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AU ROYAUME DES ÉLÉMENTS 
GAGNANTS: ANTIOXY-
DANTS ET COMPAGNIE!

Les fruits et les légumes, qui se com-
posent de 75 % à 90 % d’eau, sont très
pauvres en calories, à l’exception de
l’avocat et des olives, et contiennent
à peu près pas de matières grasses
et de protéines. Les glucides (sucres)
sont alors les seuls fournisseurs
d’énergie. Riches en vitamines (B, C, E,
etc.) et en minéraux comme le
potassium, le magnésium, le fer et le
sélénium, ils sont également une
excellente source de fibres alimen-

taires, qui maintiennent le système
digestif en bonne santé.Toutefois, ce
sont les composés bioactifs (consti-
tuants moléculaires aux fonctions
particulières) des fruits et des
légumes qui attirent de plus en plus
l’attention des chercheurs. «Pendant
de nombreuses années, on a tenté
d’améliorer le rendement, la couleur
et la résistance aux maladies des fruits
et des légumes. Aujourd’hui, on
s’attarde à leur potentiel santé. (…)
Il y a peut-être au dessus de 10 000
molécules intéressantes, dont un bon
nombre a été identifié. Toutefois, il
en reste certainement plusieurs

autres à trouver», souligne Yves
Desjardins, directeur à la formation
de l’Institut des nutraceutiques et
des aliments fonctionnels (INAF).

Il est à prévoir qu’au cours des
prochaines années, ces composés
bioactifs dont font partie les
antioxydants seront populaires plus
que jamais car leurs bienfaits pour la
santé sont extrêmement prometteurs.
D’ailleurs, de nouvelles variétés de
fruits et de légumes ont vu le jour.
Par exemple, la carotte marron, qui a
été développée à l’Université du
Texas, et qui contient beaucoup plus
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Les fruits et les légumes:
les médicaments du futur

À l’ère de l’alimentation préventive et des allégations santé, les fruits et les
légumes se classent au sommet des tendances de l’année. Si les qualificatifs pour parler des fruits
et des légumes sont nombreux – beaux, bons, colorés, parfumés, frais… – un nouveau vocabulaire
fait désormais son entrée pour décrire ces petits joyaux de la nature: «aliments fonctionnels, police
d’assurance santé, médicaments du futur, aliments anticancer…». Pas de doute, leurs bienfaits pour
la santé volent la vedette. En 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a même déclaré:
«Une alimentation pauvre en fruits et en légumes provoque chaque année quelque 2,7 millions de
décès.» Mais que contiennent les fruits et les légumes pour être si extraordinaires?  
Par Julie DesGroseilliers, Dt. P.
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Manger des fruits et des légumes de couleurs variées
constitue une excellente stratégie pour aller chercher un
maximum d’éléments nutritifs. Les pigments de ces 
végétaux sont souvent des antioxydants, reconnus pour
lutter contre les radicaux libres à l’origine de plusieurs
maladies comme le cancer et les maladies du cœur.

de caroténoïdes (antioxydants) que la carotte tra-
ditionnelle. À l’île d’Orléans, on a mis au point
L’Authentique, une fraise qui contient 30 % plus
d’acide ellagique, un antioxydant aux effets anti-
cancérigènes importants. «On verre beaucoup sur
le marché, au cours des prochaines années, des
variétés améliorées de fruits et de légumes, c’est-
à-dire des variétés qui ont été sélectionnées pour
avoir de meilleurs caractères, sans être transformés
génétiquement», mentionne M. Desjardins.

Si on dit que la santé passe par la couleur, Isabelle
Huot, diététiste et docteure en nutrition, précise:
«Il ne faut pas oublier l’ail et les oignons! Même
s’ils sont blancs, ils sont extrêmement bons pour la
santé en raison de leurs composés sulfuriques, des
substances qui ont été associées à la réduction du
risque de certains cancers, au contrôle de la tension
artérielle, à la diminution du cholestérol et au contrôle
de la glycémie.» D’après Mme Huot, certains fruits
et légumes sont cependant meilleurs pour la santé.

LE TOP 10 D’ISABELLE! 
1. Bleuet 6. Tomate
2. Canneberge 7. Épinard
3. Brocoli 8. Raisin
4. Chou 9. Papaye
5. Fraise 10. Patate douce

DES BIENFAITS SANTÉ… 
ENCORE ET ENCORE!
Comme le souligne le Dr Pekka Puska, responsable
de la Prévention des maladies non transmissibles
et de la promotion de la santé à l’OMS, «de plus
en plus de données montrent qu’une consomma-
tion suffisante de fruits et de légumes contribue à
prévenir un grand nombre de maladies et protège
la santé. Pourtant, une partie importante de la
population mondiale en consomme trop peu».

