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dossier 

Pour un bébé en pleine 
santé : ce que toutes 
les mamans doivent savoir ! 
Un bébé en pleine santé, avec un QI élevé et de surprenantes capacités 
physiques – meilleure vue que la moyenne, dents saines, cerveau puissant – 
c’est toUt sauf le fruit du hasard. alors n’hésitez pas à faire lire ce dossier à 
toutes les femmes enceintes ou les futures mamans qui vous entourent ! 

séquelles à la clé : troubles sensitifs, ince qu’il faut pour construire 
continence, paralysie. À un moment où un bébé la mère ne sait pas forcément qu’elle 
est enceinte, cela peut poser problème. 

ous connaissez la recette pour fabriquer un beau bébé Globalement, la plupart des femmes ne
qui pèsera à terme en moyenne 3,3 kg, plus un placenta consomment pas suffisamment de lé-

V 
de 650 g, à quoi il faut ajouter 800 g de liquide amniotique gumes verts riches en vitamine b9, et le 

manque est accru chez celles qui ont pris 
certains médicaments (voir encadré).

Cette problématique est si sérieuse que 
les autorités de santé ont émis des recom
mandations à destination des profession

et un volume sanguin qui augmente de près de 50% ? Il faut 
du fer, du magnésium, des vitamines, des acides gras… bref, 
un nombre impressionnant de nutriments. Pour vous assurer 
une grossesse sans problème et un enfant en pleine santé, les 
données récentes montrent qu’il faudrait s’en préoccuper dès 
que le projet de grossesse est évoqué, notamment pour la vi
tamine D, la vitamine b9 et le fer.

nels de santé : toutes les femmes enceintes 
doivent se voir prescrire un complément 
alimentaire de vitamine b9 avant le début 
de la grossesse ou dès son début. mal
heureusement, tous les spécialistes ne s’y 

Pendant la vie utérine, la croissance du fœtus est assurée en 
priorité, tout ce dont il a besoin est puisé directement dans les 
réserves de la maman et son régime alimentaire a des consé
quences directes sur le développement de certains organes, 

conforment pas. D’autres pays comme les
États-Unis ou l’Irlande enrichissent systé

mais aussi sur le risque d’accouchement prématuré, le quo
tient intellectuel de l’enfant et même à plus long terme sa 

matiquement en vitamine b9 les farinessanté d’adulte 1 . 

or, depuis 30 ans, les études montrent que les Français ne 
parviennent pas à recevoir les doses adéquates de vitamines 
et de minéraux par l’alimentation, ce qui est d’autant plus 
préoccupant lorsqu’on est enceinte 2. 

de la Vitamine b9 ? oui, mais 
pas n’importe laquelle ! 

de blé vendues dans le commerce. en 
France, on en trouve dans les céréales in
dustrielles du petit déjeuner. 

en théorie ces deux mesures sont suffi
santes pour régler cette problématique. 
mais la vitamine b9 ajoutée aux ali
ments, ou présente dans la plupart des 
compléments, est de l’acide folique, 
une forme synthétique de vitamine b9. 

l e rôle de la vitamine b9 est fondamental dès les pre- En théorie, une fois dans l’organisme, 
mières semaines de grossesse car elle est impliquée dans l’acide folique subit un ensemble de ré

actions enzymatiques censées le trans-la fermeture du tube neural (le départ du système nerveux 
central) du futur bébé qui a lieu 28 jours après la fécondation. former en forme active naturelle. or on 
Sans elle, le risque de malformation est élevé avec de lourdes sait depuis quelques années que ce n’est 

1. ashworth Cj, antipatis C. micronutrient programming of development throughout gestation. reproduction. 2001 oct;122(4):527-35. 
2. Herbeth b, Potier de Courcy G, sancho j, bourgeay-Causse m, Carreguery G, Chau n, Delacoux e, Le Devehat C, Lemoine a, mareschi jP, et al. «esvItaF». survey on the vitamin status of the 

