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15 ALIMENTS POUR PRÉVENIR LE CANCER

MIEUX MANGER,
MIEUX PRÉVENIR

Notre vision du cancer a
beaucoup changé au cours des
dernières années. Alors qu’on a
longtemps perçu le cancer
comme une maladie
foudroyante qui apparaît du
jour au lendemain, on sait
maintenant qu’il s’agit plutôt
d’une maladie chronique, qui
requiert dans la plupart des cas
plusieurs décennies pour
parvenir à un stade clinique.
RICHARD BÉLIVEAU
ET DENIS GINGRAS

Nous sommes tous porteurs de tumeurs immatures, et donc à haut
risque de développer un cancer, mais
les avancées de la recherche ont clairement démontré que la progression
de ces microtumeurs en cancers matures est fortement influencée par les
habitudes de vie, en particulier les
habitudes alimentaires.
Grâce à ces analyses rigoureuses
réalisées par les organismes de lutte
contre le cancer, comme le World Cancer Research Fund, l’American Cancer Society ou la Société canadienne
du cancer, il est possible de recenser
dix aspects principaux du mode de vie
qui augmentent le risque de cancer et
d’adopter en conséquence certains
comportements qui neutralisent ce
risque et pourraient ainsi diminuer significativement l’incidence de cancer
dans nos sociétés (voir la Figure 1).
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MANGER LES BONS ALIMENTS

Les végétaux représentent une
composante fondamentale de tout
régime alimentaire destiné à combattre le cancer, mais plusieurs données scientifiques suggèrent que la
nature des fruits et des légumes
pourrait jouer un rôle aussi important que la quantité consommée, car
certains aliments constituent des
sources privilégiées de molécules
anticancéreuses.
Il ne s’agit donc pas seulement de
consommer le minimum de cinq portions de fruits et de légumes recommandées par les organismes de santé
publique, il faut surtout privilégier
ceux qui sont les plus aptes à prévenir
le développement du cancer.
Saisissons cette chance pour changer les probabilités en notre faveur en
utilisant à notre profit cet arsenal de
composés anticancéreux présent de
façon naturelle dans certains aliments
de notre quotidien.
Près des deux tiers des cas de cancers qui touchent actuellement la population pourraient être prévenus
simplement en modifiant les habitudes de vie, un impact positif qu’aucun traitement ne pourra vraisemblablement jamais égaler, étant donné la
complexité d’un cancer cliniquement
déclaré.
Dans ce cahier, vous retrouverez
13 groupes d’aliments qui aident à la
prévention des cancers.

AGENTS CANCÉRIGÈNES

FACTEURS DE
RISQUE DU CANCER
Alimentation/obésité
30 %

Sédentarité 5 %
Alcool 3 %
Sel 1 %
Rayons UV 2 %

Tabagisme
30 %

Facteurs
héréditaires 5 %
Exposition
professionnelle 5 %

ALIMENTATION ET CONTRÔLE DU POIDS CORPOREL

LE CANCER

RECOMMANDATIONS
FACTEURS DE
RISQUE

RECOMMANDATIONS DES ORGANISMES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Tabagisme

Cesser de fumer.

Excès d’alcool

Limiter la consommation à 2 verres par jour pour les
hommes et 1 verre par jour pour les femmes.

Exposition excessive aux rayons
UV

Protéger la peau du soleil en évitant l’exposition inutile au
soleil. Éviter l’exposition aux sources artificielles de rayons
UV (cabines de bronzage).

Sédentarité

Être actif physiquement au moins 30 minutes par jour.

Carence en végétaux

Consommer en abondance une grande variété de fruits,
de légumes, de légumineuses ainsi que d’aliments à base
de grains entiers.

Embonpoint et
obésité

Demeurer aussi mince que possible, avec un indice de
masse corporelle situé entre 21 et 23.

Alimentation industrielle (malbouffe)

Éviter les boissons gazeuses et réduire au minimum la
consommation d’aliments très riches en énergie
conte nant de fortes quantités de sucre et de gras.

Excès de viandes
rouges et de charcuteries

Réduire la consommation de viandes rouges (boeuf,
agneau, porc) à environ 500 g par semaine en les
rem plaçant par des repas à base de poissons, d’oeufs
ou de protéines végétales. Limiter au minimum les
charcuteries.

Excès de sel

Limiter la consommation de produits conservés dans du
sel (par exemple les poissons salés) ainsi que les produits
contenant beaucoup de sel.

Consommation
de suppléments

Ne pas compenser une mauvaise alimentation en
utili sant des suppléments : la synergie offerte par la
combi naison d’aliments est de loin supérieure pour diminuer le risque de cancer.

Infections 5 %
Facteurs périnataux 5 %
Médicaments
Statut socio-économique 3 %
procédures
médicales 1 %
Facteurs liés à la vie reproductrice 3 %
Pollution 2 %
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PETITS FRUITS, GRANDS ENNEMIS DU CANCER
√ Composés phytochimiques :
Anthocyanines (delphinidine),
acide ellagique,
√ Principaux cancers :
Sein, côlon.
Les fraises, bleuets et framboises sont des sources exceptionnelles de composés phytochimiques anticancéreux.
Par leurs propriétés, ces petits
fruits sont capables d’interférer
avec plusieurs processus impliqués dans la croissance et le potentiel invasif des cellules cancéreuses.
D’une part, les polyphénols
comme la delphinidine (bleuet) ou
l’acide ellagique (framboise et
fraise) bloquent l’activité de protéines essentielles à la formation
d’un nouveau réseau sanguin à
proximité des tumeurs (angiogenèse), les privant de leur approvisionnement en oxygène et en molécules nutritives.
D’autre part, des études récentes
indiquent que la consommation
d’une seule portion de bleuets par
semaine est associée à une réduction de 31 % du risque de cancer du
sein hormono-indépendant chez les
femmes ménopausées.
Les bleuets pourraient également
exercer un impact positif indirect
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sur le risque de cancer en bloquant
spécifiquement la transformation
des préadipocytes en adipocytes
matures, ce qui réduit l’accumulation de graisse et prévient le développement de l’obésité, un important facteur de risque de plusieurs
types de cancer.
Dans la même veine, l’analyse des
habitudes alimentaires de plus de
200 000 Américains révèle que les
personnes qui consomment deux
portions hebdomadaires d’aliments
riches en anthocyanines, notamment les bleuets, on 25 % moins de
risque d’être touchées par le diabète
de type 2 et sont donc moins exposées à l’augmentation du risque de
cancer qui accompagne l’hyperglycémie chronique.
La saison des petits fruits étant re-

