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PRÉVENTION

La cuisson de la viande à haute
température entraîne la forma-
tion d’une classe de molécules

toxiques qui augmentent le risque
de cancer, les amines hétérocy-
cliques. Étonnamment, selon une
recherche récente, cet effet cancé-
rigène pourrait cependant être
contrecarré par la consommation
simultanée d’épinards.

Lors de la cuisson de la viande à haute
température (+ de 400oF), la créatine pré-
sente en grande quantité dans les cellules
musculaires se lie chimiquement aux
acides aminés des protéines pour former
des amines hétérocycliques (AHC). La pré-
sence de ces molécules complexes dans

une portion de
viande peut
être facilement
visualisée:
plus la viande
est carbonisée,
plus elle
contient des
AHC! Ces AHC
sont des molé-
cules très dan-
gereuses, car
elles possèdent
la propriété de
se lier à l’ADN
et de causer
des mutations

génétiques qui peuvent enclencher le déve-
loppement d’un cancer, notamment au ni-
veau du côlon. Une quinzaine de ces cancé-

rigènes ont été identifiées dans les viandes
cuites à haute température et plusieurs
études ont montré que la consommation
élevée de viandes carbonisées est associée
à une augmentation du risque de cancer
du côlon, du pancréas, de la prostate, de
l’estomac et du sein.

VÉGÉTAUX ANTICANCÉRIGÈNES
Il est cependant très rare que l’on mange

de la viande seule, sans l’accompagner
d’un ou de plusieurs légumes. Est-ce que la
consommation de ces végétaux, en particu-
lier ceux qui sont dotés de propriétés anti-
cancéreuses, pourrait réduire le risque de
cancer associé aux AHC présents dans la
viande? Pour répondre à cette question,
une équipe de chercheurs de l’Oregon a ad-
ministré à des animaux modèles une dose
de PhIP, une AHC retrouvée en abondance
dans la viande cuite, et qui provoque l’ap-
parition de tumeurs au niveau du côlon de
ces modèles (1). Une partie des animaux a
été par la suite nourrie de façon standard,
alors qu’une autre était soumise à une ali-
mentation contenant 10% d’épinards. La
différence est frappante: les modèles ayant
consommé les épinards ont vu l’incidence
de tumeurs au niveau du côlon chuter de
50% ! Il semble donc que les dommages
exercés par les AHC de la viande puissent
être en bonne partie renversés par la
consommation de certains végétaux.

PROTECTION SPECTACULAIRE
La protection offerte par les épinards

est due à un effet spectaculaire de ce lé-
gume sur plusieurs protéines procancé-
reuses dont l’expression est stimulée par

les AHC. Les substances cancérigènes ne
sont pas seulement dangereuses pour leur
capacité à provoquer de mutations dans
l’ADN; elles peuvent aussi agir de façon
épigénétique, c’est-à-dire en affectant l’ex-
pression de certains gènes impliqués dans
la prolifération incontrôlée des cellules.
Dans le cas de l’AHC à l’étude, les cher-
cheurs ont montré que ce toxique entraîne
des changements majeurs dans les niveaux
de certains microRNAs, de petites sé-
quences dérivées de l’ADN «poubelle» qui
agissent comme un système de contrôle de
l’expression des gènes. Lorsque les cellules
sont touchées par l’AHC, les variations de
ces microRNAs induisent une forte expres-
sion de protéines oncogéniques qui favori-
sent la transformation des cellules en tu-
meurs.

Cependant, en présence d’un apport ré-
gulier en épinards, ces variations de mi-
croRNAs sont grandement atténuées, avec
comme résultat que les cellules parvien-
nent à résister à l’effet cancérigène du
toxique.

Ces observations indiquent donc qu’il
est possible de se protéger concrètement
des différentes molécules cancérigènes
présentes dans certains aliments en inté-
grant à l’alimentation des végétaux riches
en composés phytochimiques. La pro-
chaine fois que vous mangerez un steak
sur le BBQ, que diriez-vous d’une salade
d’épinards frais pour accompagner le tout?

(1) Parasramka MA et al. MicroRNA profiling of
carcinogen-induced rat colon tumors and the in-
fluence of dietary spinach. Mol. Nutr. Food Res.,
publié en ligne le 29 mai 2012.
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√ Les épinards offrent une surprenante protection contre les molécules procancéreuses formées lorsqu’une viande est cuite à une
température très élevée comme, par exemple, sur un BBQ.

Tiré
du livre :

CHAMPIGNONS FARCIS
À LA FETA ET
AUX ÉPINARDS

6 portions

6 gros champignons

1 c. à s. d’huile d’olive

40 g (1/4 tasse) d’oignons, hachés

2 gousses d’ail, hachées

90 g (2/3 tasse) de feta, émiettée

60 g (1/2 tasse) de graines de
tournesol, hachées
grossièrement

60ml (1/4 tasse) de vin rouge

25 g (1/3 tasse) d’épinards, hachés

4 tranches de blé entier rassis,
sans croûtes et coupées en
cubes

Une pincée de thym frais

3 c. à s. de noix deGrenoble, hachées
grossièrement

Sel et poivre dumoulin

11.. Séparer les pieds des chapeaux de
champignons. Hacher les pieds et
réserver les chapeaux.

22.. Chauffer l’huile d’olive dans une poêle.
Faire revenir les oignons, l’ail et les
graines de tournesol à feumoyen
environ 3min.

33.. Ajouter les pieds de champignons
hachés et cuire 1min.

44.. Verser le vin et laisser réduire jusqu’à
évaporation presque complète du
liquide.

55.. Ajouter les épinards et cuire 1min de
plus. Saler et poivrer au goût. Retirer du
feu, ajouter la feta et les noix et réserver.

66.. À l’aide du robot culinaire, réduire les
cubes de pain en chapelure avec le
thym.

77.. Ranger les chapeaux de champignons
sur une plaque huilée ou beurrée.

88.. Farcir les chapeaux et parsemer de
chapelure.

99.. Cuire au four à 180oC (350oF) de 15 à
20min, jusqu’à ce que les champignons
soient tendres et la chapelure dorée.
Servir immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION:
1 HEURE

DIFFICULTÉ: DIFFICILE

MARLENE GAGNON, ENSEIGNANTE
À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE

À QUÉBEC
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