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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 
 

La consommation de pistaches régule favorablement le métabolisme des 

personnes prédiabétiques. 

Je suis diabétique, je mange quoi ? 

Epidémie de diabète : une bataille sur tous les fronts. 

Diabète : que faites-vous de vos aiguilles et seringues ? 

 

ARTICLES DE SAISON 
Cette saison, osez le kaki ! 

Noël Bio et écologique.  

Fruits et légumes du mois de décembre. 

 

ETUDES 

Sida : une résistance naturelle au VIH ouvre des perspectives. 

L’espoir d’un nouveau traitement contre le paludisme. 

Fumer pendant la grossesse altère la fertilité du bébé. 

 

POLEMIQUES 
 

Utiliser un soutien-gorge a-t-il une influence sur le développement d’un cancer 

du sein ? 

E-cigarette : la toxicité se précise. 

La pollution à Paris, aussi nocive que le tabagisme passif. 
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DOSSIER DE FOND 

 

La consommation de pistaches régule favorablement le métabolisme des 

personnes prédiabétiques. 

Source : www.i-dietetique.com 

Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique « Diabetes Care » de 

l’American Diabetes Association, confirme les effets bénéfiques potentiels de la 

consommation de pistaches sur la santé. En effet, la consommation régulière de 

pistaches favorise la diminution des taux de glucose et d'insuline dans le sang 

des personnes diabétiques. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Je suis diabétique, je mange quoi ? 

Source : www.e-sante.fr 

Vous avez été nombreux, diabétiques, à poser des questions visant à améliorer 

votre vie quotidienne, notamment en matière d’alimentation. 

Les experts de l’équipe e-sante en ont sélectionné quelques-unes afin d’y 

répondre le plus concrètement possible 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Epidémie de diabète : une bataille sur tous les fronts. 

Source : www.planetesante.ch 

En raison du surpoids et du vieillissement, les personnes diabétiques sont 

toujours plus nombreuses, enfants compris. Pour y faire face, les HUG offrent 

une approche multidisciplinaire. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Diabète : que faites-vous de vos aiguilles et seringues ? 

Source : www.e-sante.fr 

DASTRI est un éco-organisme chargé de la collecte et de l’élimination des 

déchets médicaux (aiguilles, seringues, cathéters) utilisés par les patients qui 

s’administrent eux-mêmes leur traitement. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

  

http://www.i-dietetique.com/articles/la-consommation-de-pistaches-regule-favorablement-le-metabolisme-des-personnes-prediabetiques/9426.html
http://www.i-dietetique.com/articles/la-consommation-de-pistaches-regule-favorablement-le-metabolisme-des-personnes-prediabetiques/9426.html
http://www.e-sante.fr/je-suis-diabetique-je-mange-quoi-6-questions/reponses-experts/actualite/376
http://www.e-sante.fr/je-suis-diabetique-je-mange-quoi-6-questions/reponses-experts/actualite/376
http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Ma-sante-au-quotidien/Epidemie-de-diabete-une-bataille-sur-tous-les-fronts
http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Ma-sante-au-quotidien/Epidemie-de-diabete-une-bataille-sur-tous-les-fronts
http://www.e-sante.fr/diabete-que-faites-vous-vos-aiguilles-seringues/breve/375
http://www.e-sante.fr/diabete-que-faites-vous-vos-aiguilles-seringues/breve/375
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ARTICLES DE SAISON 

 

Cette saison, osez le kaki ! 

Source : www.alimentation.gouv.fr 

Aussi bien comme en-cas, en tarte ou en accompagnement de viande, le kaki se 

prête à une palette de recettes et ça tombe bien, ce fruit est de saison ! 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Noël Bio et écologique. 

Source : www.bioaddict.fr 

Recettes bio de Noël, cadeaux de Noël bio et originaux, décorations de Noël 

écologiques,... retrouvez plein de bonnes idées et de bons plans shopping pour 

un Noël bio et écologique avec des produits sains pour la santé, respectueux de 

l'environnement, issus du commerce équitable et autant que possible "Made in 

France" ! 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Fruits et légumes du mois de décembre 

Source : www.femininbio.com 

Ce mois-ci, on mise sur le potimarron, le navet, l'endive... Côté fruits, foncez sur 

les clémentines, les marrons, les noix, les pommes ! Privilégiez toujours une 

alimentation locale et bio. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

  

http://alimentation.gouv.fr/le-kaki-fruit-de-saison
http://www.bioaddict.fr/article/noel-bio-et-ecologique-a4710p1.html
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/selections-et-shopping/fruits-et-legumes-du-mois-de-decembre-65888#1
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ETUDES 

 

Sida : une résistance naturelle au VIH ouvre des perspectives. 