lativement courte, il est d’usage de
les conserver pour consommation
ultérieure.
La congélation des fruits entiers
est considérée comme la méthode
de choix pour préserver autant l’intégrité des fruits que leur contenu
en composés phytochimiques. Les
confitures représentent également
une approche valable, car une analyse des polyphénols associés aux
fraises conservées de cette façon ne
montre aucune perte significative
après 5 mois d’entreposage à 25 °C.
La cuisson prolongée des petits
fruits et leur entreposage subséquent, sous forme de tartes par
exemple, semble cependant plus
problématique car elle est associée à une réduction significative
de leur contenu en anthocyanines.

L’AIL ET SES COUSINS
TIENNENT LE
CANCER À DISTANCE LES CAROTÉNOÏDES METTENT DE
√ Composés phytochimiques :
Allicine, diallyl sulfide, diallyl trisulfide,
√ Principaux cancers :
Œsophage, estomac, côlon
L’ail est possiblement le plus vieil exemple
d’une plante utilisée autant pour ses propriétés
nutritives que ses impacts positifs sur la santé.
Considéré par les Égyptiens et les Grecs
comme un aliment qui donnait force et endurance (les premiers Olympiens étaient gavés d’ail
avant les compétitions, ce qui en fait la première
substance améliorant les performances athlétiques de l’histoire !), l’ail était aussi un ingrédient indispensable aux médecines traditionnelles des premières civilisations, étant utilisé
depuis la plus haute antiquité comme remède à
une grande variété de conditions, allant des infections aux problèmes de circulation, de respiration ou de digestion .
Plusieurs études populationnelles indiquent
que les personnes qui consomment régulièrement des légumes de la famille de l’ail (ail, oignon, échalote, ciboulette, poireau) sont moins à
risque de développer certains types de cancers,
en particulier ceux du système digestif (estomac,
œsophage, côlon). Un effet protecteur contre les
cancers de la prostate, du pancréas et du sein a
aussi été rapporté.
L’ail et ses proches parents représentent donc
des végétaux indispensables à la prévention du
cancer, qu’il importe de manger le plus régulièrement possible. L’Organisation mondiale de la
santé recommande aux adultes de consommer
quotidiennement 2 à 5 g d’ail frais (soit environ
une gousse).

LA COULEUR DANS LA PRÉVENTION
√ Composés phytochimiques :
Lycopène, bêta-carotène,
lutéine, fucoxanthine
√ Principaux cancers :
Prostate, poumon, sein
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Les caroténoïdes sont
des pigments naturels responsables des colorations variant du jaune orangé au
rouge violet d’un grand nombre de fruits et légumes.
Bien qu’il existe plus de 600
caroténoïdes distincts, la
bêta-carotène (carottes), la
lutéine (épinards) ainsi que
le lycopène (tomates) représentent à eux seuls près de
80 % de l’apport en caroténoïdes et ces molécules
ont été le plus étudiées
jusqu’à présent.
Le lycopène de la
tomate est le caroténoïde dont l’action
anticancéreuse est
la mieux établie.
La consommation
régulière de produits à base de tomate est associée à
une réduction épidémiologique d’environ 25 % du risque
de cancer de la prostate, une protection
qui peut même atteindre 53 % pour les formes
avancées de cette maladie.

Cet effet anticancéreux du lycopène est principalement
observé chez les hommes de
65 ans et plus qui n’ont pas
d’antécédents familiaux de
cancers de la prostate.
Les autres caroténoïdes alimentaires ne sont cependant
pas en reste, un apport élevé
en alpha et bêta-carotène
ainsi qu’en lutéine étant associé à une baisse significative du risque de cancer du
sein et que du cancer du poumon.
Cette action anticancéreuse n’est pas restreinte aux
fruits et légumes « terrestres
», car des études en laboratoire indiquent que la fucoxanthine des algues serait
l’un des caroténoïdes doté de
la plus forte activité anticancéreuse, une action qui pourrait contribuer à la longévité
exceptionnelle des habitants
d’Okinawa qui consomment
ces aliments sur une base
quotidienne .
La consommation de fruits
et légumes entiers est essentielle pour profiter des bienfaits des caroténoïdes.

L’HUILE OLIVE,L’ÂME DU RÉGIME MÉDITERRANÉEN
√ Composés phytochimiques :
Acide oléique, oléocanthal,
hydroxytyrosol, taxifolline
√ Principaux cancers : Sein, côlon
Le régime alimentaire des peuples
vivant aux abords de la mer Méditerranée présente de nombreux effets positifs sur la santé, notamment pour la
prévention des maladies cardiovasculaires et plusieurs types de cancer.
Rien d’étonnant d’ailleurs, car il
s’agit d’une alimentation exemplaire,
riche en fruits et légumes, riche en
gras monoinsaturés et polyinsaturés
oméga-3, dans laquelle les sucres complexes des fibres ou des céréales sont
les sources principales de glucides et
où les protéines proviennent principalement des poissons et légumineuses
au lieu des viandes rouges.
Des études populationnelles montrent que les personnes qui adhèrent à
un régime alimentaire de type méditerranéen ont environ 15 % moins de
risque d’être touchées par le cancer.
L’huile d’olive semble être la grande
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responsable de cet effet protecteur car
une étude clinique randomisée a récemment montré que les femmes qui
adhérent à un régime méditerranéen
enrichi en huile d’olive ont 40 %
moins de risque de cancer du sein.

