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Édito
Rythme circadien, plantes adaptogènes, exercice à glycogène bas :  

la recherche en pointe pour prendre soin de soi

Le dernier week-end d'octobre est passé, il nous a plongés dans l'heure d'hiver avec ses 
journées plus courtes et ses longues nuits. L'occasion d'enquêter sur les effets de la baisse 
de luminosité sur notre horloge biologique, déjà mise à mal par la vie moderne. Dans le 
dossier de ce numéro, vous découvrirez les rouages fascinants du rythme circadien, et des 
conseils pratiques pour le rééquilibrer.

Ginseng, Ashwagandha, Rhodiole… Vous êtes nombreux à utiliser ces plantes « adapto-
gènes » contre le stress et la fatigue. Nous vous disons ce qu’il faut en attendre, aux doses 
habituellement utilisées.

C’est la bonne période pour commencer sa préparation physique à des épreuves d’endu-
rance, qu’il s’agisse de course à pied, triathlon, vélo… Avec le Dr Fabrice Kuhn, nous vous 
expliquons ce que sont l’entraînement à glycogène bas et la périodisation des glucides, 
et comment vous pouvez les utiliser pour augmenter vos performances en diminuant vos 
blessures.

Un extrait exclusif du Guide alimentaire de la future maman de Magali Walkowicz vous en 
dira plus sur la nutrition, absolument déterminante pour la santé de l'enfant.

Côté cuisine : même si les pâtes à tarte sont très simples à réaliser chez soi, celles prêtes à 
l'emploi s'avèrent très pratiques les soirs de semaine. Comme nous le faisons pour les autres 
rayons, LaNutrition vous donne ses critères de choix nutritionnels et les marques à favori-
ser pour éviter les aliments ultra-transformés.

Enfin, c'est une explosion d'épices que l'on vous propose avec 4 recettes inspirées de la 
cuisine ayurvédique.

Continuez à prendre soin de vous avec LaNutrition,

Sarah Amiri,
Diététicienne et journaliste scientifique
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 POUR LE BIEN-ÊTRE 
 MENTAL DES ENFANTS, 
 L’ALIMENTATION EST
 ESSENTIELLE 
Et il faut miser sur les fruits et légumes !

Pourquoi c’est important
Le bien-être mental fait référence à un état dans lequel 
l’enfant prend conscience de ses propres capacités, est 
capable de faire face au stress normal de la vie et peut 
travailler de manière efficace. La pression des réseaux 
sociaux et celle de l’école sont à l’origine d’une diminution 
du bien-être mental chez les enfants et les ados. Or, ce 
dernier est important à cet âge car les problèmes de santé 
mentale chez les ados peuvent persister à l’âge adulte.

On sait depuis longtemps que l’alimentation joue un rôle 
essentiel dans la santé physique, la croissance et le déve-
loppement des enfants. Mais quel est son impact sur leur 
bien-être mental ?  

L’étude
Dans une étude parue dans la revue BMJ Nutrition, Pre-
vention & Health, des chercheurs ont analysé les don-
nées concernant près de 9 000 enfants âgés de 5 à 13 ans 
(1253 en école primaire et 7570 en collège). Les enfants ont 
répondu à des questionnaires alimentaires et ont passé 
des tests pour évaluer leur bien-être mental. Le test a 
notamment évalué l’optimisme, la gaieté, la relaxation, 
les relations interpersonnelles…Plus le score obtenu était 
élevé, meilleur était le bien être mental. 

Parmi les enfants, 25 à 28 % (selon les âges) ont déclaré 
consommer 5 fruits et légumes par jour. En revanche, près 
d’un enfant sur 10 ne mangeait pas de fruits et légumes.
Les résultats indiquent que bien manger et notamment 
avoir des apports élevés en fruits et légumes (au moins 
5 par jour) est associé à un meilleur score de bien-être 
mental, particulièrement chez les collégiens. De plus, 
les enfants qui prennent un petit-déjeuner traditionnel 

obtiennent un meilleur score de bien-être mental que 
ceux n’en prenant pas. 

A contrario, certains collégiens qui ne boivent qu’une 
boisson énergisante au petit déjeuner ont un score de 
bien-être mental encore plus bas que ceux qui ne mangent 
rien le matin. 
 
En pratique
Cette étude ajoute un bénéfice supplémentaire à une 
bonne alimentation : elle favoriserait le bien-être mental 
des enfants. À cet âge, il peut être difficile de leur faire 
manger fruits et légumes mais n’oubliez pas que l’éduca-
tion alimentaire doit se faire dès le plus jeune âge. Favo-
risez les petits déjeuners équilibrés, misez sur les fruits et 
les légumes en préparant des recettes qui plaisent aux 
enfants et évitez d’acheter trop de produits transformés 
et sucrés. Enfin, proscrivez les boissons énergisantes qui 
n’apportent rien d’un point de vue nutritionnel et qui 
peuvent même être dangereuses. 

