
25 Raisons d’utiliser la banane pour votre santé 
 

 
 
 
 
La banane est un fruit très apprécié, et ce, autant chez les jeunes que chez les 
adultes. L’importante teneur en vitamines, minéraux, protéines, acides aminés et 
fibres de la banane font d’elle un « fruit céleste ». Elle contient, entre autres,  
du magnésium, du calcium, du fer, du phosphore, du manganèse, du potassium, 
des vitamines A et B6, de l’acide folique et de la vitamine C. Elle a une haute 
valeur énergétique grâce au fructose, facilement assimilable pendant la digestion. 
 
 

Quand vous aurez lu ça, vous ne verrez plus les bananes comme avant ! 
 
Découvrez les bienfaits que peuvent produire la banane sur votre santé. 



100 grammes de bananes contiennent : 
 
    89 calories 
    0,3 gramme de lipides 
    0,1 gramme de gras saturés 
    0 cholestérols 
    1 mg de sodium 
    22,8 grammes de glucides 
    2,6 grammes de fibres alimentaires 
    12,2 grammes de sucre 
    1,1 gramme de protéines 
    5 mg de calcium 
    358 mg de potassium 
 
Voici 25 effets guérisseurs de la banane : 
 
1- La banane contient de la vitamine B6, véritable élément clé contre le stress. 
La vitamine B6 qu'elle contient régule le taux de glucose dans le sang, ce qui 
peut améliorer votre humeur. 
 
Les nerfs : Les bananes sont riches en vitamines B qui aident à calmer le 
système nerveux. Vous êtes surmené au travail ? Une étude a découvert que la 
pression au travail nous poussait à manger des aliments malsains comme les 
barres de chocolat chimiques et les frites / chips grâces et bonbons chimiques. 
Pour calmer nos nerfs et éviter les fringales compulsives qu'induit le stress,  
nous devrons prendre des collations riches en glucides comme les bananes. 
     
2- La banane est riche en potassium et pauvre en sel, en plus de détenir une 
faible teneur en sodium, ce qui fait d’elle un fruit permettant de lutter contre 
l’hypertension artérielle, la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral.  
 
3- Manger des bananes aide à prévenir le cancer du rein, à protéger les yeux 
contre la dégénérescence maculaire (trouble de la vision) et à renforcer les os. 
 
4- Le niveau élevé de potassium contenu dans la banane aide à rester concentré 
ainsi qu’à encourager le travail et l’apprentissage.  
 
Les capacités intellectuelles : 200 étudiants d'une école de Twickenham 
(Angleterre) ont noté une amélioration considérable de leurs capacités 
intellectuelles après avoir mangé des bananes au petit déjeuner, pendant les 
pauses, et au déjeuner. Une étude a montré que le potassium contenu dans la 
banane peut favoriser l'apprentissage en rendant les apprenants plus alertes. 
     



5- La banane réduit les symptômes prémenstruels (SPM) :  
Oubliez les pilules et mangez plutôt une banane.  
 
6- La banane prévient l’anémie en raison de son niveau élevé en fer.  
Riche en fer, la banane peut stimuler la production d'hémoglobine dans  
le sang et aider en cas d'anémie. 
 
7- La banane a le pouvoir magique de prévenir la gueule de bois. L'une des 
manières les plus rapides de guérir une gueule de bois est de faire un milk-shake 
à base de la banane et du miel. La banane calme l'estomac et, combinée au miel, 
rétablie le taux de sucre dans le sang, tandis que le lait apaise et réhydrate votre 
système. (Mais surtout pas de lait de vache !). 
     
8- Manger des bananes aide à protéger des crampes musculaires possibles 
pendant l’exercice ou le sommeil. 
 
9- La banane est riche en antioxydants, en plus de protéger contre les radicaux 
libres et les maladies chroniques. 
 
10- Manger des bananes entre les repas aide à stabiliser le niveau de sucre dans 
le sang et à réduire un possible dégoût. 
 
11- L’intérieur de la coque de la banane réduit les démangeaisons et les 
irritations causées par les piqûres d’insectes. Avant d'utiliser une crème pour les 
piqûres d'insectes, essayez de frotter la zone affectée avec l'intérieur d'une peau 
de banane. Cela devrait réduire l'enflure et l'irritation.  
La coque de ce fruit est également bonne pour traiter les verrues. 
 
12- Manger une banane réduit la température du corps lors d’un état fiévreux. 
Certaines cultures considèrent la banane comme un fruit « de refroidissement » 
qui peut réduire la température physique des femmes enceintes.  
 
En Thaïlande par exemple, les femmes enceintes mangent des bananes pour 
assurer que leur bébé vienne au monde à une température fraîche. 
 
