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JE ME SENS MIEUX

VIVONS PLUS VIEUX
EN PÉTANT LE FEU !

Youpi ! Seule une part de 25 % de notre longévité dépend de nos gènes.

Il suffit de quelques bonnes résolutions pour agir sur les 75 % restants,

en améliorant notre alimentation notamment. Le point avec

Dr Pascal Douek, médecin du sport et micronutritionniste.

N otre espérance de vie ne cesse de s’allonger.

En 2017, d’après l’Insee, elle était en moyenne de

85,3 ans pour les femmes, 79,5 ans pour les

hommes. Une augmentation liée à l’amélioration de nos

conditions de vie, aux découvertes scientifiques et aux pro

grès médicaux. Toutefois, la vie moderne comporte égale

ment de nombreux éléments qui accélèrent le vieillissement

— stress, sédentarité, malbouffe... La bonne nouvelle, c’est

que notre assiette peut avoir une influence positive en la

matière, et nous aider à vivre plus longtemps à fond la forme !

Passionné par la médecine préventive, le médecin du sport et

micronutritionniste Pascal Douek* nous explique comment.

Un régime méditerranéen sinon rien

« Le régime méditerranéen est le régime longévité par excel

lence, commence le médecin. Sa composition est particuliè

rement riche en antioxydants comme les polyphénols, en

bons acides gras mono-insaturés, en oméga-3, en vitamines

C et E. Pour toutes ces raisons, il présente de nombreux béné

fices pour la santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire,

sur la réduction des maladies neurodégénératives ou des can

cers », poursuit-il. Au menu quotidien: fruits, légumes,

céréales complètes, légumineuses, oléagineux, graines, huile

d’olive, laitages et fromages maigres. Une alimentation équi

librée, goûteuse et facile à adopter par toute la famille !

Bonne tête et bon cœur grâce aux oméga-3

Les bienfaits des acides gras oméga-3 sont aujourd’hui avérés

sur le plan cognitif (lutte contre le déclin cognitif engendré

par la maladie d’Alzheimer) et dans la prévention des troubles

cardio-vasculaires, car ils sont les constituants des cellules

neuronales et des cellules cardiaques. Pour faire le plein

lorsque l’on est végétarien, vive les huiles végétales comme

celle de colza, de lin (2 à 3 c. à soupe par jour) ou de cameline,

les oléagineux à croquer au goûter (noix, noisettes, amandes),

les graines à saupoudrer sur les légumes (chia notamment) ou

les œufs issus de poules nourries aux graines de lin.

Calories en moins, années de vie en plus
« La restriction calorique a démontré sa capacité à ralentir le

processus de vieillissement et à prolonger la longévité, reprend

le Dr Douek. Cela agit sur la longueur des télomères, petits

capuchons posés sur les extrémités des chromosomes qui rac

courcissent au fil du temps et jouent un rôle dans le vieillisse

ment des cellules. Cela permet également de régénérer et • • •

Le sucre : accélérateur
de vieillissement

C'est le résultat d'une étude de l'université de Californie,

qui a suivi pendant 3 ans la consommation de boissons

gazeuses et sucrées chez plus de 5000 adultes de 20 à

65 ans : les scientifiques ont découvert avec stupeur que la

consommation quotidienne de canettes (environ 35 cl/jour)

accélérait le vieillissement des cellules de 4,6 ans en

moyenne ! Un excès de sucre qui fait sans nul doute le lit

des maladies cardio-métaboliques...
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de reparamétrer notre horloge biologique, ce qui aug

mente notre longévité », ajoute-t-il. Ainsi, une réduction de

ses apports caloriques de 20 % participe à une vie plus longue

en meilleure santé. Et si on laissait le goûter aux enfants ?

Pour des os costauds, vive le pruneau

Deux fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme,

l’ostéoporose touche 39 % de ces dernières au-delà de 65 ans,

avec pour résultat 400000 fractures en France chaque année.

Pour freiner le développement de cette fragilité osseuse, qui

évolue à bas bruit (notre capital osseux est maximal à 20 ans,

puis il se dégrade lentement), le médecin préconise 5 à 6 pru

neaux par jour, leurs nutriments (potassium, magnésium,

manganèse, cuivre, fer, vitamines A et K) permettant de

ralentir la dégradation osseuse. Et comme ils sont riches en

fibres anti-constipation et qu’ils affichent un faible index gly

cémique, aucune raison de s’en priver!

Ne surtout pas négliger le petit déjeuner

Savez-vous que sauter le p’tit déj’augmente à la fois le risque

cardiaque et l’indice de masse corporelle? Les études sont

formelles, voilà pourquoi notre spécialiste insiste sur ce repas

clé de la journée, recommandant dans l’idéal un produit

céréalier (pain complet, céréales complètes sans sucre ajouté),

un fruit frais, un produit laitier (yaourt, fromage...), une

boisson chaude non sucrée (thé, café, infusion).

La grenade: à dégoupiller d'urgence

Ce n’est pas pour rien que la grenade a le vent en poupe

depuis quelques années. Ce fruit, observé par de nombreux

scientifiques, est l’un des plus riches en antioxydants. L’un de

ses composés, l’ellagitanine, se transforme par le biais de nos

bactéries intestinales en une molécule anti-inflammatoire et

neuro-protectrice, l’urolithine A, capable d’enrayer de nom

breux effets du vieillissement, comme la faiblesse musculaire

ou les maladies métaboliques. La bonne idée? La consommer

fraîche, bien sûr, en automne et en hiver, ou goûter son jus

trouble, acidulé et idéalement bio.

Boycotter les aliments ultra-transformés

« Ces deux dernières années ont été marquées par un défer

lement de publications sur les aliments ultra-transformés et

leur impact sur notre santé et notre longévité, explique le

Dr Douek. Leur consommation est en effet responsable d’un

appauvrissement de nos apports nutritionnels avec des calo

ries vides, peu de minéraux, vitamines, antioxydants ou

fibres, mais surtout d’un apport enrichi en ingrédients

artificiels. » Et le médecin d’insister sur le fait que L’Agence

nationale de santé publique recommande de diminuer de

20 % leur consommation, et de privilégier les aliments bruts

à cuisiner, ajoutant: « Plus 10 % d’aliments ultra-transformés

dans notre alimentation, c’est plus 12 % de cancers et plus

13 % de maladies coronariennes. » Qu’on se le dise!

Ça aide.

À grignoter sainement

Des fruits et des amandes, pistaches
ou noix de cajou dans du chocolat noir

au sucre de coco, voilà de quoi apaiser

une mini-fringale, avec un thé ou une

tisane ! Bio, sans colorants ni arômes

artificiels. Coffret découverte chocs

3 variétés, U, 90 € les 3 boîtes de

120 g, Mymuesli.

À tenir tête à Alzheimer

À base d'huile de lin 100 % pure

et naturelle, ces capsules végétales
sont de véritables mines d'oméga-3

pour soutenir le cerveau et la

mémoire. Oméga 3 Végétal, 7,70 €

la cure de 20 jours, Biosens.

A Arkopharma

dépendance

À ne plus compter les moutons

L'association mélatonine/plantes sédatives

(passiflore, valériane...) de ces comprimés
facilite l'endormissement et diminue les

réveils nocturnes. Arkorelax Sommeil Fort8H,

14,90 € la cure de 15 jours, Arkopharma.