 COMMENT LUTTER CONTRE  
 DÉPRIME ET ANXIÉTÉ
En pratiquant des activités dans la nature !
Une nouvelle méta-analyse rapporte que les activités de 
plein air en rapport avec la nature sont efficaces pour amé-
liorer la santé mentale des adultes, notamment lorsqu’elles 
sont pratiquées en groupe. Elles permettent de diminuer 
l’anxiété, d’améliorer l’humeur et de favoriser les émotions 
positives.  D’après les résultats obtenus, les activités durant 
de 20 à 90 minutes et sur une période de 8 à 12 semaines 
permettent d’obtenir les meilleurs résultats. Les activités 
de plein air vont du jardinage à l’exercice physique (marche, 
course…) en passant par des activités de protection de l’en-
vironnement. Le « bain de forêt », une pratique courante et 
reconnue comme médecine préventive au Japon, s’avère 
également bénéfique pour la santé mentale. 

Réf. : Peter A. Coventry, et al. Nature-based outdoor activities for mental 
and physical health: Systematic review and meta-analysis. SSM - Popula-
tion Health, 2021; 16: 100934.

Actus
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VRAI OU FAUX ? 

 POURQUOI LE DIABÈTE 
 EST-IL UN FACTEUR DE 
RISQUE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ?  
Parce que l’hyperglycémie chronique altère la mémoire.

On sait depuis longtemps que le diabète de type 2 est 
un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer mais on 
ignore la cause précise de cette association. Des cher-
cheurs viennent de découvrir que l'hyperglycémie chro-

nique, caractéristique centrale du diabète de type 2, 
modifie l'activité neuronale de manière similaire à ce qui 
est observé dans la maladie d'Alzheimer et diminue les 
performances de mémoire de travail. En présence d’une 
hyperglycémie chronique, tout se passe comme si deux 
parties du cerveau essentielles à la mémoire étaient 
trop « connectées » et communiquaient trop entre elles 
provoquant des difficultés de mémoire. Selon les cher-
cheurs, ces résultats vont dans le sens d’un lien direct 
entre diabète et maladie d’Alzheimer. 

Réf. : Pierrine Didier et al, Washing hands and risk of cross-contamination 
during chicken preparation among domestic practitioners in five European 
countries, Food Control (2021). 

 Contre la dépression, manger des champignons serait 

bénéfique

VRAI. C’est ce qu’indique une étude menée sur 24 700 adultes 

pendant un peu plus de 10 ans : les personnes qui mangent 

des champignons souffrent moins de dépression. Les 

champignons sont en effet la meilleure source alimentaire 

d’ergothionéine, un composé qui a des propriétés anti-in-

flammatoires et antioxydantes. Avoir des niveaux élevés 

d’ergothionéine permet de lutter contre le stress oxydant ce 

qui permettrait de réduire les symptômes de la dépression.  

Réf. : Djibril M. Ba, et al. Mushroom intake and depression: A population-based 

study using data from the US National Health and Nutrition Examination Sur-

vey (NHANES), 2005–2016. Journal of Affective Disorders, 2021; 294: 686.

 L’obésité n’est pas liée aux gènes

FAUX. Si l’association entre certains variants génétiques et 

l’obésité est connue, une nouvelle étude suggère une rela-

tion de cause à effet. Des chercheurs viennent d’identifier 

14 gènes qui pourraient causer la prise de poids et 3 gènes 

qui pourraient la prévenir. Le mode de vie et l’alimentation 

jouent un rôle important dans l’obésité mais les gènes régu-

lent le stockage des graisses et affectent la façon dont notre 

corps brûle les aliments. Agir sur ces gènes pourrait aider à 

réduire le risque d’obésité, selon les chercheurs.

Réf. : Wenfan Ke, et al. Genes in human obesity loci are causal obesity genes in 

C. elegans. PLOS Genetics, 2021; 17 (9): e1009736.

 L’inactivité physique augmente le risque de cancer

VRAI. Selon le type de cancer (vessie, sein, œsophage, côlon, 

rein, endomètre, estomac), les chercheurs estiment qu’entre 

3,9 % et 16,9 % des cas diagnostiqués sont associés au 

manque d’activité physique. D’après les chercheurs, prati-

quer au moins 5 heures d’activité physique par semaine per-

mettrait de prévenir 3 % des cancers.

Réf. : Adair K. Minihan, et al. Proportion of Cancer Cases Attributable to 

Physical Inactivity by US State, 2013-2016. Medicine & Science in Sports & 

Exercise, 2021.

En vieillissant, manger des aliments ultra-transformés 

augmente le risque de perte de mémoire

VRAI. Une étude menée sur des rats âgés montre qu’une 

alimentation constituée essentiellement d’aliments trans-

formés riches en glucides raffinés, altère la mémoire et 

provoque une réponse inflammatoire au niveau du cer-

veau. Ces phénomènes n’ont pas été observés chez les rats 

jeunes. Toutefois, une supplémentation en oméga-3 per-

met de diminuer l’inflammation et de prévenir les troubles 

cognitifs dus aux aliments transformés.

Réf. : Michael J. Butler, et al. Dietary DHA prevents cognitive impairment and 

inflammatory gene expression in aged male rats fed a diet enriched with refined 

carbohydrates. Brain, Behavior, and Immunity, 2021; 98: 198.


