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PRÉVENTION

Une surprenante étude vient
de montrer que le contenu en
composés phytochimiques

anticancéreux des plantes varie
selon le cycle lumière-noirceur, et
ce, même après leur récolte. La
manipulation de cette horloge
biologique végétale lors de la
production, du transport et du
stockage des récoltes pourrait donc
permettre d’améliorer les
nombreux bénéfices des végétaux
sur la santé humaine.

RYTHMES CIRCADIENS
Le soleil n’est pas seulement essentiel

à la vie sur Terre; il contrôle également le
rythme auquel se déroule cette vie. En
effet, tous les êtres vivants, qu’il s’agisse
de bactéries, de végétaux ou d’animaux,
ont évolué de façon à coordonner leurs

activités avec le
cycle jour-nuit
associé à la rota-
tion de la Terre.
Ces « rythmes cir-
cadiens » (du
latin circa « envi-
ron » et diem
« jour » ) permet-
tent de synchro-
niser les fonc-
tions physiolo-

giques avec un moment précis de la
journée: la floraison des plantes, la
migration des oiseaux et des papillons, ou
encore certains aspects du métabolisme
comme le contrôle de la glycémie sont
tous des exemples de phénomènes qui

dépendent de rythmes circadiens propres
à chaque espèce vivante. Cette « horloge
biologique » qui existe à l’intérieur de
chaque cellule représente donc un méca-
nisme fondamental de la vie sur Terre,
précieusement conservé pendant les
milliards d’années de son évolution.

HORLOGE VÉGÉTALE
Les plantes représentent un bon exem-

ple de l’importance de ces rythmes circa-
diens. Étant immobiles, les végétaux ne
peuvent fuir leurs prédateurs et ont dû en
conséquence opter pour une stratégie
basée sur la production de molécules de
défense très puissantes pour contrer les
agressions par les différents insectes,
bactéries et champignons présents dans
leur environnement. Des études ont
révélé que la production de ces molécules
insecticides et fongicides varie selon le
moment de la journée: par exemple, une
plante de la famille du chou (Arabidopsis
thaliana) anticipe l’arrivée d’insectes qui
accompagne le lever du jour et produit
des réserves de molécules insecticides
(jasmonates) pendant la nuit (1). Il s’agit
d’un mécanisme de défense essentiel
pour la survie de la plante, car lorsque les
chercheurs ont manipulé l’horloge biolo-
gique de la plante de façon à provoquer
l’équivalent d’un décalage horaire, celle-
ci est devenue beaucoup plus vulnérable
à l’attaque par les insectes.

MÊME APRÈS LA RÉCOLTE !
Une étude récente montre que cette

horloge biologique végétale est aussi
active dans plusieurs végétaux de notre
alimentation, même plusieurs jours après

leur récolte (2). Les chercheurs ont acheté
au marché un groupe de végétaux cou-
ramment consommés (chou, laitue, épi-
nard, zucchini, patate douce, carotte et
bleuets) et soumis ces aliments à 3 jours
d’un cycle de 12 h de lumière, suivie de
12 h de noirceur. Ils ont observé que les
végétaux soumis à ce cycle produisaient
de plus grandes quantités de composés
phytochimiques protecteurs et résis-
taient mieux à la présence de larves
d’insectes. À l’inverse, lorsque les plantes
étaient placées en « décalage horaire »
par inversion du cycle lumière-noirceur,
la production de ces substances était
diminuée, de même que leur résistance
aux insectes prédateurs.

Ces observations sont très impor-
tantes, car les composés phytochimiques
qui sont produits par les plantes possè-
dent plusieurs impacts positifs sur la
santé humaine, notamment en terme de
prévention du cancer. En ce sens, les
résultats obtenus suggèrent que le main-
tien d’un cycle normal lumière-noirceur
lors du transport et de l’entreposage des
végétaux destinés à la consommation
pourrait augmenter significativement
ce contenu en composés phytochimiques
et, par le fait même, leurs bénéfices pour
la santé.
(1) Goodspeed D et coll. Arabidopsis synchronizes
jasmonate-mediated defense with insect circa-
dian behavior. Proc Natl Acad Sci USA 2012; 109:
4674-7.

(2) Goodspeed D et coll. Postharvest circadian
entrainment enhances crop pest resistance and
phytochemical cycling. Curr Biol., publié en ligne
le 19 juin 2013.
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Tous les êtres
vivants

coordonnent
leurs activités
avec le cycle
jour-nuit

L’horloge biologique
des plantes
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√ Une étude récente suggère que le maintien d’un cycle normal lumière-noirceur lors du transport et de l’entreposage des végétaux
destinés à la consommation pourrait augmenter leur contenu en composés phytochimiques bénéfices pour la santé.

TOMATES FARCIES
À LA MEXICAINE

Le piment Jalapeño est principalement
cultivé auMexique. Son nom rappelle la
ville de Jalapa située dans l’État de
Veracruz. Il est vert, plutôt dodu, et
mesure environ 5 cm. On le connaît
aujourd’hui dans lemonde entier où il est
vendu dans la plupart des supermarchés.

8 portions

1 avocat

2 c. à s. de jus de citron vert,
fraîchement pressé

60 g (1/2 tasse) de quinoa

8 grosses tomates bien fraîches
et parfaitementmûres

100 g (1/2 tasse) de concombres,
épépinés et hachés

60 g (1/2 tasse) de poivrons rouges,
épépinés et hachés

8 petits oignons verts, hachés
finement

95 g (1/2 tasse) demaïs, cuit

110 g (1/2 tasse) de haricots noirs en
conserve, rincés et égouttés

Le jus de 2 citrons verts,
fraîchement pressé

60ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
extravierge

15 g (1/2 tasse) de coriandre
fraîche, hachée

2 c. à s. de piments Jalapeños frais,
hachés finement

2 c. à s. de cuminmoulu

Sel et poivre dumoulin

11.. Hacher l’avocat et l’arroser avec 2 c. à soupe jus
de citron vert.

22.. Cuire le quinoa selon les indications inscrites
sur l’emballage. Égoutter, laisser refroidir et
verser dans un grand bol en verre.

33.. Couper une tranche dans le haut de chaque
tomate pour faire un capuchon.

44.. Presser légèrement chaque tomate au-dessus
de l’évier pour extraire le surplus d’eau et un
peu des graines.

55.. À l’aide d’une cuillère à pamplemousse ou d’un
petit couteau, évider chaque tomate en
prenant soin de laisser un peu de chair sans
percer la peau. Hacher finement la chair et
l’ajouter au quinoa.

66.. Ajouter l’avocat et son jus de trempage, les
concombres, les poivrons, les oignons verts, le
maïs et les haricots noirs. Arroser avec le jus de
citron vert et l’huile d’olive.

77.. Ajouter la coriandre, les piments et le cumin.
Saler, poivrer et remuer doucement.

88.. Laisser reposer à température ambiante
environ 30min en remuant de temps à autre
pour bienmélanger les saveurs.

99.. Saler et poivrer les tomates avant de les farcir
avec la préparation. Remettre leur petite
calotte en place et servir immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION : 1 HEURE
DIFFICULTÉ : DIFFICILE

ANNE L. DESJARDINS, JOURNALISTE
GASTRONOMIQUE ET AUTEURE
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