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Pourquoi il faut abandonner le Nutri-Score

Conçu pour enrayer les maladies liées à l’alimentation, ce système d’étiquetage n’a jamais 
fait la preuve ni de sa pertinence, ni de son efficacité en conditions réelles.
Circonstance aggravante, il est devenu un puissant outil de marketing au service des inté-
rêts des fabricants d’aliments ultra-transformés. 
Alors que l’Europe s’apprête à adopter un système d’étiquetage, le Nutri-Score  devrait 
être abandonné au profit d’un étiquetage qui reflète les connaissances nutritionnelles 
récentes et ne pénalise pas les vrais aliments. 

Quelle est votre sensibilité aux glucides ?

Les glucides peuvent dans certaines conditions favoriser la prise de poids.  Faut-il les éviter 
ou les diminuer ? Qui est concerné(e) ? Découvrez ce qu’est la sensibilité aux glucides : 
avantageuse chez nos ancêtres, elle peut nous pénaliser aujourd’hui.

Un guide pour faire face aux calculs rénaux

Si vous avez déjà eu un calcul rénal, ou si vous êtes à risque, ce dossier est pour vous. 
Conçu avec une professeure de néphrologie vous explique les différences entre calculs et 
vous donne des pistes concrètes de prévention.

Vitamines et minéraux : une interview exclusive avec le Pr Bruce Ames

Professeur à l’université de Californie, Bruce Ames est l’un des plus grands chercheurs 
américains. Dans cet entretien, il explique pourquoi les déficits en micronutriments, qui 
passent souvent inaperçus à court terme, peuvent avoir à long terme des conséquences 
catastrophiques sur la santé.

Également au sommaire de ce numéro 

• Les études qui ont compté ces dernières semaines. 

• Ce qu’il faut savoir sur l’iode et les carences, répandues en Europe. 
• Page 25, des recettes savoureuses pour cuisiner rapide et pas cher avec de bons aliments 
du supermarché.
• Page 50, des idées de lecture pour l’été, qui font du bien aux neurones et au corps.

Avec LaNutrition, vous avez toujours 5 ans d’avance !
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 Diabète, prédiabète : le 
régime cétogène améliore la 
sensibilité à l’insuline
Une revue systématique a examiné les résultats 
de 12 essais cliniques ayant exploré les effets 
d'un régime cétogène sur la sensibilité à l'insu-
line chez des prédiabétiques et diabétiques de 
type 2, avec et sans exercice. 

Résultats : le régime cétogène permet une 
amélioration marquée du contrôle de la gly-
cémie chez les participants. 

Une des études a cependant noté que si un 
régime cétogène améliorait considérablement 
le contrôle de la glycémie, il créait des troubles 
du métabolisme des lipides au niveau du foie. 
En associant un régime cétogène à l'exercice, 
les troubles hépatiques étaient évités. 
Skow SL et al. A Ketogenic Diet is Effective in Impro-

ving Insulin Sensitivity in Individuals with Type 2 Dia-

betes. Curr Diabetes Rev. 2022 Apr 25.  

 Le record de longévité de 
Jeanne Calment pas près d’être 
battu, mais…
Dans un article de Nature, des gérontologues 
s’accordent pour dire que les 122 ans et 5 mois 
de Jeanne Calment ne sont pas près d’être 
battus. La deuxième plus grande longévité est 
attribuée à l’Américaine Sarah Knauss, décédée 
à l'âge de 119 ans en 1999. 

Cependant, Shripad Tuljapurkar, biodé-
mographe à l'Université de Stanford en Cali-
fornie, a mis en 2018 en évidence une amé-
lioration constante de l'espérance de vie des 
sexagénaires aux États-Unis, au Japon et en 
Suède. « Nous sommes, dit-il, capables de faire 
vivre les gens plus longtemps. Et je ne vois pas 
de ralentissement. » Le démographe français 
Jean-Marie Robine (Inserm, Paris) pense aussi 
que l'espérance de vie globale augmente. Dans 
un article de 2021, il a analysé les données 
démographiques françaises pour surveiller 
l'âge le plus élevé atteint par au moins 30 per-
sonnes décédées au cours d'une année don-
née. Cet âge a régulièrement augmenté, pas-
sant de 99 ans en 1946 à 109 ans en 2016. Mais 
il souligne qu’on assiste probablement à un 
phénomène connu sous le nom de compres-
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sion de la mortalité, selon lequel les popula-
tions survivent généralement jusqu'à des âges 
plus avancés sans que les limites absolues 
de la longévité soient repoussées de manière 
significative. 

Autrement dit, la survie jusqu’à 100 ans est 
meilleure, mais l'espérance de vie restante à 
l’âge de 100 ans est la même, sans aucun progrès 
documenté au cours des 80 dernières années. 
Les supercentenaires pourraient avoir certaines 
caractéristiques génétiques qui leur permettent 
d'atténuer certains processus métaboliques cri-
tiques pour la longévité extrême.
Eisenstein M. et al. Does the human lifespan have a limit? 

Nature. 2022 Jan;601(7893):S2-S4. 

 Café, thé, pourraient  
protéger contre l’AVC 
Une étude prospective a été conduite sur 365 
682 participants (âgés de 50 à 74 ans) suivis 
pendant 11,4 ans . Résultats : par rapport à 
une non-consommation, une consommation 
de café de 2 à 3 tasses par jour ou une consom-
mation de thé de 3 à 5 tasses par jour, ou leur 
consommation combinée de 4 à 6 tasses par 
jour étaient associées à un risque réduit de 
30% environ d'incident accident vasculaire 
cérébral et démence post-AVC.  

De plus, l’association de café et de thé était 
associée à un risque plus faible d'AVC isché-
mique et de démence vasculaire. Le risque le 
plus faible de démence post-AVC était lié à la 
consommation quotidienne de 3 à 6 tasses de 
café et de thé. 
Wang F. et coll. Plasma metabolite profiles related 

to plant-based diets and the risk of type 2 diabetes. 

Diabetologia, 2022 

 La méditation aiderait à faire 
moins d’erreurs
Si vous faites des erreurs lorsque vous êtes 
pressé, une nouvelle étude révèle que la 
méditation peut vous aider.

L’étude a testé les effets de la méditation gui-
dée et de la méditation de pleine conscience sur 
l'activité cérébrale de plus de 200 participants.

Les résultats suggèrent que différentes formes 
de méditation peuvent avoir de réels effets neu-
rocognitifs 

Les participants, qui n'avaient jamais médité 
auparavant, ont participé à un exercice de médi-
tation de 20 minutes pendant lequel les cher-
cheurs ont mesuré l'activité cérébrale par élec-
troencéphalographie, ou EEG. Ensuite, ils ont 
été soumis à un test informatique.

« L'EEG peut mesurer l'activité cérébrale à 
la milliseconde, dit le Dr Jeff Lin, co-auteur de 
l’étude. Un certain signal neuronal se produit 
environ une demi-seconde après une erreur, 
qui est lié à la reconnaissance consciente de 
l'erreur. Nous avons constaté que la force de 
ce signal est augmentée chez les méditants par 
rapport aux témoins. »

Les tests n’ont pas montré d'améliora-
tions immédiates de la performance, mais les 
auteurs estiment que c’est dû à la taille réduite 
de l’échantillon étudié. 
Zhang Y. et al. Consumption of coffee and tea and risk 

of developing stroke, dementia, and poststroke demen-

tia: A cohort study in the UK Biobank. PLoS Med. 2021 

Nov 16;18(11):e1003830. 


