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Après avoir consommé 30g de noix de cajou par
jour pendant 3 mois……
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Constatation clé 1: Aucun changement dans le
poids corporel,
corporel le tour de taille et l'IMC.
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Après avoir consommé 30g de noix de cajou par jour
pendant 3 mois……
Constatation clé 2: Réduction significative
de la tension artérielle systolique
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SBP - Stension artérielle systolique; DBP, Pression
artérielle diastolique

HDL-c, lipoprotéine de haute densité cholestérol
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hange in d
dietary M
MUFA and oleic acid
d (%E)

Après avoir consommé 30g de noix de cajou par jour
pendant 3 mois……
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Constatation clé 4: Augmentation du MUFA
Constatation clé 5: Augmentation de la
alimentaire et de l'acide oléique (%E)
concentration plasmatique oléique

*p =<0.001

*p =<0.001
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• Des études sur l'effet de la consommation de noix de
cajou dans la population à risque de diabète
(obésité/poids excessif ou prédiabète) aideraient à
comprendre le rôle préventif des noix de cajou chez les
Indiens d'Asie.
d Asie.
• Céréales - matrice noix de cajou - nouvelles avenues
pour développer des produits à indice glycémique plus
bas
• Développement d'ALIMENTS FONCTIONNELS à base de
noix de cajou: crackers, snack-bars, boissons, substituts
de repas, pâtes alimentaires, etc... adaptés à tous, y
compris la population diabétique.
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