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édito
Antioxydants et consommation de fruits & légumes :
une mise à jour
Des études en cours ont établi de manière consensuelle les relations entre
l’alimentation et la santé. Elles soulignent le rôle bénéfique des fruits et
légumes (F&L) dans la réduction des risques de différentes maladies (cancers,
ostéoporose, glaucome, pathologies liées à l’obésité) et dans l’amélioration
des fonctions biologiques (réponse vasculaire, tension artérielle, force de
préhension, immunité).
Les F&L sont perçus comme source de molécules bioactives, comme les fibres,
les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, et les phytomicronutriments telles que les caroténoïdes et plus récemment les polyphénols. Puisque le stress
oxydant est associé à la pathogenèse de ces maladies et, qu’en grande majorité
ces molécules peuvent potentiellement augmenter la capacité antioxydante de
l’organisme, il a été suggéré que l’équilibre oxydant-antioxydant serait source
des bénéfices par les F&L.
Cependant, de nombreuses études sur le potentiel santé de ces composés
bioactifs étaient basées sur des modèles expérimentaux, éloignés des
conditions physiologiques du métabolisme humain et par une administration
pharmacologique, non alimentaire, éloignée des conditions alimentaires
usuelles. Il en résulte qu’aucune des études cliniques administrant des
substances bioactives hors de leur matrice alimentaire d’origine n’a prouvé leur
efficacité thérapeutique chez des individus à risque. Ils augmenteraient même la
mortalité comme dans l’étude ATBC (Alpha-Tocopherol Beta-Carotene Cancer
Prevention) et l’étude CARET (Carotene And Retinol Efficacy Trial).
Ainsi, les relations causales entre les F&L et la santé ne peuvent pas être reliées
aux propriétés biologiques de chaque nutriment contenu dans leur matrice, mais
plutôt au mélange complexe avec des interactions entre eux et des interactions
avec d’autres métabolites, dépendant aussi de l’alimentation et du mode de vie
des individus.
Heureusement, l’approche expérimentale des systèmes complexes est de
plus en plus accessible, grâce aux technologies à haut débit ou technologies
« omiques » avec des résultats d’ores et déjà convaincants. Ainsi, les
approches « métabolome alimentaire » ou celles définies comme « nutrition
personnalisée » - apporteront une vision holistique de l’intérêt des F&L dans la
prolongation des « années de vie saine » des consommateurs.
Dr Edmond ROCK
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Le nombre de diabétiques ne cesse d’augmenter, dépassant désormais les
3 millions de patients sous traitement en France. Cependant, selon le Bulletin
épidémiologique hebdomadaire de l’Institut de veille sanitaire, l’épidémie
montre pour la première fois des signes de ralentissement. On peut s’en féliciter.
La prévention porterait elle ses fruits ?
Le diabète est une maladie silencieuse et chronique qui contribue fortement à
la mortalité et aux dépenses de santé. Sa prise en charge, outre les traitements
médicaux de plus en plus nombreux, repose aussi en grande partie sur l’hygiène
de vie, l’alimentation en particulier. Changer ses habitudes alimentaires est
difficile et contraignant. D’où l’utilité de certaines règles simples à adopter au
quotidien quand on est diabétique. Une équipe de médecins japonais vient de
produire une étude très instructive et très concrète : commencer son repas par
des légumes améliore l’équilibre à court et à long terme des patients diabétiques.
Voila un message simple et pratique que nous devrions tous transmettre à tous
nos patients diabétiques.
Dr Thierry Gibault
Nutritionniste, endocrinologue - Paris
France
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La capacité antioxydante globale du plasma
dépend de la consommation de fruits et légumes
Joanna Harasyma, Remigiusz Oledzkib
a. Laboratoire Bio-Ref, Département de Biotechnologie Alimentaire, Institut de Chimie et Technologie Alimentaire,
Université d’Economie de Wroclaw, Wroclaw, POLOGNE
b. Département de Biotechnologie Alimentaire, Institut de Chimie et Technologie Alimentaire, Université d’Economie de Wroclaw, Wroclaw, POLOGNE

