour l’humeur, on pense 
immédiatement au saumon. Bien vu. Mais ce poisson 
est loin d’être le seul aliment à en contenir.

1. La mâche.
On a toujours besoin d’un peu de verdure dans son 
assiette. Privilégiez la mâche. Assaisonnez-la au der-
nier moment. L’huile de noix lui convient parfaite-
ment. Vous avez le droit d’y ajouter un soupçon de 
vinaigre et quelques larmes de jus de citron. Bien sûr, 
rincez à l’eau froide avant de consommer. Mais évitez 
le jet d’eau trop violent : il endommagerait cette plante 
somme toute fragile.

2. L’huile de chanvre.
La version alimentaire des graines de chanvre porte 
un nom, Cannabis Sativa, qui pourrait laisser croire 
qu’il y a danger. Il n’en est rien. Ça n’est pas non plus 
une raison pour croire que le cannabis dans sa ver-
sion fumette est inoffensif, loin de là (je m’en explique 
page 193). Cette huile, riche en oméga-3, se conserve 
huit semaines au réfrigérateur. Elle vous attend dans 
les enseignes bio. Et elle n’est pas donnée. Mais votre 
santé cérébrale a-t-elle un prix ?

3. L’huile de lin.
Outre qu’elle constitue une bonne source d’oméga-3, 
l’huile de lin est l’amie du système cardiovasculaire. 
L’idéal serait d’en avaler une cuillerée à soupe par jour. 
Évitez d’en acheter en trop grande quantité : elle rancit 
rapidement. Optez donc pour de petites bouteilles que 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
vous recommande de conserver à l’abri de la chaleur 

VOTRE CERVEAU A BON APPÉTIT

17

294707XXB_CERVEAU_cs6_pc.indd   17 15/01/2018   15:47:03



et qu’une fois ouvertes, il ne faudra pas trop tarder à 
vider… Un délai de 3 mois, c’est parfait.

4. L’huile de colza.
Comme sa petite camarade l’huile de lin, l’huile de 
colza doit être consommée rapidement une fois la bou-
teille ouverte. Et entre deux utilisations, elle patientera 
gentiment au réfrigérateur. Sinon, évitez de la chauf-
fer. Ou plutôt si : essayez ! Vous n’oublierez jamais 
l’odeur qu’elle dégage alors et ça vous passera l’envie 
de recommencer.

5. Les œufs.
Choisissez-les enrichis en oméga-3. Ils sont pondus, 
comme tous les œufs, par une poule. Jusque-là, on est 
en terrain connu… Sauf que la poule en question a eu 
droit, préalablement, à une ration alimentaire enrichie 
de graines de lin. C’est toute la différence.

6. Les crevettes.
Il y a crevettes et crevettes. Celles importées des pays 
nordiques sont plus intéressantes que celles, d’éle-
vage, qui proviennent d’Asie. Leur teneur en oméga-3 
y est supérieure. Par ailleurs, je recommande, en la 
matière, les produits frais, car les crevettes congelées 
ou vendues en conserve ont une teneur en sel trop 
élevée.

7. Les graines de chia.
Leur bon gras se résume à trois lettres : AAL. Ce sigle 
désigne l’acide alpha-linolénique. Ça a l’air compli-
qué mais vous pouvez avoir confiance ; en consom-
mer fera le plus grand bien à votre cerveau. Si ça vous 
chante, consommez-les seules. Sinon, n’hésitez pas à 

VOTRE CERVEAU
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les moudre. Pas compliquées, elles se marient avec de 
nombreux plats. Pour les trouver, direction les maga-
sins bio.

8. Le maquereau.
Rendons justice au maquereau ! Il porte un nom difficile 
mais c’est l’un des poissons les plus recherchés pour sa 
richesse en oméga-3. Une portion de 100 grammes suf-
fit à vous fournir le double de la recommandation journa-
lière. À éviter, cependant, si vous êtes atteint de la goutte.