Puisque les essais randomisés sont
considérés comme la référence ultime
en recherche clinique (les sujets sont
répartis au hasard, ce qui minimise les
distorsions statistiques), la diminution
drastique du risque de cancer du sein
observée suite à l’adhésion au régime
méditerranéen représente donc une
des meilleures preuves à ce jour du
rôle capital joué par l’alimentation
dans la prévention de ce cancer.
Il est important de privilégier les
huiles vierges ou extra-vierges, autant
pour leur goût supérieur que pour leur
impact sur la santé. Ces huiles
contiennent les polyphénols qui sont
présents dans les olives de départ, une
présence qu’il est très facile à déterminer : un de ces polyphénols, l’oléocanthal, provoque une sensation de chatouillement ou de piquement au niveau
de la gorge, cette ardence étant une
conséquence de son interaction spécifique avec des récepteurs présents exclusivement au niveau du pharynx.
Donc plus ça pique, meilleure est l’action antiinflammatoire de l’huile
d’olive!

UNE POIGNÉE DE NOIX PAR JOUR,
ÉLOIGNE LE MÉDECIN POUR TOUJOURS
√ Composés phytochimiques :
Acide linolénique, composés
phénoliques
√ Principaux cancers :
Sein, côlon, prostate
Les fruits et graines oléagineux
sont des aliments exceptionnels qui
ont été pendant trop longtemps laissés-pour-compte en raison de la phobie envers tout ce qui contient du
gras.
Pourtant, il s’agit probablement
d’une des classes d’aliments qui
exercent le plus d’effets bénéfiques
sur la santé ! Plusieurs observations
indiquent en effet que la simple
consommation de 3 portions de noix
par semaine peut réduire le risque
de mort prématurée d’environ 30 %,
conséquence d’une réduction significative du risque de maladies du
cœur, de diabète de type 2, de maladies respiratoires et de cancer , .
Dans ce dernier cas, un effet protecteur contre les cancers du côlon et
de la prostate a été suggéré et pour-
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LE THÉ VERT, POUR
APAISER L’ÂME …
ET LE CORPS
√ Composés phytochimiques :
Épigallocatéchine gallate
√ Principaux cancers : Côlon, estomac
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rait être lié au contenu élevé des
noix en oméga-3 antiinflammatoire,
fibres et composés phénoliques. Récemment, la consommation régulière
de noix (2 fois par semaine) a été associée à une réduction importante du
risque de cancer du pancréas, possiblement en prévenant le diabète de
type 2 qui est un important facteur
de risque pour ce cancer14.
Du point de vue botanique, les
noix, noisettes, châtaignes et noix de
pécan sont les seuls véritables représentants de cette famille, mais en
pratique, le terme « noix » englobe
les amandes, les noix de cajou, les
noix du Brésil, les pistaches et les
arachides. Tous ces fruits sont des
collations extraordinaires, dont les
effets positifs sur la santé demeurent
encore souvent insoupçonnés, parfois même pour des aliments qui font
depuis toujours partie de notre quotidien. Par exemple, une étude indique que les jeunes filles qui mangent régulièrement du beurre d’ara- tives bénignes du sein, des lésions
qui augmentent significativement le
chide ont 40 % moins de risque de
risque futur de cancer .
développer des maladies proliféra-

De tous les végétaux qui font partie de
l’alimentation humaine, les feuilles de Camellia sinensis sont celles qui renferment
la plus grande proportion de molécules
anticancéreuses.
Une seule tasse de thé vert peut contenir jusqu’à près de polyphénols (flavonols,
acides phénoliques,catéchines), notamment l’épigallocatéchine gallate (EGCG),
la principale molécule responsable des effets bénéfiques du thé vert sur la santé.
Plus de 11 000 études scientifiques ont
montré que l’EGCG est une molécule polyvalente, capable d’interférer avec une
foule de processus utilisés par les cellules
cancéreuses pour croître et envahir les
organes.
L’importance de ces multiples activités
biologiques est bien illustrée par la réduction marquée du risque de plusieurs cancers qui est associée à la consommation
régulière de thé vert, en particulier celui
du côlon.
Les thés verts japonais, plus riches en
catéchines, sont la meilleure source
d’EGCG, surtout si les feuilles sont infusées de 8 à 10 minutes pour extraire le
maximum des molécules présentes.
Il est préférable d’éviter de boire le thé
trop chaud, car les températures élevées
semblent contrecarrer les réductions du
risque de cancer de l’estomac observées
chez les personnes qui consomment régulièrement ce breuvage.
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√ Composés phytochimiques :
Acide linolénique, lignanes
(secoisolaricirésinol,
matairésinol)
√ Principaux cancers :
Sein, côlon.
Comme les noix, les graines de
lin sont une source exceptionnelle d’oméga-3 antiinflammatoire à courte chaîne, et il est
probable que leur consommation
régulière permet de réduire l’inflammation chronique et de générer un climat réfractaire à la progression des cellules cancéreuses.
À cet égard, il est intéressant de
noter que des patients atteints
d’un cancer de la prostate voient
la croissance de leur cancer significativement ralentir suite à la
consommation quotidienne de 30
g de graines de lin moulues pendant un mois.
Les graines de lin, de même que
les grains entiers, contiennent
également des quantités phénoménales de lignanes, une classe

de phytoestrogènes distinctes des
isoflavones du soja.
Les études indiquent que la
consommation de graines de lin
ou de pain fabriqué avec ces
graines est associée à une réduction d’environ 20 % du risque de
cancer du sein, en accord avec l’effet protecteur observé pour les lignanes provenant d’autres végétaux . Cette diminution du risque
pourrait être liée à une réduction
de l’inflammation car la présence
de grandes quantités de lignanes
urinaires s’accompagne d’une diminution de plusieurs marqueurs
inflammatoires .

