
Le projet de recherche MooDFOOD a révélé des conclusions fondées sur le rôle de l'alimentation dans la 
prévention de la dépression. 

Le projet a examiné des preuves du rôle que jouent les groupes alimentaires, les nutriments, les habitudes 
alimentaires, les compléments et les comportements alimentaires (comme l'alimentation consciente). 

Les diététiciens peuvent tenir un rôle déterminant en aidant les personnes à favoriser leur santé mentale 
grâce à une alimentation saine. 

RésuMé Des cOncLusiOns
PRéVenTiOn De LA DéPRessiOn

•   Suivre un régime alimentaire équilibré, conformément aux 
recommandations nutritionnelles nationales, peut réduire les 
symptômes de la dépression dans la population générale. Les 
légumes, les fruits et le poisson sont particulièrement importants.

•   Il n'existe aucune preuve soutenant que les compléments 
alimentaires permettent de prévenir la dépression.

•   Pour les personnes en situation d'obésité, la perte de poids peut 
réduire les symptômes de la dépression.

TRAiTeMenT De LA DéPRessiOn
•  Suivre un régime alimentaire équilibré peut aider à réduire les 

symptômes de la dépression chez les patients présentant un 
trouble dépressif majeur (TDM).

•  Les compléments d'oméga-3 (≥ 1 g/jour AEP et ADH) peuvent 
avoir un léger effet bénéfique sur les symptômes dépressifs d’un 
patient présentant un TDM et prenant des antidépresseurs.

PATienTs sAns DiAGnOsTic De TROuBLe 
DÉPRESSIF MAJEUR :
Quels conseils nutritionnels puis-je donner à mes patients pour 
les aider à réduire le risque de développer une dépression?
Conseillez à vos patients de suivre un régime alimentaire 
équilibré au quotidien, conformément aux recommandations 
nutritionnelles nationales. Pour les personnes en situation 
d'obésité, la perte de poids peut également aider à diminuer les 
symptômes de la dépression.
Dois-je leur suggérer la prise de compléments alimentaires?
Non. Les preuves ont démontré que les compléments 
alimentaires ne permettent pas de réduire le risque de dépression.

PATienTs AVec un DiAGnOsTic De 
TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR :
Quels conseils nutritionnels puis-je donner à mes patients 
souffrant déjà de dépression?
Tout comme pour la prévention de la dépression, un régime 
alimentaire équilibré peut aider à réduire les symptômes de la 
dépression. 
Dois-je leur suggérer la prise de compléments alimentaires?
Les compléments d'oméga-3 (≥ 1 g/jour AEP et ADH) 
peuvent avoir un léger effet bénéfique sur les symptômes 
dépressifs d’un patient présentant un TDM et prenant des 
antidépresseurs.

Le projet MooDFOOD est financé 
par le Septième programme-cadre 

de la Commission européenne (FP7-
KKBE-2013-2-1-01).

PRéVenTiOn De LA DéPRessiOn GRâce à L'ALiMenTATiOn 

iMPORTAnT - à nOTeR
Il est indispensable que les patients montrant des signes de dépression se présentent au niveau des soins de santé primaire pour s'assurer d’être soutenus et 
dirigés vers le professionnel de santé mentale approprié. Bien qu'un régime alimentaire équilibré puisse aider à réduire le risque de dépression et contribuer 
à son traitement, il ne se substitue pas aux soins et aux médicaments conçus pour traiter les troubles de la santé mentale. De plus, les compléments 
alimentaires ne doivent jamais remplacer les soins et médicaments conçus pour traiter les troubles de la santé mentale. 

www.moodfood-vu.eu

GUIDE DES DIÉTÉTICIENS  

La dépression est l’une des principales causes de handicap en Europe. 
Jusqu’à présent, les diététiciens avaient peu de recommandations fondées 
à fournir aux patients pour les aider à améliorer leur santé mentale.

Avec les résultats du projet MooDFOOD, ce n’est plus le cas. Nous 
pouvons désormais affirmer qu’un régime alimentaire sain peut 
contribuer à une bonne santé mentale en réduisant les symptômes 
de la dépression.

QUE DEvRAIS-JE cOnSEILLER à MES PATIEnTS? 

QU’EST-cE QU’Un RÉgIME ALIMEnTAIRE ÉQUILIBRÉ?