9. La noix.
Un conseil : conservez-les à une température infé-
rieure à 10  degrés après les avoir achetées dans leur 
coque. Ça vous demandera un peu de boulot mais ça 
en vaut la peine. Les sachets remplis de noix écalées 
que l’on vous vend ici et là sont certes pratiques mais 
d’un moindre bénéfice pour votre santé car le produit 
s’oxyde. Par ailleurs, la noix présente un avantage : 
sa proportion d’oméga-3 par rapport aux oméga-6 est 
idéale (voir page  22). Bref, le fruit du noyer est tout 
sauf un fruit à la noix, à moins que vous n’y soyez 
allergique. C’est rare mais dans ce cas, fuyez !

10. La sardine.
Quand j’étais gamin, le saumon passait pour un 
« mets de riches » et la sardine était plus populaire. Au 
Moyen Âge, à une époque où j’étais tellement petit que 
je n’étais même pas né, la sardine était d’ailleurs une 
bonne source d’énergie et de protéines pour les plus 
pauvres. Le temps a passé et les choses se sont inver-
sées. Le saumon s’est démocratisé, son prix est devenu 
plus abordable, on le retrouve désormais dans toutes 
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les assiettes familiales et au menu des restaurants les 
moins tapageurs. Parallèlement, on a un peu oublié la 
sardine. À tort. Car ce petit poisson apparu au xiiie siècle 
et dont l’appellation latine signifie « poisson de Sar-
daigne » est tout aussi riche en oméga-3 et mérite qu’on 
lui accorde un peu plus d’attention. Qu’elle soit conser-
vée dans l’huile d’olive vierge ou simplement grillée 
(oui, je sais, ça sent le graillon), la sardine ne fera pas 
que vous rassasier : elle vous calmera. Oui, la sardine a 
des vertus apaisantes et sa consommation est tout indi-
quée si vous êtes surmené, sujet à l’anxiété ou sentez 
poindre le stress. De plus, sa forte teneur en vitamine D 
en fait une alliée lorsque survient l’hiver et que l’orga-
nisme, privé d’ensoleillement, peine à fabriquer cette 
vitamine antifatigue. Il urge donc de redécouvrir la sar-
dine, d’autant que, comme avec tous les poissons, côté 
garniture, on préférera toujours s’envoyer des légumes 
(en ratatouille) que des frites.

Prenez deux souris… À la première, donnez une alimenta-
tion comprenant de l’huile de sardine. À la seconde, réser-
vez une alimentation à base d’huile de palme. Au bout d’un 
an de ce régime forcé, un des deux rongeurs fait montre 
d’une plus grande capacité d’apprentissage : celui nourri à 
l’huile de sardine. De plus, son cerveau présente un taux 
d’acide docosahexaénoïque (désolé pour le mot compli-
qué, c’est juste un acide gras de la famille des oméga-3) 
plus élevé et ses membranes synaptiques semblent plus 
fluides. Conclusion des chercheurs qui ont réalisé l’expé-
rience : la sardine est bonne pour le cerveau.

VOTRE CERVEAU
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Le poisson sous toutes ses formes

Saumons, thons, anchois, harengs, maquereaux et 
sardines sont autant de poissons riches en phosphore 
et en oméga-3 dont il a été démontré, au terme d’une 
étude finlandaise menée auprès de 3 660  femmes et 
hommes âgés de plus de 65  ans, que leur consom-
mation, une fois par semaine, réduisait le risque 
d’attaques et de lésions cérébrales silencieuses (pré-
ambule à la démence) de 13 %. Le pourcentage bon-
dit à 26 % pour celles et ceux qui en mangent 3  fois 
par semaine, comparativement aux consommateurs 
occasionnels de ce type de poissons gras. Cependant, 
tous ces alliés de la matière grise se présentent dans 
nos assiettes sous différentes formes : frais, surge-
lés, fumés, en conserve ou encore panés. D’où l’in-
térêt d’une petite mise au point sous forme de guide 
pratique…
Le poisson frais doit être cuisiné sans ajout de matières 
grasses, tout en privilégiant un mode de cuisson doux 
dans le but de préserver ses bons nutriments pour la 
santé.
Le poisson surgelé conserve ses avantages nutrition-
nels car la surgélation n’entraîne pas de transforma-
tion de la composition du poisson.
Le poisson en conserve (sardines, thon, maque-
reaux…) garantit un bon apport nutritionnel. En 
revanche, le poisson conservé dans l’huile est beau-
coup moins riche en oméga-3 que le poisson conservé 
au naturel car les nutriments migrent vers la matière 
grasse, qui finit très souvent dans l’évier… Aussi, 