La consommation accrue de fruits et légumes est étroitement liée à la
protection de la santé et au bien-être. De nombreux problèmes de
santé comme le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives ou
cardiovasculaires sont liés non seulement aux habitudes alimentaires
mais également au manque de nutriments essentiels dans les aliments.
L’organisme humain tire des bénéfices de la consommation des fruits et
légumes. Certains sont liés aux apports en micronutriments comme les
antioxydants de faible poids moléculaire. Les antioxydants apportés par
l’alimentation augmentent la capacité antioxydante totale au niveau du
sang et des tissus. Présents dans l’alimentation, ils neutralisent les dérivés
réactifs de l’oxygène (DRO) produits par l’organisme lors des processus
physiologiques.

Activité antioxydant totale
La description la plus courante de l’activité antioxydante dans les
publications scientifiques porte le nom d’activité antioxydante totale
(AAT). Elle représente une mesure de la capacité des molécules, des
constituants et des aliments, à neutraliser des formes spécifiques de
radicaux oxygénés libres, sans tenir compte de l’activité antioxydante des
antioxydants présents1. De nombreuses méthodes ont été développées
pour mesurer l’AAT dans différents échantillons. La dernière en date
apportant des résultats directement transférables en santé humaine serait
la capacité d’absorption des radicaux oxygénés (ORAC). C’est également
une méthode efficace pour mesurer l’AAT au niveau du plasma humain2.

Un potentiel antioxydant majeur pour les fraises
L’analyse du poids humide de la partie comestible des fruits a abouti à
la conclusion que les fraises avaient une AAT plus élevée que d’autres
fruits comme les prunes, les kiwis, les pamplemousses, les raisins blancs
et rouges, les bananes, les pommes, les poires, et les melons (par ordre
décroissant de capacité antioxydante). Il a également été montré que
la valeur AAT du poids sec des fraises était plus élevée que celles des
fruits susmentionnés1,3,4. L’analyse AAT du poids humide des légumes
comestibles a montré que des légumes comme les choux frisés, les
épinards, les choux de Bruxelles, les légumineuses et le brocoli avaient
des teneurs en capacités antioxydantes significativement plus élevées que
d’autres légumes comme les betteraves, le poivron rouge, les oignons, le
maïs ou la laitue3,5,6.

Effet de la consommation de myrtilles, de raisin rouge et
de cerises sur la capacité antioxydante du plasma
Certaines recherches suggèrent que l’on pourrait augmenter de manière
significative les capacités de défense antioxydantes en consommant
certains fruits. Ainsi, la consommation de myrtilles (Vaccinium myrtillus
L.) entraîne une augmentation significative de l’AAT du plasma après en

avoir consommé de grandes quantités, au moins 200 g. Cet effet résulterait
de son activité antioxydante aussi bien hydrophilique que lipophilique7.
On pense que l’effet significatif de la consommation de myrtilles sur
l’augmentation d’AAT plasmatique, par rapport aux raisins rouges, peut
être dû à une plus forte concentration d’anthocyanes dans ces fruits.
Les raisins rouges sont caractérisés par leur richesse en resvératrol, un
dérivé polyphénolique du stilbène, une molécule qui n’est pas présente
dans les myrtilles. Selon les experts, il aurait de moindres capacités à
piéger les radicaux libres que les anthocyanes. Les recherches sur les
effets des myrtilles dans organisme ont montré qu’elles préviennent
efficacement le déclin de l’AAT dans le plasma humain lorsqu’elles sont
consommées en grandes quantités, 100 à 200 g8.
On a également montré que la consommation de cerises Bing (variété
de cerises bigarreau) a un impact net sur l’AAT plasmatique. La
consommation de cerises contribue à une augmentation significative
de l’AAT, due surtout à l’activité antioxydante lipophilique (ORACL)
au niveau du plasma. On n’a pas observé de corrélation similaire avec
les antioxydants hydrophiliques qui n’auraient aucun effet sur le statut
total antioxydant plasmatique après avoir consommé des fruits en plus
grandes quantités (280 g). Les cerises sont caractérisées par une grande
quantité d’acide hydroxycinnamique et ses dérivés qui représentent 42%
de la teneur totale en composés phénoliques (la quantité totale étant
estimée à 163 mg/100 g poids humide)9. Un deuxième groupe important
de composés phénoliques ayant un impact sur l’élévation de l’AAT des
cerises serait les anthocyanes et les proanthocyanidines, qui représentent
23% de la teneur phénolique totale du fruit9,10.

