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PRÉVENTION

Le goût amer de plusieurs végé-
taux est souvent évoqué pour
justifier le peu d’attrait que

suscitent ces aliments chez plu-
sieurs personnes. Ça vaut pourtant
vraiment la peine d’apprivoiser ce
goût, car l’amertume reflète sou-
vent la présence demolécules
essentielles à la prévention des
maladies. Une étude récente sug-
gère même que les substances
amères pourraient éventuellement
contribuer à soulager l’asthme.

UN INSTINCT DE BASE
Alors qu’un nouveau-né accepte avec

joie le sucre, il rejette complètement
toute substance amère. Ce dégoût ins-
tinctif de l’amertume est dû à la place
prédominante occupée par les végétaux
tout au long de notre évolution : en effet,
les molécules toxiques présentes dans
certains types de végétaux possèdent la
caractéristique commune d’être très
amères, et la détection de cette amer-
tume a donc joué un rôle très important
dans l’identification des espèces végé-
tales comestibles, sans danger pour la
survie de l’espèce humaine. L’impor-

tance de cet ins-
tinct est bien il-
lustrée par le
nombre impor-
tant de récep-
teurs capables
de détecter
l’amertume et
par leur très
grande sensibi-
lité à d’infimes
quantités de mo-

lécules toxiques : ainsi, alors que la per-
ception du sucre ne fait intervenir que
deux récepteurs, au moins cinquante ré-
cepteurs distincts perçoivent l’amer-
tume, et ce, de façon au moins mille fois
plus sensibles que le sucre !

UN GOÛT À APPRIVOISER
Cependant, et c’est là un des grands

paradoxes de l’alimentation humaine,
plusieurs composés amers présents dans
les végétaux possèdent de multiples ef-
fets positifs sur la santé et représentent
même l’une des principales armes à no-
tre disposition pour la prévention des
maladies chroniques. Les polyphénols
complexes du thé vert ou de fruits
comme la canneberge, les isothiocya-
nates des crucifères ou encore les compo-
sés soufrés des légumes de la famille de
l’ail sont tous reconnus par les récep-
teurs de l’amertume, et cette propriété
contribue à restreindre la consommation
de ces aliments chez plusieurs per-
sonnes. Ce peu d’enthousiasme envers
les substances amères peut être d’autant
plus accentué que des variations interin-
dividuelles génétiques rendent certaines
personnes encore plus sensibles à l’amer-
tume. Par exemple, on estime que 25 %
des personnes possèdent une version mo-
difiée de certains récepteurs de l’amer-
tume (appelés TAS2R16) qui les rendent
hypersensibles à cette saveur et les dé-
couragent de consommer des aliments
amers.

Pourtant, l’amer possède une réelle va-

leur gastronomique et peut apporter un
contraste de saveurs extrêmement inté-
ressant lorsqu’il est combiné avec d’au-
tres saveurs, créant une harmonie de
goûts complexes impossibles à atteindre
en son absence. Apprivoiser l’amer re-
présente donc une victoire sur nos ins-
tincts primitifs, une évolution culturelle
qui nous permet de franchir un obstacle
majeur dans la recherche de nouveaux
goûts et de bénéfices pour la santé aupa-
ravant inaccessibles. Il n’est donc pas
étonnant que toutes les traditions culi-
naires du monde aient su élaborer plu-
sieurs mariages de saveurs pour profiter
des bienfaits de cette amertume. Par
exemple, les Asiatiques, grands ama-
teurs de l’amer, utilisent très souvent des
aliments riches en glutamate (saveur
umami) comme la sauce soya, les algues
ou les champignons shiitake pour re-
hausser le goût des plats contenant des
légumes crucifères.

DE L’AMERTUME CONTRE
L’ASTHME ?

L’asthme ainsi que les broncho-pneu-
mopathies chroniques obstructives
(BPCO) sont des maladies pulmonaires

graves qui affectent plus de 300 millions
de personnes dans le monde. Ces mala-
dies sont caractérisées par une contrac-
tion des muscles de la paroi des bronches
qui entraîne un rétrécissement de leur
calibre et réduit par conséquent le débit
de l’air inspiré et expiré. Dans une étude
récemment publiée dans le prestigieux
Nature Medicine, des chercheurs ont
rapporté la surprenante découverte de
plusieurs récepteurs aux substances
amères au niveau des cellules muscu-
laires du poumon (1). Plus intéressant en-
core, ils ont observé que l’activation de
ces récepteurs par des substances
amères provoquait une relaxation des
muscles (bronchodilatation) dans un mo-
dèle animal d’asthme !

Même si l’application de cette décou-
verte au soulagement de l’asthme devait
prendre encore quelques années, ces ré-
sultats sont une autre illustration des
multiples impacts positifs que peut avoir
l’amertume sur notre santé.

(1) Deshpande DA et al. Bitter taste receptors on
airway smooth muscle bronchodilate by locali-
zed calcium signaling and reverse obstruction.
Nat Med. 2010, publié en ligne le 24 octobre.

TOMATES CONFITES
À L’HUILE VIERGE

Vous pouvez servir ces tomates sur des
tranches de pain aux olives noires ou aux
tomates séchées et ajouter un copeau de
cheddar vieilli deux ans. La tomate Bella
est une tomate italienne en grappe sucrée
et juteuse.

15 à 20 tomates Bella

3 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à s. de pesto de basilic

Selmarin

11.. Détacher les tomates de la grappe et
rincer à l’eau froide.

22.. Chauffer l’huile d’olive dans une poêle.
Ajouter le pesto et cuire 30 sec. Ajouter
les tomates et cuire en remuant environ
2min, jusqu’à ce qu’elles éclatent
légèrement.

33.. Verser les tomates dans un plat creux.
Saler au goût et laissermacérer de 3 à
12 h à température ambiante avant de
servir.

4 PORTIONS
TEMPS DE PRÉPARATION :

10 MINUTES

DIFFICULTÉ : FACILE

CHRISTOPHE ALARY, ENSEIGNANT À L’ÉCOLE
HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE À QUÉBEC, ÉLU

CHEF DE L’ANNÉE 2004 PAR SES PAIRS

RECETTE
ANTICANCER

√ La canneberge est un aliment amer, ce qui restreint sa consommation.

L’amer
possède une
réelle valeur

gastronomique

Tiré du
livre :

du Tiré
livre :

L’amertume, ça peut être
bonpour la santé
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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