French: relationships between nutrient intake and biochemical indicators. acta vitaminol enzymol. 1985;7(3-4):207-15. 
De Carvalho mj, Guilland jC, moreau D, boggio v, Fuchs F. vitamin status of healthy subjects in burgundy (France). ann nutr metab. 1996;40(1):24-51. 
Hercberg s, Preziosi P, Galan P, Deheeger m, Dupin H. [Dietary intake in a representative sample of the population of val-de marne: II. supply of macronutrients]. rev epidemiol sante Publique. 
1991;39(3):233-44. 
Hercberg s, Preziosi P, Galan P, Deheeger m, Papoz L, Dupin H. [Dietary intake of a representative sample of the population of val-de-marne; III. mineral and vitamin intake]. rev epidemiol sante 
Publique. 1991;39(3):245-61. 4 
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ces médicaments qui 
proVoquent des carences 

p lusieurs médicaments diminuent l’assimilation de la 
vitamine b9 issue des aliments. si vous avez reçu 

l’un de ces traitements récemment, il devient impératif de 
prendre un supplément pour vous reconstituer des réserves 
suffisantes : 
• Les médicaments contre l’ulcère, les brûlures d’estomac 

et le reflux gastro-œsophagien 
• Les médicaments contre le cholestérol qui agissent sur 

les sécrétions biliaires 
• Les anti-épileptiques 
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
• Certains médicaments contre l’intestin irritable et la 

polyarthrite 
• Certains diurétiques 
• Certains médicaments contre la malaria, la toxoplasmose 

et la tuberculose 
• Certains antibiotiques utilisés contre les infections urinaires 

pas le cas : une bonne partie de l’acide folique n’est pas re
connue par l’organisme et s’accumule dans le sang comme 
le ferait un produit chimique. De récentes études ont montré 
qu’aux États-Unis, 40% des adultes ont des niveaux détec
tables d’acide folique intact dans le sang. Pour les chercheurs, 
ces données doivent d’autant plus alerter que ces études ont 
mis en relation cet acide folique et le risque augmenté de 
certains cancers, un comble quand on sait que la vitamine b9 
naturelle a des effets anti-cancers reconnus 3,4! 

mais rien n’est perdu 
pour autant ! 

e n effet, il existe maintenant des formes de vitamine b9 
naturelles qui ne présentent aucun de ces dangers. 
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Cette supplémentation devrait être assor
tie d’une alimentation qui n’oublie pas 
les asperges, épinards, choux, feuilles 
de navets ou légumineuses, qui sont de 
bonnes sources de vitamine b9 (mais 
aussi de magnésium). 

un déficit qui 
se répercute 
sur plusieurs 
Générations 

l a vitamine b9 a un rôle essen-
 tiel au niveau de l’ADN : 

elle module le niveau auquel s’ex
priment les gênes délétères et peut 
les réduire complètement au si
lence. Étonnant, mais sa carence 
au cours de la grossesse semble 
susceptible d’affecter les événe
ments qui se produiront plus tard 
dans la vie de l’enfant, et même 
avoir des répercussions sur les gé
nérations suivantes 8 . encore plus 
fort, si l’alimentation du père est 
déficiente en folates (qu’on trouve 
dans les pois chiches, les épi
nards, le cresson, la mâche ou les 
noix…), les dommages à l’aDn 
lors de la formation des sperma
tozoïdes augmentent, avec des 
conséquences néfastes sur la santé 
du futur enfant 9. Conclusion : les 
futurs pères, comme les futures 
mères, doivent veiller à leur mode 
de vie et à leur alimentation. 
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On les trouve sous les noms de «méthylfolate», «5-méthyl
tétrahydrofolate», «acide folinique» ou encore « folinate de produits
calcium». La dose recommandée en supplémentation est de 
400 microgrammes par jour, dès que l’idée d’une conception 
est arrêtée ou dès qu’une grossesse est connue et jusqu’à 8 
semaines après l’accouchement. Cette supplémentation est 
associée à une diminution nette du risque d’autisme et de 
tumeurs pour l’enfant ainsi qu’à un meilleur développement 
intellectuel 5,6,7. 
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• Vitamine b9 naturelle 200 mcg 
(Dplantes) : www.dplantes.com 
04 75 53 80 09 