Impact des différentes méthodes de transformation
alimentaire sur les capacités antioxydantes des fruits, des
légumes
Ainsi, les technologies alimentaires traditionnelles (séchage des fruits)
ou modernes (cuisson au micro-ondes) et la durée de vie du produit
contribuent aux changements significatifs de l’AAT des aliments11.
Les résultats de certains travaux indiquent que l’impact des différentes
méthodes de transformation alimentaire sur les capacités antioxydantes
des fruits, des légumes, des légumineuses et des céréales est loin
d’être clair. La teneur en un type d’antioxydant serait réduite par un
type particulier de transformation. Ceci pourrait être associé à une
augmentation globale de l’AAT due à une plus grande disponibilité
d’autres groupes d’antioxydants. Un exemple serait la dégénérescence
des parois cellulaires sous l’influence de la chaleur ou de l’hydrolyse
enzymatique, qui augmenterait la disponibilité de certains antioxydants
comme le bêta-carotène11.

Tiré de : Harasym J, Oledzki R. Effect of fruit and vegetable antioxidants on total antioxidant capacity of blood plasma. Nutrition [Internet]. 2014;30(5):511-7.
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FLAVURS l’a prouvé : les fruits et légumes riches en flavonoïdes
améliorent la fonction vasculaire chez les hommes
à risque cardiovasculaire
Anna L. Macreadya, Trevor W. Georgea,b, Mary F. Chonga,c, Julie A. Lovegrovea
a. Unité Hugh Sinclair de Nutrition Humaine et Institut de Recherche Cardiovasculaire et Metabolique, Université de Reading, Berkshire, ROYAUME-UNI
b. Université de Northumbrie, Faculté de la Santé et des Sciences de la Vie, Newcastle sur Tyne, ROYAUME-UNI
c. Centre de Recherche en Nutrition Clinique, Institut des Sciences Cliniques de Singapour, Singapour

Les bénéfices pour la santé des fruits et légumes (F&L)
sont largement promus pour leur action préventive
contre les maladies cardiovasculaires (MCV)1.
Ils contiennent des composés cardioprotecteurs,
comme les fibres, les folates, les nitrates, des
vitamines et des phytonutriments comme les
flavonoïdes, particulièrement bénéfiques pour la
fonction vasculaire en ralentissant la progression
de l’athérosclérose2.

La richesse en flavonoïdes des baies,
agrumes, pommes, poivrons, oignons et
brocolis
Des flavonoïdes, comme les anthocyanes, les
flavonols et les flavanones se trouvent en grande
quantité dans toute une variété de fruits et légumes,
en particulier les baies, les agrumes, les pommes,
les poivrons, les oignons, le brocoli et les herbes
aromatiques3. Ils seraient en partie responsables
des bénéfices cardiovasculaires observés dans la
consommation de F&L.
Les résultats de certaines études épidémiologiques
suggèrent qu’une plus forte consommation de F&L
et de flavonoïdes est associé à un moindre risque de
MCV1. Bien que limitées, les études d’intervention
suggèrent que la consommation de F&L riches en
flavonoïdes peut réduire les marqueurs de risque
de MCV comme la dysfonction endothéliale,
l’inflammation et le stress oxydatif4-8. Cependant,
il existe peu de données précisant la contribution
des flavonoïdes des F&L à la santé cardiovasculaire
et les quantités optimales de F&L requises. Les
recommandations de santé publique actuelles
varient considérablement entre les différents pays
quant aux quantités et aux variétés de F&L9.

