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Édito
Cher(e) Nutritionaute,

Dans ce numéro de mai, Le Journal de La Nutrition vous fait voyager dans le passé, remon-
ter près d’un million d’années et partir à la rencontre de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs : 
leurs origines, leur mode de vie, leur alimentation…

Vous allez découvrir qu’un peu de ces chasseurs-cueilleurs continue de vivre en nous, 
et que cela explique non seulement notre sensibilité aux maladies non transmissibles, 
mais aussi nos comportements, et notre inadaptation au rythme de la vie moderne. Le 
Journal donne aussi la parole à deux biologistes de l’évolution, Heather Heying et Bret 
Weinstein qui publient un livre magistral sur le sujet.  

Quels compléments alimentaires pour maigrir ? Le Journal de LaNutrition a regardé de 
près les actifs qui entrent dans la composition des produits les plus demandés. Nous vous 
disons ce qu’il faut réellement en attendre, quels produits peuvent être achetés et quels 
autres laissés en rayon. C'est à découvrir page 10.

15 millions de Français souffrent d’insuffisance veineuse. Beaucoup consomment des 
plantes et extraits de plantes dans le but de prévenir et soulager les « jambes lourdes ». 
Nous avons analysé les données scientifiques et vous disons ce qui marche.

Également au sommaire du numéro de mai

 Les découvertes qu’il ne fallait pas manquer ce mois-ci sont page 4.

 Page 28, nous vous conseillons sur les huiles pour la cuisson et les fritures.

 Si vous souffrez de calculs biliaires, ne manquez pas l’article page 38 qui vous explique 
quelles mesures de mode de vie mettre en place.

 Découvrez page 42 un extrait de La Malédiction du cordon bleu, la BD anti-malbouffe de 
VROB, drôle et pédagogique, sur les aliments ultra-transformés.

En mai, avec LaNutrition, vous avez toujours 5 ans d’avance !
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 Une activité physique même 
minime améliore la mémoire
Dans une étude portant sur 36 jeunes adultes 
en bonne santé, des chercheurs ont découvert 
qu’il suffit de 10 minutes d'effort léger pour 
apporter des avantages cognitifs considérables. 
En utilisant l'imagerie par résonance magné-
tique, l'équipe a examiné le cerveau des volon-
taires peu de temps après les séances d'exer-
cice et constaté une meilleure connectivité 
entre une zone spécifique de l'hippocampe 
et les zones corticales liées au traitement 
détaillé de la mémoire. Un niveau de connec-
tivité accrue prédisait le degré de rappel du 
souvenir.

L'hippocampe est essentiel à la création de 
nouveaux souvenirs ; c'est l'une des premières 
régions du cerveau à se détériorer avec l'âge - 
et beaucoup plus sévèrement dans la maladie 
d'Alzheimer. L'amélioration de la fonction de 
l'hippocampe peut favoriser la mémoire au 
quotidien.
Suwabe K. et coll. Rapid stimulation of human den-

tate gyrus function with acute mild exercise. Procee-

dings of the National Academy of Sciences, 2018; 

201805668. 

 La vitamine D3 préférable à la D2
Il y a des différences significatives entre les deux 
types de vitamine D : la vitamine D2 (végétale) 
a un impact discutable sur la santé, tandis que la 
D3 (d’origine animale, mais extraite également du 
lichen) pourrait réguler le système immunitaire et 
aider à renforcer les défenses contre les infections 
virales. 

Des chercheurs britanniques ont en effet étu-
dié l'impact des suppléments de vitamines D2 et 
D3 pris quotidiennement pendant 12 semaines 
sur l'activité de certains gènes. Ils ont trouvé des 
preuves que la vitamine D3, mais pas la D2, avait 
un effet favorable sur le système immunitaire, sus-
ceptible d’aider le corps à combattre les maladies 
virales et bactériennes. 

La vitamine D3 semble stimuler le système de 
signalisation de l'interféron de type I, un élément clé 
du système immunitaire. L’étude suggère qu'il est 
important de prendre un supplément de vitamine 
D3 ou des aliments enrichis de manière appropriée, 
en particulier pendant les mois d'hiver.
Durrant L. et coll. Vitamins D2 and D3 Have Overlapping But 

Different Effects on the Human Immune System Revealed 

Through Analysis of the Blood Transcriptome. Frontiers in 

Immunology, 2022; 13 
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 Manger végétal et peu trans-
formé préviendrait le diabète 
La consommation de végétaux sains, peu 
transformés, dont les fruits, légumes, noix, café 
et légumineuses, est associée à un risque plus 
faible de développer un diabète de type 2 (DT2) 
chez des personnes en bonne santé. L'étude a 
été menée par le Département de nutrition de 
Harvard.  

Elle visait à identifier les profils de méta-
bolites liés à différents régimes alimentaires 
à base de plantes et à étudier les associations 
possibles entre ces profils et le risque de déve-
lopper un DT2. 

Un métabolite est une substance issue de 
l’utilisation des aliments. Le régime alimen-
taire d'un individu se reflète dans son profil 
de métabolites. La métabolomique est l'ana-
lyse et l'identification complètes des diffé-
rents métabolites présents dans un échantil-
lon biologique. 

L'équipe a effectué une analyse d'échan-
tillons de plasma sanguin et du régime ali-
mentaire de 10 684 participants issus de trois 
cohortes prospectives. Les participants ont 
rempli des questionnaires de fréquence ali-
mentaire (FFQ) qui ont été classés en fonc-
tion de leur adhésion à trois régimes à base de 
plantes : un indice global de régime à base de 
plantes, un indice de régime à base de plantes 
sain, soit céréales entières, fruits, légumes, 
noix, légumineuses, huiles végétales et thé/

café, et un indice de régime à base de plantes 
malsain (céréales raffinées, jus de fruits, 
pommes de terre, boissons sucrées et sucre-
ries/desserts). 

Les chercheurs ont testé des échantillons 
de sang prélevés à la fin des années 1980 et 
1990 pour créer des scores de profils de méta-
bolites pour les participants, et les ont corré-
lés avec les cas de DT2 survenus pendant la 
période de suivi de l'étude. 

L'étude a révélé que par rapport aux parti-
cipants qui n'ont pas développé de DT2, ceux 
qui ont été diagnostiqués avec la maladie au 
cours du suivi avaient une consommation 
plus faible d'aliments sains à base de plantes. 
De plus, les scores du profil des métabolites 
du régime alimentaire global végétal et du 
régime végétal sain étaient inversement asso-
ciés à l'incidence de DT2, ce qui n’était pas le 
cas pour l’alimentation végétale peu saine. 

Pour le professeur Frank Hu, « Bien qu'il 
soit difficile de démêler les contributions des 
aliments individuels, les métabolites indivi-
duels de la consommation d'aliments végé-
taux riches en polyphénols comme les fruits, 
les légumes, le café et les légumineuses sont 
tous étroitement liés à une alimentation 
saine à base de plantes et un risque réduit de 
diabète. » 
Wang F. et coll. Plasma metabolite profiles related 

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

Diabetologia, 2022


