




La recette 
pour bien 
vieillir 
Manger sainement pour rester en forme, 
c'est bien. Manger sainement pour régénérer, 
voire rajeunir ses cellules, c'est encore mieux!Telles sont les promesses du "régime de longévité " proposé par le professeurEValter Longo. Elles révolutionnent notre 
manière d'appréhender le vieillissement 

A vec sa belle crinière brune et 
sa silhouette élancée, Valter 
Longo ne fait clairement pas 
ses 50 ans. Le lecteur étonné 
par la futilité de cette 

remarque verra, s'il poursuit 
l'article, qu'elle n'est pourtant 
pas dénuée de sens. Car elle 
s'applique à un professeur en 
biologie et gérontologie (la 
science du vieillissement), qui 
préside aux destinées du Lon-
gevity Institute de l'université 
de Californie du Sud. Et qui, 
dans un essai déjà culte en Ita
lie (350000 exemplaires ven
dus) et tout juste traduit en 
français (1), propose un régime 
permettant non seulement de 
maintenir la jeunesse de son 
organisme, mais aussi de le 
réparer et même de le rajeunir. 
« II est prouvé scientifiquement 
qu'on peut rajeunir les muscles, 
le pancréas ou le cerveau des 

BiO E X P R E S S 
Né en 1967 en Italie, 

Valter Longo est 
professeur en biologie et 
gérontologie et dirige le 

Longevity Institute de 
l'université de Californie 

du Sud, à Los Angeles. 
Son essai « l e Régime de 
longévité « ( A c t e s Sud) 

est le fruit de trente ans 
de recherches. 

souris en variant leur régime alimentaire, 
explique-t-il. Sur l'homme, il existe des 
données encourageantes, mais qui méritent 
d'être approfondies. » Pour ce professeur 
d'origine génoise, l'âge qui figure sur nos 
papiers d'identité importe en effet moins 
que notre « âge biologique ». « Une étude de 
la Duke University s'est penchée sur l'état 
physique d'un millier d'Américains de 
38 ans. Elle a mis en évidence le fait que cer
tains avaient des fonctions organiques 
(sang, système immunitaire, pulmonaire, 
cardio-vasculaire...) de personnes de 30 ans, 
quand d'autres semblaient déjà en avoir 60 ! 
Ces derniers montraient des signes de dété
rioration physique et cérébrale. » 

L'injuste génétique joue naturellement 
un rôle dans ces disparités, mais Valter 
Longo proclame que l'alimentation est 
tout aussi déterminante, et qu'il est donc 
possible de contrarier les ravages du temps 
en faisant évoluer nos habitudes devant 
l'assiette. Pas simplement parce que man
ger différemment permet de lutter contre 
les cancers, le diabète, le cholestérol et la 
cascade des pépins cardio-vasculaires qui 
terrassent l'Occident depuis trente ans. 
Ce qui l'obsède est non pas de s'acharner 
à prolonger indéfiniment nos existences 
entre deux passages à l'hôpital, mais de 
nous permettre d'atteindre les 90 ou 
100 ans en restant alertes sur les plans 
physique et cognitif. 

Il aime d'ailleurs demander à ses étu
diants californiens quel serait le gain 
d'espérance de vie si la science parvenait 
à éradiquer complètement le cancer. 
«En général, ils répondent: dix, quinze, 
vingt-cinq ans. Mais la réponse est: 

quatre ans ! Douze ans si l'on 
supprimait, en plus, les mala
dies cardio-vasculaires et le 
diabète. En revanche, en agis
sant sur la longévité, on peut 
espérer vivre trente ans de plus 
en bonne santé. » L'âge étant, 
dit-il, « le premier facteur de 
risque d'apparition des mala
dies », il s'agit donc non pas, 
comme c'est le cas tradition
nellement en gérontologie, de 
traquer telle ou telle maladie 
qui vient avec les années, mais 
au contraire de retarder le 
vieillissement des cellules et 
des organes, et de constater 
que cela aura un effet positif 
sur un nombre impression
nant de pathologies (voir »* 



A En pleine forme, Misako Miyagi, une habitante d'Okinawa (Japon), cultive son jardin. 

