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à faire pleurer quand on le coupe, 
est considéré comme la source de 
ses effets anti-cancer : manger même 
un seul oignon par semaine diminue 
significativement	 les	 risques	 de	 can-
cer du tube digestif, du côlon et des 
organes reproducteurs 25. Ces mêmes 
molécules aident aussi l’organisme à 
éliminer naturellement les polluants 
et les métaux lourds qui s’accumulent 
dans nos cellules 26.	 Les	 bénéfices	
sont maximums en mangeant un oi-
gnon par jour. Pour optimiser sa pré-
paration, il convient de le peler le plus 
finement	possible	car	c’est	son	enve-
loppe extérieure qui concentre le plus 
les substances intéressantes.

• Le curcuma : épice Indienne par ex-
cellence, le curcuma possède des 
vertus qui n’ont plus de secret pour 
personne,	 effet	 anti-inflammatoire	 et	
anti-cancer en particulier. Toutefois, 
sous sa forme naturelle, elle est faible-
ment absorbée par notre tube digestif, 
si	bien	que	ses	bénéfices	ne	sont	véri-
tablement perceptibles qu’en préven-
tion et peu en traitement des maladies 
chroniques pour lesquelles des formes 
optimisées en complément alimen-
taire sont plus appropriées. En cuisine 
sous sa forme naturelle, il est conseillé 
de toujours cuisiner le curcuma dans 
un corps gras (huile, lait de coco, etc.) 
pour améliorer son absorption.

• Les myrtilles : elles sont riches en 
anthocyanines, des antioxydants vé-
gétaux qui possèdent de nombreuses 
vertus : protection de la vision, en par-
ticulier nocturne, baisse des niveaux 
de sucre sanguin 27, 28 (favorise la 
bonne santé artérielle et la longévité  
en général) et amélioration de la 
concentration et de la mémoire si on 
en consomme quotidiennement 29. 

• L’ail : les vertus de l’ail ont été démontrées de manière for-
melle à plusieurs niveaux. Tout d’abord sur le plan cardio-
vasculaire : sa consommation quotidienne a un effet mar-
qué sur les taux de cholestérol qui baissent rapidement, 
ainsi que les taux de triglycérides 14. On constate aussi une 
amélioration de la souplesse des vaisseaux et une baisse de 
la pression sanguine 15. Le deuxième effet le plus marqué 
de l’ail se manifeste sur la vigueur du système immuni-
taire : s’il est consommé régulièrement, il peut diminuer 
le risque de rhumes et d’infections de plus de 70 % 16, 17	!	
Moins	documentés	 sont	 ses	effets	 sur	 la	flore	 intestinale,	
qu’il renforce très nettement. Pour tirer au mieux parti des 
bénéfices	de	 l’ail,	 il	convient	de	 l’écraser	et	de	 le	 laisser	
reposer à température ambiante pendant une bonne de-
mi-heure avant de le cuire : ce délai va permettre aux en-
zymes de l’ail de donner naissance à l’allicine, la subs-
tance active principale de l’ail 18.

• Le brocoli : non seulement le brocoli est riche en luté-
ine et en zéaxanthine, deux pigments qui sont utilisés 
par nos yeux pour se protéger des méfaits du soleil et du 
vieillissement (en particulier la DMLA – dégénérescence 
maculaire liée à l’âge), il est aussi riche en diverses mo-
lécules dont les effets anti-cancer sont bien démontrés, 
aussi bien en prévention qu’en traitement : sulforaphane, 
indole-3-carbinol ou diindolylméthane. Les cancers hor-
monodépendants seraient particulièrement sensibles aux 
effets	bénéfiques	du	brocoli	(cancer	du	sein,	de	la	pros-
tate, etc.) 19, 20, 21. Le brocoli a aussi de puissantes proprié-
tés	détoxifiantes	en	facilitant	 l’élimination	des	polluants	
de notre organisme 22.	Pour	bénéficier	au	maximum	des	
vertus du brocoli, il convient de le consommer cru ou 
cuit légèrement à la vapeur (la cuisson dans l’eau détruit 
rapidement la majorité des substances intéressantes). On 
peut améliorer l’absorption de ces substances en mâchant 
consciencieusement le brocoli (la découpe par les dents 
active des enzymes qui activent certaines molécules du 
brocoli)	et	en	lui	ajoutant	un	filet	d’huile	d’olive	(ou	en	
mangeant le brocoli cru accompagné d’une vinaigrette 
maison).