L’inclusion de graines de lin
aux yogourts, céréales du matin
ou même lors de la confection de
gâteaux représente donc une façon facile et peu coûteuse de
profiter de leurs bienfaits. Les
produits fabriqués à partir de
grains entiers (pain, céréales,
pâtes alimentaires) représentent
aussi une approche intéressante,
car en plus de contenir des quantités appréciables de lignanes,
ces aliments sont des sources
importantes de fibres et peuvent
ainsi jouer un rôle important
dans la prévention du cancer colorectal.

LE SOJA, UNE LÉGUMINEUSE ANTICANCÉREUSE
√ Composés phytochimiques :
Génistéine
√ Principaux cancers : Sein
Les fèves de soja sont une
riche source d’isoflavones, une
classe de phytoestrogènes qui interfèrent avec la croissance des
cancers hormono-dépendants, en
particulier ceux du sein et de la
prostate.
Pour le cancer du sein, les données actuellement disponibles indiquent que c’est la consommation de soja durant l’enfance et
l’adolescence qui est le plus
étroitement associée à une diminution du risque , ce qui expliquerait, au moins en partie,
l’énorme différence d’incidence
de ce cancer qui existe entre les
Asiatiques et les Occidentaux.
Au cours des dernières années,
la consommation de soja par les
femmes touchées par un cancer
du sein a soulevé certaines interrogations , mais un grand nombre d’études sans équivoque démontrent que le soja est absolument sans danger et serait même
associé à une diminution importante du risque de récidive.
Les isoflavones du soja sont
présentes en quantités importantes dans les fèves nature
(edamame), le tofu ou encore le
miso et ces aliments sont tous

des façons simples, rapides et
économiques de profiter des propriétés anticancéreuses de ces
molécules.
Les produits industriels fabri-
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LE VIN ROUGE,
UN BREUVAGE DIVIN
√ Composés phytochimiques : resvératrol
√ Principaux cancers : côlon
Le vin rouge est un breuvage très complexe qui
contient plusieurs milliers de composés phytochimiques dont le resvératrol, l’une des seules molécules d’origine nutritionnelle à pouvoir agir simultanément sur plusieurs étapes essentielles à
la croissance des cancers, en particulier ceux du
côlon.
La clé pour profiter des bienfaits du vin rouge
demeure cependant la modération car, à fortes
doses, l’alcool est extrêmement nocif pour les cellules et augmente considérablement les risques
de plusieurs cancers, notamment ceux de la
bouche, du foie et du sein.

0

qués avec des concentrés de protéines de soja sont quant à eux
essentiellement dépourvus d’isoflavones et ne sont d’aucun intérêt pour la prévention du cancer.

LA MAGIE DES
CHAMPIGNONS
√ Composés phytochimiques :
Polysaccharides (ex. lentinane)
√ Principaux cancers : Sein
Au-delà de leurs propriétés culinaires, les
champignons ont de tout temps représenté une
composante importante des médecines traditionnelles de plusieurs pays, en particulier en Asie.
En ce qui a trait à la prévention du cancer, les
résultats des études épidémiologiques qui ont
examiné la relation entre la consommation de
champignons et la réduction du risque de développer un cancer sont encourageants.
Par exemple, une analyse de plusieurs études
réalisées sur l’impact des champignons sur le
cancer du sein a démontré que la consommation
quotidienne de 10 g de champignons est associée
à une réduction d’environ 20 % du risque. Il semble que cet effet protecteur serait associé à une
hausse de l’activité du système immunitaire par
les composés actifs des champignons qui augmentent les chances de pouvoir contrôler les tumeurs naissantes et de les empêcher d’atteindre
un stade mature.
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LE CHOCOLAT, NOURRITURE DES DIEUX

!

√ Composés phytochimiques :
proanthocyanidines
√ Principaux cancers : Côlon

LES CRUCIFÈRES,
POUR FAIRE UNE
CROIX SUR LE CANCER
√ Composés phytochimiques :
Sulforaphane, PEITC, I3C
√ Principaux cancers :
Poumon, vessie, prostate
Les crucifères sont une famille de plantes qui
possèdent la caractéristique commune de produire des fleurs à quatre pétales, disposés en
croix grecque.
Les différentes formes de choux, le brocoli, le
chou-fleur, le radis et le navet sont les principaux crucifères consommés, mais le cresson, la
roquette ou le rapini font aussi partie de cette famille et offrent l’opportunité de profiter des
bienfaits des crucifères tout en ajoutant une
touche de variété aux expériences culinaires.
L’importance de ces légumes pour la prévention du cancer vient du fait qu’ils sont les seuls
végétaux de l’alimentation à contenir des quantités importantes de glucosinolates, une classe
de composés inertes, mais qui sont transformés
en puissantes molécules anticancéreuses (isothiocyanates et indoles) suite au bris des cellules
végétales lors de la mastication :

Glucosinolates

√ Myrosinase
√ Isothiocyanates

√ Détoxification
cancérigènes
√ Arrêt prolifération cellules
cancéreuses
√ Mort des
cellules
cancéreuses