13- La banane renforce le système nerveux. Il s’agit d’un remède naturel contre 
la dépression. En effet, ce fruit contient une protéine appelée tryptophane qui se 
convertit en sérotonine, soit l’hormone du bonheur. Selon une étude récente, 
Beaucoup de personnes atteintes de dépression se sont senti mieux après avoir 
mangé une banane.  
 
La banane permet aussi de contrer les problèmes d’insomnie. 
 



14- La banane contient du potassium, du magnésium et de la vitamine B,  
une combinaison qui aide à arrêter de fumer plus rapidement. 
 
15- Ne manger que deux bananes avant un entraînement intensif peut donner 
assez d’énergie, car elle garde votre taux de glycémie à un niveau normal. 
 
Les bananes contiennent trois sucres naturels :  
Le saccharose, le fructose et le glucose, tout cela combiné à des fibres.  
Elles procurent pour cela une dose d'énergie instantanée et de qualité. 
 
Une étude a démontré que deux bananes seulement peuvent fournir assez 
d'énergie pour 90 minutes d'entraînement. 
 
Il n'est donc pas étonnant que la banane soit le fruit préféré des plus grands 
athlètes du monde. Mais la banane ne nous donne pas seulement de l'énergie, 
elle peut également aider à guérir ou à prévenir un  nombre important de 
maladies et de problèmes de santé. 
 
16- La banane peut réduire une enflure, protéger contre le diabète de type 2  
et aider à perdre du poids. 
 
17- La banane stimule la production de globules blancs dans les cellules 
sanguines. 
 
18- La couche interne de l’écorce d’une banane peut donner un merveilleux éclat 
à vos chaussures en cuir ou à un sac à main. Ce fruit permet aussi de polir les 
objets en argent. Essuyez-les ensuite avec un coton sec ou une serviette en 
papier afin de nettoyer un peu le tout. 
 
19- La banane est riche en pectine, en plus d’aider votre corps à se débarrasser 
facilement des toxines et des métaux lourds. 
 
20- La banane agit tel un prébiotique (molécule qui favorise l’évolution d’un 
organisme), car elle stimule la croissance des bactéries bénéfiques dans le côlon 
qui produisent des enzymes pour la digestion et qui aident à absorber les 
nutriments. 
 
21- La banane guérit le tube digestif, car elle restaure les électrolytes perdus 
pendant la diarrhée. 
 
22- La banane aide à contrer la constipation. Le niveau élevé de fibres contenu 
dans la banane aide à normaliser la motilité intestinale. L’ajouter des bananes 
dans un régime alimentaire peut aider à rétablir le fonctionnement du côlon. 



23- La banane est un antiacide naturel qui libère le reflux acide et soulage les 
brûlures d’estomac ainsi que le reflux gastro-œsophagien (RGO). Si vous avez 
des brûlures d'estomac, essayez de manger une banane pour les apaiser. 
 
24- La banane est un remède naturel en cas d’ulcère gastrique et de douleur 
dans l’estomac, car elle revête la paroi de l’estomac contre les acides corrosifs. 
 
La banane est utilisée comme aliment diététique contre les troubles intestinaux 
en raison de sa texture douce et lisse. Elle neutralise également l'hyperacidité et 
réduit l'irritation en protégeant la muqueuse de l'estomac. 
     
25- La banane renforce également le système immunitaire. Ce fruit permet de 
traiter l’avitaminose (carence en vitamine), l’acné, la perte de concentration, 
l’impuissance, la nausée, la toux, la somnolence, la bronchite, le rhume et la 
grippe. Manger des bananes entre les repas aide à réguler le niveau de sucre 
dans le sang et prévient les nausées matinales. 
 

Cette boisson vous fera perdre du ventre 
 
 

 
 
 



De nombreuses personnes pensent que la banane n’est pas quelque chose 
qu’on devrait manger quand on essaie de perdre du poids, mais c’est l’un des 
ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation de boissons de 
régime. 
 
Les bananes sont riches en potassium, ce qui élimine l’excès d’eau dans le corps 
et stimule également le métabolisme. Vous pouvez utiliser les bananes comme 
base pour vos boissons de régime. Elles sont souvent alliées à d’autres  
« fondeurs de graisse » comme les graines de lin, les baies sauvages ou et les 
épinards qui fourniront à votre corps la dose quotidienne nécessaire en vitamines 
et en minéraux. 
 
Ces ingrédients agissent comme un véritable envahisseur sur le tissu adipeux 
non désiré. Nous vous suggérons d’essayer ces boissons, car il y a beaucoup 
d’éléments qui prouvent qu’elles sont efficaces pour faire fondre votre graisse du 
ventre en quelques jours et donc perdre du ventre. 
 
