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Les résultats d’une étude récente montrent que les personnes de 50 à 65 ans qui
mangent beaucoup de protéines d’origine animale (viandes, produits laitiers) ont
quatre fois plus de risque de mourir des suites d’un cancer.
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Comme la quantité d’IGF-1 dans
le sang est étroitement associée à
l’ingestion de protéines, une
équipe de chercheurs américains a
examiné si un apport alimentaire
élevé en protéines pouvait être
corrélé avec une hausse de l’incidence de cancer et une diminution
de l’espérance de vie1. En analysant les habitudes alimentaires de
6381 personnes sur une période de
18 ans, ils ont observé que les personnes de 50 à 65 ans qui man-
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