• ultra folate 200 mcg (supersmart) : 
www.supersmart.com 
0800 666 742 

3. regan L bailey, james L mills, elizabeth a Yetley, jaime j Gahche, Christine m Pfeiffer, johanna Dwyer, Kevin W Dodd, Christopher t sempos, joseph m betz, mary Frances Picciano. Unmetabolized 
serum folic acid and its relation to folic acid intake from diet and supplements in a nationally representative sample of adults aged ≥60 y in the United states. am j Clin nutr 2010 92: 2 383-389 

4. Cravo mL, Pinto aG, Chaves P, Cruz ja, Lage P, nobre Leitão C, Costa mira F - effect of folate supplementation on Dna methylation of rectal mucosa in patients with colonic adenomas: correlation 
with nutrient intake. Clin nutr. 1998 apr;17(2):45-9. 

5. Pål surén, Christine roth, michaeline bresnahan, margaretha Haugen, mady Hornig, Deborah Hirtz, Kari Kveim Lie, W. Ian Lipkin, Per magnus, ted reichborn-Kjennerud, synnve schjølberg, 
George Davey smith, anne-siri Øyen, ezra susser, Camilla stoltenberg. association between maternal Use of Folic acid supplements and risk of autism spectrum Disorders in Children jama. 
2013;309(6):570-577. 

6. milne e, Greenop Kr, bower C, miller m, van bockxmeer Fm, scott rj, de Klerk nH, ashton Lj, Gottardo nG, armstrong bK; for the aus-Cbt Consortium. maternal Use of Folic acid and other 
supplements and risk of Childhood brain tumors. Cancer epidemiol biomarkers Prev. 2012 oct 22. 

7. Chatzi L, Papadopoulou e, Koutra K, roumeliotaki t, Georgiou v, stratakis n, Lebentakou v, Karachaliou m, vassilaki m, Kogevinas m. effect of high doses of folic acid supplementation in early 
pregnancy on child neurodevelopment at 18 months of age: the mother-child cohort ‘rhea’ study in Crete, Greece. Public Health nutr. 2012 Feb 8:1-9. 

8. n. Padmanabhan, e. Watson et coll. mutation in Folate metabolism Causes epigenetic Instability and transgenerational effects on Development, Cell 2013 doi: 10.1016/j.cell.2013.09.002. 
9. Lambrot r, Xu C, saint-Phar s, Chountalos G, Cohen t, Paquet m, suderman m, Hallett m, Kimmins s. Low paternal dietary folate alters the mouse sperm epigenome and is associated with negative 

pregnancy outcomes. nat Commun. 2013 Dec 10;4:2889. doi: 10.1038/ncomms3889. 5 
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l’indispensable Vitamine d

p our permettre la minéralisation du fœtus, les besoins en 
 vitamine D sont accrus pendant la grossesse 10. Chez la 
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mère, son déficit est en relation avec le risque de diabète ges
tationnel 11 et de pré-éclampsie 12, un syndrome d’hyperten
sion qui apparaît au 2e trimestre de la grossesse. Pour l’enfant, 
un manque de vitamine D in utero ou au début de la vie est 
associé à de nombreux troubles : bronchiolite 13, asthme 14 , 
surpoids 15 et maladies auto-immunes (diabète de type 1 16, 
sclérose en plaques 17). or, en hiver et au début du printemps, 
il est pratiquement impossible de s’assurer des taux optimaux, 
même en vivant sous le soleil de marseille ou de nice 18. Des 
suppléments de vitamine D sont donc fortement recomman
dés dès septembre et jusqu’en mars, et ce dès le début de la 
grossesse. 

préVenir les caries 
dentaires du bébé 

l es dents de lait commencent 
à se développer entre 6 et 8 se

maines de vie in utero et comme pour 
les autres parties du corps, la nutrition 
influence leur développement. Dans 
le cas où la vitamine D est insuffi
sante pendant la grossesse, l’impact 
se ressent sur les dents de lait du bébé 
avec une augmentation des risques de 
caries avant l’âge de 2 ans 20 . 

