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Édito
Cher(e) Nutritionaute,

Dans ce numéro du Journal de la Nutrition, la Rédaction ouvre le dossier du sucre. Pen-
dant longtemps, les autorités sanitaires ont considéré que le sucre n’avait aucune respon-
sabilité dans les risques d’obésité ou de diabète, résultat d’un lobbying intense des pro-
ducteurs et transformateurs de sucre, que nous détaillons page 14.

Aujourd’hui, on nous dit que le sucre en excès est nocif, simplement parce qu’il apporte 
plus de calories. Dans ce numéro, nous montrons, à la lumière d’études récentes, pourquoi 
cette vision est fausse. C’est à lire page 16.

Vous apprendrez aussi comment on devient accro au sucre, avec des révélations sur ses 
effets sur le cerveau et une interview page 24 du neurobiologiste Serge Ahmed qui a mon-
tré expérimentalement que l’addiction au sucre peut être plus forte que celle aux drogues.

Un tiers des cas de démence et déclin cognitif pourrait être prévenu par des change-
ments de mode de vie : alimentation, exercice, diminution de la prise de médicaments et 
de pesticides. Le Dr Daniel Sincholle décrit page 40 les mesures nutritionnelles que l’on 
peut mettre en place pour stabiliser ou restaurer sa mémoire.

Les sachets de céréales (et plantes assimilées) sont pratiques, mais pas toujours sains. 
Les diététiciennes-nutritionnistes du guide Le Bon Choix au supermarché, qui classe les 
aliments selon le degré de transformation vous disent quels sont les meilleurs produits de 
ce rayon page 8.

L'endométriose touche en France 10 % des femmes en âge de procréer. Si vous êtes 
concernée, vous lirez avec intérêt l’article de la Dre Marie-Céline Ray. Elle a rassemblé 
les preuves en faveur dess modifications alimentaires qui pourraient changer le cours de 
l’endométriose.

Également au sommaire du numéro de février

 Les découvertes qu’il ne fallait pas manquer page 4.

 Ce que dit la science des effets de l’argile sur la santé, page 36.

 Page 47, les 6 ennemis du microbiote.

 Page 52, cuisinez pour chouchouter votre microbiote avec 4 recettes savoureuses. 

En mars, avec LaNutrition, vous avez toujours 5 ans d’avance !

Thierry Souccar
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 Plus de risque de décès avec 
les aliments ultra-transformés 
Une étude prospective américaine, auprès de 
77 437 Adventistes du septième jour s’est inté-
ressée à la mortalité toutes causes en lien avec 
deux facteurs alimentaires : la proportion de 
calories provenant d'aliments ultra-transfor-
més (AUT) et celle d'aliments d'origine ani-
male (viande rouge, volaille, poisson et œufs/
lait séparément dans certains modèles). 
Résultats : par rapport aux personnes en 
consommant peu, celles consommant le plus 
d’AUT avaient un risque de mortalité accru 
de 14 %. Pour les aliments d’origine animale, 
le risque de mortalité n’était globalement pas 
plus élevé chez les gros consommateurs. Seule 
la consommation de viande rouge était asso-
ciée à une mortalité accrue (+14 %). 
Ces résultats, écrivent les auteurs, suggèrent 
que la consommation élevée d'aliments 
ultra-transformés peut être un indicateur 
important de mortalité. 
Orlich MJ. Et al. Ultra-processed food intake and 

animal-based food intake and mortality in the 

adventist health study-2. Am J Clin Nutr. 2022 Feb 

24:nqac043.
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 Les bienfaits de la cohérence 
cardiaque passent par le nerf 
vague
La cohérence cardiaque qui consiste à respi-
rer profondément et de manière synchroni-
sée améliore le fonctionnement cardiovascu-
laire, les fonctions exécutives cérébrales et la 
gestion du stress. Cependant, les mécanismes 
qui sous-tendent ces effets sont multiples et 
complexes. Cette revue d’études conclut que 
la réduction de la fréquence respiratoire à la 
fréquence de résonance (~ 0,1 Hz) améliore 
la variabilité de la fréquence cardiaque via 
notamment l’activation du nerf vague. Dans 
le cerveau, le débit sanguin et l'apport en 
oxygène sont augmentés, ce qui pourrait être 
à l'origine des bénéfices centraux de la cohé-
rence cardiaque.
Sevoz-Couche C. et al. Heart rate variability and slow-

paced breathing:when coherence meets resonance. 

Neurosci Biobehav Rev. 2022 Feb 12;135:104576. 

 Manger mieux donnerait 10 ans 
d’espérance de vie en plus
Un jeune adulte pourrait ajouter plus d'une 
décennie à son espérance de vie en chan-
geant son alimentation d'un régime occi-
dental typique à un régime optimisé, selon 
une étude norvégienne. Pour les personnes 
âgées, les gains d'espérance de vie liés à de 

tels changements alimentaires seraient plus 
faibles, mais toujours substantiels.
Pour ce calcul, les chercheurs ont utilisé 
des méta-analyses existantes et des données 
de l'étude Global Burden of Diseases pour 
construire un modèle qui permet d’estimer 
l'effet sur l'espérance de vie (EV) de plusieurs 
changements alimentaires. Le modèle est éga-
lement désormais disponible sous la forme 
d'un outil en ligne accessible au public appelé 
calculateur Food4HealthyLife (https://food-
4healthylife.org/).
Pour les jeunes adultes, le changement d’ali-
mentation à partir de 20 ans augmenterait 
l'EV de plus d'une décennie. Les gains les plus 
importants seraient réalisés en mangeant plus 
de légumineuses, plus de céréales complètes 
et plus d’oléagineux et noix, moins de viande 
rouge et moins de viande transformée. Passer 
d'un régime standard à un régime optimisé 
à 60 ans pourrait encore augmenter l'EV de 
8 ans pour les femmes et de 8,8 ans pour les 
hommes. Les octogénaires pourraient gagner 3 
ans. Il faut cependant noter que les données de 
l’étude Global Burden of Diseases sont débat-
tues, une partie des chercheurs estimant que 
la nocivité de la consommation de viande y est 
exagérée.
Fadnes LT. et al. Estimating impact of food choices 

on life expectancy: A modeling study. PLOS Medicine, 

2022; 19 (2): e1003889 