Les bananes sont riches en potassium et contribuent à l’élimination de l’excès 
d’eau dans le corps. Une banane contient 450 mg de potassium. Elle contient 
des sucres naturels comme du fructose, du saccharose et du glucose, et ces 
sucres donnent à votre corps l’énergie dont il a besoin pour bien fonctionner. 
 
En consommant des bananes vous diminuerez la sensation de faim, qui vous 
pousse souvent à trop manger ou à manger de la malbouffe chargée de calories. 
Les bananes ont une incidence positive sur votre métabolisme,  
car elles sont riches en fibres. 
 
La banane vous apportera une certaine quantité d’amidon résistant qui est connu 
pour augmenter l’oxydation des graisses. L’amidon résistant modifie l’ordre par 
lequel la nourriture est brûlée. Généralement, ce sont les glucides que le corps 
brûle en premier, puis viennent les graisses et les protéines. 
 
Tous les ingrédients de ces recettes stimuleront votre métabolisme de sorte que 
vous allez commencer à perdre du ventre de façon naturelle et en toute sécurité. 
 
Il y a seulement trois règles que vous devez suivre : 
 
1. Prendre cette boisson comme un petit déjeuner, ce qui signifie que vous ne 
mangez pas autre chose dans la matinée. Cette boisson vous rassasiera plus 
longtemps et vous ne sentirez pas la sensation de faim.  
 
 
 



2. Bannissez les aliments transformés de votre alimentation, ils surchargent le 
métabolisme et conduisent à une mauvaise digestion. Créez votre propre menu, 
mais essayez d’inclure des aliments frais autant que possible,  
comme les salades de saison, les smoothies, etc.. 
 
3. Boire 2-3 litres d’eau, mais assurez-vous que vous buvez cette quantité d’eau 
tout au long de la journée. 
 

 
 
Perdre du ventre : Banane et graines de lin 
 
1 orange 
1 banane 
1 cuillère à café de spiruline (algue) 
2 cuillères à soupe de graines de lin mixées (concassées) 
½ grande tasse d’eau 
 
Perdre du ventre : Banane et fruits des bois 
 
1 banane 
1 tasse de myrtilles, de framboises ou de canneberges 
1 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à soupe de gingembre râpé 
½ grande tasse d’eau 
 
 
 



Perdre du ventre : Banane et épinards 
 
1 banane 
200 g d’épinards frais 
1 cuillère à soupe de purée d’amandes 
1 cuillère à soupe de miel 
½ grande tasse d’eau 
 
Préparation : 
 
Chacune des boissons exige les mêmes étapes de préparation :  
Mettre tous les ingrédients dans votre blender et bien mélanger. 
 
N’oubliez pas : Buvez ces boissons au petit-déjeuner pour perdre du ventre,  
car c’est à ce moment de la journée que le corps absorbe le plus de nutriments  
et le corps est également capable de reconnaître les ingrédients qui envahiront 
votre tissu adipeux, souvent déposé sur votre tour de taille et votre estomac.  
 
 

 
 
 
 
 



Savez-vous laquelle de ces bananes est meilleure pour votre santé ? 
 

 
 
Vous êtes vous déjà demandé comment les bananes devraient être mûres,  
en ce qui concerne la santé de votre système digestif, et votre santé en général ? 
 
Qu'advient-il de votre corps quand vous mangez des bananes bien mûres avec 
des taches sombres ?  
 
Si vous appréciez la compagnie des bananes, alors vous devez que celles qui 
sont arrivées à maturité produisent une substance appelée TNF (Tumor Necrosis 
Factor (facteurs ayant la capacité de détruire les tumeurs)) qui a la capacité de 
lutter cotnre les cellules anormales. Lorsqu'elle mûrit elle développe des taches 
sombres sur sa peau, et alors plus il y a de taches de ce type, plus le taux de 
TNF est élevé. 
 
RAison pour laquelle la banane est un fruit très largement aimé au Japon. C'est 
selon une recherche scientifique japonaise que l'on a décelé les propriété anti-
cancéreuse du TNF dans la banane. Cette substance, en fonction de leur étude, 
contribut à augmenter la capacité du système immunitaire. La conclusion de 
l'étude était que la consommation de bananes mûres peut juste prévenir de 
certaines maladies et de la carcinogenèse (*) liée au mode de vie. 
 
(*) Carcinogenèse : Naissance d'un cancer à partir d'une cellule transformée par 
plusieurs mutations.  
 



