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1. Quel légume possède le plus de bienfaits antioxydants?

Une étude récente révélait que le brocoli trône au sommet du palmarès de la nutrition. En effet, lors de l’analyse de dix légumes
communs, les chercheurs ont découvert que le brocoli est le légume qui contient le plus de phytochimiques, un composé à
l’origine de la couleur des légumes pouvant prévenir les maladies causées par le stress oxydatif.
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3. Existe-t-il un aliment qui donne du goût
à la nourriture tout en étant bénéfique
pour la santé?

Les résultats d’une recherche ont démontré que la sauce soya peut
contribuer à réduire le risque d’être victime d’un caillot sanguin ou d’un
accident vasculaire cérébral (AVC). Effectivement, cet aliment contient
des antiplaquettaires, un composé qui favorise la dilution sanguine et
qui, par conséquent, favorise la prévention de ces maladies. La sauce
soya est cependant riche en sodium, alors il est recommandé de l’utiliser
de façon modérée, tout comme le sel.
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2. On dit que certains
aliments peuvent
prévenir le cancer du
larynx. Lesquels?

Dernièrement, une étude soulignait
qu’une généreuse consommation de fruits
et de légumes à forte teneur en fibres
réduit le risque de souffrir d’un cancer du
larynx. Parmi les fruits et les légumes
possédant la plus forte teneur en fibres
figurent les fraises, les pommes, les
poires, le brocoli et les pois. Voilà une
autre bonne raison de recommander à vos
patients de consommer quotidiennement
les cinq à dix portions de fruits et légumes
recommandées par le Guide alimentaire
canadien pour manger sainement
( h t t p : / / w w w. h c - s c . g c . c a / h p f b -
dgpsa/index_f.html).
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