» page 34). « Je suis plus "juventologue" 
que gérontologue, sourit Valter Longo, 
fier d'avoir inventé ce néologisme. C'est-
à-dire que je concentre mon énergie à pro
longer la jeunesse \juventus, en latin, 
NDLR] biologique, plutôt que de retarder 
le vieillissement. » 

Et il s'agit là non pas de la dernière 
tocade d'un diététicien à la mode, mais 
d'une méthode scientifiquement éprou
vée par plus de trente années de 
recherches en laboratoire (d'abord sur 
des levures et des vers, puis sur des sou
ris, enfin sur des humains) et en clinique. 
Pour mieux comprendre les secrets de la 
longévité, le scientifique a également sil
lonné les « zones bleues » (voir ci-contre), 
très souvent insulaires, où l'espérance de 
vie des habitants est spectaculairement 
plus élevée que la moyenne. « Je connais 
ces zones depuis ma petite enfance, 
raconte-t-il, parce que j'ai passé bien des 
mois en Calabre [à l'extrême sud de l'Ita
lie, NDLR], notamment à Molochio, dans 
le petit village d'où est issue ma mère. 
Là-bas vivait un homme appelé Salvatore 
Caruso, qui est mort en 2015 à l'âge de 
110 ans - c'était l'homme le plus vieux 
d'Italie. Je me souviens qu'il y avait 
quatre centenaires dans ce village de 
2000 habitants ! » Pas difficile pour 
Longo de percer le secret de Caruso et 
de ses robustes compagnons. Il n'a eu 
qu'à se souvenir du mode de vie de la 
rurale Italie qui a bercé sa jeunesse : une 
vie au grand air, une activité physique 

modérée mais constante, peu de stress, 
et aussi, peut-être surtout, une alimen
tation saine. 

LÉGUMES, CÉRÉALES 
ET FRUITS SECS 

De ses observations, le professeur Longo 
a d'abord conclu que trop manger favo
rise le vieillissement de l'organisme. Le 

fameux refrain « On est foutus, on mange 
trop» s'avère absolument exact, du 
moins quand il s'agit de protéines. 
Chaque jour, recommande-t-il, il faut 
donc tâcher de ne pas excéder 0,7 à 
0,8 gramme de protéines par kilo de 
poids corporel. Soit, par exemple, 35 à 
40 grammes de protéines journalières 
pour une personne pesant 50 kilos. Mais 
la quantité n'est pas tout : de cette ration, 
le chercheur exclut presque complète
ment les protéines animales, pleines de 
graisses saturées (les fameuses « mau
vaises » graisses). Exit, donc, la viande, 
rouge ou blanche, et les fromages. Quant 
à la consommation de lait et d'œufs, elle 
reste extrêmement limitée et celle des 
yaourts modérée. Les seules chairs ani
males recommandées sont celles des 
poissons, deux à trois fois par semaine. 
Le régime de longévité est donc un 
régime dit « pesco-végétarien » (du latin 
piscis, « poisson »). 
Mais il ne suffit pas simplement de zap
per la viande : « Il est impératif de varier 
ses apports en y incluant des légumes, des 
céréales, des fruits secs (noix, amandes, 
noisettes), des légumes secs (pois chiches, 
petits pois, haricots blancs) et des légumi
neuses (lentilles). » Sans oublier d'arro
ser ces mets d'huile d'olive, riche en 
« bonnes » graisses monoinsaturées 
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QUELQUES RECETTES POUR VIVRE VIEUX 
PETIT DEJEUNER cerise et 20 g de feta, réduire. Ajoutez une 
Café ou thé salez, poivrez et cuillerée à soupe et 
(avec 1/2 citron parsemez de basilic. demie d'huile d'olive, 
pressé), accompagné Laissez reposer à 
de 80 g de pain couvert pendant En dessert, 100 g 
complet, et 20 g de 2-3 minutes et ' d'ananas et 25 g de 
confiture d'abricots dégustez-les avec 4 0 g noix, 
sans sucres ajoutés. de crackers de seigle. 

COLLATION 
DEJEUNER DU DÎNER Pâtes aux lentilles 240 ml de lait de coco 
Aubergines grillées Faites cuire 150 g de sans sucres ajoutés et 
avec feta et tomates lentilles réhydratées une barre de céréales 
cerise dans un grand volume aux fruits à coques 
Découpez 250 g d'eau salée avec des (noix, amandes, 
d'aubergines en légumes (1 tomate, noisettes, etc.) et au 
tranches et faites- 1 pomme de terre, chocolat noir (70% 
les griller à la poêle. 1 carotte) et du de cacao, sans lait) 
Ajoutez une cuillerée romarin. La cuisson à faible teneur en 
à soupe d'huile d'olive, achevée, ajoutez 4 0 g sucre et contenant 
150 g de tomates de pâtes et faites 150 calories. 

