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extraordinaires
du régime méditerranéen

En 2010, le régimeméditerranéen
a été inscrit par l’UNESCO sur la
liste du patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité comme «un en-
semble de savoir-faire, de connais-
sances, de rituels, de symboliques
et de traditions qui concernent les
cultures, les récoltes, la cueillette, la
pêche, l’élevage, la conservation, la
transformation, la cuisson et, tout
particulièrement, la façon de parta-
ger la table et de consommer les ali-
ments1».
Cette reconnaissance est pleine-
ment méritée, car en plus de ses
profondes racines culturelles, l’ali-
mentation des pays méditerranéens
est aujourd’hui reconnue comme
l’une des plus «santé» au monde. Ce
régimeméditerranéen est basé sur
cinq grands principes:

1 L’utilisation systématique de
l’huile d’olive comme corps gras;

2 La consommation abondante
(chaque jour) de végétaux (fruits,
légumes, légumineuses, produits
céréaliers – surtout à grains entiers
– et de noix);

3 La consommation régulière
(plusieurs fois par semaine) de pois-
sons et de produits laitiers (surtout
yogourts et fromages);

4 La consommation régulière,
mais modérée, de vin rouge (1-
2verres par jour);

5 La consommation très res-
treinte (quelques fois par mois) de
viandes rouges.

Il s’agit donc d’une alimentation
très variée, riche en végétaux, en
gras monoinsaturés et polyinsatu-
rés oméga-3, dans laquelle les su-
cres complexes des fibres ou des cé-
réales sont les sources principales
de glucides et où les protéines pro-
viennent principalement des pois-
sons et légumineuses au lieu des
viandes rouges.

Bénéfices santé

Un très grand nombre d’études
populationnelles ont clairement
montré que l’adhésion à un régime
méditerranéen était associée à une
diminution du risque de maladies
du cœur, du diabète de type 2, de
déclin cognitif et de plusieurs types
de cancer. En conséquence, les per-
sonnes qui s’alimentent selon le
modeméditerranéen améliorent
leur probabilité de vieillir en bonne
santé et augmentent du même coup
significativement leur espérance de
vie. Ces bénéfices santé sont bien il-
lustrés par les résultats de deux
études récentes:
√ Des télomères plus longs. Les
télomères sont de petits «capu-
chons» situés à l’extrémité des
chromosomes et qui servent à pro-
téger l’intégrité de notre matériel
génétique. La perte de ces télo-
mères reflète bien souvent le vieil-
lissement prématuré de la cellule
et est associée à une hausse du
risque de maladies chroniques et
de mort prématurée. En analysant

les habitudes alimentaires de 4676
infirmières pendant une période
de 20 ans, des scientifiques ont ob-
servé que les femmes qui adhé-
raient le plus fidèlement au régime
méditerranéen avaient des télo-
mères significativement plus longs
que celles qui s’alimentaient à la
mode occidentale (forte consom-
mation de viandes rouges, de su-
cre et farines raffinés et de mal-
bouffe2). Il est donc probable que
l’augmentation notable de l’espé-
rance de vie observée chez les per-
sonnes qui adhèrent au régime
méditerranéen soit liée, au moins
en partie, à un ra-
lentissement du
vieillissement
prématuré des
cellules.
√ Hausse de
survie au can-
cer de la
prostate.
L’impact du
régimemédi-
terranéen a
également
été examiné
chez des pa-
tients atteints
d’un cancer de la
prostate et les résul-
tats sont spectacu-
laires3. Ainsi, alors que les
personnes qui mangent à
la mode occidentale voient
leur risque de mortalité
augmenter de façon im-
portante (250 %) dans les
10 années suivant le diag-
nostic, le régimeméditer-
ranéen est quant à lui
associé à une dimi-
nution de 36 %
de cette mor-
talité. Pour les

survivants d’un cancer, l’adoption
du régimeméditerranéen peut donc
représenter une des modifications
aumode de vie les plus susceptibles
de diminuer le risque de récidives
et d’améliorer l’espérance de vie.
Ces observations illustrent encore
une fois à quel point de simplesmo-
difications aux habitudes alimen-
taires peuvent exercer une énorme
influence sur l’espérance de vie en
bonne santé. Il n’y a donc que des
avantages à s’alimenter selon les
principes du régimeméditerranéen,
non seulement pour ses bénéfices
santé, mais aussi, et peut-être sur-

tout, parce qu’il s’agit d’une tra-
dition culinaire extraordinaire,
qui permet de profiter de l’in-
croyable variété de végétaux
à laquelle nous avons la
chance d’avoir accès.
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Deux importantes études publiées coup
sur coup confirment encore une fois
l’impact positif du régime
méditerranéen sur la santé.
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