VOTRE CERVEAU A BON APPÉTIT
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je conseille de consommer du poisson en conserve 
mais au naturel.
Le poisson fumé demeure, lui aussi, une bonne source 
d’oméga-3. Mais c’est un aliment tellement salé que je 
vous incite à la modération.
Le poisson pané, quant à lui, peut contenir plus 
d’oméga-6 et d’acides gras néfastes à la santé que 
d’oméga-3. Il est donc conseillé de limiter sa consom-
mation. D’ailleurs, dans l’étude finlandaise dont il est 
question au début de ce chapitre, les effets bénéfiques 
mentionnés ne concernent pas les consommateurs 
réguliers de poissons frits.

Consommer des poissons gras, c’est bien, mais n’en faites 
pas une cure non plus : 3 portions par semaine maximum, 
voire 2 si vous êtes enceinte. Au-delà, on peut s’exposer 
à des problèmes de santé dus aux PCB, ces polluants que 
l’industrie a, des années durant, généreusement rejetés 
dans la nature… Peu biodégradables, les PCB sédimentent 
volontiers dans l’eau où vivent et mangent les poissons qui 
garnissent nos assiettes…

Oméga-3 et oméga-6 : le match

Dans la famille des acides gras polyinsaturés, les 
oméga-3 doivent compter avec ce qu’on pourrait 
appeler des « rivaux » : les oméga-6. Pourquoi rivaux ? 
D’abord, parce que les oméga-6 sont tout aussi essen-
tiels à l’organisme que les oméga-3. Mais surtout 

VOTRE CERVEAU
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parce que, pour leur métabolisme, les oméga-6 uti-
lisent la même enzyme que les oméga-3. Mettez-vous 
à la place de cette enzyme. Mieux : imaginez que vous 
êtes cette enzyme ! Votre job, c’est de mé-ta-bo-li-ser. 
Comprenez : transformer pour permettre l’assimilation 
par l’organisme. Vous voyez donc arriver des oméga-3 
et des oméga-6. Tiens, du boulot ! Il vous faut choi-
sir. Par lesquels vais-je commencer ? Les oméga-3 ou 
les oméga-6 ? Eh bien, croyez-le ou pas, il se passe 
que l’enzyme en question privilégie les oméga-6. Elle 
considère qu’ils sont prioritaires, pour des raisons qui 
lui appartiennent, aucune enzyme n’ayant à ce jour eu 
l’occasion de se justifier. Conséquence : si notre ali-
mentation est trop riche en oméga-6, le métabolisme 
des oméga-3 en pâtit. Dommage. Notamment pour le 
cerveau. Pour remédier à cela, il convient d’avoir une 
alimentation qui observe un ratio raisonnable entre 
oméga-6 et oméga-3. Mille études se sont penchées 
sur le sujet. Toutes aboutissent à la même conclusion : 
le rapport omega-6 / omega-3 idéal est inférieur à 5. En 
pratique, on est loin du compte, le rapport se situant 
au-delà de 10. La solution ? Réduire sa consommation 
d’oméga-6. Le challenge n’est pas évident à relever, car 
ces petits malins d’oméga-6 se cachent partout dans 
l’alimentation moderne : dans les céréales, dans la 
viande (qui provient d’animaux nourris aux céréales), 
dans les huiles de tournesol ou de maïs… Vous savez 
donc ce qu’il vous reste à faire : y aller mollo avec ces 
aliments et ces ingrédients, de manière à rééquilibrer 
la balance au profit des oméga-3, dans le but de facili-
ter leur utilisation optimale par l’organisme.
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Les huiles étant bonnes pour la santé, il vous appartient 
de combiner au mieux leurs bienfaits. Aussi, ayez tou-
jours 3 types d’huiles dans vos placards : une huile riche 
en oméga-6 (tournesol), une huile riche en oméga-3 
(noix, colza) ainsi qu’une huile riche en acides gras mono-
insaturés (olive).