(50 millilitres par jour, soit l'équivalent balement, nous ne faisons pas ce qu'il plus d'un Français), c'est de multiplier les 
de trois bonnes cuillerées à soupe). « Ce faut : « Un adulte souffrant au minimum périodes de jeûnes. Oui, on parle bien ici, 
régime est valable jusqu'à l'âge de d'un léger surpoids devrait se contenter pour les adultes de moins de 65 ans et en 
65-70 ans, précise Valter Longo. Au-delà, de deux repas par jour plutôt que d'en bonne santé, de s'accorder, tous les trois 
il faut augmenter légèrement sa consom- faire trois, explique-t-il. Je préconise un ou six mois, cinq jours durant lesquels 
mation de protéines animales pour ne pas petit déjeuner, suivi, dans la journée, d'un l'estomac n'ingérera rien de solide ou 
perdre de la masse musculaire. On peut déjeuner ou d'un dîner. Et une collation presque - moins de 1000 calories par 
donc manger des œufs, de la viande dans l'après-midi. » Par ailleurs, il est jour, soit environ 300 grammes de pain. 
blanche, du lait de chèvre et de brebis. » essentiel pour notre organisme de ne pas Pourquoi est-ce si important? Parce que 
Mais attention, tous les produits végé- trop espacer les prises de nourriture. Par cette pratique a le mérite immense d'en-
taux ou céréaliers ne se valent pas. Ainsi, exemple, pour un adulte, on recom- voyer à notre cerveau le message suivant: 
les pâtes, le riz, le pain et les jus de fruits mande de consommer en un seul repas « La nourriture habituelle n'est pas dis
sont truffés de sucres rapides qui pro- au moins 30 grammes de protéines, car ponible, il faut aller la puiser ailleurs. » Il 
voquent l'insulinorésistance - augmen- cette méthode permet de « fabriquer » s'efforce donc de la traquer dans les 
tant le risque de contracter un diabète, du muscle, alors qu 'une multi tude de réserves de graisses qui sont stockées 
donc - , le stockage de graisses et sont petits apports en protéines finit plutôt partout dans notre corps et que, habituel-
pauvres en nutriments. Même s'ils ne par se transformer en graisses. Mieux lement, nous laissons intactes. Ces 
sont pas prohibés, mieux vaut leur pré- vaut également qu'entre le premier et le graisses sont extraites et transformées en 
férer des glucides dits « complexes », dernier repas de la journée, pas plus de sucres par le foie. « Le cerveau ordonne 
ceux du pain complet, des légumes douze heures ne se soient écoulées. Par aussi à notre organisme d'entrer dans une 
(carottes, brocolis, tomates) et des légu- exemple, si l'on prend un petit déjeuner phase de "grand nettoyage" et de se débar-
mineuses. De même, pour les produits à 7h30, l'heure du dîner ne doit pas excé- rasser de tout ce qui est inutile ou détérioré, 
de la mer, Longo conseille de privilégier der 19h30. Et idéalement pour notre notamment les cellules abîmées, explique 
les plus riches en oméga 3 et 6 et/ou en organisme, selon les études sur lesquelles le chercheur. Ce mécanisme d'autodes-
vitamine B12, comme le saumon, la sar- le professeur s'appuie, il est préférable truction des cellules défectueuses s'appelle 
dine, les crevettes ou le cabillaud. que le dernier repas soit pris trois ou l'autophagie. » Une fois que le jeûneur 

quatre heures avant le coucher. choisit de s'alimenter à nouveau, les cel-
DEUX REPAS PAR JOUR lules souches qui s'étaient placées en 

Il y a ce que l'on mange, la quantité de ce LES JEÛNES POUR RESTER JEUNE mode « repos » se remettent à créer de 
que l'on mange, mais aussi le rythme Mais le point sur lequel Valter Longo nouvelles cellules. Et le corps se régénère, 
auquel on le mange. Là encore, les insiste particulièrement pour son régime Une renaissance. • 
recherches de Longo montrent que, glo- de longévité (et qui risque de dérouter (1) "Le régime de longévité" Actes Sud, 336 pages 
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Une diète pour 
aller mieux 
Le régime de Valter Longo a démontré son 
efficacité pour retarder, voire soigner, un certain 
nombre de WfïïbTSM liées à notre alimentation 

Par ARNAUD GONZAGUE 

DIABÈTE 
Des études montrent que réduire de 30% 
sa consommation de calories fait presque 
disparaître le risque de développer un 
diabète de type 2 ; et que privilégier une 
alimentation saine (le fameux régime 
pesco-végétarien) provoque une chute du 
taux de glycémie à jeun, ce qui, là encore, 
permet de chasser le diabète. « Maisje suis 
conscient que ce régime n'est pas toujours 
facile à mettre en ceuvre jour après jour », 
admet Valter Longo, qui prône donc, pour 
les patients déjà atteints de diabète ou de 
prédiabète, des périodes déjeune « doux ». 
D'une durée de cinq jours tous les mois 
pendant quelques mois, celui-ci n'autorise 
que 1100 calories par jour (l'équivalent de 

i 400 gde pain). « Pour beaucoup de patients 
- pas tous - il faut savoir que la "guérison" 

j complète du diabète est tout à fait possible », 
s'enthousiasme le professeur. 

