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oilà : sans l’avoir demandé, il 

a acquis un statut de vedette. 

Son nom suscite peut-être en-

core des interrogations mais il suffit 

d’évoquer le livre Cuisiner avec les 

aliments contre le cancer dont il est 

l’auteur, ou l’émission Kampaï qu’il 

anime avec Mitsou Gélinas, ou en-

tendre le gentil sobriquet de docteur 

anti-cancer pour qu’aussitôt on re-

connaisse le Dr Richard Béliveau.

 On le réclame sur toutes les tribu-

nes de santé touchant le cancer. Avec 

raison : l’homme est bardé de diplô-

mes et il poursuit inlassablement ses 

recherches scientifiques. « Plus jeune, 

j’ai beaucoup voyagé. J’étais très in-

téressé par l’égyptologie et mon frère 

m’avait convaincu d’étudier en scien-

ces », relate le docteur en biochimie, 

directeur du laboratoire de médecine moléculaire 

et chercheur au service de neurochirurgie de l’Hôpital 

Notre-Dame (CHUM). Les tumeurs cérébrales constituent sa 

spécialisation.

 Richard Béliveau, âgé de 56 ans, est originaire de Trois-Rivières. 

Il a d’abord étudié en biologie moléculaire à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR), après quoi il a obtenu, en 1980, son doctorat 

en biochimie de l’Université Laval. Il a effectué peu après un stage 

postdoctoral à l’Université Cornell de New York.

 Pourquoi un scientifique si passionné pour la recherche s’est-il 

lancé dans la rédaction d’ouvrages grand public en plus de participer 

à autant de tribunes ? « Ce qui m’a amené à écrire ? Je donnais au 

début des années 2000 des conférences pour la Société canadienne 

du cancer et quand arrivait la période de questions, 19 sur 20 por-

rePousser le cancer
Dr Richard Béliveau Un auteur, la science et un dessein
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il se FauFilaiT enTre les cônes orangés eT les marTeaux-Piqueurs au momenT où un ouVrier 
lui FiT signe. l’Homme lui Tend la main, aPrès l’aVoir neTToyée TanT Bien que mal sur son 
PanTalon déjà souillé, VisiBlemenT ému de se TrouVer Face à Face aVec le scienTiFique à 
qui il souHaiTaiT exPrimer sa reconnaissance. ses moTs résonnenT encore dans l’esPriT 
du docTeur : « je n’ai Pas FaiT de Bio ou de cHimie mais j’ai lu VoTre liVre de a à Z. Vous ne 
PreneZ Pas les gens Pour des cons… »

préVenTion Du CanCer
Cinq règles de base.

1 ne pas fumer.

2 maintenir un poids santé, c’est-à-dire un indice de masse 
corporelle (imC) qui se chiffre entre 19 et 25 (les deux tiers des 
Canadiens affichent un imC de plus de 25).

3 S’offrir 30 minutes d’exercice par jour.

4 éviter la malbouffe et les aliments transformés.

5 Consommer des fruits et légumes en abondance (entre cinq et 
sept portions par jour).

Une bonne 

hygiène 

de vie rend 

heureux. 
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taient sur la prévention du cancer alors que je n’en parlais qu’envi-

ron cinq minutes pendant ma conférence, raconte-t-il. J’ai réalisé 

que les gens voulaient en savoir plus sur la prévention. Sans 

compter, enchaîne-t-il, que le plus souvent l’information 

publiée sur le cancer provient de revues scientifiques 

peu accessibles aux néophytes. »

 Le professeur Béliveau a donc mis à profit ses 

talents de vulgarisateur. Son premier ouvrage, tra-

duit en 27 langues, s’est vendu à 240 000 exem-

plaires dans 32 pays.

 « C’est un livre de responsabilisation. Il faut ar-

rêter d’être victime… Je crois en la sensibilisation et en 

l’intelligence des lecteurs. Je veux les libérer du stress causé par le 

fait de ne pas comprendre », ajoute-t-il.

REChERChE
L’ignorance est source d’angoisse, et le fait de ne pas reconnaître 

les bienfaits de la prévention pèse lourdement sur le système de 

santé, souligne le Dr Béliveau. 80 % des hospitalisations sont 

liées aux maladies chroniques alors qu’on peut prévenir ces mala-

dies dans plus de 70 % des cas…

 Prévenir le cancer est au cœur du travail de la Chaire en préven-

tion et traitement du cancer de l’UQAM que dirige le Dr Béliveau. 

