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timisme a normalement des effets positifs sur la perfor-
mance. Le professeur Kasper explique ce résultat du fait 
que «le lavage de la déception à propos du mauvais résul-
tat a éliminé en même temps le sentiment que plus d’ef-
forts sont nécessaires pour restaurer sa propre perception 
de la compétence par une meilleure performance au cours 
du deuxième test». 
Source: Université d’Osnabrück

Tabagisme: pas besoin d’une nouvelle année 
pour prendre de bonnes résolutions
Le début d’année donne lieu à de nombreuses bonnes 
résolutions, par exemple celle d’arrêter de fumer. Des re-
cherches sur Google effectuées entre 2008 et 2012 ont 
montré que même en cours d’année, de nombreuses 
personnes cherchent de l’aide pour arrêter de fumer – et 
ce selon un certain schéma. Comme l’ont découvert les 
chercheurs qui entourent John Ayers de la San Diego State 
University, la plupart des requêtes ont lieu le lundi, envi-
ron 145% de plus que le samedi. Selon Ayers, les orga-
nisations pourraient profiter de ce schéma pour inciter 
plus de personnes à arrêter de fumer.
Source: science.ORF.at

L’hormone de tendresse favorise la fidélité
Pourquoi les personnes qui s’aiment sont-elles fidèles? Il a 
été démontré chez les campagnols que l’ocytocine, égale-
ment appelée «hormone de tendresse», joue un rôle impor-
tant dans les relations de couple. L’équipe de chercheurs di-
rigée par René Hurlemann et Dirk Scheele a réussi à prouver 
que cette hormone agit de façon similaire chez les humains. 
Les chercheurs ont montré à des hommes, impliqués dans 
une relation stable, des photos de leur partenaire et d’autres 
femmes. De l’ocytocine en spray nasal a été administrée à 
la moitié des hommes, les autres ont reçu un placebo. Tous 
les hommes qui avaient reçu l’hormone de tendresse trou-
vaient leur partenaire plus séduisante que les autres femmes. 
Des mesures d’imagerie par résonance magnétique fonc-
tionnelle ont révélé qu’après administration de l’hormone 
de tendresse, le système de récompense du cerveau était 
très actif. De plus, il ne réagissait qu’aux images des parte-
naires, mais pas à celles d’amis de longue date. Les cher-
cheurs ont conclu que l’hormone de tendresse renforce les 
liens entre les amants et favorise la monogamie.
Source: scinexx.de

Grippe porcine 2009: plus de décès que prévu
En 2009, l’OMS avait prononcé le niveau d’alerte maxi-
mal (6) de pandémie mondiale en raison du virus  
A/H1N1 qui se répandait. La Suisse fut moins durement 
touchée par la grippe porcine que prévu. Jusqu’au 1er août 
2010, l’OMS avait signalé 18 449 décès dans le monde. 
Une nouvelle analyse des causes de décès a révélé 
qu’une infection par le virus de la grippe porcine a dû 
 provoquer au moins dix fois plus de décès.
Source: scinexx.de

Le «sans lactose» et le «sans gluten»  
ont le vent en poupe
On trouve de plus en plus d’aliments avec la mention «sans 
lactose» ou «sans gluten» dans les rayons des magasins de 
produits diététiques, mais aussi dans les supermarchés. 
Les personnes atteintes d’une intolérance au gluten ou au 
lactose en sont ravies. Cependant, selon la Verbraucher-
zentrale (centrale des consommateurs) de Hambourg, qui 
avait procédé l’année dernière à une vérification du mar-
ché des produits sans lactose, «le but est d’inciter des per-
sonnes qui n’en ont pas besoin à acheter ces produits. Sou-
vent, les producteurs et distributeurs donnent l’impression, 
avec leurs stratégies publicitaires, que les produits sans lac-
tose ou sans gluten peuvent améliorer la santé et le bien-
être en général». Résultat: «Les aliments sans lactose sont 
chers et souvent superflus.»
Source: Verbraucherzentrale Hambourg, www.vzhh.de

