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Édito
Le guide de l’été au soleil

Difficile d’échapper au soleil en été, et… ce n’est même pas recommandé ! Vous saurez en 
lisant ce dossier pourquoi il ne faut pas fuir le soleil, et comment vous exposer pour syn-
thétiser de la vitamine D sans risque. Vous saurez aussi si en mettant des écrans solaires 
vous réduisez votre risque de cancers de la peau, et comment choisir une crème solaire 
efficace et sans danger, avec 8 marques sélectionnés pour leur qualité.

3 découvertes qui bouleversent la science

Épigénétique, autophagie, immunosénescence. Retenez bien ces noms si vous ne les 
connaissez pas encore, car ils éclairent d’un nouveau jour les relations entre le mode de 
vie et la santé. Ce sont véritablement trois révolutions de la biologie, qui bouleversent les 
connaissances et placent l’alimentation au cœur des enjeux.  Suivez-nous au cœur des 
recherches, explorez avec nous les implications vertigineuses de certaines révélations. 
Vous en tirerez des enseignements précieux pour une vie plus saine et plus longue.

8 aphrodisiaques naturels au banc d’essai

Non, le gingembre n’est pas aphrodisiaque, mais certaines substances naturelles peuvent 
mettre du piment à vos relations cet été. Découvrez lesquelles, avec les effets à attendre, 
les doses utilisées et surtout les précautions d’emploi.

Les meilleurs thés glacés

Le rayon des thés glacés ne désemplit pas, mais le meilleur y côtoie le pire. Ne vous 
trompez pas : suivez les conseils des diététiciennes de LaNutrition. Elles ont sélectionné  
3 marques et donné un bonnet d’âne à 3 autres.

Également au sommaire de ce numéro 

• Les études qui ont compté ces dernières semaines. 
• Ce que le Pilates peut faire pour vous. 
• Page 48, un entretien avec la reine des protéines végétales, l’excellente Christine Calvet, 
et 4 recettes savoureuses tirées de son nouveau livre.
• Page 15, le petit guide des huiles végétales pour la peau.
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 Surpoids : risque accru de 
décès par cancer de la prostate  
Les hommes ayant un indice de masse corpo-
relle (IMC) plus élevé que la moyenne ont un 
risque accru de décès par cancer de la pros-
tate par rapport à ceux qui sont minces. C’est 
le résultat d’une méta-analyse de 19 études 
prospectives portant sur plus de 2,5 millions 
d’hommes.

Principaux enseignements de l’étude :
 – Chaque augmentation de 5 kg/m2 de l’IMC 

est liée à une augmentation du risque de mor-
talité par cancer de la prostate de 10 %.

 – Une réduction de 5 points de l’IMC moyen 
pourrait aider à prévenir 1 300 décès annuels 
par cancer de la prostate au Royaume-Uni.

 – Chaque augmentation de 10 cm du tour de 
taille est liée à un sur-risque de mortalité par 
cancer de la prostate de 7 %.

 – Une augmentation de 5 % de la graisse cor-
porelle est associée à une augmentation de 3 % 
du risque de mortalité par cancer de la prostate.
Perez-Cornago A, Dunneram Y, Watts EL, Key TJ, Travis 

RC. Adiposity and risk of prostate cancer death: a pros-

pective analysis in UK Biobank and meta-analysis of 

published studies. BMC Med. 2022 May 5;20(1):143. 
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 Mortalité plus faible quand on 
consomme de l’huile d’olive

Une étude conduite à Harvard, qui portait 
sur près de 90 000 participants hommes et 
femmes, rapporte une forte association entre 
la consommation d’huile d’olive — plus de 
7 g par jour — et une réduction de 19 % de 
la mortalité cardiovasculaire. Les auteurs 
observent aussi une réduction de la mortalité 
par cancer, maladies neurodégénératives et 
maladies respiratoires. 

Le remplacement chaque jour de 10 g de 
margarine, beurre, mayonnaise et matières 
grasses laitières par la quantité équivalente 
d'huile d'olive était associé à un risque de mor-
talité plus bas de 8 à 34 %. L’huile d’olive, en 
particulier extra-vierge, est riche en polyphé-
nols. C’est un pilier du régime méditerranéen 
et à ce titre, elle a été étudiée extensivement. 

Dans l’étude PREDIMED, la consommation 
d’huile d’olive extra-vierge est associée à une 
réduction des événements cardiovasculaires, 
surtout AVC. 

Si le lien avec la santé cardiovasculaire 
est bien établi, les avantages sur les cancers 
et d’autres maladies sont moins connus. Des 
bénéfices potentiels ont été déjà rapportés sur 
le cancer du sein.
Guasch-Ferré M, Li Y, Willett WC, Sun Q, Sampson L, 

Salas-Salvadó J, Martínez-González MA, Stampfer MJ, 

Hu FB. Consumption of Olive Oil and Risk of Total and 

Cause-Specific Mortality Among U.S. Adults. J Am Coll 

Cardiol. 2022 Jan 18;79(2):101-112. 

 Cancer : risque plus élevé 
avec une alimentation acidi-
fiante  
L’alimentation apporte des éléments acidi-
fiants (protéines animales, sel, produits céré-
aliers) et alcalinisants (fruits et légumes). Des 
études ont déjà rapporté un lien antre une 
alimentation trop acidifiante et le risque de 
certains cancers.

Une méta-analyse de 9 études (3 cohortes, 6 
cas-témoins) montre que des scores de charge 
acide alimentaire plus élevés (mesurés par 
l’indice PRAL et la production d'acide endo-
gène nette ou NEAP) étaient associés à un 
risque accru de cancer de 58 à 77 % selon l’in-
dice utilisé. 

Une relation positive significative entre 
le PRAL alimentaire et le risque de cancer n'a 
été observée que chez les femmes alors que 
les associations étaient significatives chez les 
hommes et les femmes pour le NEAP alimen-
taire. 

Un régime alimentaire acidifiant peut 
induire une acidose métabolique qui, si elle 
se prolonge, peut favoriser inflammation et 
résistance à l'insuline, deux mécanismes sus-
ceptibles de favoriser les cancers.
Bahrami A, Khalesi S, Ghafouri-Taleghani F, Alibeyk S, 

Hajigholam-Saryazdi M, Haghighi S, Hejazi E. Dietary 

acid load and the risk of cancer: a systematic review 

and dose-response meta-analysis of observational 

studies. Eur J Cancer Prev. 2022 Mar 8. 


