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1. La consommation de quel
aliment réduit les risques
de souffrir du cancer du
sein?

Une étude menée récemment révèle que les
femmes qui consomment quotidiennement un bol
de soupe miso réduisent le risque qu’elles ont de
souffrir d’un cancer du sein. Cette soupe,
concoctée avec du miso, est l’élément de base de
la cuisine japonaise. Le miso est un condiment
préparé avec des fèves de soya, de l’eau, du sel et
du riz ou de l’orge, que l’on laisse fermenter
pendant plusieurs mois après avoir inoculé (ou
ensemencé) la pâte avec une bactérie appropriée.
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2. Connaissez-vous un truc pour
réduire les maux de ventre 
chroniques?

Il existe un aliment qui permet de diminuer les
douleurs associées aux maux de ventre. Les résultats
d’une nouvelle étude ont permis à des chercheurs de
découvrir que le fait de consommer une bonne
quantité de fibres permet de réduire l’intensité de la
douleur associée au syndrome du côlon irritable. En
effet, lors de l’essai, les sujets qui consommaient un
supplément de fibres de son de blé ou de gomme de
guar partiellement hydrolisée ont constaté une
réduction des douleurs entraînées par cette maladie.
Ce phénomène n’est toutefois pas rencontré chez
toutes les personnes qui souffrent du syndrome du
côlon irritable. Or, les suppléments à base de gomme
de guar s’avèrent plus efficaces que ceux à base de
son de blé, bien que les deux génèrent généralement
des bienfaits. Un apport accru en fibres favorise la
santé intestinale et la régularité même chez les gens
qui ne souffrent pas de maux de ventre.
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Selon une étude récente, la consommation de saumon s’avère un excellent moyen de réduire les risques de
souffrir d’un trouble cardiaque. En effet, le saumon contient non seulement des acides gras bénéfiques pour
le cœur, mais également de la vitamine D. Des chercheurs ont découvert qu’une consommation suffisante de
cette vitamine peut contribuer à éviter certaines maladies cardiaques. Peu d’aliments contiennent naturelle-
ment cette vitamine. Une quantité de 100 grammes de saumon cuit contient environ 360 unités interna-
tionales de vitamine D.
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3. Existe-t-il un aliment que je pourrais consommer afin d’éviter
certains problèmes cardiaques?
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