Quand on demande à M. Desjardins, de l’INAF, de
préciser les bienfaits d’une alimentation riche en
fruits et légumes, la liste est imposante! D’abord,
la diminution des risques de maladies cardiovascu-
laires s’explique ainsi: «Les fruits et les légumes
empêchent l’oxydation du mauvais cholestérol,
favorisent la production du bon cholestérol et

réduisent l’inflammation des artères qui mène à
l’athérosclérose.» Deuxièmement, on estime que
si tout le monde mangeait de 5 à 10 portions de
fruits et de légumes par jour, on pourrait réduire
d’environ 20 % le nombre de cancers(1). Ensuite,
selon l’OMS, le nombre de diabétiques dans le
monde, actuellement estimé à 171 millions, est
appelé à doubler d’ici 2030. Mais comme le
souligne M. Desjardins, «lorsqu’on consomme des
fruits et des légumes, le transit intestinal est
accéléré et la dégradation des sucres complexes
est écourtée, réduisant ainsi l’absorption de sucres
simples et par conséquent les effets sur la gly-
cémie. Il s’ensuit donc une réduction du diabète.»
Par ailleurs, selon la diététiste Isabelle Huot, «la
consommation de fruits et de légumes contribue à
la satiété et au maintien du poids, voire à la perte
de poids». À cet effet, les données des enquêtes
nationales de 2004 montrent que les hommes et
les femmes mangeant des fruits et des légumes
moins de trois fois par jour étaient plus susceptibles
d’être obèses que ceux consommant ces aliments
cinq fois ou plus par jour. La consommation de
fruits et de légumes a aussi un impact positif sur
les maladies neurodégénératives, car «les fruits et
les légumes contribuent à une moins grande perte
de la mémoire et à une diminution de l’incidence
de l’Alzheimer», précise M. Desjardins. On note
aussi une amélioration des fonctions cognitives,
car «la consommation de fruits et de légumes pourrait
améliorer la régénérescence des neurones, donc la
mémoire à long terme», ajoute-t-il. Et la liste con-
tinue: diminution de la carie dentaire, des infections
urinaires, de la dégénérescence maculaire, principale
cause de la cécité chez les Canadiens, etc. Bref,
les fruits et les légumes sont de véritables pilules
miracles! Évidemment, pour maximiser leurs bien-
faits, il faut miser sur d’autres choix alimentaires
gagnants comme les produits céréaliers à grains
entiers, les produits laitiers, le poisson, etc. Si, en
plus, on ajoute de l’activité physique et un poids
santé, on obtient une inestimable protection con-
tre de nombreuses maladies.

MANGEZ-VOUS 
VOS CINQ PORTIONS PAR JOUR?
Les fruits et les légumes ont une image extrême-
ment positive auprès des consommateurs québécois

qui recherchent des aliments sains. Malgré cet
engouement, 52 % des Québécois (45 % des
femmes et 59 % des hommes) ne consommaient
pas suffisamment de fruits et de légumes, soit les
cinq portions minimales recommandées quotidien-
nement, selon l’Enquête sur la santé dans les collec-
tivités canadiennes de 2003. Toutefois, on prévoit
que les statistiques s’amélioreront au cours des
prochaines années. L’étude Nutrition: évolution et
tendances 2004 de l’Institut national de la nutri-
tion révèle que presque deux Canadiens sur trois
ont changé leur régime alimentaire durant l‘année
précédente. Ce qui a motivé ces changements serait
un désir de se sentir mieux, de perdre du poids et
de vieillir en santé. Par conséquent, 32 % des gens
essaient de manger plus de fruits et de légumes. En
outre, selon Mme Perreault, directrice générale de
l’Association québécoise de la distribution de
fruits et légumes, «les ventes sont à la hausse. Les
membres (grossistes, chaînes, fruiteries) disent
qu’ils n’ont jamais vendu autant de fruits et de
légumes!» 