L’étude FLAVURS : évaluer les quantités
optimales et les variétés de F&L
nécessaires pour promouvoir la santé
vasculaire
Pour répondre à cette question, nous avons
mené l’étude FLAVURS - FLAvonoids and
Vascular University of Reading Study - (étude des
flavonoïdes et du système vasculaire de l’Université

de Reading) afin d’évaluer les quantités optimales
et les variétés de F&L nécessaires pour promouvoir
la santé vasculaire et réduire d’autres marqueurs
connus de risque de MCV. Nous avons recruté
174 hommes et femmes vivant à domicile,
consommant de faibles quantités de F&L (moins
que la moyenne au Royaume Uni, soit 4,4 portions
de F&L par jour), âgés de 26 à 70 ans et identifiés
comme à risque de MCV10. Les participants ont
été placés de manière aléatoire dans un des deux
groupes de traitements nutritionnels (F&L riches ou
pauvres en flavonoïdes) ou dans un groupe témoin, à
qui on a demandé de maintenir leur consommation
habituelle de F&L durant les 18 semaines de
l’étude. Ces 18 semaines ont été divisées en
3 phases de 6 semaines chacune. On a demandé aux
participants des groupes traitements d’augmenter
leur consommation quotidienne habituelle de
F&L par +2 (phase 1), puis +4 (phase 2) puis
+6
(phase
3).
Des
approvisionnements
hebdomadaires en F&L riches et pauvres en
flavonoïdes ont été distribuées aux participants.
Afin d’évaluer les progrès thérapeutiques et
l’observance, des mesures vasculaires, urinaires,
sanguines, anthropométriques, alimentaires et
de mode de vie ont été effectuées au début et
après 6, 12 et 18 semaines d’étude chez tous les
participants. Les participants aux deux groupes
de traitement F&L ont globalement respecté les
quantités cibles de F&L à toutes les phases de
l’étude et 154 participants ont complété l’étude 11.

Une consommation élevée de F&L a amélioré
la fonction vasculaire des hommes et des
femmes à risque de MCV
Chez les hommes consommant 2 portions
supplémentaires de F&L riches en flavonoïdes
par jour (≥6 portions total F&L), il a été observé
une amélioration de la réactivité microvasculaire
endothélium-dépendante, un marqueur clé
de la fonction vasculaire (p=0,017) associée à
une amélioration concomitante des marqueurs
de l’inflammation, (diminution de la protéine
C-réactive (p=0,001), de l’E-Selectine (p=0,0005)
et de la molécule d’adhérence cellulaire vasculaire

(p=0.0468)).
Nous avons également noté des améliorations
de l’oxyde nitrique (NO) plasmatique à la fois
chez les hommes et chez les femmes (p=0,0243)
consommant 3 portions supplémentaires de F&L
riches en flavonoïdes (≥7 portions au total), qui
n’ont pas été observées dans le groupe témoin
ou le groupe consommant des F&L pauvres
en flavonoïdes. Ceci suggère des bienfaits
plus importants aux fonctions endothéliales et
vasculaires associés aux F&L riches en flavonoïdes
par rapport aux F&L pauvres en flavonoïdes ou une
alimentation généralement pauvre en F&L.
Enfin, nous avons noté que l’augmentation de la
consommation de F&L, quelle que soit la teneur en
flavonoïdes dans l’ensemble du groupe, semblait
contrecarrer le déclin de la fonction vasculaire
observé dans le groupe témoin durant cette étude,
notamment, la rigidité vasculaire, mesurée par
l’analyse des ondes pulsées (P=0,0065) et par la
réduction des taux d’oxyde nitrique plasmatiques
(P=0.0299).
Globalement, une consommation élevée de F&L
a amélioré la fonction vasculaire des hommes et
des femmes à risque de MCV qui consommaient
moins de F&L que les quantités recommandées.
De plus, les F&L riches en flavonoïdes semblent
être particulièrement bénéfiques chez les hommes
de notre échantillon. Les bénéfices globaux pour
les hommes comme pour les femmes étaient les
plus élevés lorsqu’ils consommaient 3 portions
supplémentaires de F&L riches en flavonoïdes
par rapport à leur consommation quotidienne
habituelle.

