Fruits & légumes : prévention des maladies neurodégénératives
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édito
Fruits et légumes et prévention des maladies
neurodégénératives
La prévalence des maladies neurodégénératives (MND) croît avec l’âge et pose, clairement,
un problème majeur de santé publique chez les personnes âgées. En outre, leur survenue
est insidieuse et la neurodégénérescence peut exister bien avant les signes de démence. Il
est donc nécessaire de développer des stratégies de prévention.
Parmi les facteurs pouvant agir sur les maladies neurodégénératives, plusieurs nutriments
occupent une place importante. Les consommations plus importantes de vitamines C, E et
B12, de folates, de flavonoïdes et d’acides gras insaturés, sont associées à un moindre
risque de maladie d’Alzheimer ou à un déclin plus lent des fonctions cognitives. Cependant,
les résultats des différentes études disponibles sont contradictoires et suggèrent que c’est
surtout la combinaison d’antioxydants qui importe.
Actuellement, il existe des preuves convergentes indiquant que des schémas alimentaires
globaux, comme le régime méditerranéen, ou la consommation de fruits et légumes, sont
associés, non seulement à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, mais aussi à
un ralentissement du déclin des fonctions cognitives ou à une réduction du risque de
maladie d’Alzheimer. A ce titre, des hypothèses intéressantes ont été évoquées…
Les résultats d’études prospectives à venir, de longue durée, incluant des patients assez tôt
dans leur vie et ajustés pour les facteurs confondants, devraient permettre, dans le futur,
d’élaborer des recommandations spécifiques.
Professeur Marc BONNEFOY
Gériatre, CHU-Lyon, France
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intro
Alimentation et cerveau :
une équation à plusieurs inconnues…
Les maladies neurodégénératives ont cette particularité : elles surviennent tard dans la
vie et évoluent lentement. Dans ces conditions, tester l’influence des facteurs
alimentaires sur leur développement représente un vrai challenge…
Comme le souligne le Pr Marc Bonnefoy, il faut, pour cela, mettre en place des études
prospectives de longue durée, qui incluent des patients assez tôt dans leur vie et sont
ajustés pour les facteurs confondants. D’autant que l’alimentation constitue, elle aussi, un
domaine d’étude complexe où des constituants nutritifs et non nutritifs interagissent au
sein de synergies que nous connaissons mal encore… Vouloir réduire cette complexité
alimentaire à l’étude de composés spécifiques conduit, le plus souvent, à des échecs.
S’intéresser aux modes alimentaires est, sans doute, plus instructif. Ainsi, on nous
apprend aujourd’hui que les sujets dont l’alimentation colle de près au modèle
méditerranéen ont 40 % de moins de risques de développer une maladie d’Alzheimer.
Même si les légumes jouent un rôle important, le régime dans sa globalité est
apparemment plus efficace que la somme de ses composants individuels…
Reste à expliquer l’origine de ces effets protecteurs : action antioxydante ? Anti
inflammatoire ? Rôle des Omega 3 ? Sans doute “un peu tout ça” pourrait on résumer…
Une manière de dire qu’il n’y a pas de réponses simples à des questions complexes…
Dr Thierry Gibault
Nutritionniste, Endocrinologue - France

www.aprifel.com
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Comment prévenir le déclin des fonctions
cognitives par l’alimentation ?
a

— L. M. Doninia, C. Savinab, M. R. de Feliceb and C. Cannellaa —
Laboratoire de Sciences Alimentaires et de Nutrition - Département de Pathophysiologie Médicale
Université de Rome “La Sapienza” (Italie)
b
Institut Clinique de Rehabilitation “Villa delle Querce” - Nemi (Rome – Italie)

