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usqu’à la fin du 20e siècle, on a
pensé que le cerveau était un organe
immuable et figé : les neurones se
développaient et s’organisaient
jusqu’à la fin de la puberté et puis
basta !, il fallait se débrouiller avec
ce capital neuronal jusqu’à la fin de

ses jours, et l’économiser tant que possible.
On sait aujourd’hui que cette vision des
choses demande de sérieuses nuances. 
Notre stock de cellules nerveuses diminue
en effet très progressivement tout au long de
notre vie avec, à la clé, une perte lente mais
irréversible des fonctions mentales. Entre la
trentième et la nonantième année, la matière
grise (constituée des corps cellulaires des

neurones) diminue de quelque 15% et la
matière blanche (constituée des axones qui
sont le câblage des neurones) d’environ
25%. Cette perte se traduit sur divers
fronts. Après 30 ans, l’aptitude à mémoriser
de nouvelles informations se détériore petit
à petit : nous avons de plus en plus de diffi-
culté à apprendre. Mais malgré cette lente
érosion, nos neurones gardent en perma-
nence la capacité de se réorganiser pour 
pallier ces pertes et réapprendre de nou-
velles aptitudes. C’est ce que l’on a appelé la
« plasticité neuronale ». Il semble même
que, dans certaines zones du cerveau, il soit
possible de voir apparaître de nouveaux
neurones, qui se différencient à partir de 

cellules souches, et cette découverte a boule-
versé toutes les visions traditionnelles des
capacités cérébrales.

Souris sportives
Dans les années 70, des scientifiques avaient
déjà constaté que les athlètes âgés affichaient
des temps de réaction et des performances
motrices bien meilleurs que ceux des non-
sportifs ; leur mémoire et leurs aptitudes
cognitives restaient aussi plus longtemps
 intactes. Mais il restait impossible de
 comprendre à quelles différences dans la
structure cérébrale ces avantages pouvaient
bien correspondre. Il était en effet difficile
d’étudier le cerveau sans le mettre sous 
le microscope, et donc sans que l’objet de 
recherche ne soit décédé ! On a alors dû 
recourir à des expérimentations animales. 
La biologiste Karin van der Borght, de la
Rijksuniversiteit Groningen (Pays-Bas), a
ainsi prouvé dans sa thèse de doctorat que

Nous vous le répétons régulièrement : la pratique régulière
d’un sport aiguise l’esprit et le maintient plus vif lorsque
l’âge avance. Mais comment le sport agit-il sur le cerveau ? 
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Musclezvos neurones !
SPORT ET CERVEAU
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l’activité physique stimule la formation 
de nouvelles cellules cérébrales, ce qui
contribue à améliorer l’apprentissage et la 
mémoire à long terme. La jeune chercheuse
a mené son étude sur des souris : la moitié
des animaux disposaient d’une roue dans 
laquelle ils pouvaient courir à loisir et l’autre
moitié restait placidement dans des cages
sans infrastructures sportives particulières.
Première observation : les souris sportives
parcouraient jusqu’à 5 à 12 km par nuit !
Cette activité intense a stimulé l’apparition
de nouveaux neurones dans leur cerveau,
entre autres dans l’hippocampe, une zone
qui joue un rôle important dans les proces-
sus d’apprentissage et de mémorisation. 
Toutes les souris ont ensuite été soumises à
des tests « cognitifs » : elles devaient trouver
leur nourriture à travers un labyrinthe. 
Karin van der Borght a alors constaté que
les souris « athlétiques » trouvaient leur 
pitance bien plus rapidement que les souris
sédentaires. Et quand, deux semaines plus
tard, les animaux ont été à nouveau soumis
au même exercice, les souris sportives 
savaient encore avec précision où se trou-
vaient les aliments, contrairement aux ani-
maux non-entraînés. Elles avaient donc
mieux mémorisé l’expérience. 