Beaucoup de 
légumes

Beaucoup de fruits Énormément de 
légumineuses

Du poisson chaque 
semaine

Pain et céréales 
complets

Des produits laitiers, 
de la volaille, des 

œufs et des noix avec 
modération

Peu de viande rouge 
et transformée, et 

peu d’alcool
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en sAVOiR PLus   
Pour de plus amples informations et références 

concernant les conclusions du projet MooDFOOD, 

rendez-vous sur le site web MooDFOOD à l’adresse 

www.moodfood-vu.eu

PReuVes sOLiDes
Sur la base de preuves cohérentes issues d’une méta-analyse d’essais randomisés et contrôlés
PRéVenTiOn

•  La vitamine D, la vitamine B12 combinée à l’acide folique et les compléments multivitaminés ne sont pas efficaces 
pour réduire les symptômes de la dépression au sein de la population générale. 

•  Les conclusions des essais sur la perte de poids et des essais sur la chirurgie bariatrique montrent que la perte de 
poids réduit les symptômes de la dépression chez les personnes en situation d'obésité.

TRAiTeMenT
•  Les compléments d'oméga-3 (≥ 1 g/jour AEP et ADH) ont un léger effet sur la réduction des symptômes de la 

dépression chez les patients présentant un trouble dépressif majeur (TDM) et prenant des antidépresseurs.
•  Les compléments à base de vitamine B12 et d'acide folique ne sont pas efficaces pour réduire les symptômes de 

la dépression chez les patients présentant un TDM.

PReuVes LiMiTées
Sur la base de preuves cohérentes issues d’une méta-analyse d’études observationnelles prospectives 
PRéVenTiOn

•  La méta-analyse d'études de cohortes prospectives montre que suivre un régime alimentaire équilibré peut réduire 
les symptômes de la dépression au sein de la population générale.

•  La consommation régulière de poisson, de légumes et de fruits peut aider à réduire les symptômes de la 
dépression au sein de la population générale. 

•   Les mauvaises habitudes alimentaires (de formes diverses comme les régimes alimentaires occidentaux et ceux 
impliquant des plats préparés/aliments préparés) ne semblent pas liées au développement de la dépression au 
sein de la population générale.

TRAiTeMenT
•  Deux essais à petite échelle montrent que suivre un régime alimentaire équilibré (selon les recommandations 

nutritionnelles nationales) peut aider à réduire les symptômes de la dépression chez les patients présentant un TDM.

cOncLusiOns AMBiGÜes
Les études disponibles révèlent une importante hétérogénéité ou des résultats contradictoires
PRéVenTiOn

•  Bien qu'il existe des indications montrant que les groupes d'aliments mauvais pour la santé, comme le sucre ou les 
céréales raffinées, ainsi que la « junk food »/malbouffe, peuvent avoir un impact sur la survenue de la dépression, à 
ce jour les conclusions sur cette association sont ambiguës. 

PReuVes insuFFisAnTes
Les études sont trop peu nombreuses pour tirer des conclusions fondées
PRéVenTiOn

•  Il existe trop peu d'études pour conclure que les compléments de magnésium, de calcium, de sélénium, d'acide folique, 
de vitamine B6, de vitamine B12, d’oméga-3 ou de zinc sont efficaces pour réduire les symptômes de la dépression de la 
population générale. 

•  Il existe trop peu d'études pour conclure que la résolution des carences en vitamines à l'aide de compléments peut 
réduire les symptômes de la dépression de la population générale.

TRAiTeMenT
•  Il existe trop peu d'études pour conclure que les compléments de vitamine D, de magnésium, de sélénium, de zinc, 

de calcium, de vitamine B6 et multivitaminés sont efficaces pour réduire les symptômes de la dépression chez les 
patients présentant un TDM.

•  Il existe trop peu d'études pour conclure 
que la résolution des carences en 
vitamines à l'aide de compléments peut 
améliorer les symptômes de la dépression 
chez les patients présentant un TDM. 

•   Il existe trop peu d'études pour conclure 
que la perte de poids peut aider à réduire 
les symptômes de la dépression chez 
les patients présentant un TDM et en 
situation d'obésité.

cOncLusiOns FOnDées
Dans le domaine de l’alimentation et de la dépression, la plupart des 
conclusions découlent d’études individuelles. Cela a donné naissance à de 
nombreuses idées quant au rôle de chaque aliment, nutriment et régime 
alimentaire sur la dépression. Un compte rendu inexact des preuves peut 
avoir des conséquences négatives en suscitant des craintes alimentaires 
chez les individus, leur faisant croire qu’ils sont seuls responsables de 
leur dépression, ou suscitant de fausses croyances qui les dissuadent de 
recourir aux services de santé mentale dont ils ont besoin. Les chercheurs 
de MoodFOOD ont combiné les domaines de recherche sur l’alimentation 
et la dépression afin d’aboutir aux conclusions fondées suivantes.



