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RICHARDBÉLIVEAU DOCTEUR EN BIOCHIMIE ¡ Collaboration spéciale

PRÉVENTION

L’arrivée du beau temps
marque le retour tant attendu
des produits alimentaires

typiques de nos contrées froides,
notamment le sirop d’érable et les
petits fruits. Il faut célébrer ces tré-
sors nordiques, tant pour leur goût
exquis que pour leurs effets béné-
fiques sur la santé.

TRÉSORS LOCAUX

Les régions chaudes et tropicales du
globe regorgent de produits végétaux aux-
quels nous avons le grand privilège d’avoir
accès. Que ce soit la grande variété de
fruits tropicaux, le cacao, ou, encore, les
innombrables épices exotiques, tous ces
produits sont devenus, au cours des an-
nées, des éléments incontournables de no-
tre alimentation et ils nous permettent de
diversifier nos sources alimentaires et nos
expériences gastronomiques.

Il ne faudrait cependant pas oublier que
certains aliments bien de chez nous n’ont
rien à envier aux produits tropicaux, tant

pour leur goût que
pour leur contenu en
molécules phytopro-
tectrices. Par exem-
ple, un nombre im-
pressionnant d’études
de laboratoire indi-
quent que les compo-
sés phytoprotecteurs
des petits fruits,
comme les fraises, les
framboises et les
bleuets possèdent des
propriétés antioxy-
dantes et anti-inflam-
matoires qui pour-
raient participer acti-
vement à la
prévention des mala-

dies chroniques. On croit souvent que
l’herbe est plus verte chez le voisin, mais,
en réalité, nos petits fruits sont aussi bons,
sinon meilleurs pour la santé que la plu-
part des fruits exotiques !

BAIES PROTECTRICES
Ces effets positifs des petits fruits sur

la santé ont été récemment confirmés par
des études réalisées avec des populations
humaines. Une étude clinique réalisée
auprès de personnes atteintes de lésions
précancéreuses à l’œsophage a montré
une diminution de ces lésions chez plus
de 80 % des personnes qui consommaient
quotidiennement 50 g de fraises déshy-
dratées (pour concentrer les molécules
actives présentes dans le fruit) (1). Ces ré-
sultats sont en accord avec les modèles
animaux, où une alimentation enrichie
en fraises diminuait la croissance de tu-
meurs de l’œsophage.

En plus des fraises, on soupçonne, de-
puis longtemps, que les bleuets pour-
raient exercer plusieurs effets positifs
sur la santé, grâce, notamment, à leur
contenu exceptionnel en un groupe de po-
lyphénols appelés anthocyanines. En ce
sens, il est intéressant de noter qu’une
étude de grande envergure (170 000 parti-
cipants) a récemment montré que les per-
sonnes qui mangent des bleuets au moins
une fois par semaine ont 10 % moins de
risque de souffrir d’hypertension que

celles qui n’en mangent jamais (2).
Ces résultats nous rappellent donc

qu’il faut absolument profiter de la sai-
son estivale qui vient pour inclure ces
baies le plus souvent possible dans notre
alimentation !

MÊME LE SIROP D’ÉRABLE
À l’exception des petits fruits, aucun

aliment n’est aussi étroitement associé
au nord-est de l’Amérique que le sirop
d’érable. Surtout connu (et apprécié)
pour son contenu élevé en sucre, le sirop
d’érable est cependant très différent des
sucres de betterave ou de canne : la sève
d’érable qui sert à sa fabrication est le
« sang » végétal de cet arbre, utilisé pour
nourrir et protéger toutes les cellules de
l’arbre. Cette sève contient donc une pa-
noplie de molécules phytoprotectrices,
molécules qui se retrouvent, à des degrés
divers, dans le sirop final. Une équipe de
chercheurs du Rhode Island a récemment
identifié pas moins de 54 composés phyto-
chimiques dans le sirop d’érable, la
grande majorité d’entre eux étant connus
pour exercer une action protectrice sur
les cellules (3). Les chercheurs ont même
identifié le quebecol, une molécule com-

plètement inconnue, à ce jour, et qui est
probablement formée lors du chauffage
nécessaire à l’évaporation de la sève (4).
Même si la concentration de ces molé-
cules n’atteint pas celle que l’on retrouve
dans les petits fruits, leur présence dans
le sirop d’érable représente néanmoins
une bonne illustration de l’existence
d’une véritable signature moléculaire as-
sociée aux produits provenant des ré-
gions nordiques. Plus intéressant,
encore, cette « nordicité » est synonyme
de santé !
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SORBET AUX BLEUETS ET
AU PINOT NOIR

400ml (1 2/3 tasse) de vin rouge de
cépage pinot noir

150 g (1 tasse) de bleuets

120 g (1/2 tasse) de sucre

1. Chauffer le vin, les bleuets et le sucre
jusqu’à dissolution complète du sucre
en remuant fréquemment. Laisser
frémir 2min sans laisser bouillir.

2 Broyer à l’aide dumélangeur àmain ou
dumélangeur et passer au tamis pour
obtenir une purée lisse.

3. Verser dans un récipient peu profond et
mettre dans le congélateur.

4. Quand lemélange est figé, le broyer de
nouveau et le remettre dans le
congélateur.

5. Répéter l’étape précédente aumoins
une autre fois. Plus on répétera cette
étape, plus le sorbet gagnera en
onctuosité.

4 PORTIONS
TEMPS DE PRÉPARATION :

3 HEURES

DIFFICULTÉ : MOYEN

JEAN-PIERRE CLOUTIER, CHEF PROPRIÉTAIRE
DU CAFÉ-RESTAURANT DU MUSÉE À QUÉBEC

RECETTE
ANTICANCER

√ Fraises, framboises et bleuets possèdent des propriétés antioxydantes et
anti-inflammatoires qui pourraient participer activement à la prévention des
maladies chroniques
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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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