
Moins d'espèces de plantes cultivées nourrissent le monde qu’il y a 50 ans, 
avec une baisse marquée dans le mil et d'autres cultures traditionnelles.

Ce régime global non-diversifié des cultures à forte densité énergétique, 
contribue à l’augmentation de diabète et les maladies cardiaques. Le mil fait 
partie de la réponse pour inverser cette tendance.

LE MIL
BIEN POUR VOUS

AVANTAGES MULTIPLES POUR LA SANTÉ
pour LES DIABÉTIQUES

FAIBLE
INDICE 
GLYCÉMIQUE (IG) 

contribue à contrôler le niveau 
de glucose sanguin chez les 
diabétiques.

pour LES INTOLÉRANTS AU GLUTEN

Les antioxydants offrent des avantages potentiels pour la santé tels que 
la prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires.

SANS GLUTEN 
constitue une aubaine pour les personnes souffrant de la 
maladie coeliaque.

pour la PRÉVENTION DU CANCER, LES MALADIES CARDIAQUES
Les acides phénoliques, flavonoïdes, etc. présents dans le Mil possèdent des

PROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES

 
 

PROTÉINES, 

GLUCIDES, 
VITAMINES et 

MICRONUTRIMENTS

RICHE EN VITAMINES

Du Mali à Mumbai les mères transforment le mil en bouillie pour les bébés grâce à sa richesse en calcium.

340 mg/100 g

LE CALCIUM CONTENU DANS LE MIL

est 3 fois plus 
important que 
celui du laitLe calcium est une exigence importante pour tous ; en particulier chez les enfants et 

les femmes enceintes et les personnes âgées.

FER : 75 mg/kg

ZINC : 43 mg/kgLE MIL   
La dose quotidienne recommandée 
en fer et en zinc chez un adulte est 
d’environ 15 mg

TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE FOLIQUE 
46 mcg/100 g

Le petit mil contient la teneur la plus élevée en acide folique parmi les céréales.
L’acide folique est particulièrement recommandé pour les femmes enceintes et aide à 
prévenir les malformations du tube neural chez les nouveau-nés.

La consommation d’acide folique est également signalée pour réduire le risque de crises 
cardiaques et les cancers.

NÉCESSITÉ CRUCIALE DE 
LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRE

Variation moyenne de calories 
consommées à partir des cultures 
clés à travers le monde  
(1961-2009)

Soja 
+284 %

Tournesol 
+246 %

Huile de palme 
-173 %

Sorgho 
-52 %

Mil
-45 %

Manioc
-38 %

Patates 
douces 
-45 %


