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La consommation de légumes
crucifères est associée à une
diminution du risque de plusieurs
types de cancers. Selon une étude
récente, cette protection serait en
partie médiée par l’action d’une
bactérie présente dans l’intestin
qui permet la formation de molécules dotées d’une forte activité
anticancéreuse.

la transformation chez la moitié des
participants, à l’exception toutefois des
habitants de Fiji. La transformation bactérienne des glucosinolates semble donc
COMPLEXITÉ VÉGÉTALE
un phénomène assez répandu chez les
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humains, mais les variations observées
prévention du cancer parce que ce sont
dans la présence de ces gènes suggèrent
Les légumes crucifères (choux, brocoBACTÉRIES EN RENFORT
les seuls aliments capables de freiner
li, navet, radis, roquette) représentent
que certains facteurs externes peuvent
la progression des tumeurs microscopossiblement un des meilleurs exemples
Une étude récente suggère que cerinterférer avec ce phénomène, possiblepiques qui se forment spontanément au de l’impact de cette complexité végétale taines bactéries du microbiome intesment en influençant la composition du
cours de notre vie. En plus de leur conte- sur le risque de cancer.
microbiome intestinal.
tinal pourraient transformer les gluconu en vitamines, minéraux et fibres esLa production d’isothiocyanates par
sinolates en isothiocyanates et ainsi
Plusieurs études épidémiologiques
sentiels à la santé, les plantes possèdent ont montré que la consommation
représenter une « voie de secours » pour le microbiome intestinal signifie que
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à une réduction du risque de plusieurs légume causée par la chaleur (2).
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sont cuisinés à des températures qui
types de cancers, en particulier ceux
Dans cette étude, publiée dans le
et qui interfèrent avec plusieurs phéinactivent la myrosinase, par exemple
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légumes vient du fait qu’ils sont les
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mations récentes, une alimentation riche inertes, mais qui sont transformés par isothiocyanates. Ce groupe de gènes
myrosinase.
en végétaux permet l’absorption d’au
une enzyme appelée myrosinase en de semble suffisant pour réaliser cette
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moins 26000 composés distincts, avec
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microbiome intestinal), ce qui influence
réduire substantiellement la quantité
FOR ACTIVATION OF DIETARY GLUCOSINOrégions du monde a montré la présence
grandement leur absorption et leur actid’isothiocyanates ingérés lors de la
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Globalement, on peut donc voir que
ce que l’on mange est beaucoup plus
compliqué que ce qui est indiqué sur les
étiquettes nutritionnelles!

cette raison que l’on conseille habituellement de cuire les légumes crucifères
le moins possible (cuisson rapide à
l’étuvée ou encore sauté au wok) pour
maximiser leur contenu en molécules
anticancéreuses.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

