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Lechocolatnoir,c’estbonpourlecerveau!
Uneétude rapporteque la
consommationd’uneboissonde
cacao richeenpolyphénolsest
associéeàuneaméliorationdu
fluxsanguinvers le cerveauetà
uneaméliorationdes fonctions
cognitivescomplexes.
Les fèves de cacao sont une source
exceptionnelle de flavonoïdes, une
classe de polyphénols reconnus pour
exercer un impact positif sur la santé,
en particulier en termes de prévention
desmaladies cardiovasculaires (1).
D’ailleurs, plusieurs études épi-
démiologiques ont rapporté que la
consommation régulière de chocolat
riche en polyphénols (70 % et plus) est
associée à une réduction du risque de
développer unemaladie coronarienne
et un accident vasculaire cérébral (2).
Les résultats d’essais cliniques
randomisés suggèrent que cette
protection est due à une diminution de
la pression artérielle et à une amélio-
ration de l’élasticité des vaisseaux,
probablement causées par une stimu-
lation de la production demonoxyde
d’azote (un puissant vasodilatateur)
en réponse à l’ingestion des flavo-
noïdes du cacao (3).

BONPOURLECŒURETLECERVEAU

Même s’il ne représente que 3% du
poids total de l’organisme, le cerveau
reçoit à lui seul 15 % du débit car-
diaque et utilise environ 20% de tout
l’oxygène consommé. Les fonctions
cognitives sont donc très dépendantes

de l’état de santé du cœur et des vais-
seaux et c’est pour cette raison que
les facteurs de risque traditionnels de
maladies cardiovasculaires (taba-
gisme, cholestérol élevé, hypertension,
hyperglycémie, obésité, entre autres)
sont également associés à une aug-
mentation du risque de déclin cognitif
et de démences.
Autrement dit, ce qui est bon pour
le cœur l’est aussi pour le cerveau, ce
qui soulève l’intéressante possibilité
que la consommation régulière de
produits à base de cacao puisse aussi
entraîner des bénéfices pour les fonc-
tions cognitives.

MEILLEURAPPORTENOXYGÈNE

Une étude s’est récemment penchée
sur cette possibilité en examinant l’im-
pact d’une boisson riche en cacao sur
la circulation du sang au cerveau (4).
Les chercheurs ont séparé au hasard
des volontaires (hommes de 18-45
ans) en deux groupes, soit un groupe
contrôle qui devait consommer une
boisson à base de cacao pauvre en
polyphénols (143mg par portion) et
un groupe d’intervention qui consom-
mait plutôt une boisson de cacao riche
en polyphénols (1052mg par portion).
Deux heures plus tard, l’impact
du cacao sur la circulation sanguine
cérébrale a été examiné en faisant
respirer aux volontaires de l’air conte-
nant 5 % de CO2, soit environ 100 fois
la concentration normale de l’air: en
réponse à cet excès de gaz carbonique
(hypercapnie), les vaisseaux réa-

gissent immédiatement en se dilatant
pour amener plus de sang (et plus
d’oxygène) au cerveau.
On peut alors quantifier ce flux san-
guin enmesurant les taux d’hémoglo-
bine oxygénée à l’aide de la technique
d’imagerie spectroscopique proche
infrarouge.
Les résultats sont très intéressants:
non seulement l’oxygénation du
cortex frontal du cerveau était plus
élevée chez les personnes qui avaient
consommé la boisson de cacao riche
en polyphénols comparativement à
la boisson contrôle, mais la vitesse à
laquelle cette oxygénation se produi-
sait, était elle aussi augmentée.
Étant donné que la dilatation des
vaisseaux qui permet cette arrivée
massive de sang au cerveau en
réponse à l’hypercapnie dépend du
monoxyde d’azote, il est fort pro-
bable que la production accrue de
ce vasodilatateur provoquée par les
polyphénols du cacao soit responsable
des effets positifs observés.

CERVEAUPLUSALLUMÉ

Le cortex frontal est une région du
cerveau qui joue un rôle clé dans les
fonctions cognitives complexes, ce qui
suggère qu’unemeilleure oxygénation
de cette zone pourrait améliorer les
performances cognitives.
Et cela semble être le cas: lorsque
les chercheurs ont soumis les partici-
pants à une épreuve où onmesurait
leur capacité à se concentrer sur
certaines informations pertinentes, et

à réagir de façon appropriée à ces in-
formations, même en présence de plu-
sieurs informations non pertinentes
qui créent une interférence (Double
Stroop task), les consommateurs de
cacao riche en polyphénols ont obtenu
demeilleurs scores.
La consommation régulière de
chocolat noir 70 % exerce demul-
tiples effets positifs sur la santé et
représente donc un excellent choix
pour les collations. Lamodération
demeure demise, par contre, car une
méta-analyse récente indique que
l’effet protecteurmaximal contre les
maladies cardiovasculaires est obser-
vé à 45 g de chocolat noir par semaine
et disparaît complètement au-delà de
100 g par semaine (possiblement en
raison de l’excès de sucre) (5).
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