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N
os marchés d’alimentation
offrent un choix de plus en
plus grand de fruits et légumes

bios, c’est-à-dire des aliments qui
sont cultivés sans engrais chimique
ni pesticides.

Si ces produits sont généralement
plus chers que les produits traditionnels,
sont-ils nécessairement supérieurs en ce
qui a trait à la prévention des maladies
chroniques?

TRACES DE PESTICIDES
L’absence de pesticides est l’un des

arguments le plus souvent invoqués pour
favoriser la consommation de fruits et de
légumes issus de l’agriculture biologique.
Cependant, l’Agence canadienne d’ins-
pection des aliments (ACIA), qui sur-
veille les teneurs de résidus de pesticides
sur les légumes et les fruits vendus au
Canada, estime que 86% des produits
agricoles importés et 88% des produits
agricoles canadiens ne contiennent
aucun résidu détectable de pesticides.

Globalement, 97% des produits
agricoles importés et 99% des produits
agricoles canadiens ne contiennent pas
de résidus de pesticides en quantité
supérieure aux limites établies comme
étant sécuritaires, c’est-à-dire des
quantités sans impact sur la santé1.

Même s’il est certain que nous aime-
rions tous vivre dans un environnement
dépourvu de toute trace de polluants
ou de résidus de pesticides, il faut tout
de même se rappeler que les bénéfices
associés à la consommation abondante
de fruits et de légumes dépassent de très
loin les effets négatifs hypothétiques que
l’on attribue à ces traces de pesticides.

Et pour nous aider à remettre les
choses en perspective, il a été montré
qu’une seule tasse de café, à cause de la
torréfaction des grains à haute tempéra-
ture, contient plus de substances au po-
tentiel cancérigène que ce que nous pou-
vons absorber en consommant des fruits
et légumes pendant une année entière1…

PAS MEILLEURS POUR LA SANTÉ
Puisque le contenu des fruits et lé-

gumes en composés phytochimiques (les
polyphénols, par exemple) est le grand
responsable des effets positifs de ces ali-
ments sur la santé, plusieurs études ont

tenté de déterminer
si les fruits et
légumes bios
contenaient de plus
grandes quantités
de ces molécules.
Les résultats obtenus
jusqu’ici ne sont pas
concluants. Par
exemple, même si
certaines études ont
montré que les to-
mates cultivées de fa-
çon bio contiennent

plus de polyphénols, aucune différence
n’a pu être observée pour plusieurs
autres fruits ou légumes. Même dans les
cas où ce contenu en polyphénols est plus
élevé, il n’est pas clair que cette hausse
puisse avoir un impact réel sur la santé.

Par exemple, même si les tomates bios
contenaient de plus grandes quantités de
polyphénols, leur consommation n’en-

traîne pas d’augmentation de la capacité
antioxydante du sang comparativement
aux tomates régulières2.De la même
façon, manger des pommes cultivées
de façon bio ou traditionnelle provoque
des effets antioxydants identiques3.

Autrement dit, bien que certains fruits
et légumes cultivés de façon bio puissent
afficher des niveaux plus élevés de com-
posés phytochimiques, il ne semble pas
que ces différences puissent augmenter
significativement les propriétés
bénéfiques associées à ces aliments.

BIO OU NON ?
Dans une société où à peine 20% de la

population consomme le minimum de
cinq portions quotidiennes de fruits et de
légumes, la question n’est pas de se
demander s’il faut acheter des légumes
bios, mais de commencer par augmenter
significativement la consommation de
ces aliments (de 7 à 10 portions par jour).

Étant donné l’avalanche de données
scientifiques documentant le rôle essen-
tiel de ces aliments dans la prévention
des maladies chroniques, il importe peu
que ces aliments soient produits par
l’agriculture biologique ou traditionnel-
le. L’important, c’est d’en manger le plus
souvent possible ! D’ailleurs, la totalité de
ces études ont été faites sur des popula-
tions consommant des fruits et des
légumes cultivés de façon traditionnelle,
et il est certain que les bénéfices associés
à ces aliments l’emportent largement
sur les risques hypothétiques associés
à des traces de pesticides résiduels.

Même si les fruits et les légumes bios
n’offrent pas de bénéfices supérieurs sur
la santé, il existe néanmoins d’excel-
lentes raisons de les choisir, surtout si

vous en avez les moyens financiers. Par
exemple, l’absence d’engrais chimiques
et de pesticides dans la culture biolo-
gique réduit la contamination des sols et
des nappes phréatiques, sans compter
qu’elle permet d’éviter à certains
travailleurs de ferme d’être exposés
à de très fortes quantités de ces produits.

On peut également préférer certains
produits bios qui nous paraissent avoir
meilleure apparence, meilleur goût ou
qui proviennent de petits producteurs
locaux dont la réussite nous tient à cœur.
Enfin, pour certaines personnes qui ont
de la difficulté à accepter de subir l’expo-
sition à plusieurs facteurs environne-
mentaux incontrôlables (pollution de
l’air, etc.), l’idée de mieux contrôler le
contenu de leur assiette en choisissant
des produits cultivés sans agents
chimiques peut être attrayante.

Cependant, il faut privilégier les pro-
duits bios locaux, car le transport d’ali-
ments provenant de l’étranger (Califor-
nie, Amérique du Sud) entraîne des coûts
environnementaux liés à leur transport
qui réduisent considérablement les béné-
fices associés au mode de production bio.

Il faut donc voir l’achat de fruits et de
légumes bios comme un choix personnel,
un acte qui ne fait peut-être pas de
différences majeures sur notre santé,
mais dont les répercussions sociales
et environnementales peuvent être
importantes.
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RECETTE
ANTICANCER

Faut-il manger des fruits
et des légumes bio?

QUATRE-QUARTS AU SON
DE BLÉ ET AUX BLEUETS

1 pain

200 g (1/2 tasse) de sucre

175 ml (3/4 tasse) d’huile d’olive

2 œufs

100 g (2/3 tasse) de farine

100 g (1 1/2 tasse) de son de blé

300 g (2 tasses) de bleuets

11.. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

22.. Dans un bol, fouetter le sucre et l’huile
d’olive.

33.. Ajouter les œufs, un à la fois.

44.. Ajouter la farine et le son de blé ; bien
mélanger.

55.. Ajouter les bleuets et remuer
doucement.

66.. Verser dans un moule à pain de
23x 13 cm (9 pox5po) beurré et fariné.

77. Cuire au four de 35 à 40 min.

88.. Laisser reposer dans le moule 10 min
avant de démouler.

TEMPS DE PRÉPARATION :
1 H 15

DIFFICULTÉ : MOYENNE
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√ Il importe peu que ces aliments soient produits par l’agriculture biologique ou
traditionnelle. L’important, c’est d’en manger le plus souvent possible !
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