Dose recommandée : 4000 UI par jour, soit l’équivalent de la du fer à manier aVec 
quantité produite par la peau lors de l’exposition à un soleil précaution 
de printemps. 

l

rouges. 

pas d’allaitement sans 
Vitamine d ! 

l e lait maternel demeure le meilleur aliment à donner 
à votre bébé mais, paradoxalement, les bébés al

laités semblent souffrir souvent d’une carence en vita
mine D. Ce paradoxe est la conséquence du mauvais sta
tut en vitamine D des mamans qui donnent donc un lait 
carencé à leur enfant. Pour résoudre ce problème, les pé
diatres prescrivent systématiquement de la vitamine D aux 
nouveau-nés mais on peut obtenir le même résultat en en 
donnant suffisamment à la maman puisque les vitamines 
passent dans le lait, comme toutes les substances ingé
rées par la mère. Pour avoir un lait suffisamment riche en 
vitamine D, la maman doit prendre 6 000 UI par jour de 
vitamine D3, soit un peu plus que pendant la grossesse 19 . 

produits 

e volume de sang qui augmente
 pendant la grossesse et la constitu

tion du placenta accroissent considéra
blement les besoins en fer, celui-ci étant 
indispensable à la fabrication des globules 

en principe, la nature est bien 
faite et il y a au cours de la grossesse une 
adaptation physiologique de l’absorption 
du fer (d’origine animale et végétale) qui 
augmente et culmine au dernier trimestre. 
Grâce à cette adaptation et avec une ali
mentation variée, une maman en bonne 
santé et sans carence doit pouvoir cou
vrir ses besoins supplémentaires. n’em
pêche, les déficits sont courants, surtout 
si ce mécanisme de régulation se trouve 
complètement déréglé par la présence 
d’antinutriments, principalement les pro
duits laitiers, le thé, le café et les céréales 
complètes (voir, «L’analyse de sang pour 
les nuls», Alternatif Bien-Être 93). 
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• Vitamine d3++ huile (Dplantes) : 
04 75 53 80 09 - www.dplantes.com 

• zymad – flacon goutte 10 ml (rottapharm) : pharmacie 

en cas d’insuffisance, privilégiez les 
apports de fer sous forme d’aliments 
(viandes, poissons), il sera mieux absorbé 
qu’un complément. Une simple augmen
tation de la consommation de fer entraîne 
une augmentation du poids de naissance 

10. specker b : “vitamin D requirements during pregnancy.” am j Clin nutr. 2004 Dec;80(6 suppl):1740s-7s. 
11. makgoba m, nelson sm,  savvidou m, et al. First-trimester circulating 25-hydroxyvitamin D levels and development of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2011; 34:1091-3. 
12. Lisa m. bodnar, janet m. Catov, Hyagriv n. simhan, michael F. Holick, robert W. Powers and james m. roberts - maternal vitamin D Deficiency Increases the risk of Preeclampsia - j. Clin. endo

crinol. metab. 2007 92:3517. 
13. belderbos me, Houben mL, Wilbrink b et al. Cord blood vitamin D deficiency is associated with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatrics 2011; 127 :e1513-20. 
14. algert Cs, bowen jr, Lain sL et al. Pregnancy exposures and risk of childhood asthma admission in a population birth cohort. Pediatr allergy Immunol 2011; doi: 10.1111/j.1399-3038.2011.01206.x. 
15. sarah r Crozier, and the sWs study Group - maternal vitamin D status in pregnancy is associated with adiposity in the offspring: findings from the southampton Women’s survey - am j Clin nutr 

july 2012 ajcn.037473. 
16. Zipitis Cs, akobeng aK. vitamin D supplementation in early childhood and risk of type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. arch Dis Child 2008; 93:512–7 
17. michels Kb, munger K, o’reilly e, Chitnis t, Forman mr, Giovannucci e, rosner b, ascherio a. Gestational vitamin D and the risk of multiple sclerosis in offspring - ann neurol. 2011 jul;70(1):30-

