année en Allemagne, avec pour conséquence une baisse
de la productivité et un coût pour l’économie allemande
de près de 40 milliards d’euros.
Source: arzteblatt.de, doi: 10.7249/RR1791

Le curcuma contre les inflammations

INFOS SANTÉ

Facteurs qui protègent de la démence
Des données de pays européens le prouvent: le taux de
démence est un quart inférieur à celui d’il y a 10 à 20 ans.
Aux États-Unis, ce taux baisse également: de 11,6% en
2000 à 8,8% en 2012. Les chercheurs autour de Kenneth Langa ont pu mettre en évidence une baisse moindre
des altérations des capacités intellectuelles sans démence
et découvrir divers facteurs en relation avec la démence.
Ainsi, les personnes ayant suivi la formation la plus longue
et avec les plus grandes capacités présentaient moins de
cas de démence. Surprenant: le surpoids et l’obésité font
également baisser le risque de démence de 30 % par rapport aux personnes avec un poids normal. Alors que les
maladies cardiaques réduisent également le taux de démence, les patients ayant souffert d’un AVC présentent un
risque multiplié par 3.

Notre rythme interne
Écouter de la musique est une alternance complexe entre
perception et interprétation. Comme Atser Damsma et
Hedderick van Rijn ont pu le prouver, nous intégrons le
rythme, une sorte de «tact-o-mètre» retentissant alors en
nous. Les deux chercheurs de l’université néerlandaise
de Groningen ont pu prouver que les pupilles des sujets
se dilataient lorsque des éléments rythmiques étaient éliminés à certains endroits du morceau. D’autres études
montreront si les autres éléments de la musique se voient
dans les yeux.
Source: scinexx.de, doi: 10.1016/j.bandc.2016.10.004

Insomnies chères
De nombreux adultes dorment trop peu. Selon une étude
de RAND Europe (www.rand.org), le chiffre est de 30%
en Allemagne, 35% en Grande-Bretagne, 45% aux ÉtatsUnis et même 56% au Japon. Les insomnies provoqueraient ainsi 200 000 jours d’absence au travail chaque

Photo: © Thanthima Limsakul, de.123rf.com

Sources: Ärztezeitung, doi: 10.1001/jamainternmed.2016.6807

Il fait partie des zingibéracées et fournit l’un des principaux
composants du curry: l’épice jaune indienne, plus connu
sous le nom de curcuma (Curcuma longata). Mais le curcuma est bien plus qu’une épice et colorant. Comme ont pu
le montrer Jessica Hoppstädter et ses collègues de l’université de Sarre, le composant principal, la curcumine, agit contre
les inflammations. Un peu à la manière de la cortisone, mais
sans ses effets secondaires. Des médicaments à base de
curcumine pourraient donc être utilisés pour le traitement
des maladies inflammatoires de l’intestin, comme la maladie de Crohn.
Sources: scinexx.de, doi: 10.1074/jbc.M116.733253
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