
 

L’ASSIETTE   ANTI – OXYDANTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorise le stress oxydant et la production de radicaux 
libres 

Augmente les défenses anti-oxydantes  

Les maladies chroniques : en particulier inflammatoires  
(surcharge en Fer, médicaments, pesticides, stress…) 

Enzymes et vitamines (Coq10, vit C, vit E…) 
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L’exposition trop importante au soleil, rayons UV, la 
pollution atmosphérique 

Minéraux et oligo-élements (Cuivre, Zinc, 
Manganèse, Sélénium…) 

La sédentarité… et le sport de haut niveau avec 
surentrainement. 

Polyphénols présents dans betterave, fruits rouges, 
myrtille, cassis, mûre, raisin, aubergine, chou rouge, 
café, chocolat, vin rouge. 

Le tabagisme actif et passif 
 

Caroténoïdes présents dans tomate cuite dans 
l’huile, carotte, potiron, melon, abricot, piment 
d’Espelette, choux, épinards, cresson, bettes, 
haricots verts. 

 Exercice physique modéré.  

 
EN PRATIQUE AU QUOTIDIEN :  
 

 Limiter les atmosphères polluées : pollution atmosphérique et ventiler (voitures, moquettes, peintures 
neuves…) 

 Pratiquer un exercice physique modéré quotidien (30 min de marche rapide par jour) 
 Bien dormir : la mélatonine est un puissant antioxydant ! 
 
 Avoir une assiette antioxydante, à haute densité nutritionnelle :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BEAUCOUP DE VEGETAUX VARIES ET COLORES, 
SI POSSIBLE BIO ET CONSOMMES AVEC LA 

PEAU, DE SAISON ET DE PROXIMITE. 
 

PAS 1 JOUR SANS 1 FRUIT :  
IDEALEMENT 400 GR PAR JOUR. 
 

LEGUMES SECS 3 FOIS/SEMAINE 
 

On mesure le pouvoir antioxydant 
d’un aliment avec l’indice ORAC. 

Plusieurs sites internet permettent de 
retrouver l’indice ORAC des aliments. 

 

 

CONSOMMATION QUOTIDIENNE 

D’ALIMENTS ET DE BOISSONS RICHES EN 

ANTIOXYDANTS : CHOCOLAT NOIR 70% 

MINI., CURCUMA, AIL, EPICES ET HERBES, 
THE VERT, CAFE, VIN ROUGE (1 OU 2 

VERRES PAR JOUR), CACAO, TISANES 

(ROMARIN, THYM, CANNELLE…) 

MODE DE CUISSON A BASSE TEMPERATURE ET 

VAPEUR DOUCE 
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Le stress oxydant est impliqué dans beaucoup de maladies de civilisation en particulier celles qui apparaissent avec 
l’âge : cancer, rhumatismes, Alzheimer, diabète, cardio vasculaire, DMLA, cataracte… Le bénéfice d’une alimentation anti-
oxydante est démontré dans ces pathologies. 
 

De quoi s’agit-il ? Notre organisme ne se développe et ne peut exister qu’en présence d’oxygène. Cela entraîne la 
production normale des radicaux libres, qui est une réaction oxydative. 98% de notre oxygène est utilisé pour fabriquer 
l’énergie dans nos cellules et ne produit pas de radicaux libres. Dans les conditions physiologiques, seul 2% de l’oxygène 
produit des radicaux libres ce qui est bon pour notre santé. Mais notre mode de vie moderne entraîne bien souvent une 

production de radicaux libres trop importante qui joue alors, un rôle délétère sur notre santé. 
 
Notre organisme cherche donc à contrôler la quantité des radicaux libres, (mais pas à les éliminer puisqu’il en a 

besoin en petite quantité). Il existe donc une balance entre les radicaux libres et les défenses anti-oxydantes. On parle de 
stress oxydant lorsqu’il y a déséquilibre de la balance en faveur des radicaux libres. 
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