 
 
Donc le degré de l'effet anti-cancer correspond alors au degré de maturité du 
fruit. L'apport de la TNF lors de sa consommation est nommé cytokine, des 
substances sécrétées par certaines cellules du système immunitaire qui ont un 
effet sur les autres cellules. Ceci est un effet utile dans la lute contre les cellules 
tumeurs anormales qui résident dans le corps. Les études ont révélées que la 
teneur en TNF est nettement supérieure sur les bananes ayant atteint un age 
mûr et contenant de nombreuses taches sur leur peau. L'étude a conclue 
également que l'activité de la banane sur l'organisme est comparable à celle de 
Lentinan, un immunostimulant chimique qui est administré par voie intraveineuse 
en tant qu'agent anti-cancer. Ainsi, une banane mûre peut agir comme un agent 
anti-cancer par la stimulation dans la production de globules blanc et améliorer la 
prévention de mutations des cellules. 
 
Il est un fait que la teneur en nutriments des fruits change légèrement en fonction 
de leur maturité. Comme la banane mûres devenant plus jaune et tachetée, ses 
niveaux anti-oxidants augmentent ainsi.  
 
Les bananes entièrement mûres sont parfaites pour votre tube digestif, parce que 
le sucre est facilement absorbé, contrairement aux bananes vertes qui sont 
difficiles à digérer, car leur amidon n’est pas converti en sucre. Cette maturité 
apporte à ce fruit une teneur en amidon modifiant les sucres simples apporte une 
plus grande aisance alors pour la digestion, ce qui en fait un outil favorable pour 
aider une mauvaise digestion lorsqu'on la consommes un certain temps après le 
repas. 
 



 
 
Dans cette expérience menée par des scientifiques japonais, les divers 
avantages pour la santé diffère suivant les fruits et leur maturité, comme la 
banane, le raisin, la pomme, la pastèque, l'ananas, la poire ou le kaki ont été 
comparés, et il a été constaté que la banane a donné les meilleurs résultats. La 
recommandation en a était faite qu'il serait bon de manger une à deux bananes 
par jour afin d'augmenter l'immunité du corps contre les maladies bénignes 
comme le rhume, la grippe et d'autres types. 
 
On pense que les bananes ayant atteint le stade de multiples taches peuvent 
avoir une quantité considérable de TNF-alpha et être jusqu'à 8 fois plus efficace 
que celles à peaux verte. 
 
Remarque : Un fois que les bananes sont arrivées à une bonne maturité, vous 
pouvez les conserver dans le réfrigérateur pour une plus longue période, ceci afin 
de réduit la perte de vitamine. Assurez vous également d'éviter de consommer 
des bananes beaucoup trop mûres, presque noires, et n'attendez pas pour 
manger celles qui serons fendues, consommez-les sans attendre de maturité. 
 
Lien source : http://www.maigrirastuces.com/2015/05/quadvient-il-de-votre-corps-
quand-vous.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maigrirastuces.com/2015/05/quadvient-il-de-votre-corps-quand-vous.html
http://www.maigrirastuces.com/2015/05/quadvient-il-de-votre-corps-quand-vous.html


Un bioplastique issu de peaux de bananes 
 
Une jeune femme de 16 ans originaire d'Istanbul a trouvée, après 2 ans de 
recherche, comment arriver à transformer la cellulose contenue dans la peau de 
banane en un plastique écologique. Le matériau pourrait notamment être utilisé 
comme isolant de câbles. 
 
Ceci pourrait constituer une alternative écologique à la production de plastique 
aujourd’hui principalement issue du pétrole.  
 
Marie Curie est l’un de ses modèles. Elif Bilgin, lycéenne turque de 16 ans 
pourrait bien un jour elle aussi se voir distinguée du prix Nobel. Pour l’heure,  
elle s’est vue décerner une bourse de 50000 dollars par le magazine Scientific 
American.  
 
Celle pour qui la « science est une vocation » aime à citer Thomas Edison pour 
expliquer la persévérance dont elle a fait preuve pendant ses recherches.  
Avant d’aboutir à la bonne formule, « je n’ai pas échoué, j’ai juste trouvé dix mille 
moyens qui ne fonctionnaient pas » lance-t-elle dans la vidéo de présentation de 
son projet.  
 

(Clic sur la banane joyeuse pour lancer la vidéo Youtube, en anglais). 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=El3vc_j-lao


(Clic sur sa photo pour lancer l’une de ses conférences en vidéo Youtube). 

 
 
Lien source : http://www.lepetitjournal.com/istanbul/accueil/actualite/157887-
recompensee-une-adolescente-turque-cree-du-plastique-avec-de-la-peau-de-
banane 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-GU2rW7wLA
http://www.lepetitjournal.com/istanbul/accueil/actualite/157887-recompensee-une-adolescente-turque-cree-du-plastique-avec-de-la-peau-de-banane
http://www.lepetitjournal.com/istanbul/accueil/actualite/157887-recompensee-une-adolescente-turque-cree-du-plastique-avec-de-la-peau-de-banane
http://www.lepetitjournal.com/istanbul/accueil/actualite/157887-recompensee-une-adolescente-turque-cree-du-plastique-avec-de-la-peau-de-banane