De nombreuses études récentes ont établi des liens entre des
facteurs nutritionnels et la démence, en particulier la Maladie
d’Alzheimer (MA). Ils interviendraient à la fois comme facteur de
risque et de protection sur la survenue de la maladie et pourraient
modifier son évolution.
Les vitamines B6, B12 et les folates jouent un rôle important dans
la synthèse de l’ADN. Leurs carences peuvent entrainer une
augmentation de l’homocystéine dont des taux élevés sont
corrélés à l’augmentation du risque de MA (Maladie d’Alzheimer).
Ceci peut être du à l’apoptose des neurones de l’hippocampe,
induite par l’homocystéine, suite à des lésions de l’ADN.
Cependant, les suppléments d’acide folique, de vitamines B6 et
B12 n’ont pas montré d’effet bénéfique dans la prévention de la
MA.

Une relation entre obésité et risque de
démence
Les liens entre obésité et MA peuvent être considérés en fonction
de deux tranches d’âge : le deuxième âge (la cinquantaine) et le
troisième âge. Si chez les personnes âgées, les données des
différentes études ne sont ni concluantes, ni concordantes, à la
cinquantaine, elles le sont d’avantage.
Le lien entre obésité et démence pourrait s’expliquer par divers
mécanismes. Maladies cardiovasculaires et diabète sont
fréquemment associés à l’obésité et pourraient contribuer à
l’augmentation du risque de démence avec l’adiposité. De plus,
chez les patients obèses il existe souvent un état inflammatoire
chronique qui pourrait avoir un impact direct sur la
dégénérescence neuronale (atrophie cérébrale, hyperdensité de la
matière blanche). Les adipocytokines peuvent altérer l’intégrité
de la barrière hémato-encéphalique, où sont localisés leurs
récepteurs, ce qui suggère leur rôle potentiel au niveau du
système nerveux central. Divers composés en relation avec le tissu
adipeux (hormones stéroïdes, insuline, interleukines,
neurotrophines, facteurs de croissance, adipocytokines, acides
gras) peuvent alors traverser la barrière hémato-encéphalique
altérée et perturber la régulation de l’hippocampe et de
l’hypothalamus, provoquant à la longue des signes de démence et
de MA.

Des apports élevés en vitamines
antioxydantes
Le stress oxydatif joue un rôle dans la perte neuronale associée à
diverses maladies neurologiques (Parkinson, MA, sclérose latérale

amyotrophique). Dans la MA, la neurotoxicité du peptide bêtaamyloïde passerait par les radicaux libres associés. De
nombreuses études ont montré des effets neuro-protecteurs des
vitamines C et E (capture des radicaux libres, suppression de
l’activité COX-2). Certaines données épidémiologiques révèlent
que des apports alimentaires élevés en ces vitamines
antioxydantes diminueraient le risque de MA. En revanche, les
données actuelles n’ont pas apporté la preuve qu’une
supplémentation en antioxydants retardait le vieillissement
cérébral ou avait un effet bénéfique majeur sur les fonctions
cognitives.
D’autres études retrouvent une relation entre fonctions cognitives
et ω-3 (acides gras polyinsaturés Oméga 3). Ainsi, les personnes
âgées mangeant fréquemment du poisson auraient moins de
risques de développer une démence et une MA. Le rôle protecteur
des ω-3 s’expliquerait par leurs capacités à protéger les vaisseaux,
à réduire l’inflammation au niveau cérébral et à faciliter la
régénération des cellules nerveuses. Là encore, les résultats des
supplémentations en ω-3 ne sont pas constants. On peut dire
qu’actuellement, il n’existe pas encore de preuves formelles d’un
rôle préventif des ω-3, alimentaires ou en suppléments, sur le
déclin des fonctions cognitives ou la démence