40. doi: 10.1002/ana.22456. 
18. souberbielle jC, Prie D, Courbebaisse m et al. [Update on vitamin D and evaluation of vitamin D status]. ann endocrinol (Paris) 2008 ;69:501-10. 
19. martine F. Luxwolda, remko s. Kuipers, Ido P. Kema, e. van der veer, D. a. janneke Dijck-brouwer, Frits a. j. muskiet - vitamin D status indicators in indigenous populations in east africa - european 

journal of nutrition april 2013, volume 52, Issue 3, pp 1115-1125. 
20. robert j. schroth, DmD, msc, PhD, Christopher Lavelle, DDs, PhD, Dsc, mba, FrCPath, robert tate, PhD, sharon bruce, bn, ma, PhD, ronald j. billings, DDs, msD, and michael e.K. moffatt, 

mD, msc, FrCPC - Prenatal vitamin D and Dental Caries in Infants - Pediatrics april 21, 2014 (doi: 10.1542/peds.2013-2215). 6 
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de l’enfant 21. si un apport complémentaire est nécessaire, il 
faut, pour être utile, que celui-ci ait lieu le plus précocement 
possible. Une fois les réserves reconstituées et l’anémie cor
rigée, mieux vaut arrêter le complément pour éviter des effets 
qui pourraient être dévastateurs. Un excès de fer est toxique 
pour l’organisme, il augmente le stress oxydatif et inflamma
toire, il est aussi associé à une mortalité de la maman 22 et il 
est dangereux pour le développement de l’enfant 23. 

produits 
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• feralim (lorica) : 05 49 80 72 55 - www.lorica.fr 
• fer bisglycinate 27 mg (Vitall +) : 02 43 39 97 27 

www.vitalplus.com 
• floradix fer + plantes (salus) : en magasin diététique 

comme un poisson dans l’eau

q uand l’alimentation au cours de la grossesse est riche en 
 poissons gras, on a noté une gestation prolongée 24, une 

a coller sur le 
friGo : les poissons 
à éViter ! 

l es poissons qu’il faut absolument 
 éviter en raison de leur teneur 

en polluants sont : requin, lamproie, 
espadon, baudroie ou lotte, loup 
de l’Atlantique, bonite, anguille et 
civelle, empereur, hoplostète orange 
ou hoplostète de Méditerranée, gre
nadier, flétan de l’atlantique, cardine, 
mulet, brochet, palomète, capelan de 
Méditerranée, pailona commun, raie, 
grande sébaste, voilier de l’Atlantique, 
sabre argent et sabre noir, dorade, pa
geot, escolier noir ou stromaté, rouvet, 
escolier serpent, esturgeon et thon 29 . 
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augmentation du poids du bébé à la naissance 25, une hausse 
du QI du futur enfant 26 et un meilleur développement visuel 
des enfants avec le temps 27. Ce phénomène s’explique par la 
présence dans les poissons gras de certains types de graisses, 
les oméga-3. en particulier l’ePa (acide eicosapentaénoïque) 
et surtout le DHa (acide docosahexaénoïque). 

Le DHA est un constituant essentiel des membranes des cel
lules nerveuses et il est nécessaire à la maturation du cerveau, 
du système nerveux et de la rétine du fœtus. Près de 70% de 
la fabrication du cerveau a lieu durant les 3 derniers mois de 
grossesse et il faut particulièrement surveiller les apports du
rant cette période. 