Les régimes alimentaires associés à une réduction des symptômes 
de la dépression étaient ceux impliquant une consommation 
régulière de légumes, fruits, pain complets et céréales, poissons, 
légumineuses, noix et huiles saines (comme l’huile d’olive), avec une 
faible consommation de viande rouge, une consommation modérée 
de volaille et produits laitiers, et une consommation limitée d’alcool.

L’utilisation d'un système de notation dans les études suggère 
qu'une amélioration du régime alimentaire constitue un point positif 
pour la santé mentale. Cela correspond tout à fait à l’approche 
d’activation comportementale visant à modifier les facteurs de style 
de vie afin d’aider les clients à se fixer des objectifs réalistes et de 

un RéGiMe ALiMenTAiRe éQuiLiBRé POuR une BOnne sAnTé MenTALe
moindre envergure. Les preuves indiquent aussi qu’il est préférable 
d’encourager les comportements positifs tels que «  mangez plus 
de légumes » au lieu d’imposer des restrictions. En effet, le projet 
MooDFOOD a révélé que les études disponibles étaient insuffisantes 
pour conclure que de mauvaises habitudes alimentaires augmentaient 
les symptômes de la dépression.

Les éléments du régime alimentaire permettant de réduire les 
symptômes de la dépression correspondent généralement aux 
recommandations nutritionnelles des pays européens. Les éléments 
spécifiques ayant obtenu les meilleurs résultats sont indiqués ci-
après : 

Fruits et légumes
Mangez au moins 5 portions par jour 

Poisson et fruits de mer
Mangez au moins une portion par semaine 
de poisson et fruits de mer d’origine 
durable, de préférence du poisson gras 

Légumineuses, légumes et 
noix
Mangez plus de 

Pain et céréales complets
Remplacez les aliments raffinés comme le 
pain blanc et les céréales sucrées par des 
aliments complets et plus riches en fibres, 
comme du pain et des pâtes de blé ou aux 
grains complets, du riz brun, des céréales 
de son et de l’avoine. 

Produits laitiers
Consommez des produits laitiers chaque 
jour 

Graisses et huiles
Choisissez des huiles végétales plus 
saines et riches en acides gras mono- et 
polyinsaturés

Viande
Mangez moins de viande rouge. La volaille 
et les légumes constituent une parfaite 
alternative.

Viande transformée
Mangez moins de viande rouge. La volaille 
et les légumes constituent une parfaite 
alternative.

Alcool
Évitez l’alcool, ou limitez votre 
consommation à 14 verres standard par 
semaine

Poids
Tentez d’atteindre et de maintenir votre 
poids idéal à l’aide d'un régime alimentaire 
équilibré. Pour les personnes en situation 
d'obésité, la perte de poids peut réduire 
les symptômes de la dépression.

RecHeRcHe à APPROFOnDiR 
Il existe une interaction entre les habitudes alimentaires, les 
styles d’alimentation d’ordre psychologique, l'alimentation 
consciente et la dépression. Le comportement alimentaire 
et la consommation alimentaire qui en résultent doivent être 
considérés comme un système interconnecté. Même s'il n'y 

a pas assez de preuves pour tirer des conclusions fermes, 
des indications prometteuses montrent que des stratégies 
d'habitudes alimentaires, comme l'alimentation consciente, 
peuvent aider à réduire les symptômes de la dépression au sein 
de la population générale.



AcTiVATiOn cOMPORTeMenTALe
il a été démontré que l’activation 
comportementale:

✔ contribue à gérer le diabète de type 2
✔  Aide les personnes en situation d’obésité à perdre du 

poids
✔ contribue à favoriser l’activité physique
✔ Aide à traiter et prévenir la dépression

une stratégie fondée et approuvée sur le plan 
psychologique pour favoriser un changement positif du 
comportement ainsi que la santé mentale.

L’activation comportementale est une forme de thérapie 
comportementale cognitive utilisée dans le traitement de la 
dépression. De plus, ses bénéfices s’étendent bien au-delà du 
traitement de la dépression car elle s’est avérée efficace pour 
encourager les individus à adopter un comportement alimentaire plus sain.