Quelles recommandations nutritionnelles
en termes de santé publique?
Nos résultats étayent les recommandations
d’augmenter la consommation de F&L à environ
6 portions par jour. Les bénéfices supplémentaires
provenant de F&L riches en flavonoïdes. Dans
l’étude FLAVURS ceci est particulièrement
pertinent pour les hommes à haut risque de MCV.
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La consommation de caroténoïdes des légumes réduit le risque
de fracture de la hanche chez les hommes maigres
Zhaoli Joy Dai
Epidémiologie nutritionnelle, SINGAPOUR

L’ostéoporose est une épidémie qui touche les femmes et les hommes
âgés dans le monde entier. Même si sa prévalence est plus importante
chez les femmes, les hommes sont plus touchés par les comorbidités
et la mortalité après une fracture de la hanche que les femmes.
La maigreur est connue pour être un facteur de risque indépendant
pour la fracture de la hanche. Plusieurs études observationnelles
récentes ont rapporté qu’un faible indice de masse corporelle (IMC)
serait lié à un stress oxydatif accru, surtout chez les hommes. Des
données expérimentales et épidémiologiques suggèrent que les
caroténoïdes des légumes et des fruits peuvent être bénéfiques
pour la santé osseuse grâce à leurs propriétés anti-oxydantes. Dans
notre étude, nous avons examiné la relation entre les caroténoïdes
alimentaires, totaux et spécifiques, ainsi que les fruits et légumes et le
risque de fracture de la hanche chez des Chinois de Singapour, d’âge
mûr et plus âgés.

63 000 chinois suivis pendant 17 ans
Nous avons utilisé les données d’une cohorte prospective de
Chinois et de Chinoises vivant à Singapour. Nous avons suivi
63 000 participants d’âge mûr et plus âgés pour déterminer
l’incidence de fracture de la hanche de 1993 jusqu’à fin 2010. Un
modèle de risque proportionnel de Cox a été utilisé pour estimer
le risque relatif, après ajustement pour l’âge, le groupe dialectal,
l’indice de masse corporelle, le niveau d’éducation, l’ensemble
de la consommation journalière d’énergie, le tabagisme, l’activité
physique, la consommation de calcium, d’isoflavones de soja et
de vitamine B6, la ménopause chez les femmes, l’utilisation d’un
traitement hormonal de substitution et les antécédents médicaux de
diabète et d’AVC.

Les effets protecteurs des légumes et caroténoïdes les
plus élevés ont été observés chez les hommes minces
Nous avons observé une association statistiquement significative
entre la consommation de légumes et la diminution du risque de
fracture de hanche chez les hommes. De la même manière, la
teneur alimentaire en caroténoïdes totaux, , ß-carotène et lutéine/
zéaxanthine était inversement associée au risque de fracture de
hanche chez les hommes (P<0,05). Les hommes du quartile supérieur
pour la consommation de caroténoïdes avaient une diminution

statistiquement significative de 26 à 39% du risque de fracture par
rapport à ceux du quartile inférieur. Les effets protecteurs des légumes
et caroténoïdes les plus élevés ont été observés chez les hommes
ayant un indice de masse corporelle < 20kg/m2. En revanche, aucune
association n’a été retrouvée entre la consommation de caroténoïdes
ou de fruits et légumes et le risque de fracture de hanche chez les
femmes...

Une combinaison synergique de l’effet antioxydant et
alcalinisant
Nous supposons que les effets bénéfiques des caroténoïdes sur
l’os puissent être liés à leur action contre le stress oxydatif. Il a été
démontré que ce dernier joue un rôle dans l’étiologie de la perte
osseuse liée à l’âge et les fractures ostéoporotiques en augmentant
l’ostéoclastogénèse (la multiplication de cellules responsables de
la destruction de l’os constitué, les ostéoclastes) et en stimulant la
différentiation ostéoclastique par l’activation de l’expression et la
signalisation du ligand du récepteur NF-kB (RANKL). En outre, des
IMC faibles ont été associés à l’augmentation du dommage oxydatif
induit par la 8-hydroxy-20-déoxyguanosine (un bio marqueur fiable
utilisé pour mesurer le stress oxydatif), surtout chez l’homme. Selon
ces données, les hommes maigres présenteraient un stress oxydatif
osseux plus important conduisant aux fractures de hanche et les
effets antioxydants des caroténoïdes pourraient contrecarrer ce
mécanisme. A la forte teneur en caroténoïdes des légumes pourrait
s’associer la nature alcaline des légumes comme autre mécanisme
potentiel expliquant ces effets bénéfiques. En particulier, le potassium
des légumes peut neutraliser l’excédent relatif d’acide provenant
du métabolisme pour maintenir l’homéostasie acido-basique et
promouvoir l’équilibre calcique des os.