Votre cerveau apprécie le vin rouge,  
fluidifiant sanguin

Alphonse Allais disait qu’il buvait pour oublier qu’il 
était ivrogne. On a le droit d’en rigoler, mais la vanne 
relève du mauvais calcul, car non seulement il bou-
sillait son foie, mais en plus, il semble qu’il ait eu 
conscience de s’exposer à Alzheimer… Pour autant, 
pas question de dénigrer le vin (rouge !), surtout 
quand il est de qualité. Plusieurs études ont conclu 
aux effets bénéfiques que peut procurer une consom-
mation modérée. Les tanins du vin rouge contiennent 
en effet de petites molécules qui se nichent dans 
la peau et les pépins des grains de raisin. On les 
appelle les polyphénols. L’un d’entre eux, le resvé-
ratrol, active une enzyme qui aide à réduire le taux 
de mauvais cholestérol. Mais il a en outre le double 
avantage de dilater les artères et de combattre la 
formation des dépôts de graisse susceptibles d’obs-
truer les vaisseaux sanguins. La circulation sanguine 
s’en trouve fluidifiée, ce qui facilite l’apport de nutri-
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ments et d’oxygène aux organes, à commencer par 
le cerveau.

Vous avez renoncé au vin ? Il vous reste le raisin. Vous 
n’imaginez pas tout ce qu’une bonne grappe peut recé-
ler d’antioxydants utiles pour faire la guerre aux radicaux 
libres, ces déchets produits par les cellules lorsqu’elles res-
pirent, c’est-à-dire en permanence. Cela vaut pour celles du 
cerveau comme pour toutes les autres.

Plaidoirie en faveur de l’avocat

Certes, l’avocat est un peu calorique. Mais il a le 
mérite de ne pas contenir de sucre (ou si peu) et de 
fournir rapidement cette sensation de satiété qui vous 
évite de vous resservir. Dès lors, pourquoi s’en pri-
ver ? D’autant qu’on dit aussi de lui que c’est l’ali-
ment du bonheur, capable d’influencer, positivement, 
vos capacités d’apprentissage et votre sociabilité. 
Démonstration : savez-vous que l’avocat, sans doute 
en référence à sa forme, tire son nom du mot aztèque 
ahuacatl qui veut plus ou moins dire « testicule ». Je 
vous vois sourire… Vous voyez, c’est bon pour la 
sociabilité… Plus sérieusement, dans l’avocat, à part 
la peau, rien ne se perd. Pas même le noyau. Qu’il 
soit comestible ne vous autorise pas à le gober. Pre-
nez plutôt le temps de l’écraser ou de le râper. La 
poudre obtenue fera merveille sur une salade ou dans 
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une soupe, voire en smoothie, à condition de la mixer 
avec des épinards.

Petit supplément « Culture G » à propos de l’avocat… 
Savez-vous qu’en pressant un noyau d’avocat, vous obte-
nez un liquide laiteux qui, au contact de l’air, devient 
rouge ? Si vous l’ignoriez, vous avez 500 ans de retard sur 
les conquérants espagnols : ils trempaient leur plume dans 
cette encre indélébile qui leur a permis de rédiger nombre 
de documents officiels, consultables de nos jours dans les 
archives de la ville colombienne de Popayàn. C’est là qu’ils 
sont conservés.

L’amarante, perle mexicaine,  
bonne pour la mémoire

La mode étant aux petites graines, pourquoi ne pas 
y céder ? Et tant qu’à faire dans l’exotisme, pourquoi 
ne pas aller fureter du côté de l’Amérique centrale, où 
les Aztèques ont toujours eu une tendresse particu-
lière pour l’amarante ? Cette graine regorge de bons 
acides gras (oméga-3 et oméga-6) : c’est précisément 
ce dont votre mémoire a besoin pour être bien nourrie. 
Et encore, cet aspect ne représente qu’une ligne sur 
la carte de visite plutôt flatteuse que présente l’ama-
rante : riche en protéines végétales, elle peut se substi-
tuer à la viande, au poisson et aux œufs. Utile pour qui 
prétend varier son alimentation. Ne reste qu’à choisir 
le mode de consommation. Soit vous la broyez pour 
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l’inclure dans toutes sortes de préparations, soit vous 
en cuisez les graines suffisamment longtemps pour 
qu’elles se transforment en une galette végétale. Dans 
tous les cas, ça se mange et ça vous aidera à retrou-
ver les clés de la bagnole !