• L’oignon :	c’est	une	source	très	importante	de	flavonoïdes	
et	en	particulier	de	quercétine,	qui	joue	un	rôle	bénéfique	
dans la santé des vaisseaux sanguins et du système immu-
nitaire en calmant les réactions allergiques 23, 24. Son ap-
port en molécules soufrées, qui lui confèrent la capacité 
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bénéfique,	 rarement	 disponible	 en	
complément alimentaire : le gam-
ma-tocophérol. A cela s’ajoute un ap-
port	significatif	en	acides	gras	oméga-3	
à chaînes courtes, ce qui en fait un ali-
ment particulièrement recommandé 
pour la santé du système cardiovascu-
laire 38. La noix de Grenoble fait partie 
intégrante du régime Méditerranéen. 

• La patate douce : aliment traditionnel 
et populaire sur l’île d’Okinawa (l’en-
droit qui compte le plus centenaires 
et de supercentenaires au monde), la 
patate douce a des teneurs records 
en nutriments : deux patates de taille 
moyenne apportent 100 % des besoins 
journaliers en vitamine C, 400 % des 
besoins journaliers en pro-vitamine A 
et plus de la moitié des apports en vi-
tamines B. Elle est aussi très riche en 
fibres	solubles,	qui	 renforcent	 la	bar-
rière intestinale et stabilisent le taux 
de sucre sanguin. Ces propriétés font 
de la patate douce un aliment qui ren-
force le système immunitaire, amé-
liore la qualité de la peau et la protège 
efficacement	des	dégâts	du	soleil.

Morgane Védrines &  
Julien Venesson   

Elles	 auraient	 aussi	 des	 effets	 bénéfiques	pour	 ralentir	 la	
croissance des cellules cancéreuses 30, 31. Les myrtilles ne 
sont pas facilement accessibles dans la plupart des villes, 
c’est pourquoi on peut être tenté d’en acheter surgelées. 
C’est une bonne idée car les recherches ont montré que 
la congélation n’altérait pas les propriétés ou la teneur 
en antioxydants des myrtilles, même sur de longues pé-
riodes 32, 33.

• Les anchois : pour les personnes qui ne sont pas végéta-
riennes, les anchois sont un aliment de choix car ils re-
présentent une source importante d’acides gras oméga-3 
à longues chaînes EPA et DHA (ceux qui offrent le plus de 
bénéfices	sur	 la	santé),	 tout	en	ayant	des	 teneurs	en	mé-
taux lourds particulièrement basses, ce qui n’est pas le cas 
d’autres poissons gras comme le saumon.

• Le vinaigre de cidre : comparativement aux autres vi-
naigre, le vinaigre de cidre est très riche en acide acétique, 
ce qui lui confère ce goût si particulier mais aussi des bé-
néfices	remarquables	sur	le	contrôle	du	taux	de	sucre	dans	
le sang. En cas de diabète de type 2 il peut ainsi aider à se 
soigner	mais	les	personnes	en	bonne	santé	en	bénéficient	
également. Le vinaigre de cidre agirait en provoquant une 
baisse importante de l’index glycémique du repas dans le-
quel il est intégré 34, 35. Cette propriété lui permet donc aus-
si de rendre les repas plus rassasiants, et donc de faciliter 
la perte de poids 36, 37.

• Les noix de Grenoble : cet oléagineux présente des teneurs 
élevées en vitamine E sous une forme particulièrement  
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Gagner de la force et du muscle ? Possible au 
moins jusqu’à 90 ans
Il	n’est	jamais	trop	tard	pour	se	mettre	au	sport	et	pour	progresser	à	n’importe	quel	âge!

O n a coutume de penser que faire du sport passé un certain âge ne peut plus se faire qu’avec le 
 seul objectif de maintenir sa forme. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs néerlandais ont 

testé l’effet d’un programme d’entrainement en musculation sur des séniors, âgés de 65 à plus de 
80 ans. Et les résultats qui en ressortent sont pour le moins enthousiasmants : même à plus de 80 ans, 
il	est	possible	de	gagner	de	la	force	et	du	muscle	!	La	seule	différence	concerne	la	patience	:	alors	que	
les premiers résultats sont visibles en 4 semaines à l’âge de 60 ans, il faut attendre 8 à 12 semaines 
à	l’âge	de	80	ans.	Conclusion	:	l’âge	est	bien	l’école	de	la	patience	!	Voilà	qui	a	de	quoi	motiver	:	
il n’est jamais trop tard pour changer son mode de vie.
Source : Churchward-Venne TA, Tieland M, Verdijk LB, and al; There Are No Nonresponders to Resistance-Type Exercise Training in Older Men and Women. J Am Med Dir Assoc. 2015 
Feb 21. pii: S1525-8610(15)00072-9.
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