Conclusion
Les résultats de notre étude montrent qu’une augmentation de
la consommation alimentaire de légumes et de caroténoïdes peut
réduire le risque de fracture de hanche chez les hommes. Cet effet
protecteur a surtout été observé chez les hommes minces (IMC
de moins de 20 kg/m2). Ceci serait potentiellement dû à l’effet
antioxydant des caroténoïdes, qui peuvent contrecarrer le mécanisme
de l’ostéoporose lié à la maigreur.

En plus d’un mode de vie sain, une alimentation équilibrée
qui comprend une consommation accrue de fruits et légumes
riches en caroténoïdes, comme les carottes, les patates douces,
les légumes à feuilles vertes, les melons et la papaye, peut être
bénéfique pour la santé osseuse plus spécialement chez les
hommes maigres.

© Philippe Dufour/Interfel

Message à retenir

Tiré de : Dai Z, Wang R, Ang LW, Low YL, Yuan JM, Koh WP. Protective effects of dietary carotenoids on risk of hip fracture in men: the Singapore Chinese Health Study. J Bone Miner Res. 2014
Feb;29(2):408-17.
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Actualité scientifique
Diabétiques : commencez votre repas par les légumes !
Dr Thierry Gibault
Nutritionniste, endocrinologue - Paris - FRANCE

Même si des médicaments de plus en plus nombreux sont à
notre disposition, la diététique reste la pierre angulaire de la
prise en charge du diabète de type 2. De nombreux patients
restent mal contrôlés parce qu’ils ont du mal à adapter leur
alimentation à une maladie qui va les accompagner toute
la vie. Sur le plan théorique, les choses sont assez claires:
réduire ses apports en énergie pour contrôler son poids, éviter
l’hyperglycémie, en conservant une alimentation globalement
équilibrée. Pour certains, ce n’est pas facile à faire tous les
jours.
L’hyperglycémie est associée à un risque accru
d’athérosclérose. Elle altère la vasodilatation endothéliale,
favorise la thrombose et augmente le stress oxydant, chez les
diabétiques de type 2, les intolérants au glucose et même chez
les sujets non diabétiques.
Une équipe de médecins japonais vient de publier les résultats
d’une étude expérimentale dont les résultats permettent, avec
des conseils alimentaires simples, d’éviter
les fluctuations glycémiques et d’améliorer
l’équilibre des sujets diabétiques. Leur
objectif : évaluer si manger des légumes avant
les hydrates de carbone pouvait réduire la
glycémie post prandiale et l’insulinémie et
améliorer l’équilibre des diabétiques de type
2 à long terme, sur 2 ans et demi.

Les glycémies post prandiales après
le repas «légumes avant glucides» ont
été réduites

légumes » le 2e et le 3e jour. Le repas test était composé de
riz ou pain, poisson ou viande, 500 g de légumes (tomates,
épinards, radis...) et apportait 21 g de fibres et 126 kJ/kg/j.
L’apport énergétique était ajusté pour chaque participant à
l’aide de la quantité de riz ou de pain. Le repas test apportait
respectivement 17%, 25% et 58% de protéines, lipides et
glucides. Chaque repas durait 15 à 20 mn.
19 patients DT2 sous antidiabétiques oraux et/ou insuline et
21 sujets non diabétiques ont été recrutés. Les paramètres
glycémiques entre le jour repas «légumes avant glucides»
et le jour «glucides avant légumes» ont été comparés sur
le plan statistique. Résultat: les excursions glycémiques et
les pics d’élévation de la glycémie post prandiale ont été
significativement réduits quand les sujets consommaient les
légumes avant les hydrates de carbone en comparaison du
régime inverse.

