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Dans notre environnement, les polluants sont omniprésents. Nous pouvons les inhaler et même les ingérer. Ils ont des effets 

néfastes sur notre santé, alors les éliminer en partie de notre corps peut s’avérer intéressant. Une récente étude parue dans Cancer 

Prevention Research (1) rapporte que la consommation quotidienne d’une boisson à base de brocoli permet d’augmenter les taux 

d’excrétion dans l’urine de deux produits chimiques nocifs : l’acroléine et le benzène, deux polluants omniprésents dans notre 

environnement. 

L’acroléine est un composé toxique que l’on trouve notamment dans les gaz d’échappement et la fumée de cigarette mais également 

dans les huiles chauffées à haute température. C’est un produit très irritant pour la peau et les muqueuses, qui peut également 

endommager les poumons. Le benzène est un hydrocarbure aromatique, un solvant inflammable et toxique, classé comme 

cancérigène. On en respire par exemple en allant mettre de l’essence à la pompe. Les fumeurs sont davantage exposés au benzène 

et à l’acroléine que les non-fumeurs. 

Les fritures industrielles sont toxiques 

L’exposition aux polluants atmosphériques est associée à un risque accru de cancer du poumon et de maladies cardio-pulmonaires. 

Une étude récente rapporte même que l’exposition du père aux solvants et notamment au benzène dans le cadre professionnel 

augmente le risque de tumeur cérébrale chez les enfants à venir (2). 

Les légumes crucifères (chou, navet, radis, cresson...), particulièrement le brocoli, contiennent une substance, la glucoraphanine (de 

la famille des glucosinolates) qui se transforme en sulforaphane lorsque le légume est mastiqué et avalé. Ce composé donne au 

brocoli ses propriétés anti-cancer. 

Anti-cancer : les nouveaux atouts du brocoli 

Dans cet essai clinique randomisé, les chercheurs ont étudié l’effet du brocoli sur les taux d’excrétion dans l’urine du benzène et de 

l’acroléine, évalués par le dosage des acides mercapturiques correspondants (métabolites du benzène et de l’acroléine). Pour cela, 

291 adultes chinois, vivant dans une région très polluée, ont reçu soit une boisson à base de brocoli et enrichie en glucoraphanine et 

sulforaphane soit un placebo tous les jours pendant 12 semaines. Leur urine a été analysée chaque semaine. 

Les résultats montrent que chez les participants qui consomment la boisson au brocoli, le taux d’excrétion du benzène augmente de 

près de 61%, celui de l’acroléine de 23% par rapport au début de l’étude, avant l’intervention. L’effet est le même tout au long de 

l’étude. 

La boisson à base de brocoli améliore la détoxication de l’organisme et pourrait représenter un moyen simple et efficace de lutter 

contre les effets néfastes sur la santé des polluants présents dans notre environnement, puis dans notre corps. Cependant, les 

doses de glucoraphanine et de sulforaphane utilisées dans cette étude sont supérieures à celles qu’un consommateur de brocolis 

pourrait ingérer. Les auteurs soulignent donc la nécessité de réaliser des études pour évaluer l’efficacité de ces composés à des 

doses plus faibles. 

Nous avons déjà rapporté sur ce site de nombreuses études mettant en avant les bienfaits du brocoli : du brocoli contre l'arthrose, le 

brocoli aiderait à lutter contre l'asthme, le brocoli préviendrait le cancer colorectal... 
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