
Loma LinDa- Loma Linda,
oasis de longévité située au
cœur du berceau du
fastfood américain, est une
anomalie qui fascine la
communauté scientifique
depuis près de 60 ans.

La vitalité des citoyens de cette
petite localité californienne, où
près de la moitié des gens sont
membres de l’Église adventiste
du septième jour, est proverbiale.
Par exemple, le taux de morta-
lité due à un cancer est 60 %
moins élevé chez les hommes ad-
ventistes et 76 % moins élevé
chez les femmes adventistes.
«Quand on étudie les adven-
tistes, on observe qu'ils meurent
des mêmes maladies que le reste
des Nord-Américains, mais 7 à
10 ans plus tard», remarque le
DrLarry Beeson de l'Université
de Loma Linda.
Le DrBeeson est impliqué dans
la recherche sur la santé des ad-
ventistes depuis les années 70.
«Ils forment un groupe idéal

pour la recherche, puisqu’ils ne
fument pas, ne boivent pas d’al-
cool et ne mangent pas de viande
ou très peu. Ils ont ce régime de
vie depuis la naissance», dit-il.
Et ils forment une commu-
nauté tissée serré. Au niveau
psychologique, on a montré que
les gens qui avaient le plus grand
soutien social étaient en meil-
leure santé.
«Si une personne vit isolée, la
mortalité est accélérée», conclut
le DrBeeson.

60 ans De recherche

L’Université de Loma Linda est
plongée dans les recherches sur
la longévité de cette population
depuis 1958.
Cettevaste étudesur la santédes
adventistes porte sur le régime de
vie de près de 96000 adventistes
aux États-Unis et au Canada, dont
93centenaires et des milliers de
personnes de 90 ans et plus.
Le plus vieux candidat parmi les
sujets de l’étude estmort à l'âge de
114ans.

Quelques trucs pour
vivre plus longtemps
selon le livre La Zone
bleue: des leçons pour
vivre plus longtemps
de la part de per-
sonnes qui ont vécu
plus longtemps.
√ Réduire le stress.
Chaque samedi, les
adventistes passent
la journée en famille
et ne travaillent pas.

√ Maintenir un indice
de masse corporelle
(IMC) sain.

√ Faire de l'exercice
modéré régulière-
ment.

√ Bien choisir ses amis.
Sont-ils pantouflards
ou cyclistes?

√ Manger des noix plu-
tôt que des chips.

√ Manger des légumi-
neuses, du soja et
des lentilles, c’est la
pierre angulaire de la
plupart des régimes
centenaires.

√ Manger de la viande
avec modération:
consommer des
fruits, des légumes et
des grains entiers
protège contre plu-
sieurs types de can-
cer.

√ Manger léger le soir.

√ S’arrêter de manger
quand l’estomac est à
80% plein, comme le
font les Japonais
d’Okinawa.

√ Boire beaucoup d'eau
(5 à 6 verres par jour).

√ Boire du vin rouge
avec modération

√ Donner au suivant.
Faire du bénévolat
aide à prévenir la dé-
pression.

√ Être religieux et prati-
quant ajouterait en-
tre 4 et 14 ans à l’es-
pérance de vie.

√ Connaître sa raison
d’être et se lever avec
un but à atteindre
chaque jour peuvent
ajouter jusqu’à sept
ans à l’espérance de
vie.

Le DrLarry Beeson, professeur d’épidémiologie et de biostatistique,mène la recherche sur la longévité des adventistes depuis 40 ans. Il
prêche par l’exemple: à 68 ans, il court cinq kilomètres avant le déjeuner et est fier de dire qu'il a donné 167 litres de sang dans sa vie.
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AU pAys DEs cENTENAiREs
Le Journal s’est renduàLomaLinda, enCalifornie, oùon
note laplus forte concentrationdecentenaires sur le
continent, afindedécouvrir leurs secretsde longévité.
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Unmystère pour la science
Depuis des décennies, les
chercheurs tentent de
percer le mystère de la
longévité des citoyens de
Loma Linda. Voici les
grandes lignes de ce qu’ils
ont découvert.

√ Les adventistes qui consom-
ment des noix cinq fois par
semaine sont deux fois
moins à risque d'avoir des
maladies du cœur et vivent
deux ans de plus que ceux
qui n'en mangent pas.

√ Les hommes qui mangent
beaucoup de tomates rédui-
sent leur risque de cancer
de la prostate de 40 %.

√ Boire du lait de soja plus
d'une fois par jour peut ré-
duire le risque de cancer de
la prostate de 70 %.

√ La réduction de la consomma-
tion de viande rouge a été as-
sociée à une diminution des
risques de cancer du côlon.

√ Les hommes et les femmes
adventistes de plus de
55 ans pèsent 30 livres de
moins que les non-végéta-
riens de la même grandeur.

√ Une consommation élevée
de légumes verts cuits, de
riz brun, de légumineuses et
de fruits secs est liée à une
diminution du risque de po-
lypes du côlon, un précur-
seur du cancer du côlon.

√ On a observé que les
hommes qui buvaient cinq
ou six verres d'eau par jour
avaient 60 à 70 % moins de
crises cardiaques fatales,
par rapport à ceux qui en
buvaient beaucoup moins.
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