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Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 

Voici notre sélection d’articles à ne pas rater ce mois-ci : 

 

 
 

DOSSIER DE FOND 
 

Enceinte : manger sain limite la prématurité. 
Les pesticides augmentent les risques d’autisme chez l’enfant. 

Vaccinera-t-on bientôt les fœtus ? 
Grossesse : les antidépresseurs prédisposent l’enfant au diabète et à l’obésité. 
 

ARTICLES DE SAISON 

 
3 conseils importants pour protéger ses enfants des U.V. 
La crème solaire à boire, l’innovation qui inquiète les dermatologues. 

Le soleil, moins dangereux que les crèmes solaires ! 
 

ETUDES 
 

Sang artificiel : une piste pour fabriquer des globules rouges. 
 

POLEMIQUES 
 

Une étude dénonce le flou dans l’étiquetage des produits à base de poisson. 

Une pétition pour recréer le diplôme d’herboriste. 
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DOSSIER DE FOND 
 

 
Enceinte : manger sain limite la prématurité. 

Source : www.femininbio.com 
Cette semaine, on apprend que le stress du papa peut diminuer la fertilité du 

couple, et qu'il vaut mieux manger sain pendant sa grossesse pour éviter 
d'accoucher trop tôt. Retour sur les actus santé-environnement qui ont marqué 

les sept derniers jours. 
Cliquez ici pour lire l’article 

 
Les pesticides augmentent les risques d’autisme chez l’enfant. 

Source : www.asef-asso.com 
L’autisme infantile touche actuellement environ 30 000 jeunes de moins de 20 

ans en France et ce nombre ne cesse d’augmenter. L’origine de cette maladie est 
génétique mais une étude a montré que l’exposition aux pesticides pendant la 
grossesse pouvait également jouer un rôle dans l’apparition de cette maladie.  

Cliquez ici pour lire l’article 
 

Vaccinera-t-on bientôt les fœtus ? 
Source : www.futura-sciences.com 

Le fœtus disposerait déjà d'un système immunitaire actif. C'est qu'ont découvert 
des chercheurs français qui estiment que l'on pourrait de ce fait renforcer les 

défenses de l'enfant avant la naissance. 
Cliquez ici pour lire l’article 

 
Grossesse : les antidépresseurs prédisposent l’enfant au diabète et à 

l’obésité. 
Source : www.topsante.com 

Une étude américaine vient de montrer que la prise d'antidépresseurs pendant la 
grossesse expose les bébés à des risques accrus de diabète et d'obésité. 
Cliquez ici pour lire l’article 

 
 

 
 

 
 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/enceinte-manger-sain-limite-prematurite-76066
http://www.asef-asso.fr/mon-jardin/pesticides/2310-les-pesticides-augmentent-le-risque-d-autisme-chez-l-enfant
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-bref-vaccinera-t-on-bientot-foetus-54280/
http://www.topsante.com/maman-et-enfant/grossesse/la-grossesse-au-quotidien/grossesse-les-antidepresseurs-predisposent-lenfant-au-diabete-et-a-lobesite-60627
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ARTICLES DE SAISON 

 
 
3 conseils importants pour protéger les enfants des U.V. 

Source : www.femininbio.com 
Protéger la peau de son enfant des UV dès son plus jeune âge, c'est primordial 

pour sa santé. Adoptez dès maintenant ces 3 réflexes dès le retour des beaux 
jours, puis à la plage, à la piscine ou même à la montagne où les UV sont très 

puissants l'été. On fait le point avec Anne-Marie Gabelica, fondatrice 
d'oOlution. 

Cliquez ici pour lire l’article 
 

La crème solaire à boire, l’innovation qui inquiète les dermatologues 

Source : www.bioalaune.com 
La société américaine Osmosis Skincare a créé une crème solaire à boire. Une 

innovation qui laisse perplexes bon nombre de spécialistes en dermatologie. 
Cliquez ici pour lire l’article 
 

Le soleil, moins dangereux que les crèmes solaires ! 
Source : www.alternativesante.fr 

On le cherche, on le pleure, et quand il est là on le redoute... Le soleil a 
mauvaise presse en ce moment, pourtant, il nous est absolument indispensable et 

toutes les études démontrent que nous sommes en carence de la vitamine D qu'il 
permet de synthétiser. On se tartine pourtant de crèmes solaires tout l'été pour 

s'en protéger... Et si les crèmes étaient plus dangereuses que le soleil lui-même ? 
Cliquez ici pour lire l’article 

 
 

ETUDES 
 

 
Sang artificiel : une piste pour fabriquer des globules rouges 
Source : www.futura-sciences.com 

Des chercheurs français ont montré que le glucose et la glutamine jouent un rôle 
dans la différenciation d'une cellule souche sanguine en globule rouge. Une 

découverte qui pourrait faciliter la mise au point de sang artificiel. 
Cliquez ici pour lire l’article 

 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/proteger-bebe-enfant-soleil-76324
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/12213/creme-solaire-boire-linnovation-qui-inquiete-dermatologues
http://www.alternativesante.fr/soleil/le-soleil-moins-dangereux-que-les-cremes-solaires
http://www.lanutrition.fr/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-sang-artificiel-piste-fabriquer-globules-rouges-54212/
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POLEMIQUES 

 

Une étude dénonce le flou dans l’étiquetage des produits à base de poisson. 
Source : www.lemonde.fr 

Quelle est la part réelle de saumon dans nos pâtes au saumon préparées ? Dans 
une enquête dévoilée lundi 23 juin, l'association CLCV (consommation, 
logement et cadre de vie) dresse un constat sans appel : pour une majorité de 

produits de la mer, les informations contenues sur les étiquettes sont imprécises 
et le flou savamment entretenu. 

Cliquez ici pour lire l’article 
 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/23/une-etude-denonce-le-flou-dans-l-etiquetage-des-produits-a-base-de-poisson_4443243_3234.html?xtmc=poisson_pane&xtcr=1