La consommation régulière de crucifères est
associée à une réduction significative du risque
de plusieurs types de cancers. Cet effet protecteur est particulièrement bien documenté pour
les cancers du poumon (même chez les fumeurs), de la vessie et de la prostate, mais des
études récentes suggèrent que ces légumes
pourraient aussi réduire le risque des cancers
du côlon, de l’estomac et du sein .
Le meilleur moyen de profiter au maximum
des propriétés anticancéreuses des crucifères
est de les cuire à la vapeur ou en sautés, pour
maximiser leur contenu en isothiocyanates.
Exceptionnellement, pour cette famille de légumes, les produits surgelés sont quant à eux à
éviter autant que possible, car le blanchiment à
température élevée, nécessaire à la conservation
des légumes, inactive la myrosinase.
Par contre, des travaux récents indiquent que
l’addition d’un extrait de radis à ces légumes
permet de compenser cette perte de l’enzyme et
ces produits pourraient donc s’avérer intéressants dans un proche avenir .

L’intérêt porté aux effets bénéfiques du chocolat noir provient de
son abondance en composés phytochimiques : un seul carré de chocolat noir contient deux fois plus
de polyphénols qu’un verre de vin
rouge et autant qu’une tasse de
thé vert longuement infusé. Cet
impact positif du chocolat noir est
particulièrement bien documenté
en ce qui concerne les maladies
cardiovasculaires, a consommation régulière de 5 à 10 g de chocolat 70 % étant associée à une
baisse importante (50 %) de la
mortalité liée à ces maladies. Il est
aussi intéressant de noter que ces
effets cardiovasculaires se traduisent par une meilleure circulation
du sang vers le cerveau, ce qui
pourrait contribuer à l’amélioration significative de la mémoire et
des fonctions cognitives observée
à la suite de la consommation de
chocolat.
Pour ce qui est du cancer, il a
été observé que l’ingestion de 45 g
de chocolat noir contenant 860 mg
de polyphénols était associée à
une diminution marquée des
dommages à l’ADN des cellules

√ Composés phytochimiques :
Monoterpènes, flavanones
√ Principaux cancers : Estomac

@

sanguines causés par le stress
oxydatif, ce qui réduit les risques
de mutations pouvant initier un
cancer. Ces résultats concordent
avec plusieurs études précliniques qui ont montré que les polyphénols de la pâte de cacao ont
une forte activité anticancéreuse
et antiangiogénique et sont capables de retarder le développement
de plusieurs types de cancers
chez les animaux de laboratoire,
notamment celui du côlon. Dans
ce dernier cas, il est possible que
cet effet protecteur soit lié à une
réduction de l’inflammation, car

LES AGRUMES, UN ZESTE DE
UN
P’TIT
CAFÉ
POUR
LA
PRÉVENTION
?
MOLÉCULES ANTICANCÉREUSES
%

la majorité des polyphénols du cacao atteignent le côlon, où ils sont
transformés par les bactéries intestinales en acides phénoliques
et en acides gras à courtes
chaînes dotés de propriétés antiinflammatoires. Au même titre
que les fruits et légumes, l’inclusion du chocolat noir aux habitudes alimentaires pourrait donc
avoir des bénéfices importants
pour le bon fonctionnement de
l’intestin et, par ricochet, pour la
prévention du cancer colorectal.
Qui a dit que manger sainement
était désagréable ?

Surtout reconnus pour leur
contenu élevé en vitamine C, les
agrumes contiennent également
plusieurs composés phytochimiques (polyphénols et monoterpènes) qui peuvent contribuer à la
prévention du cancer.
Les études réalisées en laboratoire suggèrent que ces molécules
sont actives contre plusieurs
types de cellules cancéreuses et
les données épidémiologiques
indiquent que la consommation régulière d’agrumes est
associée à une réduction du
risque des cancers
de l’estomac et de
l’œsophage.
Les agrumes influencent aussi indirectement le
risque de cancer,
en modulant les
systèmes enzymatiques impliqués dans l’élimination des
substances étrangères de l’organisme.
Les agrumes sont

très souvent consommés sous
forme de jus et il faut garder en
tête que ces boissons sont très sucrées, et l’absence de fibres entraine une absorption très rapide
du glucose et du fructose qu’ils
contiennent.
Redécouvrir le plaisir associé à
manger une orange ou un pamplemousse entier représente donc
une bonne façon de profiter des
bienfaits de ces fruits exceptionnels, tout en évitant les variations
trop brusques de la glycémie qui
peuvent contribuer au surpoids.

$

√ Composés phytochimiques :
Caféine, acide caféique
√ Principaux cancers :
Foie, sein, côlon, mélanome

Beaucoup plus qu’un simple stimulant, le café est en fait une boisson
d’une grande complexité, qui contient
un large éventail de molécules phytochimiques aux multiples activités
biologiques.
L’analyse d’une soixantaine
d’études populationnelles indique que
les buveurs réguliers de café ont un
risque d’être touchés par un cancer
environ 20% plus faible que les personnes qui n’en consomment jamais
ou très rarement. Cet effet protecteur
est particulièrement bien documenté
pour le cancer du foie, avec une réduction d’environ 40% moins de risques
d’être touchée par cette maladie.
Une autre étude a également rapporté que les femmes qui boivent régulièrement du café voient leur
risque d’être touchées par un cancer
du sein diminuer de 20 %.
Le café pourrait aussi réduire significativement les récidives pour les
femmes qui ont combattu un cancer
du sein hormonodépendant et qui
sont traitées avec le tamoxifène, la
consommation modérée de café étant
associée à une réduction de 50 % des
récidives.