Un bénéfice à long terme confirmé
Enfin, pour compléter ces résultats, les
auteurs ont étudié si l’éducation des patients
diabétiques à consommer des légumes avant
les glucides était efficace sur l’équilibre à long
terme du contrôle glycémique. Ils ont mené
une étude rétrospective chez des diabétiques
de type 2 pour comparer les changements
d’HbA1c (critère principal), du poids, des
lipides et de la tension artérielle (critère
secondaire). Les patients ont été répartis en 2
groupes : un groupe intervention (196 patients
avec suivi mensuel par une diététicienne)
étant invité à manger les légumes avant les
glucides et un groupe contrôle (137) recevant
des informations générales sur le mode de vie
et le diabète à chaque visite mensuelle par un
médecin.

Un premier essai randomisé a été conduit chez
15 patients diabétiques de type 2, contrôlés
par la diététique seule (âge moyen 61,7 ans,
durée du diabète 5.3 ans, IMC 24.7, HbA1c
6.4%, glycémie à jeun 6.28 mM). Ces patients
ont consommé des repas test composés
© UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian
Au bout de 1 an et de 2 ans et demi, des
de 150 g de riz et d’une salade de crudités
(tomates, choux, huile d’olive), en mangeant les légumes soit améliorations significatives du contrôle glycémique ont été
avant soit après les glucides. La glycémie et l’insulinémie ont observées dans le seul groupe intervention : l’HbA1c passant
été évaluées à 0, 30, 60 et 120 min après chaque repas test. de 8.6% initialement à 7.7% à 1 an et 7.5% à 2 ans et demi.
Les différences entre les deux types de repas ont été évaluées Dans les 2 groupes, la TA, le cholestérol total et le LDL CT
statistiquement. Résultat : les glycémies post prandiales après ont été significativement réduits. Après l’intervention, l’apport
le repas «légumes avant glucides» ont été réduites à 30 et 60 énergétique, en protéines, lipides et hydrates de carbone a
diminué dans le groupe éducation (secondaire à la réduction
min de même que les niveaux d’insulinémie post prandiale.
de la consommation de riz, fruits, pâtisseries, huile et
Les excursions glycémiques et les pics
boissons sucrées). En parallèle la consommation de légumes
d’élévation de la glycémie post prandiale ont été
a augmenté.

significativement réduits
Une seconde étude, par mesure continue de la glycémie
(holter glycémique), a permis d’évaluer l’amplitude moyenne
des excursions glycémiques qui est un déterminant du contrôle
métabolique global et du risque de complications du diabète;
Les auteurs ont examiné si manger des légumes avant les
hydrates de carbone pouvait réduire les excursions glycémiques
post prandiales journalières chez des diabétiques de type 2
et des sujets normo glycémiques. Les participants ont porté
un holter glycémique durant 3 jours tout en consommant des
repas test alternant « légumes avant glucides» et «glucides avant

Ces données confirment les bénéfices de consommer des
légumes avant les hydrates de carbones, sur les excursions
glycémiques à court terme et sur l’équilibre glycémique à
long terme chez les diabétiques de type 2. Cette approche
pragmatique renforce l’importance des choix alimentaires
au cours du diabète : Que manger en premier ? Comment
le manger ?... sans se contenter de se focaliser sur l’apport
énergétique. C’est une méthode simple et facile à transmettre
aux patients diabétiques pour parfaire leur équilibre
glycémique et réduire leur risque de complications à long
terme.

D’après : Imai S, Fukui M, Kajiyama S. Effect of eating vegetables before carbohydrates on glucose excursions in patients with type 2 diabetes. J Clin Biochem Nutr. 2014
Jan;54(1):7-11.
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Chronique
Impact d’un amorçage olfactif
sur les choix alimentaires
Stéphanie Chambaron, Marie Gaillet, Sylvie Issanchou et Claire Sulmont-Rossé
CNRS, UMR6265 Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation ; INRA, UMR1324 Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation - Dijon - FRANCE ; Université de Bourgogne, UMR Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation - Dijon - FRANCE.

