
LE JOURNAL DE MONTRÉAL | VOTRE VIE | LUNDI 28 MAI 2007 51

I l faut absolument profiter de
l’arrivée prochaine de la saison
des petits fruits pour faire le plein

des trésors de molécules anticancé-
reuses que contiennent ces baies
délicieuses.

En plus des fraises, des framboises et
des bleuets, dont les propriétés antican-
céreuses sont bien documentées, des tra-
vaux récents de notre laboratoire indi-
quent que d’autres petits fruits moins
connus comme les groseilles et les cassis
peuvent également jouer un rôle de pre-
mier plan dans la prévention du cancer.

QUAND DÉLICIEUX RIME
AVEC ANTICANCÉREUX

Bien que les petits fruits soient sur-
tout reconnus pour leur saveur exquise,
plusieurs travaux de recherche ont mon-
tré qu’ils constituent aussi des sources
exceptionnelles de molécules anticancé-
reuses très puissantes, qui peuvent véri-
tablement contribuer à diminuer les
risques de développer plusieurs types de

cancer.
Par exemple, l’aci-

de ellagique, trouvé
en grandes quantités
dans les framboises,
les mûres et les
fraises, ainsi que les
anthocyanidines,
principalement asso-
ciées aux bleuets,
sont capables de blo-
quer sélectivement
l’activité d’au moins

deux protéines essentielles au développe-
ment du cancer (les récepteurs au PDGF
et au VEGF), interférant avec la forma-
tion de nouveaux vaisseaux sanguins à
proximité des tumeurs et les empêchant
ainsi d’acquérir l’oxygène et les nutri-
ments essentiels à leur progression.

De leur côté, les proanthocyanidines,
surtout associées aux canneberges et aux
bleuets, sont des molécules dotées d’un
pouvoir antioxydant hors du commun, et
plusieurs études récentes soulignent leur
potentiel d’interférence avec plusieurs
étapes impliquées dans le développement
du cancer.

COCKTAILS DE MOLÉCULES
ANTICANCÉREUSES…

Les petits fruits ne se résument cepen-
dant pas à leur seul contenu en acide el-
lagique, en anthocyanidines et en proan-
thocyanidines : ces fruits contiennent

une foule d’autres molé-
cules qui interagis-

sent entre elles
pour augmen-
ter leur activi-
té anticancé-

reuse. Donc, pour véritablement
connaître les propriétés anticancéreuses
des petits fruits, il faut absolument me-
surer l’impact du fruit entier sur la
croissance des cellules cancéreuses.

Pour répondre à cette question, un
chercheur principal de notre laboratoire,
le docteur Dominique Boivin, a extrait
l’ensemble des molécules associées à plu-
sieurs petits fruits retrouvés sur le
marché et a examiné l’effet 
inhibiteur de ces 
extraits sur la
prolifération
de cellules
cancéreuses
provenant de
tumeurs du
sein, de la
prostate et du
côlon (effet anti-
prolifératif)*.

Comme on peut
le voir dans le
tableau ci-contre,
cinq fruits se sont
particulièrement dis-
tingués pour leur 
capacité à interférer
avec la croissance de
tous les types de cellules
cancéreuses testées dans
l’étude : les bleuets, les
framboises, les groseilles,
les cassis ainsi que les
canneberges. Ces résul-
tats sont intéressants car
si la forte activité d’inhi-
bition par les extraits de
bleuets, framboises et
canneberges confirme le
grand potentiel anticancé-
reux de ces petits fruits, les
propriétés anticancéreuses
associées aux cassis et aux
groseilles demeuraient jus-
qu’ici peu connues.

… ET ANTI-
INFLAMMATOIRES

Comme nous l’avons
mentionné à plusieurs
reprises dans le cadre
de cette chronique,
l’inflammation chro-
nique joue un rôle
prédominant dans la
progression du can-
cer. Puisqu’on esti-
me que près de un
cancer sur six est
directement lié à
des conditions 
inflammatoires,
il va sans dire
que l’identifica-
tion de molécules
pouvant réduire
cette inflammation est
extrêmement importan-
te pour prévenir le déve-
loppement du cancer.

Dans un autre volet de
l’étude, nous avons donc exa-
miné l’impact des extraits de
petits fruits sur l’expression
par les cellules cancéreuses de
la cyclooxygénase-2 (COX-2), une
enzyme clé dans le développe-
ment de l’inflammation. Comme le
montre le tableau, les meilleurs 

inhibiteurs de la croissance des cel-
lules cancéreuses (groseilles, cassis,

framboises, canneberges et bleuets) se
sont également avérés de puissants inhi-
biteurs de l’inflammation.

L’inhibition simultanée de la croissan-
ce des cellules cancéreuses et du proces-
sus inflammatoire par ces petits fruits
souligne donc à quel point la consomma-
tion régulière de ces baies peut avoir des

répercussions posi-
tives pour la pré-
vention du cancer.

PROFITEZ-EN !
Si l’été est la

saison idéale pour profiter pleinement
des propriétés anticancéreuses des molé-
cules associées aux petits fruits, il est
possible de prolonger le plaisir en les
congelant pour utilisation ultérieure, car
les molécules anticancéreuses résistent
bien à la congélation. Que vous les 
mangiez nature, en mousse, dans des 
yogourts ou encore sous forme de
confitures, ces fruits sont toujours un
véritable délice !

* Boivin et al. Anticancer Res. 2007 ;
27 : 937-948

PRÉVENTION DU CANCER

Faites le plein de petits fruits

Ces fruits
contiennent

plusieurs 
molécules qui
interagissent

entre elles
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« TOP 5 » DES PETITS FRUITS

√ Activité
anti-proliférative

1. Bleuet sauvage
2. Framboise
3. Groseille
4. Cassis
5. Canneberge

√ Activité
anti-inflammatoire

1. Groseille
2. Canneberge
3. Cassis
4. Framboise
5. Bleuet sauvage
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