Le fer, convoyeur de l’oxygène

On dit souvent que, pour affronter la vie, il faut un 
minimum de plomb dans la cervelle. Mais votre cer-
veau a surtout besoin de fer. Enfin, pas directement… 
C’est plus subtil que ça, je vous explique.
Le sang transporte l’oxygène dans l’ensemble de l’or-
ganisme et alimente particulièrement le cerveau, qui 
ne peut s’en passer. Pour fixer l’oxygène (c’est-à-
dire le capter afin de pouvoir le transporter), le sang 
a besoin de fer. Que ce dernier vienne à manquer et 
c’est toute l’oxygénation du corps qui est mise en péril. 
La solution se trouve, là encore, dans l’alimentation : 
boudin, foie, persil, lentilles ou fruits secs constituent 
d’excellentes sources de fer pour l’organisme, dont il 
n’est pas si rare qu’il soit carencé. L’Organisation mon-
diale de la santé estime en effet que quelque 2  mil-
liards de personnes souffrent d’anémie. Comme vous 
l’imaginez, les statistiques sont plus alarmantes dans 
les pays pauvres où sévit la malnutrition que dans les 
pays développés où il est possible de s’alimenter cor-
rectement, à condition de s’en donner la peine. Cepen-
dant, il convient de ne pas prendre les choses à la 
légère, particulièrement quand on est une femme, au 
moment de la grossesse ou au moment des règles.
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10 aliments riches en fer

Quand on vous parle de fer dans l’alimentation, vous 
êtes en droit de vous la jouer et de relancer : fer hémi-
nique ou non héminique ? Devant l’air médusé de votre 
interlocuteur, vous pourrez enchaîner en expliquant 
doctement qu’il existe deux types de fer. L’héminique 
se trouve dans les volailles, les viandes, les poissons 
et les crustacés. Le non héminique, lui, est d’origine 
végétale. Et vous conclurez, du haut de la chaire de 
votre savoir tout neuf, que l’organisme absorbe plus 
facilement le fer héminique.
La liste ci-dessous ne doit pas vous conduire à vous 
bourrer de fer, l’excès de fer pouvant poser d’autres 
problèmes à l’organisme. En revanche, elle vous aler-
tera sur des aliments auxquels vous ne pensez pas 
forcément au moment de passer à table et vous pro-
posera des solutions alimentaires, au cas où vous 
manqueriez d’énergie ou ressentiriez une fatigue inha-
bituelle, ce qui peut être révélateur d’une carence en 
fer. En outre, vous remarquerez que les épinards n’y 
figurent pas. Il y a une raison à cela. C’est le secret le 
mieux gardé depuis que Popeye Magazine est en vente 
libre : on fait croire aux enfants que les épinards sont 
truffés de fer alors qu’ils en contiennent, certes, mais 
pas autant que d’autres aliments.

1. Les abats.
Évidemment, il faut aimer… Si c’est le cas, ne vous 
en privez surtout pas. Si ce n’est pas le cas, que les 
rognons, le foie et autres viscères animaux manquent 
de noblesse pour prétendre finir dans votre assiette, 
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essayez le boudin noir : marié aux deux pommes (de 
terre et fruit) cuites, il a une saveur susceptible de 
convertir les plus réticents.

2. Les céréales.
Attention au piège que nous tend la grande consom-
mation : ses céréales sont souvent excessivement 
sucrées. La vigilance vous commande donc d’opter 
pour des céréales complètes, non raffinées et sans 
sucres ajoutés. À vos étiquettes !

3. Le sésame.
Voilà une graine que l’on a tendance à délaisser et 
c’est dommage, sa teneur en fer non héminique étant 
une garantie. Pour ne rien gâcher, elle regorge de vita-
mine E, bonne pour le cœur.