Tandis que les entrevues motivationnelles visent à définir les motivations des clients 
et leurs propres stratégies de changement, l’activation comportementale se concentre 
davantage sur l’acquisition des compétences nécessaires pour parvenir à des solutions/
activités prédéfinies. L’activation comportementale contribue à rompre le cycle des 
pensées et sentiments négatifs auquel sont soumises les personnes dépressives. Elle 
encourage les personnes à réaliser des activités positives épousant les valeurs les 
plus importantes à leurs yeux. Établir des activités et objectifs INTELLIGENTS qui sont 
spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et définis dans le temps contribue à créer 
un cycle de renforcement positif où les bénéficiaires éprouvent rapidement un sentiment 
de satisfaction et la capacité de changer leur comportement. Les facteurs liés au style 
de vie, comme l’alimentation et l’activité physique, sont le domaine idéal où développer 
ses activités, et l’activation comportementale peut alors s’appliquer aux individus et aux 
groupes. De telles activités peuvent inclure non seulement les éléments qui encouragent 
directement une alimentation équilibrée (par ex. manger plus de légumes, de fruits et de 
légumineuses), mais également des stratégies comportementales comme l’alimentation 
consciente. L’activation comportementale inclut les éléments clés suivants :

•  Autosurveillance - en tenant un journal de son alimentation et de son humeur 
pour surveiller ses comportements alimentaires et sa consommation alimentaire

•  Analyse fonctionnelle - par l’identification des déclencheurs et obstacles à une 
alimentation saine afin d’établir des activités et objectifs efficaces pour les 
éliminer. 

•  Planification des activités - permet de conférer un ordre de priorité aux 
changements comportementaux et de créer des routines saines cherchant 
activement à réduire les interdictions et à modifier les habitudes.

•  Amélioration des habitudes alimentaires - notamment la promotion de 
l’alimentation consciente

L’essAi De PRéVenTiOn MOODFOOD
Bien que l’analyse primaire de l’essai 
MooDFOOD n’ait relevé aucun effet 
de l’activation comportementale liée 
à l’alimentation sur le développement 
d'un trouble dépressif majeur, une 
analyse secondaire a révélé que 
les participants avec le taux 
de participation le plus élevé 
aux sessions d’activation 
comportementale 
souffraient moins de 
dépression après un 
an.



consultez notre 

brochure « Alimentation 

pour la santé mentale » 

pour connaître les 

meilleurs conseils et 

disposer d'une liste 

pratique afin d’aider patients 

et clients à adopter un régime 

alimentaire équilibré et un 

état d’esprit sain.

FOiRe Aux QuesTiOns
QU’EST-cE QUI PROvOQUE LA DÉPRESSIOn?
Tout le monde éprouve des sentiments dépressifs en cas d’anxiété ou 
de chagrin. Lorsque ces sentiments dépressifs deviennent un trouble 
handicapant de longue durée qui interfère avec la vie quotidienne, 
un diagnostic clinique de Trouble dépressif majeur (TDM) peut être 
posé. Bien que l’étiologie exacte reste floue, la dépression est un 
trouble multifactoriel. Le risque de dépression est déterminé par une 
interaction complexe entre des facteurs sociaux, environnementaux 
et biologiques, ainsi que des expériences stressantes, la génétique, les 
facteurs de style de vie - dont l’alimentation - et l’activité hormonale 
sur le cerveau.

LES cAREncES En vITAMInES PEUvEnT-
eLLes PROVOQueR LA DéPRessiOn?
Alors que les carences diagnostiquées peuvent exiger la prise de 
compléments alimentaires, le projet MooDFOOD (y compris l’essai 
MooDFOOD) n’a montré aucune preuve soutenant que la prise de 
tels compléments réduisait les symptômes de la dépression ou ne 
prévenait le TDM. Les études sont insuffisantes pour déterminer 
s’il est possible de réduire les symptômes de la dépression en 
remédiant aux carences par une prise de compléments. Sur la base 
des preuves actuelles, la prise de compléments doit donc être 
conforme aux recommandations nutritionnelles nationales.

