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Le DHA, un allié  pour rester performant 
 
Présentation 
 
Le corps adulte évolue en permanence et avec l’âge certaines de ses fonctions peuvent être 
affectées. Aussi est- il  important pour mieux vieillir :  

 de ralentir le vieillissement cérébral  

 de prévenir le déclin cognitif,  

 de soutenir la fonction cardio vasculaire  

 de conserver une bonne vision   

 de préserver sa mobilité et son autonomie.  
 
Le DHA, de par sa structure moléculaire confère à nos cellules  une certaine plasticité, et 
pourrait ainsi contribuer à améliorer notre bien-être. 

 Quelles sont les études qui soutiennent l’intérêt du DHA pour accompagner le 
vieillissement ?  

 Quelles sont les sources et les moyens de production du DHA ?  

 Comment et pourquoi la plasticité cellulaire liée au DHA a des répercussions sur notre 
bien-être ?   

 Quelles sont les allégations liées au DHA dans notre alimentation ?  
 
Programme  
 
Les orateurs apporteront en partie et en fonction de leurs connaissances et expériences  les 
réponses à ces questions.  
 
1. Pr. Monique Ferry : DHA et cerveau vieillissant  (30 mn) - Mme FERRY décrira les besoins 

physiologiques en DHA et les bienfaits de cet oméga 3 afin de mieux accompagner le vieillissement. Des 
résultats cliniques viendront étayer l’intérêt d’une supplémentation en DHA via notre alimentation.  

2. Mme Stéphanie Lennon (POLARIS) : DHA l’allié santé de votre cerveau : Origine, 
Production et formulations  du DHA (20 mn) - POLARIS produit des Oméga 3 dont le DHA  à partir 

de source animale (source halieutique) et de source végétale (microalgues). Les modes de production du 
DHA seront décrits et notamment les critères de stabilisation du DHA en fonction des formulations mises 
sur le marché.  

3. Mme Marie-Hélène Degrave : DHA comment ça marche : Aspects 
biochimiques  analytiques et réglementaires (15 mn) - Mme Degrave décrira plus spécifiquement 

la molécule  DHA et son rôle dans les cellules. Le dosage du DHA  in vivo sera explicité et illustré par quelques 
analyses biologiques sanguines. Finalement les allégations autorisées par l’EFSA seront listées et illustrées.   

  
Bios (voir page suivante) 
  
 
  



Bios 
 

Pr Monique Ferry  
Chercheur émérite UMR U 557 Inserm/U1125 Inra/Cnam/Paris13 UREN 
Centre de recherche en nutrition humaine d'Ile de France Unité dirigée par le Pr Serge 
Hercberg, président du PNNS 
Docteur en médecine, médecin honoraire des hôpitaux; (réanimation puis Gériatrie) 
Docteur ès sciences de la nutrition 
Habilitation à diriger les recherches : mémoire sur nutrition et cerveau 
DEA biologie du vieillissement  
 

 
Mme Stéphanie Lennon  
Ingénieur produits innovants chez POLARIS 
 

Mme Marie Hélène DEGRAVE  
Présidente du Conseil scientifique et trésorière ALIM 50+ 
Mme DEGRAVE a travaillé dans l’industrie agroalimentaire dans les domaines de la 
microbiologie et de la nutrition plus particulièrement. La production de DHA par microalgues 
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