5 portions de fruits et légumes par jour
et une portion de poisson par semaine
Si l’alimentation peut jouer un rôle important dans la prévention
ou le retard d’apparition de la démence, les résultats des études
épidémiologiques sont contradictoires. De nombreux facteurs
nutritionnels peuvent constituer des facteurs protecteurs. En
revanche, les études de supplémentation n’ont pas apporté de
résultats solides en faveur d’un rôle préventif. L’effet est plus
probant avec les aliments naturellement riches en antioxydants
ou en ω-3. Ceci s’expliquerait par la présence au sein des aliments,
d’un ensemble de composés phytochimiques, dont l’ingestion
potentialiserait l’action d’un simple facteur nutritionnel, avec
probablement des effets additifs et synergiques entre les
différents composés. Les études prospectives et les revues de la
littérature montrent bien qu’un mode de vie équilibré, c'est-à-dire
qui associe un exercice physique régulier à une alimentation riche
en antioxydants (vitamine C, vitamine E, flavonoïdes) et en acides
gras insaturés, est un facteur clé de prévention de plusieurs
maladies liées à l’âge, comme la démence. Cela revient à
consommer au moins : 5 portions de fruits et légumes par jour et
une portion de poisson par semaine, comme dans le régime
méditerranéen.
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Quand les légumes rajeunissent le cerveau…
— Christy C. Tangney —
Département de Diététique-Nutrition, Université Rush, Chicago, USA
De nombreuses études épidémiologiques et animales ont montré que le déclin
des fonctions cognitives avec l’âge pouvait être modulé par certains constituants
de l’alimentation.

La complémentarité des constituants alimentaires
Les aliments contenant une grande variété de composés nutritifs et non-nutritifs,
pour de nombreux chercheurs, il ne faut pas raisonner en termes de composants
alimentaires mais, plutôt, d’aliments, de groupes d’aliments ou de schémas
alimentaires. A ce jour, les essais cliniques testant l’efficacité de suppléments
nutritionnels sur la santé n’ont pas donné les résultats escomptés. Il est possible
que ce soit la complémentarité des constituants alimentaires retrouvés dans les
aliments consommés aux repas qui contribue - de manière positive ou négative
- à la santé des fonctions cognitives.

Des données intéressantes chez l’animal
Les expériences réalisées chez les animaux, en particulier chez les rats, avec des
extraits entiers de myrtilles, d’épinards ou des jus de pommes concentrés,
montrent que l’on peut maintenir la fonction neuronale avec l’âge(1, 2). Les rats
ayant consommé de la vitamine E, des extraits de fraises et d’épinards depuis
l’âge adulte jusqu’à un âge avancé n’ont pas montré de dégradation des
performances cognitives par rapport aux rats soumis à un régime habituel. Chez
ces rongeurs, la prise de suppléments nutritionnels à base de myrtilles est
associée à une augmentation de la neurogenèse au niveau du gyrus dentelé de
l’hippocampe, une région du cerveau essentielle pour la mémorisation à court
terme.

Deux grandes études de cohortes : NHS et CHAP
Une étude prospective de cohorte est le meilleur moyen d’examiner la relation
entre habitudes alimentaires et modifications des performances cognitives.
L’association de celles-ci avec la consommation de fruits et légumes a été étudiée
dans deux larges cohortes.
La première a duré 2 ans et a réuni 13 038 participants sans antécédents d’AVC
issus de l’Etude de Santé des Infirmières (Nurses’ Health Study -NHS). Les sujets
ont rempli divers questionnaires de fréquence de consommation alimentaire et
ont été interviewés à 2 reprises par téléphone au moyen de tests cognitifs
standardisés(3).
Cette association a également été analysée dans l’Etude CHAP “Santé et
Vieillissement de Chicago” (Chicago Health and Aging Project).
3 718 pensionnaires de maisons de retraite(4) ont été interviewés, à l’aide de tests
validés, durant un suivi moyen de 5,5 ans et 1946 personnes sur une période
médiane de 6,3 années, afin d’établir un score cognitif global. Les informations
sur la fréquence de la prise d’aliments ont été recueillies par des questionnaires
semi quantitatifs validés(5-7).
S’il n’y avait que des femmes dans l’échantillon NHS, l’échantillon CHAP
comprenait un peu plus d’un tiers d’hommes (38%) et une majorité d’AfroAméricains (62%).