LA PÊCHE,UN PÉCHÉ MIGNON ANTICANCÉREUX
√ Composés phytochimiques :
acides cholorogéniques
√ Principaux cancers : Sein
La pêche, tout comme ses proches
parents botaniques de la famille Rosaceae (prune, poire, pomme), contient
des quantités importantes d’acides
chlorogénique et néochlorogénique,
deux polyphénols qui contribuent aux
propriétés anticancéreuses de ces aliments.
Par exemple, des extraits de pêche
contenant les acides chlorogénique et
néochlorogénique sont capables de
bloquer spécifiquement la croissance
de cellules cancéreuses du sein, tandis
qu’ils n’ont aucun effet sur les cellules
normales, non cancéreuses. Dans des
modèles précliniques, cet effet inhibiteur se traduit par une réduction importante de la croissance tumorale et
de la formation de métastases, et ce, à
des quantités de polyphénols pouvant
facilement être atteintes par l’alimentation (deux pêches). Ces observations
concordent avec des études récentes
qui montrent que la consommation régulière de pêches et de nectarines est
associée à une réduction importante
(40 %) de certains types de cancer du
sein. Dans l’état actuel des connaissances, il n’y a donc pas de doute que
les pêches et nectarines représentent
des ajouts très intéressants à l’alimentation de toute personne qui désire réduire son risque de cancer du sein.

#
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DIX RECETTESQUI JOIGNENT
L’UTILE ET L’AGRÉABLE

Grand amateur des plaisirs de la table,
Richard Béliveau cuisine en mariant recettes
personnelles et connaissances scientifiques.
Au fil des ans, il a concocté une lisete de
recettes anti-cancer. En voici une dizaine.

PÂTÉ CHINOIS

AUX LENTILLES
Temps de préparation : 1 h 15
Portions : 4 à 6
Difficulté : facile
Une innovation sur un plat classique des Québécois.
INGRÉDIENTS

2 petites pommes de terre, en quartiers 2
carottes, en tranches
1 chou-fleur, en petits bouquets
Huile d’olive
3 ou 4 gousses d’ail
1 gros oignon, haché
250 g (1/2 lb) de boeuf haché maigre
475 g (2 1/4 tasses – 1 boîte de 540 ml) de
lentilles vertes en conserve, rincées et
égouttées
1 c. à thé (1 c. à thé) de sarriette ou de thym séché
1 c. à s. de persil séché
Sel et poivre du moulin
285 g (1 1/2 tasse) de maïs en crème ou en
grains
1 c. à thé (1 c. à thé) de beurre, coupé en morceaux
MÉTHODE

1Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F).
Dans une casserole, cuire les pommes de
2
terre et les carottes environ 20 min. Cuire le
chou-fleur au micro-ondes de 8 à 10 min (avec 2 c.

à soupe d’eau) ou à la vapeur.
Pendant ce temps, chauffer l’huile d’olive
dans un grand poêlon. Faire revenir l’ail et
l’oignon à feu moyen-vif environ 5 min, jusqu’à ce
qu’ils soient tendres. Ajouter le boeuf et cuire en
remuant. Quand la viande est cuite, ajouter les
lentilles, la sarriette et le persil. Saler et poivrer
au goût. Remuer de 2 à 3 min et retirer du feu.
Égoutter les pommes de terre, les carottes et
le choufleur.
Réduire en purée, puis saler et poivrer au
goût.
Verser la préparation de viande et de lentilles dans un plat allant au four. Couvrir
avec le maïs et terminer avec la purée de légumes.
Couvrir avec des petits morceaux de beurre
et cuire au four 30 min à découvert.

3

4
5
6
7
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À LA CUBAINE
Temps de préparation : 40
minutes
Portions : 4
Difficulté : facile

2 c. à thé (2 c. à thé) de
cumin moulu
1 c. à thé (1 c. à thé) de
curcuma moulu
Sel et poivre du
moulin
500 ml (2 tasses) de
bouillon de poulet
500 ml (2 tasses) d’eau
250 ml (1 tasse) de jus de
légumes

Vous pouvez remplacer les
haricots noirs par des lentilles. Au lieu du chili, du cumin et du curcuma, mettez
plutôt de l’origan, du basilic,
du thym et deux feuilles de
laurier. Omettez alors les carottes. Cette soupe téMÉTHODE
moigne de l’utilisation
abondante des légumiÀ l’aide du mélangeur,
neuses dans toutes les culréduire en purée le
tures des Antilles et de
tiers
des haricots noirs avec
l’Amérique du Sud.
les tomates. Réserver.
INGRÉDIENTS
Faire revenir les oi1 kg (5 tasses – 3 boîtes
gnons et l’ail dans
de 540 ml) de
l’huile d’olive à feu moyenharicots noirs en
vif jusqu’à ce qu’ils soient
conserve, rincés
tendres.
et égouttés
Ajouter les carottes,
340 g (2 1/4 tasses – 1
l’assaisonnement au
boîte de 540 ml)
chili, le cumin et le curde tomates à
cuma. Saler et poivrer au
l’étuvée en
goût.
conserve
Cuire 2 min en reHuile d’olive
muant sans cesse.
2 oignons, hachés
Ajouter le bouillon,
2 gousses d’ail,
l’eau, le jus de léhachées
gumes, le reste des haricots
et le mélange de tomates et
2 carottes, râpées
de haricots.
finement
Porter à ébullition, cou4 c. à thé (4 c. à thé)
vrir à moitié et cuire 40
d’assaisonnemen
t au chili
min.

