
 

 

 
Des tomates avec du bon cholestérol  
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Des chercheurs de l’UCLA en Californie ont développé des variétés de tomates transgéniques 
exprimant un peptide qui mime l’action du « bon cholestérol1 ». Les lipoprotéines à haute 
densité (High density lipoprotein, HDL), appelées aussi le « bon cholestérol », sont reconnues 
pour réduire l’inflammation dans les affections cardiovasculaires. La réaction inflammatoire 
est un des facteurs entraînant l’athérosclérose, une maladie cardiovasculaire ayant de lourdes 
conséquences. Le « bon cholestérol » a comme fonction d’inhiber la protéine néfaste MCP-1 
produite par les parois des artères, qui normalement entraîne la formation des lésions 
menant à la maladie. Des agents mimétiques des HDL ont montré des effets semblables, 
rendant leur utilisation efficace pour prévenir la maladie. 
 
L’équipe californienne menée par le Dr Chattopadhyay a démontré dans le passé que l’agent 
mimétique 4F provoquait l’inhibition de la MCP-1 en culture cellulaire humaine et que 4F était 
biologiquement actif dans des souris modèles2. Le peptide 6F a démontré des effets 
semblables et, contrairement à 4F, il peut être synthétisé par une plante, une méthode 
beaucoup moins coûteuse que la synthèse chimique. À la lumière de ces informations, les 
chercheurs ont développé une lignée de tomates transgéniques exprimant 6F, dont le fruit 
mûr peut être directement intégré à la diète.  
 
Des souris ayant un profil génétique propice à développer l’athérosclérose ont été nourries 
avec un régime alimentaire occidental (riche en graisses) auquel des tomates transgéniques 
lyophilisées ont été ajoutées. À la suite de la diète, des mesures ont été effectuées pour 
établir des corrélations entre l’effet de 6F et les bienfaits sur les marqueurs de l’athé-
rosclérose. Les principaux biomarqueurs de l’athérosclérose et la surface des lésions des 
parois artérielles des souris ont été quantifiés. 
 
Brièvement, chez les souris ayant ingéré le peptide 6F, l’activité enzymatique associée au bon 
cholestérol a augmenté et la quantité de « bon cholestérol » s’est accrue. Par conséquent, on 
 
 

 



 

 
 
 
a observé une diminution de la réaction inflammatoire, une diminution d’un marqueur 
associé à l’athérosclérose et une baisse de formation de lésions artérielles. De façon sur-
prenante, le peptide s’est retrouvé actif dans le petit intestin des souris au lieu du sang, 
suggérant le besoin de davantage d’études pour comprendre le mécanisme d’action du 
peptide. 
 
Selon les auteurs, « c’est le premier exemple d’un peptide qui mime l’action des HDL pouvant 
être libéré simplement en mangeant l’aliment frais ». Manger une plante transgénique 
pourrait être un nouveau moyen de prendre un médicament contre le cholestérol3.  
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