Une réduction du déclin équivalente à 5 années de
moins avec les légumes feuilles !
Dans les deux groupes, NHS et CHAP, on a rapporté un déclin des scores cognitifs
de 0,04 unités standardisées par an. Les médianes de consommations

quotidiennes des femmes de la NHS étaient de : 3,1 portions de légumes et 2,4
de fruits. Pour CHAP, elles étaient discrètement moindres : 2,3 portions de
légumes et 2,2 de fruits par jour. Cependant, les plus fortes consommations de
légumes ont été associées à un moindre déclin des fonctions cognitives, surtout
pour des légumes à feuilles vertes (médiane : NHS, 0,8; CHAP, 0,36 portions
quotidiennes, respectivement). Dans le groupe NHS, le ralentissement du déclin
chez les personnes ayant une consommation de légumes dans le quintile
supérieur était équivalent à un âge plus jeune de 1,5 années. Pour la cohorte
CHAP, une diminution du déclin équivalant à 5 années de moins a été notée dans
les 2 quintiles les plus élevés de l’échantillon (> 2 portions par jour). Dans le
groupe NHS, mais pas dans CHAP, une plus forte consommation de légumineuses
a été également associée à un moindre déclin cognitif. Enfin, dans les deux
études, aucune corrélation n’a été retrouvée entre la consommation de fruits et
les changements cognitifs.

L’intervention probable de nombreux constituants
Il est toujours possible que ces associations soient influencées par des facteurs
confondants. Cependant, dans deux échantillons différents de personnes âgées,
les résultats restent remarquablement constants, ce qui est plutôt rassurant. En
outre, dans les analyses CHAP, la relation entre la consommation de légumes
feuilles et les modifications cognitives était atténuée quand l’analyse incluait la
vitamine E. Ces légumes feuilles sont souvent les plus riches en vitamine E et
consommés avec des graisses (vinaigrette, margarine, etc.) qui sont, non
seulement, riches en vitamine E mais, également, augmentent l’absorption de la
vitamine E et d’autres nutriments liposolubles. Dans CHAP, les apports en
vitamines E et C étaient associés à un moindre déclin cognitif sur 3 ans(8).
D’autres constituants des légumes, en particulier des légumes feuilles, ont été
associés à des modifications du déclin cognitif : les folates, les polyphénols et les
flavonoïdes antioxydants.
Ainsi, dans l’essai clinique randomisé de 3 ans, FACIT (Folic Acid and Carotid Intima
Thickness- Acide Folique et Epaisseur de l’Intima de la Carotide), les performances
cognitives étaient des critères d’évaluation secondaires. Des suppléments
quotidiens de 800 microgrammes de folates (versus placebo) ont amélioré la
mémoire et d’autres fonctions cognitives qui diminuent habituellement avec
l’âge(9).
Deux autres études, la cohorte Rotterdam et la cohorte française PAQUID
(Personnes Agées Quid), ont trouvé qu’un régime riche en flavonoïdes était lié à
un moindre risque de maladie d’Alzheimer(10, 11). Ainsi, dans la cohorte PAQUID(12),
suivie pendant 10 ans, l’évolution des fonctions cognitives était positivement
associée à une forte consommation de flavonoïdes.

Des outils d’investigation à affiner
Comme toujours, “d’autres études sont nécessaires”” pour confirmer l’association
légumes et fonctions cognitives. Comment affiner les outils actuels de mesure
nutritionnelle dans les études épidémiologiques ? Il faudrait inclure des questions
sur la manière de préparer les légumes et (dans une moindre proportion) les
fruits. De nombreux polyphénols se trouvent principalement dans la pelure des
fruits et des légumes. Les faire bouillir ou les éplucher pourrait éliminer de
grandes quantités de ces composants. De plus, on pourrait utiliser des
questionnaires basés sur les repas. A n’en pas douter, de telles améliorations
fourniraient des outils plus pertinents pour évaluer le rôle des fruits et légumes
dans les modifications des fonctions cognitives avec l’âge.
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Régime Méditerranéen et maladie d’Alzheimer
— Nikolaos Scarmeas MD —
Professeur Assistant de Neurologie, Centre Médical de l’Université de Columbia, New York, USA