PEUR DES PESTICIDES?
Chaque année, le MAPAQ et l’Agence canadienne
d’inspection des aliments prélèvent plus de 1500
échantillons de fruits et de légumes afin de vérifier
que les résidus de pesticides ne dépassent pas les
doses journalières admissibles, soit la quantité pouvant
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être consommée sans danger pour la santé. Même
si un faible pourcentage des échantillons (envi-
ron 1,5 %) affiche une quantité supérieure à la
norme légale, il ne s’agit pas d’un problème
majeur pour Daniel Tremblay, directeur de la nor-
malisation et de l’appui à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments. «Le dépassement
d’une norme pour un produit chimique n’a pas les
mêmes conséquences sur l’organisme qu’un
problème de bactéries, dont les effets 
secondaires seront immédiats ou presque. Pour
minimiser les risques que représentent les
résidus de pesticides, on recommande de
jeter les feuilles extérieures des laitues et des
choux, et de bien laver et de brosser si possi-
ble les fruits et les légumes. La plupart des
pesticides sont solubles ou entraînés dans
l’eau, surtout si la surface est lisse», souligne
M. Tremblay. Les produits les plus susceptibles
de contenir une quantité supérieure sont les
petits fruits et ceux dont la pelure extérieure est
poreuse. Il faut également noter que «plus on
consomme de fibres, plus l’assimilation de 
certains éléments, notamment des pesticides,
peut être réduite. Comme le mouvement intes-
tinal se fait plus rapidement, les muqueuses
sont alors moins en contact avec les produits
toxiques, explique M. Desjardins. La recherche 
s’efforce de trouver d’autres types de pesticides
non chimiques, comme les pesticides
biologiques». La diététiste Isabelle Huot ajoute
que «les avantages à consommer des fruits et
des légumes dépassent largement les risques
associés aux résidus de pesticides. Si, en plus,
on les nettoie bien et qu’on achète des produits
locaux, les bénéfices pour la santé sont 
maxi-misés». Conclusion: pour une fois qu’on
peut tricher, allons-y gaiement avec les fruits et
les légumes!  

POUR LES GOURMANDS DE LECTURE
Mangez santé – Variez les couleurs dans votre 
assiette, Les Éditions de L’Homme, 2004.
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Pendant de nombreuses
années, on a tenté

d’améliorer le rendement,
la couleur et la résistance

aux maladies des fruits 
et des légumes.

Aujourd’hui, on s’attarde
à leur potentiel santé.

(1) Source: Expert Report, Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a global perspective, World Cancer Research

Fund and American Institute for Cancer Research, 1997.

Vitamine C

Vitamine A

Acide folique

Vitamine B6

Magnésium

Potassium

Lycopène

Bêta-carotène
(Précurseur 
de la vitamine A)

Anthocyanes

Lutéine

RÔLES

Aide au développement et à la
santé des os, des cartilages et 
des dents 

Facilite la vue dans l’obscurité et 
le développement normal des os 
et des dents

Contribue à la formation des 
globules rouges 

Est essentielle au métabolisme de
l’énergie et à la formation des tissus

Joue un rôle dans le métabolisme
de l’énergie et la formation des tissus 

Intervient dans la transmission
nerveuse et la contraction muscu-
laire, et favorise une bonne pression

Protégerait contre le cancer 
de la prostate

Rôle important pour la vision et
pour la santé du système immuni-
taire et de la peau

Réduiraient les risques de crise 
cardiaque et les effets du 
vieillissement, et  préviendraient
certains cancers

Préviendrait la cataracte et 
ralentirait la dégénérescence 
maculaire

MEILLEURES SOURCES

Agrumes, cantaloup,
kiwi, poivron, fraises

Carotte, abricot,
mangue, légumes
verts

Cresson, salade verte,
chou, betterave

Légumes, pomme de
terre, banane

Légumes verts

Tous les fruits et les
légumes

Tomate, pample-
mousse rose, melon
d’eau, goyave

Carotte, patate
douce, abricot

Fraises, framboises,
raisins, bleuets

Légumes vert foncé 

LE SAVIEZ-VOUS?

8 fraises entières comblent 140 %
des besoins quotidiens

1 patate douce cuite au four
comble 250 % des besoins 
quotidiens

1 betterave bouillie comble 18 %
des besoins quotidiens

1 banane comble 37 % des besoins
quotidiens

1 tasse de choux de Bruxelles
comble 19 % des besoins quotidiens

1 avocat comble 34 % des besoins
quotidiens

La tomate chauffée (ex.: sauce,
jus, ketchup) libère davantage de
lycopène que la tomate crue

Première vitamine à être découverte
(1913), ce qui lui valu la première
lettre de l’alphabet!

Anthocyanes: terme formé à partir
de deux mots grecs signifiant 
«plante» et «bleu»

Dans notre organisme, la lutéine se
concentre dans la rétine
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QUELQUES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET LEURS RÔLES