Les BénéFices D'une ALiMenTATiOn sAine 
POUR PRÉvEnIR LA DÉPRESSIOn OnT-ILS ÉTÉ 
PROuVés LORs D'un essAi?
L’essai MooDFOOD, impliquant 1 025 participants issus de toute l’Europe, 
n’a pas pu prouver que la thérapie d’activation comportementale liée 
à l’alimentation pouvait empêcher la dépression. Cependant, l’essai a 
indiqué que les individus présentant le meilleur taux de participation 
aux sessions d’activation comportementale pouvaient ressentir des 
effets bénéfiques. Il existe donc des indications selon lesquelles la 
thérapie d’activation comportementale liée à l’alimentation pouvait 
contribuer à prévenir la dépression. Une méta-analyse d’études 
observationnelles prospectives a montré que les individus ayant une 
alimentation saine et étant suivis sur une certaine période étaient 
moins susceptibles de développer une dépression par rapport aux 
individus suivant un régime moins équilibré. Les diététiciens ont pu 
ainsi prendre des mesures proactives afin de donner aux patients et 
clients présentant des symptômes dépressifs les moyens de se fixer 
des objectifs sains pour développer un style de vie sain.

LA cOnsOMMATiOn De ceRTAins ALiMenTs 
PERMET-ELLE D’ÉvITER LA DÉPRESSIOn?
Les études sont actuellement insuffisantes pour tirer des 
conclusions quant au rôle de chaque aliment sur la prévention 
de la dépression. Une méta-analyse d’études observationnelles a 
permis de constater qu'une consommation régulière de poisson, de 
légumes et de fruits était associée à une réduction des symptômes 
de la dépression. Aucun mauvais aliment ou groupe alimentaire 
n’a pu être associé de façon concluante à une augmentation des 
symptômes de la dépression. Alors que la consommation de sucre 
ajouté semble associée à des symptômes accrus de dépression, 
le nombre limité d’études et la grande variété de leur conception 
empêchent de tirer des conclusions. Par conséquent, la promotion 
d’un régime alimentaire équilibré - davantage axé sur les aliments 
à inclure que sur ceux à éviter - est le meilleur moyen d’aider les 
individus à assurer leur santé mentale.

en sAVOiR PLus   
Pour de plus amples informations, notamment les ressources pour le patient et les listes de références 

complètes, rendez-vous sur www.moodfood-vu.eu

LA PROMOTiOn D’HABiTuDes ALiMenTAiRes 
sAines POuR GARAnTiR LA sAnTé MenTALe 
EST-ELLE EnvIROnnEMEnTALEMEnT 
DuRABLe?
Promouvoir une alimentation durable sur le plan environnemental n’a 
jamais été aussi important, et la bonne nouvelle est qu’un régime 
alimentaire favorable pour la santé mentale peut aussi l’être pour 
l’environnement. Dans l’essai MooDFOOD, les techniques d’activation 
comportementale ont permis aux patients de modifier leurs habitudes 
alimentaires vers une consommation régulière de légumes, fruits, 
légumineuses, céréales complètes, huiles saines et produits laitiers 
pauvres en matières grasses. De tels changements peuvent avoir un 
impact positif sur la réduction de l’empreinte environnementale des 
régimes alimentaires des individus, tant qu'ils assurent l’équilibre 
entre apports énergétiques et besoins énergétiques, réduisent 
la consommation de viande rouge et consomment du poisson 
d’origine durable avec modération. La plupart des associations 
de diététique européennes disposent désormais de politiques 
et directives de durabilité environnementale. Ces politiques 
préconisent systématiquement de manger en quantités saines, 
de réduire la consommation de viande rouge et transformée, de 
promouvoir le poisson d’origine durable et de consommer davantage 
d’aliments d’origine végétale, dont haricots et légumes. La politique 
d’alimentation durable de l’Association Britannique de Diététique, 
les recommandations nutritionnelles en Suède et aux Pays-Bas et 
la fiche d'informations « Une alimentation plus durable » du Centre 
néerlandais de nutrition en sont de bons exemples.

Qui sOnT Les PARTiciPAnTs Au PROjeT 
MOODFOOD?
Le projet MooDFOOD a réuni un consortium européen multicentrique 
d'experts en nutrition, en psychologie, en psychiatrie et en habitudes 
de consommation alimentaire. Mené par la Vrije Universiteit 
d'Amsterdam, le projet a impliqué 14 organisations dans 9  pays 
européens, dont la University College de Londres, l’Azienda Sanitaria de 
Florence, l’Université d'Islande, les unités AMC et VUmc d’Amsterdam, 
l’Université d’Aarhus, la GGZ InGeest, l’Université d’Exeter, l’Universitat 
de les Illes Balears et l’Université de Leipzig, ainsi que l’Association 
européenne pour l'étude de l'obésité (EASO), l’Alliance européenne 
contre la dépression (EAAD) et l’Alliance Globale de Défense des 
Maladies Mentales Réseau- Europe (GAMIAN) comme partenaires de 
communication et de diffusion.