1
2
3
4
5
6

SOUPE

MULLIGATAWNY

INGRÉDIENTS

3
1c. à thé
1
1
1 boîte
1/2 boîte

4 tasses
1 tasse
1 c. à thé

gousses d’ail hachées
de gingembre frais râpé
gros oignon haché
grosse carotte en dés
de lentilles (540 ml), rincées et
égouttées
de lait de coco (200 ml) ou
quantité au goût
Huile d’olive
de bouillon de poulet
d’eau
de curcuma

1 c. à thé
1 c. à thé
1 c. à thé
Une
1/2 c. à thé

de coriandre en poudre
de graines de cumin
de fenugrec en poudre
pincée de cayenne en poudre
de sel
Poivre au goût
2 c. à thé de jus de citron

GARNITURE

tranches minces de citron et feuilles de
coriandre
MÉTHODE

revenir l’oignon dans l’huile
1Faire
d’olive.

l’ail et le gingembre et re2Ajouter
venir quelques minutes.
les épices et le poivre et re3Ajouter
venir 1-2 minutes.
les lentilles, le bouillon de
4Ajouter
poulet et l’eau.
Laisser mijoter environ 30 à 40 mi5
nutes, retirer du feu puis ajouter le
lait de coco et le jus de citron, réchauf-

fer si nécessaire.
Pour servir, déposer dans chaque
bol une mince tranche de citron
puis la soupe et pour terminer garnir de
feuilles de coriandre fraîche.

6
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BOEUF DU

BENGALE

Temps de préparation : 45 minutes
Portions : 6
Difficulté : moyenne
Ce plat est particulièrement succulent avec du riz basmati. La richesse
de ses saveurs vous fera connaître le
nirvana !
INGRÉDIENTS

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
750 g (1 1/2 lb) de boeuf haché
maigre
4 oignons, en fines tranches
3 gousses d’ail, hachées
1 c. à s. de poudre de cari
1 c. à thé (1 c. à thé) de curcuma
moulu
1 c. à s. de farine
2 c. à thé (2 c. à thé) de sel
Poivre du moulin
1/2 c. à thé (1/2 c. à thé) de cardamome
moulue
1 cube de bouillon de boeuf,
émietté
375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre
100 g (1/2 tasse) de raisins secs
30 g (1/4 tasse) de pignons
60 g (1/2 tasse) de pistaches
écalées
375 g (1 1/2 tasse) de yogourt ou
de kéfir nature
MÉTHODE

Chauffer l’huile d’olive dans une
1
grande casserole à fond épais.
Cuire le boeuf et réserver.
Dans la même casserole, faire revenir les oignons et l’ail 20 min à
feu moyen-doux. Ajouter le cari et le
curcuma et cuire doucement 2 min.
Ajouter la farine et le sel en remuant bien. Poivrer généreusement.
Ajouter la cardamome, le cube
de bouillon émietté, l’eau, le vinaigre, les raisins secs et le boeuf.
Bien mélanger, couvrir et laisser mijoter 20 min.
Ajouter les pignons et les pistaches.
Servir dans des assiettes individuelles. Napper chaque portion
avec environ 4 c. à soupe de yogourt.

2
3
4
5
6

SAUCE

À SPAGHETTI

Portions : 8 à 10
INGRÉDIENTS

250g
2
4
2
2
1
1 boite

1
1
3 c. à s.
1 c. à s.
¼ tasse

Huile d’olive
d’un mélange de bœuf haché
gros oignons hachés
gousses d’ail hachées
branches de céleri haché
grosse carottes hachées
poivron rouge haché
de champignons en
morceaux (284 ml) ou
l’équivalent en champignons
frais tranchés
boîte de tomates italiennes
(796 ml)
boîte de tomates à l’étuvée
(540 ml)
de pâte de tomate
de sucre
de persil

1 c. à thé
1 c. à thé
1 c. à thé
5-6
½ c. à thé
1 cube

de basilic
d’origan
de thym
feuilles de laurier
de chilis broyés
de bouillon de bœuf
Sel et poivre au goût

MÉTHODE

Faire revenir l’oignon, l’ail, le cé1
leri, les carottes, les poivrons et
les champignons dans l’huile d’olive à

feu moyen-élevé pendant 10-15 minutes. Ajouter la viande hachée et
cuire en remuant jusqu’à perte de la
coloration rosée. Ajouter le reste des
ingrédients, bien remuer. Mijoter à
demi couvert pour 1 heure au moins.
Vous pouvez congeler la sauce en
portions individuelles.
Avant de servir vous pouvez ajouter des épinards hachés à votre
sauce et laisser cuire quelques minutes de plus.

2
3

PORTOBELLOS À LA

FAÇON CARPACCIO

d’olive et les placer coté des lamelles
vers le haut dans un plat allant au
2 gros champignons
Portobello nettoyés et le pied four. Ajouter un filet d’huile sur les
champignons.
enlevé
Cuire au four 20 minutes. Laisser
8 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge
refroidir.
4 c. à s. de vinaigre balsamique
Peler les champignons et enlever
2-4 gousses d’ail écrasées
les lamelles.
Origan et thym séché en
Trancher le plus finement possibonnes quantités
ble dans le sens parallèle au chapeau (pas transverse).
1 c. à thé de sel
Mettre tous les ingrédients dans
1 c. à thé de poivre du moulin
un bol et mélanger puis réfrigérer
MÉTHODE
pour au moins 6 heures.
Sortir du réfrigérateur 10 minutes
Préchauffer le four à 350 °C.
avant de servir. Accompagner de
tranches fines de fromage Parmesan
Badigeonner la surface bombée
des champignons d’un peu d’huile et de roquette.
INGRÉDIENTS

3
4
5
6

1
2
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POULET

AU CURCUMA A L’INDIENNE
Temps de préparation : 30 minutes
Portions : 2 à 4
Difficulté : facile

INGRÉDIENTS

2
2
4
8
375 g
1 c. à s.
2 c. à thé

Voici une belle façon de réintroduire
les œufs, si bons pour la santé, dans
notre alimentation. Cette recette offre
un magnifique contraste de couleurs
et de saveurs.

