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Édito
Nos ancêtres doivent beaucoup aux épices. Elles ont agrémenté leurs plats. En 1000 avant 
J.-C., la reine de Saba rend visite au roi Salomon à Jérusalem et lui offre « 120 mesures d’or, 
de nombreuses épices et des pierres. » Les épices étaient aussi utilisées pour préserver la 
nourriture et se soigner : le papyrus Ebers (1500 av. J.-C.) liste des traitements médicaux 
à base de carvi, coriandre, fenouil, ail, menthe, oignon, menthe poivrée, et pavot. Nous 
levons donc naturellement le voile sur ces deux facettes des épices : propriétés culinaires 
et propriétés biologiques. Nous avons passé 8 épices au crible de leurs propriétés biolo-
giques, qui sont réelles. Nous nous sommes aussi entretenus avec le chef étoilé Olivier 
Roellinger sur les meilleures manières de les utiliser en cuisine. En prime, nous vous don-
nons des recettes pour exalter leurs saveurs !

Et ce ne sont pas les seules. La rédaction a aussi demandé à Mr Keto, auteur du best-seller 
50 nuances de gras, de concocter des recettes cétogènes inédites pour les fêtes. Histoire de 
se régaler en préservant sa glycémie.

Le saumon est pêché sur les côtes européennes depuis le paléolithique, et des réglementa-
tions visant à protéger l’espèce existent depuis… 1215, lorsque des filets barrant les cours 
d’eau (en particulier la Tamise) ont empêché le saumon de retourner dans ses frayères 
naturelles. Aujourd’hui, le saumon consommé en France vient surtout des élevages nor-
végiens. Quelles différences nutritionnelles avec le saumon sauvage ? Quels risques toxi-
cologiques ? L’élevage respecte-t-il la planète ? Notre enquête remet en question bien des 
idées reçues. 

Et pour éliminer les kilos pris pendant les fêtes, faut-il chausser ses baskets, ou soulever 
des poids pour maigrir ? Nous vous disons ce qu’il faut réellement attendre d’une pratique 
sportive régulière, et si un régime est plus efficace pour faire disparaître les kilos en trop.

Mais Noël, bien sûr, ce n’est pas que les arts de la table. Nous avons voulu vous dire com-
ment, à la lumière des toutes dernières études en psychologie, se mettre dans l'esprit de 
Noël. Bref, se préparer à un moment d'échange, de don et d'écoute.

Aussi, c’est tout naturellement qu’au nom de l’équipe je souhaite à toutes et tous de très 
bonnes fêtes.

Thierry Souccar
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  NutriScore A pour les 
céréales Nesquik (et ce n’est 
pas une blague !) 
Pour bien commencer le mois, une « bonne » 
nouvelle : les céréales Nesquik ont décro-
ché la note A au NutriScore. Chacun mesu-
rera l’ironie de cette information, s’agissant 
d’un aliment ultra-transformé, donc à limi-
ter ou éviter. Il faut dire que le NutriScore a 
un talon d’Achille : il ne tient pas compte du 
degré de transformation et peut donc récom-
penser d’un A un aliment ultra-transformé 
comme Nesquik. C’est un problème « parce 
que la consommation régulière de ces faux 
aliments est liée à un risque accru de maladies 
chroniques et mortalité » écrit le chercheur 
Anthony Fardet, membre du conseil scienti-
fique de LaNutrition, dans son nouveau livre 
Pourquoi tout compliquer ? Bien manger est 
si simple. Selon lui, la nutrition a fait fausse 
route en considérant que la qualité nutri-
tionnelle d’un aliment ne dépend que de ses 
constituants individuels (graisses, sucre, sel, 
fibres…), ce qui favorise l’émergence de faux 
aliments, en apparence équilibrés, au détri-
ment de vrais aliments non dénaturés. 
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 Nous avalons plus de 4 kilos 
d’additifs par an
Une étude conduite auprès de la cohorte 
NutriNet-Santé, soit plus de 100 000 Français, 
révèle que les Français avalent en moyenne 
155,5 g d’additifs par kilo de poids corpo-
rel et par jour, soit pour un adulte moyen 
(72,4 kg), 4,1 kg/an. Les 5 % de Français qui 
en consomment le plus en ingèrent près de 
25 g par kg de poids, soit 9 kg par an. Mais 
la consommation réelle d’additifs est pro-
bablement supérieure, étant donné que la 
cohorte NutriNet-Santé a plutôt recruté des 
personnes soucieuses de leur santé et de la 
qualité de leur alimentation.
De fait, des chiffres publiés précédemment 
par l’EFSA suggèrent que pour les amidons 
modifiés, soit la famille d'additifs la plus 
consommée par les participants de l’étude, 
la consommation serait en moyenne de 112 
mg par kg de poids corporel, alors que dans 
la cohorte NutriNet-Santé elle se monte à 24 
mg par kg de poids. Selon la Dr Anne-Laure 
Denans, auteure, avec l'équipe de LaNutri-
tion, du Nouveau Guide des Additifs, « un 
effet cocktail n’est pas à exclure. Il s’obtient 
lorsque des substances chimiques associées 
induisent un effet toxique pour l’organisme 
à des doses auxquelles chacune est habituel-
lement inoffensive prise individuellement. »
Chazelas E, et al. Exposure to food additive mixtures 

in 106,000 French adults from the NutriNet-Santé 

cohort. Sci Rep. 2021 Oct. 4;11(1):19680.

 Un régime à index glycé-
mique bas, pauvre en sucre, 
pourrait protéger d’Alzheimer
Une étude observationnelle a été menée sur 102 
personnes âgées ne souffrant pas de troubles 
cognitifs avec un statut amyloïde élevé ou infé-
rieur au seuil. Elle montre que les personnes qui 
ont consommé pendant un an une alimenta-
tion à index glycémique et charge glycémique 
élevés, plus de glucides ou plus de sucre ont 
accumulé dans le cerveau plus de protéine 
amyloïde, un marqueur du risque d’Alzheimer. 
« La maladie d’Alzheimer est liée aux maladies 
métaboliques comme le diabète » commente le 
Dr Dale Bredesen, « notamment une altération 
du métabolisme cérébral et périphérique du 
glucose. » Les régimes à index glycémique élevé 
provoquent de fortes augmentations de la gly-
cémie et de l'insuline dans le sang. Ces régimes 
sont associés à des maladies chroniques, en par-
ticulier le diabète de type 2 qui est un facteur 
de risque important de neurodégénérescence. 
Inversement, un régime à IG bas, comme le 
régime méditerranéen ou le Nouveau régime IG 
pourraient protéger. Le régime cétogène (10 % 
des calories sous forme de glucides, ou moins) 
est étudié en tant que thérapie potentielle pour 
les patients Alzheimer. Les corps cétoniques 
générés par les régimes cétogènes pourraient 
aider à éliminer la protéine amyloïde.
Taylor MK, et al. High Glycemic Diet Is Related to 

Brain Amyloid Accumulation Over One Year in Precli-

nical Alzheimer's Disease. Front Nutr. 2021;8:741534. 
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