Des résultats épidémiologiques
contradictoires
Si l’alimentation joue un rôle important dans la survenue et la
prévention de la maladie d’Alzheimer (MA), les résultats des
études épidémiologiques demeurent contradictoires[1]. Ainsi, il a
été rapporté qu’une consommation importante de vitamines C et
E, de flavonoïdes, d’acides gras insaturés, de poisson, de vitamine
B12 et de folates, associée à une consommation modeste ou
modérée d’alcool et réduite en lipides, est associée à un moindre
risque de MA et de déclin des fonctions cognitives[1]. En revanche,
d’autres études n’ont pas retrouvé d’association entre le risque de
MA ou de déclin des fonctions cognitives et les antioxydants, tels
que les vitamines C, E et caroténoïdes, les acides gras et les taux
de vitamine B12[1].

Ne pas se focaliser sur des composants
particuliers de l’alimentation
Ces divergences s’expliqueraient, en partie, par l’examen sélectif
d’un composant alimentaire spécifique sans tenir compte du reste
de l’alimentation. Une meilleure approche consiste à analyser les
effets d’une alimentation globale, car on ne consomme pas des
aliments ou des nutriments de manière isolée. Définir
l’alimentation par ses différents composants permet
d’appréhender son aspect multidimensionnel, et d’intégrer les
effets complexes et subtils des interactions entre tous ses
constituants. Ainsi, il a été montré qu’une forte consommation de
poisson n’est bénéfique pour la tension artérielle, le cholestérol et
la fluidité sanguine que si elle s’intègre à une alimentation
contrôlée en lipides. Autre exemple : l’effet bénéfique de l’huile
d’olive dans les salades passerait, entre autre, par une
augmentation de la consommation totale de légumes.
L’analyse de modes alimentaires complexes a récemment soulevé
un intérêt dans leurs relations avec plusieurs maladies non
neurologiques, comme la cirrhose ou des cancers. Le régime
Méditerranéen (MeDi) a été particulièrement étudié ces dernières
années, suite à la convergence des données sur la réduction des
risques de maladies cardiovasculaires, de divers cancers ou de la
mortalité en général[2]. Cependant, en dépit de l’intérêt d’une
approche alimentaire globale, les études de la littérature
neurologique (spécialement celles sur la MA) se sont surtout
focalisées sur des composants particuliers de l’alimentation…

consommation de graisses saturées ; une consommation modérée
de poisson ; une consommation faible à modérée de produits
laitiers (fromages ou yaourts); une faible consommation de
viande et de volaille ; une consommation régulière et modérée
d’alcool, surtout sous la forme de vin et en général aux repas. Il
englobe ainsi la plupart des composants alimentaires
potentiellement bénéfiques pour la MA et les performances
cognitives.
Dans notre étude portant sur l’association entre régime
méditerranéen et risque de MA, 2 258 sujets âgés, non déments,
vivants dans une communauté de New York, ont été évalués tous
les 1,5 ans[3].
262 sujets ont développé une MA durant les 4 années de suivi.
Nous avons montré qu’une meilleure adhérence au régime
méditerranéen est associée à un moindre risque de MA : chaque
unité additionnelle du score MeDi diminue de 10% le risque de
développer une MA. Par rapport aux sujets ayant le score MeDi le
plus bas, les sujets dans le tiers moyen ont 20 % de moins de
risque de développer une MA et ceux dans le tiers supérieur, un
risque réduit de 40 %. L’ajustement aux facteurs confondants ne
modifie pas ces résultats. L’analyse des composants alimentaires
individuels montre que les 2 éléments majeurs de l’effet
protecteur du régime méditerranéen seraient représentés par une
consommation faible à modérée d’alcool et une forte
consommation de légumes. Cependant, d’autres analyses
suggèrent que le régime méditerranéen dans sa globalité serait
plus efficace que la somme de ses composants individuels…