Mais les réserves maternelles d’acides gras avant la concep
tion ont aussi leur importance, elles sont lentes à se consti
tuer et seront transférées en majeure partie au bébé. si elles 
ne sont pas suffisantes, la maman pourrait se trouver après 
l’accouchement avec un taux très bas, favorisant le risque de 
dépression post-partum 28. Lors de l’allaitement, l’apport en 
oméga-3 demeure crucial pour enrichir le lait maternel en 
DHa, le système nerveux du bébé continuant à se développer 
jusqu’à l’âge de 18 mois. 

en France, peu de femmes enceintes ou allaitantes ont des 
apports suffisants en DHa. Pour y remédier, soignez votre ali
mentation en consommant des poissons gras mais toujours 
cuits, le poisson cru pouvant contenir une bactérie dange
reuse pour le fœtus ou le nouveau-né : la listériose. Comme 

rien n’est simple, s’ajoute à cela le fait 
que de plus en plus de poissons gras sont 
contaminés par des métaux lourds, très 
toxiques pour le développement. Les 
poissons à privilégier sont les sardines, 
maquereaux, anchois et le saumon sau
vage. 

Les végétariennes ou les femmes qui ne 
mangent pas de poisson doivent impérati
vement prendre un complément alimen
taire d’oméga-3 (issu de poissons ou d’al
gues pour les végétariens), ces derniers 
étant tous filtrés pour éliminer 90% des 
polluants. Un apport minimal de 300 mg 
par jour de DHA est recommandé mais 
un apport idéal est plutôt situé autour de 
600 mg minimum. 

produits 
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• om3 9 mois (isodisnatura) : 
01 56 62 41 92 - www.isodisnatura.fr 

• omegabiane dha (pileje) : 
02 40 83 86 37 
www.commander-pileje.fr 

• oméga-3 végétal (finndal) : 
08 05 11 19 43 - www.flinndal.fr 

21. alwan na, Greenwood DC, simpson na, mcardle Hj, Godfrey Km, Cade je; Dietary iron intake during early pregnancy and birth outcomes in a cohort of british women. Hum reprod. 2011 Feb 7. 
22. mursu j, robien K, Harnack Lj, Kyong Park K, jacobs jr Dr. Dietary supplements and mortality rate in older Women. the Iowa Women’s Health study. arch Intern med. 2011;171(18):1625-1633. 

doi:10.1001/archinternmed.2011.445. 
23. Papadopoulou e, stratakis n, roumeliotaki t, sarri K, merlo DF, Kogevinas m, Chatzi L. the effect of high doses of folic acid and iron supplementation in early-to-mid pregnancy on prematurity and fetal 

growth retardation: the mother-child cohort study in Crete, Greece (rhea study). eur j nutr. 2012 mar 20. 
24. susan e Carlson, john Colombo, byron j Gajewski, Kathleen m Gustafson, David mundy, john Yeast, michael K Georgieff, Lisa a markley, elizabeth H Kerling, D jill shaddy. DHa supplementation and 

pregnancy outcomes am j Clin nutr 2013 ajcn.050021. 
25. effect of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of women with low-risk pregnancies on pregnancy outcomes and growth measures at birth: a meta-analysis of randomized controlled 

trials. am j Clin nutr. 2006 jun;83(6):1337-44. 
26. Helland Ib, smith L, saarem K, saugstad oD, Drevon Ca. maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 years of age. Pedia

trics. 2003 jan;111(1):e39-44. 
27. stereoacuity at age 3.5 y in children born full-term is associated with prenatal and postnatal dietary factors: a report from a population-based cohort study. am j Clin nutr. 2001 Feb;73(2):316-22. 
28. Hibbeln jr. seafood consumption, the DHa content of mothers’ milk and prevalence rates of postpartum depression: a cross-national, ecological analysis. 2002; 15-29 - the journal of affective Disorders 69(11-3). 
29. https://www.anses.fr/fr/content/consommation-de-poissons-et-exposition-au-m%C3%a9thylmercure 7 



alternatifbien•être

 
 
 

   

