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auvaise nouvelle pour tous
ceux qui inaginaient Protéger
leur santé en dégustant du bon

vin de façon modérée : plusieurs études,

dont la dernière, publiée dans l'-Uur"opean

Journal of Cknical Nutrition et pilotée par

Ie Pf Eric Bruckert et Ie Dr Boris Hansel,

de I'hôpital de Ia PitiéSalpêtrière, à Paris,

remettent en question ce qui, au pays de la

gastronomie, semblait acquis depuis
plusieurs décennies !

Certes, ies petits ' .
buveurs sont en
meilleure santé que les

abstinents ou que les gros
buveurs, mais, selon ces

spécialistes, rien pour
I'instant ne permet 

r

de conclure que c'est ., l
grâce à i'alcool. En i I

revanche. leur étude
met en exergue des
niveaux socioprofession-
neis et d'activité PhYsique
plus élevés, qul Pourraient
expliquer Ie phénornène. 11
Ces conclusions viennent t '
conforter la dernière exPertise
de I'Institut nationa,l du
cancer (Inca), qui montre que

non seulement les boissons
alcoolisées - dont le vin -
ne protègent pas des

cancers, mais que, même

à petites doses. elles
augmentent les risques.
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En outre, certains sPécialistes,

comme Ie P' Michel Bourzeix.
directeur de recherche
honoraire à l'Inra,
s'inquiètent
des modifications
apportées de façon (
pernicieuse à \
l'élaboration
des vins,
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français. En effet, vous ne I'avez peutétre
pas remarqué mais, petit à petit' les

étiquettes des bouteiiles affichent un
degré d'alcool de ptus en plus élevé.

Selon ce scientifique, . alors que. il y a

cinquante ans, }e taux d'alcool avoisinait
les 8 à 9', aujourd'hui, il est difficile de

trouver un vrn
de table audessous
de 12". Et les

appellations sont
de plus en plus

:t,

^ YE nombreuses a
proposer des 13.

14, voire 15",

comme 1es vins
du Languedoc u.

L'explication ? Pour des

raisons économiques. on

a considérablement
raccourci ia durée de

macération des raisins
avec, à Ia clé, un vin de

moins bonne qualité,
auquel on doit ajouter des

produits chimiques et du
sucre de betterave {gui élève le

taux d'alcool) pour 1e stabiliser
et lui permettre de se défendre
contre les bactéries. entre autres.

,, Ges taux d'alcool élevés sont
non seulement regrettables

pour notre santé, mais favorisent
aussi I'aeeouturnance' Faut-il donc

cesser de boire définitivement ?
C'est une décision Personnelle, à
chacun de trouver un équilibre entre
plaisir et hygiène de vie. Néanmoins'
les vins ies plus alcoolisés devraient
être considérés comme des vins
festifs, à déguster de façon ponctuelle,

et non comme des vins de table que

l'on consomme plus régulièrement.
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nous aide à optimiser notte a'liaentation
et notre équilibre. Journaliste saaté sur
Ftance 2 dans u C'est au Progr4nme D,

présenté par Sophie Davant, Chtistelle
nous conseille chaque mois.
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On sait déjà qu'adoPter le régime

méditerranéen permet de limiter les risques

de maladies chroniques (cancer, diabète,

obésité...). On vient de découvrir qu'il

diminue aussi le risque d'asthme et

d'allergies chez les eniants. L'occasion de

rappeler I'importance des fruits, légumes,

poissons et céréales sur la table familiale..

Voilà une nouvelle idée pleine de bon

sens pour nous aider à manger moins

et mieux équilibré : des chercheurs

américains ont montré qu'il suffit de ne pas

poser les plats sur la table pour diminuer

de 20 o/o nos apports caloriques (iusqu'à

30 % oour les hommes !).

On le sait, l'appétit et les goÛts commence":

à se programmer dans le ventre matemel.

Selon l'Amerlcan Joumal of Clinical

Nutition,l'alimentation de la mère durant

la grossesse a même plus d'impact sur

l'attirance des enfants pour certains

aliments qu'après l'accouchement.

Un argument supplémentaire pour soigne'

les reoas des futures mamans.
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Bonne ncuvelle pour les amateurs cje

viande bien grillée : une étude américaine

montre que saupoudrer de I'origan, riche

en polyphénols antioxydants, sur des

steaks très cuits râluit de 71 o/o la

présence de malondialdéhyde (MDA),

une substance néfaste pour la santé si

elle est retrouvée en trop grande quantite

dans l'organisme (risque accru de cance'

d'athérosclérose...). L'adionction d'épices

réduirait les processus d'oxydation

impliqués dans ces Pathologies.
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