Des mécanismes encore à découvrir
Dans une autre étude, nous avons examiné les mécanismes
biologiques qui sous tendent cet effet protecteur[4]. Vu les données
concernant les maladies cardiovasculaires, nous avons testé
l’hypothèse que la relation entre MeDi et MA pourrait s’exercer par
des mécanismes cardiovasculaires (AVC, hypertension, taux de
lipides…). Cependant, cette hypothèse n’a pas été pas vérifiée…
D’autres mécanismes biologiques peuvent être impliqués. Ainsi, le
régime méditerranéen réduit également le stress oxydatif et
l’inflammation qui sont deux mécanismes potentiellement
importants dans la pathogénie de la maladie d’Alzheimer.

Une réduction de 20 à 40% du risque de
maladie d’Alzheimer
Le régime méditerranéen (qui l’ignore encore ?) est caractérisé
par : une forte consommation de légumes, légumineuses, fruits,
et céréales, d’acides gras insaturés (sous forme d’huile d’olive
dans les vinaigrettes et pour la cuisson) associée à une faible
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actualités scientifiques
Mange ta soupe et…
… porte-toi bien !
Des chercheurs nord-américains du Penn State Laboratory(1)
ont récemment montré que la consommation, en début de
repas, d’une soupe de légumes réduisait sensiblement le
nombre total de calories ingérées lors de ce même repas.

La soupe de légumes : une stratégie
efficace pour contrôler son poids
Des volontaires se sont vus proposer une soupe à base de
légumes (brocolis, pommes de terre, choux-fleurs et carottes)
et de bouillon de poulet tandis que d’autres participants
devaient se contenter du même repas sans soupe. Résultat :
alors même qu’ils bénéficiaient d’un plat supplémentaire, les
mangeurs de soupe (sans crème fraîche ajoutée !) ont
consommé 20 % de calories de moins que les autres sujets.
Plusieurs variantes de la recette ont été testées : bouillon et
légumes séparés, légumes réduits en purée, découpés en
gros morceaux, mélange de purée et de morceaux, etc. Elles
ont abouti au même résultat. La soupe de légumes apparaît
ainsi comme une stratégie efficace pour contrôler son poids
corporel : elle permet de réduire ses apports caloriques sans
ressentir la faim.
En étudiant de façon spécifique l’impact de la soupe “basses
calories” (pas plus de 100 à 150 kcals par portion), ce travail
confirme les résultats de nombreuses études d’observation ou
d’intervention antérieures : les sujets privilégiant les aliments
de faible densité énergétique mangent davantage (en
quantité) que les personnes dont l’alimentation présente une
densité énergétique élevée… mais leur apport calorique final
est bien moins élevé.
Associé à la richesse des légumes en micronutriments
protecteurs, cet effet satiètogène de la soupe devrait
accélérer sa réhabilitation, amorcée depuis peu. Jusqu’à une
époque récente, la consommation de soupe n’avait en effet
cessé de diminuer : elle était perçue comme un plat populaire
et “archaïque” et, de surcroît, long et fastidieux à préparer.