Huile d’olive
oignons tranchés très minces
poivrons rouges en fines
lanières
gousses d’ail écrasées puis
hachées
tortillas de blé entier de 6
pouces (15 cm)
de poitrines de poulet sans
peau, coupées en fines
lanières
(15 ml) de jus de lime
(10 g) de poudre de chili

1/2 c. à thé (2 g) de cumin
1/8 c. à thé (0.5 g) de poivre de Cayenne
1/2 c. à thé de curcuma
Sel au goût
GARNITURE

Guacamole (2 avocados mûrs
écrasés avec 2 c. à thé de jus
de lime ou de citron et 2 c. à
table de sauce taco du
commerce)
Yogourt nature
Sauce taco du commerce
(avec de gros morceaux)
MÉTHODE

d’aluminium et les réchauffer pendant
10 minutes.
Dans une grande poêle faire revenir dans l’huile les oignons, l’ail et
les poivrons à feu moyen–élevé jusqu’à
ramollissement (environ 5 minutes).
Déposer les légumes dans une assiette.
Dans la même poêle, faire revenir
le poulet dans l’huile jusqu’à ce
qu’il ait perdu sa teinte rosée (environ
2-3 minutes).
Ajouter au poulet la poudre de
chili, le cumin, le Cayenne, le curcuma et le jus de lime. Bien mélanger
et ajouter les légumes réservés. Brasser et réchauffer le tout.
Servir sur les tortillas chaudes,
ajouter les garnitures et replier
les tortillas.

2
3
4

le four à 350 °F, envelop5
1Chauffer
per les tortillas dans du papier

INGRÉDIENTS

1
2 ou 3
1 c. à thé
2 c. à thé
340 g

7g

Un filet d’huile d’olive
gros oignon, haché
gousses d’ail, hachées
(1 c. à thé) de curcuma
moulu
(2 c. à thé) de cumin moulu
(2 1/4 tasses) de tomates à
l’étuvée en conserve
Sel et poivre du moulin
4 œufs
(1/4 tasse) de coriandre
fraîche, hachée

AUX PETITS FRUITS
Temps de préparation : 1 heure
Portions : 6 à 8
Difficulté : facile

MÉTHODE

Si vous avez des petits fruits
congelés, ne les faites pas décongeler avant de les utiliser dans
cette recette. Les baies sont une
excellente source d’une très
grande variété d’agents anticancéreux et on devrait en consommer
régulièrement. Cette croustade est
délicieuse avec de la glace à la vanille.

l’huile d’olive dans une
1Chauffer
grande poêle.
Faire revenir l’oignon et l’ail
2
jusqu’à ce qu’ils soient transparents.
le curcuma et le cumin
3Ajouter
et remuer 1 à 2 min.
les tomates, saler et poi4Ajouter
vrer au goût.
mijoter environ 20 min,
5Laisser
jusqu’à épaississement.
Faire 4 « nids » dans la prépara6
tion et déposer 1 oeuf dans chacun en prenant soin de ne pas crever

INGRÉDIENTS

90 g (1 tasse) de flocons
d’avoine
120 g (1/2 tasse) de cassonade
ou de sucre roux bien
tassé
35 g (1/4 tasse) de farine tout
usage
3 c. à s. de beurre froid
600 g (4 tasses) de petits fruits
variés frais ou congelés
(fraises, framboises,
bleuets et mûres)

le jaune.
Continuer la cuisson jusqu’à ce
que les blancs d’oeufs soient
cuits.
Garnir de coriandre et servir.

7
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CHOP

SUEY

MÉTHODE

Portions : 4 à 5
INGRÉDIENTS

Huile d’olive
2 oignons hachés
4 gousses d’ail hachées
2 branches de céleri haché
2 carottes hachées
½ à 1 tasse de chou émincé (chou
chinois, chou vert ou
mélange)
½ tasse d’épinards hachés
1 barquette de

1
250g
½ tasse
1 c. à s.

champignons Mini
Portebellos tranchés et un
paquet d’Enokis en
tronçons de 2 cm. On peut
utiliser d’autres
champignons au choix
(pleurotes, de Paris, king
oyster)
sac de fèves germées (500
g) rincées et égouttées
de bœuf haché
d’eau
de fécule de tapioca ou de
maïs délayée dans un peu
d’eau

4-5 c. à s. de sauce soya
Poivre au goût
MÉTHODE

Dans un gros chaudron, faire
1
revenir dans l’huile à feu moyen
l’oignon, l’ail, les carottes, le céleri,
le chou et les champignons pendant
environ 10 à 15 minutes. Ajouter le
bœuf haché et cuire en brassant
jusqu’à cuisson complète. Ajouter
les fèves germées, les épinards, la
fécule, l’eau, la sauce soya et le poivre. Bien remuer et cuire couvert à
feu doux environ 5 minutes.

le four à 180 ˚C
1Préchauffer
(350 ˚F).
Mélanger les flocons d’avoine,
2
la cassonade, la farine et le
beurre jusqu’à l’obtention de gru-

meaux homogènes.
Mettre les fruits dans un plat
en pyrex de 20 x 20 cm (8 x 8
po) et couvrir avec la garniture.
Cuire au four à découvert de
30 à 45 min, jusqu’à ce que les
fruits bouillonnent et que le centre
soit bien cuit. Servir tiède.

3
4
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FAJITAS AU

Portions : 4
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15 ALIMENTS POUR PRÉVENIR LE CANCER
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