L’argent et le bonheur

L’argent contribue à la satisfaction globale à l’égard de la 
vie, mais pas de façon illimitée, comme cela est connu 
depuis bien longtemps. Les économistes Eugenio Proto 
et Aldo Rustichini ont calculé l’«indice de bonheur» maxi-
mal: il se situe à un revenu annuel de CHF 32 000.– (pa-
rité économique). Et ils ont découvert que plus le revenu 
augmente, plus la richesse augmente, mais plus la satis-
faction baisse. Cela serait lié au fait qu’avec l’enrichisse-
ment des personnes ou l’augmentation du produit inté-
rieur brut d’un pays, le niveau d’exigences se modifie.
Source: The Guardian

Le lavage des mains rend propre et optimiste
Lorsque nous nous lavons les mains, nous n’éliminons pas 
uniquement la saleté et les germes pathogènes. Nous pou-
vons également laver symboliquement les sentiments de 
culpabilité et de malchance. Au cours d’une expérience, le 
psychologue Kai Kasper, professeur à l’Université de Co-
logne, a réussi à démontrer que les participants à l’expé-
rience qui se sont lavé les mains après avoir échoué à un 
test étaient ensuite plus optimistes que les membres du 
groupe de comparaison qui ne s’étaient pas lavé les mains. 
Toutefois, au cours d’un deuxième test, les «optimistes» 
avaient ensuite eu de plus mauvais résultats alors que l’op-
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TÉendroits où l’humidité et le taux de moisissure étaient éle-

vés, le taux de rhumes était également 2,6 fois plus impor-
tant. L’effet sur les rhumes allergiques et l’inflammation des 
muqueuses nasales était légèrement inférieur. 
Source: Ärzte Zeitung

Pour être plus attirant, rejoignez un groupe!

Le «Cheerleader Effect» désigne un phénomène étonnant: 
les gens en groupe semblent plus attirants. Pour la simple 
raison que le cerveau saisit inconsciemment une appa-
rence moyenne tout en filtrant les détails moins sédui-
sants. Les psychologues Drew Walker et Edward Vul de 
l’University of California, à San Diego, ont mené une étude 
à ce propos. Les sujets devaient juger l’apparence de dif-
férentes personnes sur des photos – des portraits indivi-
duels et des photos de groupe. Systématiquement, les 
personnes représentées au sein d’un groupe avaient de 
meilleurs résultats, même si le «groupe» n’était qu’un col-
lage de portraits individuels. La taille du groupe n’avait 
qu’une faible influence sur l’effet. Selon les chercheurs, 
l’embellissement serait mesurable, mais assez faible:  
2 points sur une échelle de 1 à 100. C’est mieux que rien.
Sources: karrierebibel.de, science.ORF.at

Rester actif en vieillissant vaut la peine
On n’est pas obligé de pratiquer un sport: même des 
mouvements moins intenses ont un effet positif sur la 
santé. C’est ce qu’a révélé une étude de l’Ecole supé-
rieure du sport GIH, en Suède, qui a étudié l’évolution de 
l’état de santé de 4232 sexagénaires pendant douze ans. 
Plus les seniors bougeaient au quotidien – en jardinant, 
en effectuant des tâches ménagères, en cueillant des 
champignons, en faisant des courses, etc. – meilleur était 
leur état de santé. Comparés aux «pantouflards» du même 
âge, les seniors plus actifs étaient près de 27% en moins 
à subir une crise cardiaque ou un AVC et leur taux de mor-
talité était également inférieur, jusqu’à −30%.
Source: aerzteblatt.de

La dépression – également fréquente  
chez les hommes 
Deux fois plus de femmes que d’hommes sont traitées 
pour dépression, mais les hommes souffrent autant de 
cette maladie. Cependant, la maladie se manifeste diffé-
remment chez le «sexe fort»: les hommes – si tant est 
qu’ils en parlent – évoquent plus souvent une propen-
sion à l’agressivité et à la prise de risques. Ils parlent ra-
rement de manque de motivation et d’insomnie, ou en-
core de chagrin ou de pleurs qui, dans notre société, sont 
considérés comme non virils. Et ce, alors que la Société 
allemande de médecine psychosomatique et de psycho-
thérapie médicale considère que ces symptômes font jus-
tement partie des critères de diagnostic typiques. 
Source: aerzteblatt.de

Deux fois plus de rhumes en cas de moisissure
En hiver, une mauvaise isolation et une ventilation insuffi-
sante provoquent un taux d’humidité élevé. Cela favorise 
la prolifération de moisissures. L’équipe de chercheurs fin-
noise dirigée par le Dr Maaritta Jaakkola a analysé 31 études 
menées ces dernières années et a constaté que dans les 
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