La soupe des origines : un aliment central
Nos ancêtres du paléolithique ne boudaient pas la soupe,
bien au contraire. Elle leur permettait de se rassasier mais
aussi de s’hydrater et de se réchauffer, ce qui pouvait s’avérer
vital en période de grands froids. Mais pour que la soupe
parvienne progressivement à occuper une place centrale dans
l’alimentation des hommes, deux conditions durent être
réunies : la maîtrise du feu et la disposition de récipients
étanches pour contenir l’eau à chauffer. Les premières
cuissons furent en effet réalisées à la chaleur sèche des
flammes vives, des braises ou des pierres préalablement
chauffées. L’immersion d’aliments dans de l’eau portée à
ébullition – et donc la préparation de soupes – représenta un
progrès notable. Pour y parvenir, la première idée a consisté à
faire chauffer des pierres puis à les plonger dans l’eau

contenue dans un récipient naturel : calebasse, peau ou
panse d’animal, carapace de tortue... qui ne pouvaient
supporter le contact avec les flammes. Une variante a
consisté à creuser un trou dans le sol, à en tapisser les parois
avec des pierres pour les rendre étanches, puis à remplir ce
trou d’eau dans laquelle on jetait, en les remplaçant
régulièrement, des pierres surchauffées (la technique est
encore pratiquée par certains peuples de chasseurs collecteurs
de Polynésie). Plus tard, l’invention des poteries, récipients
durables et transportables, étanches et résistants au feu,
permit de réaliser “potées” et autres “potages”. A l’époque
médiévale, ce terme de potage s’appliquait de façon très
large à tous les plats qui étaient cuits dans des pots. Et le
terme de “soupe” désignait non pas le liquide fumant mais la
tranche de pain sur laquelle était versé un bouillon de
viande, de volaille, de légumes ou de légumes secs (pois,
fèves)… d’où l’expression “tremper la soupe”.

La soupe de la Renaissance :
“le bon gouvernement de la santé”

L’invention de la soupe avait ouvert la possibilité d’associer,
dans une même préparation, des aliments nombreux et très
divers : légumes, légumes secs, céréales, racines et
tubercules, herbes, mais aussi viande, poisson, œufs, etc. En
réalité, tous les produits que l’on a sous la main ont vocation
à être jetés dans la marmite : ils donnent à la soupe une
couleur et une saveur qui varient au gré des régions et des
saisons. Mitonnée toute la journée dans la cheminée, la
soupe accompagnée de pain a constitué l’élément de base de
l’alimentation des humbles jusqu’à l’aube du XXe siècle.
La cuisine est véritablement née avec la soupe ! Et avec elle,
le plaisir de créer d’infinies combinaisons et, ce faisant, de
découvrir de nouvelles saveurs. Par ailleurs, la soupe offre la
possibilité de bénéficier de la complémentarité et, plus
encore, de la synergie des micronutriments que recèle, en
quantité plus ou moins importante, chacun des légumes et
autres aliments utilisés. Mais cette valeur santé que l’on
attribue aujourd’hui à la soupe n’est pas une découverte. Déjà
à la Renaissance, le médecin transalpin Savonarole la
recommande vivement “pour le bon gouvernement de la
santé”.

Eric BIRLOUEZ
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santé news
PARENTS : si vous aimez vos enfants,
COUPEZ LA TÉLÉ pendant les repas !
La télévision, par de multiples mécanismes, est l’un des facteurs
incriminés dans la progression de l’obésité infantile. Des auteurs
se sont récemment penchés sur l’influence délétère qu’elle
pourrait avoir sur la qualité des repas familiaux et l’apprentissage
alimentaire chez les enfants.

Un tiers des enfants de moins de 6 ans
regarde la télévision en mangeant
On le sait : la consommation de fruits et légumes durant l’enfance
est un bon prédicteur de leur consommation à l’âge adulte. On sait
également que le développement des habitudes alimentaires des
enfants est fortement influencé par la famille. En structurant les
repas, en fournissant la nourriture et en modelant les
comportements, les parents sont des acteurs déterminants pour la
qualité de l’alimentation de leurs enfants.
Depuis quelque temps, on commence à s’intéresser de près à
l’influence exercée par l’environnement des repas - en particulier
du diner familial - sur la qualité alimentaire. On a constaté, par
exemple, que les enfants et les adolescents sont plus enclins à
consommer les fameux “5 fruits et légumes par jour” s’ils
prennent un diner en famille la plupart des soirs de la semaine.
D’un autre coté, regarder la télévision, en particulier pendant les
repas, est associé à une plus faible consommation de fruits et
légumes chez les enfants. Or, un tiers des enfants de moins de 6
ans regarde la télévision en mangeant. Etudier l’impact des
comportements durant les repas sur la qualité alimentaire peut
suggérer des stratégies d’intervention, notamment dans les
milieux défavorisés, qui sont particulièrement exposés aux
maladies chroniques comme l’obésité.