CANCER 
S'agissant du cancer, les travaux de Longo 
portent sur l'efficacité du jeûne, plutôt que 
sur celle d'une alimentation saine. Ses 
résultats sont étonnants: sur les souris, il 
a ainsi mesuré qu'un jeûne renforce énor
mément l'efficacité des médicaments 
anticancéreux pour détruire les cellules 
tumorales. Mieux encore: « Mon équipe 
a prouvé que le jeûne à lui seul guérit le 
cancer avec la même efficacité que les 
médicaments! » Attention, ces travaux 
n'ont pas été appliqués à l'être humain, 
mais on sait déjà que chez ce dernier, un 
jeûne médicalement encadré permet de 
réduire drastiquement les effets secon
daires (nausées, fatigue) des chimiothé
rapies. Pourquoi? Parce que, mises à la 
diète forcée, les cellules cancéreuses sont 
fragilisées, donc plus faciles à détruire; 
tandis que les saines se placent en mode 
«bouclier» et sont capables de bien 
affronter les ravages de la chimio. 

MALADIES CARDIOA ASC CLAIRES 
Ce n'est pas un secret, les maladies car-
dio-vasculaires sont généralement le 
résultat d'une mauvaise alimentation. 
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trop riche en graisses saturées (présentes été mutés pour favoriser l'apparition de obèses produisent des molécules pro-
notamment dans les viandes et les fro- cette pathologie, le professeur a fait alter- inflammatoires qui « stimulent » telle-
mages). Opter pour un régime à base de ner un régime normal et un régime pauvre ment le système immunitaire que celui-ci 
légumes, fruits, céréales, fruits à coque, en protéines. Résultat rieurs performances finit par se retourner contre l'organisme 
huile d'olive et poisson est donc une solu- à des tests cognitifs restaient bonnes, voire - le principe d'une maladie auto-immune. 
tion logique pour y échapper. L'ancestral excellentes. Quant au jeûne de quelques Réduire le processus inflammatoire grâce 
régime dit « méditerranéen » est un très jours qu'il ne cesse de préconiser, il a per- au régime pesco-végétarien revient donc 
bon début, mais Valter Longo précise qu'il mis aux souris de maintenir de bonnes à réduire le risque de contracter ces mala-
est « moins rigoureux » - comprendre : capacités d'apprentissage, de mémorisa- dies. Mais le professeur Longo promeut 
moins efficace - que celui qu'il prône, car tion et de coordination motrice. « Soigner surtout les bienfaits du jeûne « doux » 
il autorise les viandes blanches, les œufs, la maladie d'Alzheimer n'est pas possible, observé sur des souris atteintes de sclé-
le lait et les fromages. A contrario, le jeûne mais on peut en retarder les effets de cinq à rose en plaques : « La gravité de la mala-
« doux » qu'il propose déjà aux diabé- dix ans», souligne le chercheur, qui recom- die était réduite chez toutes les souris, et 
tiques a des effets remarquables, mesurés mande aux personnes de plus de 70 ans un ses symptômes avaient complètement dis-
sur les marqueurs des maladies car- régime méditerranéen classique, avec un paru dans 20% des cas. » Les premières 
dio-vasculaires (réduction du cholestérol supplément de fruits à coque, d'huile observations sur les humains sont moins 
et du « mauvais » cholestérol LDL, de la d'olive, d'huile de coco et... de café. spectaculaires, mais il a constaté, tout de 
pression artérielle, des triglycérides...). même, grâce au jeûne, une vraie amélio-

M ALADIES AUTO IMMUNES ration de l'état physique. Pour la maladie , 
ALZHEIMER ET INFLAMMATOIRES de Crohn, explique-t-il, « comme les 

On ne le sait pas forcément, mais il existe Même si les études manquent encore résultats n'ont pas encore été publiés, je ne 
une corrélation entre une mauvaise ali- pour le prouver, il y a très probablement peux pas en dire trop. Mais sachez qu'ils 
mentation et les symptômes de la maladie un lien entre une mauvaise alimentation sont également très prometteurs. » Sur la 
d'Alzheimer. Impossible, bien sûr, de pré- et l'explosion des maladies auto-immunes polyarthrite rhumatoïde, des études sou-
coniser les rigueurs du régime de Longo à (sclérose en plaques, maladie de Crohn, lignent qu'un jeûne suivi d'un régime 
des personnes de plus de 70 ans-l 'âge où, polyarthri te rhumatoïde , psoriasis, végétarien d'un an pouvait a t ténuer 
justement, survient le plus souvent Alzhei- lupus...) constatée depuis trente ans. Un grandement les douleurs. Et ce, pendant 
mer. Mais, sur des souris dont les gènes ont seul exemple: les tissus adipeux des plusieurs années. • 
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