4. Le tofu.
On peut tout reprocher au tofu, sauf son goût : il n’en 
a pas ! Donc, ni vu ni connu, vous pouvez le dissoudre 
dans vos soupes ou le faire disparaître sous vos feuilles 
de salade, personne ne s’en plaindra. En plus, il garan-
tit un apport en protéines végétales susceptibles de 
remplacer leurs cousines animales. Le tofu, c’est l’ali-
ment transparent par excellence.

5. Les haricots blancs.
Outre qu’ils fournissent l’organisme en fer non hémi-
nique, les haricots blancs sont riches en fibres et en 
protéines végétales. Gagnants sur tous les tableaux. 
Vous avez un doute ? Fondez-les dans une soupe à la 
betterave !
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6. Les huîtres.
Non contentes de fournir du fer héminique, elles sont 
riches en phosphore et en cuivre, ce qui fera le plus 
grand bien à vos os, vos dents et vous protégera 
contre les radicaux libres, ces dérivés de l’oxygène 
qui oxydent nos cellules et accentuent leur vieil-
lissement. Un bémol, cependant : que les femmes 
enceintes s’abstiennent, car ce ne serait pas le 
moment, pour elles, de risquer une listériose, mala-
die infectieuse d’autant plus sournoise que dans cer-
tains cas, elle passe inaperçue. Inutile de s’exposer 
au risque de fausse couche ou d’accouchement pré-
maturé.

7. Les haricots de soja.
Fournisseurs de fer non héminique, les haricots de soja 
procurent, par la même occasion, des protéines végé-
tales utiles à la protection du système cardiovasculaire.

8. Le porc.
Au miel ? Au thym ? Aux pistaches ? C’est bien connu, 
tout est bon dans le cochon. Surtout l’accompagne-
ment… Je recommande, pour les estomacs solides et 
qui n’ont peur de rien, le foie de porc. Il est encore plus 
riche en fer héminique.

9. Les palourdes.
Servies avec ou sans les linguines, 100  grammes de 
palourdes (grosso modo 13 coquillages) assurent un 
sixième des besoins quotidiens en fer d’une femme 
(de 20 à 50 ans) et un tiers des besoins d’un homme. 
C’est l’occasion de s’indigner de la persistance de l’iné-
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galité homme-femme (devant la palourde) et surtout 
de rappeler la nécessité de varier son  alimentation.

10. L’agneau.
En version gigot ou pas, il vous apportera tout le 
fer héminique dont votre organisme a besoin. Ses 
faveurs ne s’arrêtent pas à cela  puisqu’on y trouve 
du phosphore, du zinc et toutes une flopée de vita-
mines : la B2, qui joue un rôle important dans la pro-
duction d’énergie et la réparation de certains tissus, la 
B3, utile à une croissance et un développement nor-
maux, et la B12, si intéressante que je lui consacre le 
chapitre suivant.

Faire le plein de fer, c’est bien. En conserver le bénéfice, 
c’est mieux. N’hésitez pas à finir votre repas par un fruit 
riche en vitamine C (kiwi, agrumes…) qui améliorera 
l’absorption du fer contenu dans votre alimentation. À 
l’inverse, évitez de boire du thé juste après le repas : la 
théine diminue la capacité de la muqueuse digestive à 
absorber le fer.

