
U
ne des principales carences du
régime alimentaire nord-
américain est la faible

proportion occupée par les fruits et
légumes. En fait, malgré plusieurs
années de publicités
gouvernementales intensives vantant
les mérites de ces aliments pour
demeurer en santé, la consommation
de fruits et de légumes demeure
encore faible et, loin d’augmenter,
tend même à diminuer au cours des
récentes années.

Parmi les raisons qui sont souvent in-
voquées pour justifier

l’absence de fruits
et de légumes
dans le régime
alimentaire
quotidien, il
n’est pas rare
qu’on entende
dire que ces
aliments sont
toxiques

pour la san-
té étant

donné
leur

conte-
nu

élevé en pesticides. Non seulement cette
croyance est totalement injustifiée, mais
elle est même dangereuse : manger quoti-
diennement des fruits et des légumes re-
présente au contraire la meilleure façon
de prévenir plusieurs types de cancers.
Ces aliments sont donc une arme dont il
ne faut surtout pas se priver dans notre
lutte contre cette maladie.

LES FAITS
Les pesticides sont essentiels pour

l’agriculture à grande échelle et jouent
donc un rôle important dans l’approvi-
sionnement en fruits et légumes frais à
prix abordables. Les fruits et légumes
disponibles dans nos marchés sont sou-
mis à une réglementation très stricte de
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments, qui veille à éliminer les risques de
contamination par ces pesticides.

Les données accumulées au cours des an-
nées sont extrêmement positives : près de
90% des aliments inspectés ne contiennent
aucune trace de pesticides, et seulement
2% des échantillons ont montré un degré
de contaminants au-dessus des normes to-
lérées. Dans ces rares cas, les aliments sont
placés sous étroite surveillance et les pro-
ducteurs doivent rapidement remédier à la
situation sous peine de voir le produit reti-
ré du marché.

Il faut aussi savoir que les résidus de pes-
ticides qui se retrouvent sur quelques rares
aliments sont présents en quantités infi-
mes, un centième seulement de la dose qui

provoque des effets toxiques chez un
animal de laboratoire. Autrement dit, rien
ne justifie la méfiance actuelle de plusieurs
personnes envers les fruits et légumes,
d’autant plus que la quasi-totalité de ces
traces possibles de pesticides peuvent être
facilement éliminées par un simple rinçage
des aliments.

Il faut remettre les choses en perspecti-
ve : lorsqu’on parle des effets toxiques
des pesticides sur la santé, on parle des
risques encourus par les individus qui
sont en contact très étroit avec de
grandes quantités de ces produits, com-
me les travailleurs agricoles ou encore
ceux employés à leur fabrication. Ces ex-
positions n’ont absolument rien à voir
avec les quantités infimes, souvent hypo-
thétiques d’ailleurs, de toxiques auxquels
les consommateurs de fruits et légumes
seraient exposés.

À l’exception de ces travailleurs, le réel
impact négatif des pesticides n’est pas sur
la santé humaine mais bel et bien sur l’en-
vironnement. La contamination des sols,
des nappes phréatiques et de la faune aqua-
tique à la suite de l’utilisation excessive de
pesticides représente un problème impor-
tant qui doit certainement faire l’objet de
débats de société.

BIO OU PAS?
Les mythes négatifs associés aux pesti-

cides résiduels présents sur les fruits et
légumes amènent certaines personnes à
proposer que seule la consommation d’ali-

ments «bio », cultivés sans pesticides, est
positive pour la santé humaine. 

Si la culture biologique a certainement
des effets positifs sur l’environnement, au-
cune étude scientifique réalisée jusqu’à pré-
sent n’a pu montrer que ces aliments sont
supérieurs à ceux issus de la culture tradi-
tionnelle. En fait, toutes les études qui ont
mis en évidence les effets bénéfiques des
fruits et légumes sur la santé ont été réali-
sées à partir d’indi-
vidus qui consom-
maient des aliments
traditionnels. En
conséquence, l’éti-
quette « bio » n’est
pas un préalable
pour profiter des
bienfaits des fruits
et légumes : qu’ils
soient de culture in-
dustrielle ou biolo-
gique, l’important
est de manger des fruits et légumes tous les
jours!

EN RÉSUMÉ
Le principal problème de l’alimentation

moderne est la carence en fruits et légumes,
pas la présence occasionnelle de quantités
infimes de pesticides sur ces aliments. Il
faut cesser de s’inquiéter inutilement car
une alimentation riche en fruits et légumes
représente une arme essentielle pour se pro-
téger de plusieurs maladies graves, dont le
cancer.
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PRÉVENTION DU CANCER
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