Des familles issues du programme WIC
Une équipe de chercheurs en nutrition du département de la
santé de New York s’est intéressée de près à l’influence de la
télévision au cours du diner familial sur le comportement
alimentaire des enfants. Cette étude a porté sur des familles de
milieu défavorisé participant au programme WIC (Women, Infants
and Children) de supplémentation nutritionnelle pour les femmes
et les enfants. Plus de 1300 paires parents-enfant (âge moyen :
2,8 ans) ont été enquêtés. D’un coté, on a évalué la qualité de
l’alimentation familiale en mesurant la fréquence à laquelle les
parents proposaient des fruits (2 à 3/j), des légumes (2 à 3/j) et
des laitages (3/j) à leurs enfants. D’un autre, on a rapporté le
nombre de diners pris en famille durant la semaine et le nombre
de jours où la télévision était allumée pendant le repas. On a
passé ces données à la moulinette des régressions logistiques
pour étudier les associations entre les variables nutritionnelles et
ces facteurs d’exposition.

Plus on regarde la télévision, moins on
mange de fruits et de légumes…
Premier résultat : on retrouve une association positive entre le
nombre de portions de fruits, légumes et laitages et le nombre de
diners pris en famille. Seconde donnée intéressante : les portions
de fruits et de légumes (mais pas les laitages) sont inversement
associées au nombre de soirées au cours desquelles la télévision
fonctionne durant le diner. Il est à souligner que l’on regarde plus
la « fée télévision » en mangeant, dans les familles avec un faible
niveau d’éducation que dans celles de niveau supérieur.
De manière plus détaillée, les analyses de régression individuelle
mettent en évidence que les Odd ratio des portions de fruits,
légumes et laitages augmentent avec le nombre de diners pris en
famille (respectivement + 12%, + 14%, + 9% par soir de la
semaine). A l’inverse, ceux des légumes diminuent avec chaque
soirée passée devant la télévision (- 6%). Des tendances et des
chiffres du même ordre sont retrouvés dans les résultats des
régressions multiples qui prennent en compte l’ethnie (nous
sommes aux USA) et le niveau d’éducation parental.

La famille ne compense pas l’effet délétère
de la télé
Pour les auteurs, il est clair que le fait de prendre un diner en
famille ne compense pas les effets négatifs de la télévision au
cours des repas. Il conviendrait donc de donner ce simple conseil
aux parents : éteignez la TV pendant le diner !
Ce conseil est d’autant plus impératif que d’autres études ont
montré que les enfants et les adultes qui regardent la télévision
en mangeant consomment moins de fruits et de légumes que
ceux qui s’en abstiennent. Il serait, certes, excessif de conclure à
une relation de causalité entre petit écran et carence en fruits et
légumes. D’autres facteurs télévisuels peuvent ainsi jouer un rôle
sur le comportement alimentaire des enfants (les spots
publicitaires par exemple, mais nous en reparlerons
prochainement…).
A l’heure où la progression de l’obésité infantile mobilise tous les
efforts de prévention, il peut être utile de fournir aux parents des
consignes simples : “Ne regardez pas la télévision pendant le
diner ! Veillez plutôt à créer un environnement favorable avec des
repas familiaux chaleureux qui sont les vecteurs essentiels d’une
bonne éducation alimentaire pour les enfants”.

Dr Thierry GIBAULT
Nutritionniste, Endocrinologue
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