Qui n’a jamais eu envie d’un croissant chaud en passant devant
une boulangerie ? Les signaux sensoriels (olfactifs, visuels, …)
présents dans l’environnement peuvent nous amener à acheter
et consommer un aliment. C’est ce que révèlent de récentes
recherches en psychologie indiquant que ces signaux peuvent
avoir un impact sur notre comportement alors même que nous
n’en sommes pas conscients1,2. Il est maintenant admis qu’une
grande part de nos choix alimentaires est davantage guidée par
des processus non-conscients que par une réflexion consciente3.
Néanmoins, peu de travaux permettent de mesurer objectivement
l’effet de tels signaux, en particulier olfactifs, sur le comportement
alimentaire.
L’originalité de nos travaux est de tester si une odeur de fruit,
non consciemment perçue, peut modifier les choix alimentaires
d’adultes « sains », sans restriction alimentaire.

Le paradigme d’amorçage
Nos travaux se sont basés sur l’utilisation d’un paradigme issu
de la psychologie : « le paradigme d’amorçage ». Des individus
sont exposés à un stimulus (olfactif, visuel, auditif, etc.), que l’on
appelle « l’amorce » sans que leur attention ne soit attirée sur
celle-ci (groupe expérimental). Ils réalisent ensuite différents tests
et leur comportement est comparé à celui d’individus non exposés
à cette amorce (groupe contrôle). La différence de comportement
entre les deux groupes traduit le fait que des représentations
mentales en lien avec l’amorce ont été activées chez les individus
exposés comparativement aux individus du groupe contrôle.
Ces représentations mentales sont basées sur l’expérience et les
apprentissages antérieurs de l’individu et vont, si c’est approprié
pour la situation dans laquelle se trouve l’individu, entraîner une
modification non consciente de son comportement.

Des choix sous influence
Au cours de notre étude, une centaine de participants sont venus
au laboratoire sous un faux prétexte et ont patienté quinze minutes
dans une salle d’attente qui avait été au préalable soit odorisée
avec une odeur de poire (groupe expérimental), soit non odorisée
(groupe contrôle). L’intensité de l’odeur était relativement faible
de sorte que les participants ne la percevaient pas consciemment.
Durant cette exposition, des représentations mentales en lien
avec l’odeur ont été activées. Le principe est ensuite d’utiliser
des tests indirects afin d’évaluer les effets non conscients de
l’activation de ces représentations mentales sur le comportement
de choix. Pour se faire, nous demandions aux participants de
quitter la salle d’attente et de s’installer dans une autre salle dans
laquelle ils allaient devoir choisir différents aliments présentés

sur un buffet (une entrée, un plat et un dessert) afin de constituer
leur plateau pour le déjeuner. Les résultats ont mis en évidence
que, comparativement aux participants du groupe contrôle, les
participants ayant été amorcés avec l’odeur de poire choisissaient
plus de desserts à base de fruits (une compote de pomme) que
des desserts à haute densité énergétique (un brownie) lorsqu’ils
composaient leur déjeuner.

L’amorçage comme outil d’intervention ?
Dans le cas des travaux cités ci-dessus, un stimulus de faible
intensité (l’odeur de poire) qui échappe à la conscience peut
donc activer certaines représentations dans le cerveau. Ainsi, une
odeur de fruit active des représentations en lien avec des desserts
fruités. Une fois amorcées, ces représentations semblent donc
pouvoir modifier le comportement de l’individu. Parvenir à mieux
comprendre les processus non conscients qui sous tendent les
choix alimentaires pourrait in fine permettre de les mettre à profit
afin de proposer de nouvelles stratégies permettant d’orienter
les comportements vers des choix d’aliments sains. Toutefois,
un certain nombre de questions restent en suspens. Les effets
d’amorçage olfactif seront-ils les mêmes que ceux d’un amorçage
visuel ou auditif ? Quels seront les effets d’un amorçage sur
des individus portant une attention spécifique à leur
alimentation ? C’est pourquoi, nos travaux méritent d’être
poursuivis et ils ouvrent la voie vers de nouvelles recherches
prometteuses.
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