Plusieurs observations ont notamment permis de confirmer que le 

mode de vie joue un rôle déterminant dans le développement des 

maladies chroniques et du cancer. « L’être humain développe des 

tumeurs de façon aléatoire et spontanée et c’est notre mode de vie 

qui crée un environnement propice à ce développement », expli-

que le chercheur en précisant que son laboratoire compte parmi 

les plus avancés dans le domaine de la recherche en prévention 

du cancer. Des oncologues suédois l’ont même consulté 

pour l’élaboration de leur programme de prévention 

du cancer.

 L’équipe du Dr Béliveau travaille aussi sur 

le traitement de la maladie. Les chercheurs ont 

d’ailleurs découvert récemment un peptide, dérivé 

d’une protéine, qui possède la capacité de franchir 

la barrière protectrice du système nerveux central.  

« Mais cette barrière empêche aussi les médicaments 

d’atteindre le cerveau. Le peptide que nous avons découvert 

sert de cheval de Troie pour amener les médicaments au système 

nerveux central, explique le chercheur. Nous sommes actuelle-

ment en essais cliniques aux États-Unis pour des tumeurs au  

cerveau », mentionne le titulaire de la Chaire, en soulignant qu’il 

s’agit là d’une découverte majeure pour la guérison des affec-

tions du cerveau. 

 Le lien entre les cellules cancéreuses, l’angiogenèse et le  

système de coagulation fait présentement l’objet d’un projet de 

recherche mené par le Dr Béliveau. Son équipe s’affaire aussi à  

déterminer la contribution des cellules souches à la progression 

des tumeurs cérébrales.

BIEN VIVRE
En plus des cinq règles de base qui pourront diminuer les risques 

d’un diagnostic de cancer, le Dr Béliveau prône ses « petits trucs 

alimentaires » dont le cumul améliore grandement notre régime :  

remplacer le pain blanc par du pain de blé entier (question de 

mieux contrôler sa glycémie), troquer les corps gras (tel le beurre) 

pour de l’huile d’olive, bannir les boissons gazeuses, apprivoiser 

les légumineuses et se lancer à la succulente découverte des cuisi-

nes du monde. « Elles sont toutes “santé” », ajoute le Dr Béliveau.

Il poursuit en soulignant que nul ne devrait percevoir ces chan-

gements comme des restrictions ou des contraintes… le plongeon 

doit être goûté dans le plaisir !

 Richard Béliveau voit sa croisade pour la prévention comme 

une cause humanitaire. Il déplore que malgré les efforts pour  

« sauver le système de santé public, nous sommes en train de le 

détruire… », en l’engorgeant avec des soins et des hospitalisations 

qui pourraient être évités si l’on s’occupait davantage de sa santé.

 En dépit de ces périodes de désenchantement, il compte pour-

suivre sa mission tout en pratiquant lui-même ce qu’il prêche. 

Déjà, à l’âge de 11 ans, il apprenait à prendre soin de son corps 

en pratiquant les arts martiaux et aujourd’hui, il joue au tennis 

et s’offre une alimentation riche et équilibrée. Et il se réjouit de 

mentionner que les ados, souvent associés aux mauvaises habi- 

tudes de vie, écoutent très attentivement ses conseils pendant  

ses tournées dans les écoles. « Une bonne hygiène de vie rend heu-

reux », soutient-il. Tout comme l’a sans doute découvert l’ouvrier 

à qui il a serré la pince dans la rue… 

Découvrir les 

cuisines du monde 

car elles sont toutes 

“santé”. 

un horaire Bien reMpLi

auteur de les aliments contre le cancer (2005), puis de Cuisiner avec 

les aliments contre le cancer (2006), le Dr Béliveau a lancé, en janvier 

dernier, la santé par le plaisir de bien manger. le célèbre docteur 

coanime l’émission Kampaï, anime une capsule hebdomadaire à rDi et 

signe une chronique dans le journal de montréal. et il trouve le temps 

de donner trois à quatre conférences par semaine ! le Dr Béliveau est 

également professeur titulaire de biochimie à l’université du Québec à 

montréal (uQam). il affirme consacrer 90 % de son temps  

à la recherche, notamment  

comme titulaire de  

la Chaire en prévention  

et traitement du cancer  

de l’uQam et de la  

Chaire Claude-Bertrand  

en neurochirurgie de  

l’université de montréal.