Votre mémoire adore la vitamine B12

La vitamine B12, c’est la vitamine facile à vivre : 
elle est toujours disponible. En plus, elle porte un 
joli nom, la cobalamine (allusion à sa teneur en 
cobalt, unique parmi les vitamines) et un surnom 
très sexy, la « vitamine rouge ». En la matière, les 
carences sont plutôt rares, l’organisme disposant 
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de réserves importantes. N’empêche, deux types de 
profils ne sont pas à l’abri d’en manquer : les végé-
taliens et les plus de 60  ans. Si vous n’êtes ni l’un 
ni l’autre, passez votre chemin. En revanche, si vous 
êtes l’un,  ou l’autre, ou a fortiori les deux (ce qui 
suppose une furieuse envie de me contrarier), gare 
au manque : il pourrait se traduire par une faiblesse 
musculaire, une fatigue généralisée et des troubles 
de la mémoire. Sur ce dernier point, je vous l’ac-
corde, il ne s’agit que d’une forte intuition, plusieurs 
études indépendantes les unes des autres ayant mis 
en évidence une déficience en vitamine B12 chez des 
personnes souffrant d’Alzheimer. De là à claironner 
que l’apport en vitamine B12 vous protège contre 
le risque de perdre la tête, il n’y a qu’un pas que la 
recherche se refuse pour l’instant à franchir, même 
si l’idée lui plaît… En tout cas, pour éviter de tenter 
le diable, misez sur les huîtres, les palourdes et le 
foie de veau, d’agneau ou de dinde : votre cerveau 
en sera boosté. Et si vous êtes végétalien, pensez 
aux suppléments.

Faites le plein de vitamine B9,  
vous déprimerez moins

Les folates, vous connaissez ? Sous cette appel-
lation générique se cache la vitamine B9 que l’on 
retrouve en abondance dans la betterave, le fenouil, 
les épinards, la mâche, les œufs, le foie de veau ou 
d’agneau et, surtout, les abats de volailles. Donc, 
mangez-en ! La vitamine B9 joue en effet un rôle 
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essentiel dans le fonctionnement du système ner-
veux. En manquer, c’est prendre le risque de s’ex-
poser à des troubles cognitifs et préparer un terrain 
favorable à l’installation de la dépression. Des cher-
cheurs finlandais ont en effet remarqué que chez 
nombre de sujets, la faible efficacité des antidépres-
seurs allait de pair avec un faible taux sanguin de 
folates. En outre, d’autres chercheurs (américains 
ceux-là, les Finlandais ne peuvent pas être partout) 
n’estiment pas infondée l’hypothèse selon laquelle 
une carence en vitamine B9 accentuerait le risque 
de déclin cognitif, pouvant conduire à la démence 
ou à la maladie d’Alzheimer. Bref, à bas Alzheimer 
et vive les abats.

Le jus de betterave augmente le flux sanguin dans le cer-
veau. Ce jus contient une forte concentration de nitrates 
qui sont transformés en nitrites lors de la digestion. Or 
plusieurs études ont montré que les nitrites, également 
présents en concentration élevée dans le céleri, le chou et 
d’autres légumes-feuilles comme les épinards, dilatent les 
vaisseaux sanguins dans l’organisme et améliorent ainsi 
l’irrigation des organes. Donc du cerveau.

Le chou, chouchou du cerveau

La bonne santé cérébrale passe par les antioxydants. 
Et dans cette famille, il existe une vedette : le chou. 
Ou plutôt, les choux  car la famille est nombreuse : 
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chou-fleur, chou vert, chou rouge, chou rave, chou de 
Bruxelles, chou kale ou encore brocoli… Tous ces ali-
ments regorgent de vitamines. Par exemple, le  kale, 
autre nom du chou vert frisé, contient plus de vita-
mine C (celle qui contribue à stimuler le système 
immunitaire) qu’une orange. Une seule portion ren-
ferme 90 % des AJR (apports journaliers recomman-
dés). Le brocoli, lui, est une source de vitamine B9. 
Les choux sont également pauvres en calories (envi-
ron 45 kcal/100  g au plus, suivant les variétés) mais 
riches en fibres, donc très rassasiants et parfaits pour 
conserver la ligne. Plus encore, en plus des antioxy-
dants déjà évoqués, ils permettent de  faire le  plein 
de minéraux. Mais leur atout principal, c’est qu’ils 
contiennent tous des molécules soufrées, reconnues 
comme ultra-protectrices contre les cancers. Ils pré-
serveraient notamment des cancers de la prostate et 
du sein. À ce sujet, Mesdames, notez que les choux 
de Bruxelles aident l’organisme à éliminer le surplus 
d’œstrogènes et qu’une consommation quotidienne 
de brocoli diminuerait le risque de cancer du sein de 
40 %. Bref, mangez du chou, ça vous évitera de vous 
le prendre chez le toubib…
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