Habitudes de vie
Avec l’arrivée de l’IRM (imagerie par 
résonance magnétique), les recherches sur le
cerveau humain ont reçu un coup d’accélé-
rateur. Un appareil IRM est capable de 
produire une image tridimensionnelle de
l’activité cérébrale sur un écran d’ordina-
teur. Ces dernières années, diverses études
ont démontré que les personnes qui ont fait
du sport pendant une longue période au
cours de leur vie ont un cerveau mieux irri-
gué. Cet apport accru de sang explique déjà

à lui seul que les seniors sportifs obtiennent
des meilleurs scores aux tests cognitifs. Mais
il pourrait également favoriser le développe-
ment de nouveaux neurones, ce qui pourrait
encore mieux expliquer l’étonnante forme
mentale des sportifs plus âgés. Evidemment,
on pourrait argumenter que les sportifs sont
plus en forme parce qu’ils respectent en 
général un mode de vie plus sain, fument
moins, boivent moins d’alcool, s’alimentent
plus sainement et souffrent moins de sur-
charge pondérale. Autant d’habitudes qui,
en soi, exercent une influence favorable sur
le fonctionnement du cerveau. 
La réponse à cette objection est venue d’une
étude menée en 1999 par des chercheurs
américains avec des personnes sédentaires
de 60 à 74 ans. A la moitié d’entre elles, il a

été proposé de faire régulièrement, pendant
6 mois, de la marche (exercice aérobie), et à
l’autre moitié des exercices de souplesse et
de tonification ne modifiant pas la consom-
mation d’oxygène. Il est apparu que les
adeptes de la marche obtenaient des résul-
tats nettement meilleurs aux tests cognitifs
par rapport à l’autre groupe (1). Leur amé-
lioration était particulièrement frappante
dans des tâches impliquant la mémoire de
travail et les capacités de planification
(fonctions exécutives). En 2003, une méta-
analyse de 18 études réalisées entre 1996 et
2001 et faisant intervenir des exercices de
fitness (2), a corroboré l’impact bénéfique

de l’activité physique aérobie sur les apti-
tudes cognitives des personnes âgées, après
correction des facteurs liés au style de vie.
Elle a prouvé que la bonne santé mentale
n’était pas uniquement le fruit d’habitudes
de vie plus saines mais aussi de modifica-
tions concrètes dans le cerveau.

Réserve
Les meilleures aptitudes cognitives ainsi 
acquises chez les adultes sont-elles réelle-
ment dues à une formation de nouveaux
neurones et un accroissement de la masse
 cérébrale, comme chez les petites souris de
Karin van der Borght ? On serait fort tenté
de répondre par l’affirmative à la lecture des
nombreuses études parues à ce sujet. Des
 recherches basées sur des images IRM, des-
tinées à étudier la densité du tissu cérébral
en fonction de toutes sortes de variables
dont l’âge, le sexe et la condition physique,
montrent que des personnes âgées en pleine
forme perdent moins (rapidement) de
 cellules nerveuses que leurs contemporains
en moins bonne condition (3). Des séances
régulières d’exercice semblent ralentir les
processus de perte neuronale liées au vieillis-
sement dans certaines zones cérébrales. 
Cet effet se perçoit surtout dans la tranche
d’âge des 66 à 70 ans et davantage chez 
les femmes que chez les hommes. Chez les
jeunes, les effets du sport sur le volume neu-
ronal sont beaucoup moins probants. 
Reste à savoir si le sport à l’âge adulte ou à
un âgé plus avancé peut favoriser la pro-
duction de nouvelles cellules cérébrales. Les
neuroscientifiques testent de nouveaux
marqueurs censés visualiser les neurones
nouvellement formés. Un domaine de 
recherche tout nouveau dont les premiers
résultats suscitent la curiosité. Dans le 
cerveau d’animaux de laboratoire, on a
identifié des cellules-souches neuronales
qui peuvent se différencier et se développer
en nouveaux neurones (4). Il paraît donc
tout à fait raisonnable de penser que notre
cerveau recèle lui aussi des cellules-souches
qui font office de tissu de réserve en cas de
nécessité. Quant à savoir si le sport est
 capable de mobiliser cette réserve, c’est
l’avenir qui nous le dira.  
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Trois fois par semaine
Quiconque fait du sport au moins trois fois par semaine court moins de risque de
 développer une maladie de type Alzheimer. Marcher d’un bon pas, courir ou faire 
du fitness, peu importe le sport choisi. Une équipe scientifique américaine a suivi
pendant six ans 1740 personnes âgées de plus de 65 ans et constaté que, dans le
groupe le plus sportif, il y avait 30 à 40% moins de signes d’Alzheimer débutant 
comparativement à un groupe de contrôle non-sportif. L’influence est particulière-
ment claire chez les personnes accusant déjà un déclin cognitif. Le sportif modéré,
qui pratique son activité physique une ou deux fois par semaine, diminue lui aussi
son risque de déclin cognitif, mais l’effet est beaucoup moins prononcé.

Référence : Archives of Internal Medicine 2006 ; 166 : 1115-20

Le sport stimule-t-
il la formation de
nouvelles cellules
cérébrales ?