Source : www.futura-sciences.com 

La guérison apparente de deux hommes infectés par le virus du Sida (VIH), dont 

l'un depuis 30 ans, qui résulte d'un phénomène naturel, ouvre des perspectives 

intéressantes, selon les travaux de chercheurs. Chez ces deux personnes, le virus 

a été intégré dans l'ADN et complètement neutralisé. 

Cliquez ici pour lire l’article 
 

L’espoir d’un nouveau traitement contre le paludisme. 

Source : www.futura-sciences.com 

Des amides de pyrazole pourraient fournir de nouveaux traitements 

antipaludéens. Ces composés dérèglent les concentrations de sodium dans les 

cellules du parasite, ce qui provoque une entrée massive d'eau, puis le 

gonflement et l'explosion des cellules. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Fumer pendant la grossesse altère la fertilité du bébé 

Source : www.assef-asso.fr 

Il est maintenant bien connu que fumer pendant la grossesse est mauvais pour le 

bébé. Mais on en sait désormais un peu plus sur les effets du tabac sur le fœtus 

grâce à cette nouvelle étude montrant un lien entre tabagisme pendant la 

grossesse et stérilité de l’enfant à naitre. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

POLEMIQUES 

Utiliser un soutien-gorge a-t-il une influence sur le développement d’un 

cancer du sein ? 

Source : www.amelioretasante.com 

Les brassières, les soutien-gorges, les bustiers se sont aujourd’hui convertis en 

un besoin pour la majorité des femmes. Cependant, depuis le siècle passé, des 

investigations ont eu lieu et il a été prouvé que les soutien-gorges avaient des 

effets négatifs sur la santé des seins. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

  

http://www.lanutrition.fr/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/maladie-sida-resistance-naturelle-vih-ouvre-perspectives-55910/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/maladie-espoir-nouveau-traitement-paludisme-56214/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/maladie-espoir-nouveau-traitement-paludisme-56214/
http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/l-actu-des-enfants/2409-fumer-pendant-la-grossesse-altere-la-fertilite-du-bebe
http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/l-actu-des-enfants/2409-fumer-pendant-la-grossesse-altere-la-fertilite-du-bebe
http://amelioretasante.com/utiliser-un-soutien-gorge-t-il-une-influence-sur-le-developpement-dun-cancer-du-sein/
http://amelioretasante.com/utiliser-un-soutien-gorge-t-il-une-influence-sur-le-developpement-dun-cancer-du-sein/
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E-cigarette : la toxicité se précise. 

Source : www.assef-asso.fr 

La e-cigarette est aujourd’hui très tendance. Elle aiderait les fumeurs à se passer 

de tabac et est surtout réputée pour être moins toxique que la cigarette 

conventionnelle. Mais une étude vient d’y déceler des substances toxiques, 

notamment cancérigènes, ce qui remet en cause leur innocuité. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

La pollution à Paris, aussi nocive que le tabagisme passif. 

Source : www.lemonde.fr 

L’image a de quoi faire frémir : le 13 décembre 2013, les rues de Paris étaient 

aussi polluées qu’une pièce de 20 mètres carrés occupée par huit fumeurs. La 

capitale subissait alors un épisode de pollution extrêmement dense, dû au trafic 

routier, au chauffage au bois et aux activités industrielles. A 18 heures, le ciel 

était chargé de 6 millions de particules très fines par litre d’air, 30 fois plus que 

la normale. L’atmosphère pour un Parisien était assimilable à du tabagisme 

passif. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

http://www.asef-asso.fr/mon-stress/l-actu-stress-sante/2415-e-cigarette-la-toxicite-se-precise
http://www.asef-asso.fr/mon-stress/l-actu-stress-sante/2415-e-cigarette-la-toxicite-se-precise
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/24/a-paris-la-pollution-est-aussi-nocive-que-le-tabagisme-passif_4528203_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/24/a-paris-la-pollution-est-aussi-nocive-que-le-tabagisme-passif_4528203_3244.html