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 -    

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Novembre 2014 N°98 

suffisamment de 
Vitamine c 

sport et Grossesse font très 
bon ménaGe 

V ous croyez que le sport pourrait engendrer des 
 risques pour votre bébé ? Des précautions s’imposent 

évidemment mais s’il n’y a pas de contre-indication mé
dicale, l’activité physique procure de très nombreux bé
néfices et permet de mieux vivre la grossesse : elle amé
liore la posture et entretient la tonicité des muscles, elle 
diminue les douleurs lombaires et contribue à éviter les 
crampes, elle favorise le retour veineux et améliore le 
transit, elle est bonne pour le moral et limite la prise de 
poids. C’est aussi une excellente façon de se préparer à 
l’épreuve physique de l’accouchement. sans oublier que 
le risque de naissance par césarienne est diminué et le 
temps de récupération après l’accouchement moindre 
en faisant 4 séances d’exercice modéré de 45 mn à 1 h 
chaque semaine. 

évidemment, il est prudent de doser ses efforts et de pri
vilégier les sports non traumatiques : marche, natation, 
aquagym, stretching, yoga, gymnastique douce. Les sports 
à impact ou à risques de chute sont plutôt déconseillés 
passés les premiers mois : tennis, aérobic, jogging, judo, 
boxe, équitation, volley, etc. 

annie casamayou 

c omme la vitamine C est indispen
sable à la bonne tenue du placenta, 

un apport trop faible durant la grossesse 
peut entraîner un risque d’accouchement 
prématuré 30. mais les conséquences 
pourraient aussi être irréversibles sur le 
cerveau de l’enfant en lésant le dévelop
pement de l’hippocampe 31, un centre clé 
de la mémoire. La vitamine C ne peut 
quasiment pas être stockée dans l’orga
nisme, il faut manger régulièrement des 
fruits et des légumes riches en vitamine C 
(légumes verts, cassis, persil, agrumes). 
Envisagez si besoin une supplémenta
tion, en particulier si vous êtes une an
cienne fumeuse, car la neutralisation des 
radicaux libres produits par le tabac vide 
nos réserves de cette précieuse vitamine. 

besoins quotidiens : 500 mg par jour. 

produits 
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• ester c plus 500 (solgar) : 
en magasins diététiques 

• acerola plus 500 (biokosma) : 
03 84 24 46 80 
en magasins diététiques 

Cancer du sein : dormez dans le noir total
La mélatonine, une hormone que l’on sécrète la nuit, serait indispensable pour rendre 
efficace le tamoxifène, une molécule fréquemment utilisée dans le traitement du 
cancer du sein. 

l a mélatonine est une hormone qui régule notre sommeil. elle est sécrétée par la glande pinéale 
selon le cycle solaire : la lumière inhibe sa production et l’obscurité la stimule. La nuit, dans 

l’obscurité la plus totale, nous avons donc un pic de mélatonine qui nous permet de bien dormir. Une 
étude montre qu’une réduction de ce pic causée par de la lumière la nuit (comme une simple veilleuse 
ou le voyant d’un appareil électrique) rend les cellules cancéreuses résistantes à l’action du tamoxifène, 
une molécule largement utilisée dans le traitement du cancer du sein. en fait, la mélatonine inhibe 
la division cellulaire, ce qui rend les cellules cancéreuses très vulnérables à la chimiothérapie. Pour 
optimiser sa sécrétion de mélatonine, il donc faut dormir dans le noir total (éventuellement avec un 
masque sur les yeux), s’exposer au soleil la journée pour que la glande pinéale soit bien en phase avec 
les cycles solaires, et éviter les écrans (télévision, smartphone, ordinateur, etc.) avant d’aller se coucher 
car la lumière bleue inhibe sa sécrétion. 
source : robert t. Dauchy et al. Circadian and melatonin Disruption by exposure to Light at night Drives Intrinsic resistance to tamoxifen therapy in breast Cancer. Cancer research, july 2014. 
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