
MCP – Pectine de citron modifiée
La pectine de citron modifiée est un polysaccharide à masse moléculaire élevée présent 
dans les agrumes et qui grâce à son procédé particulier de fabrication, peut être décom-
posé en pectine de citron à faible masse moléculaire qui peut être assimilée via le tractus 
digestif. Elle a ainsi un faible poids moléculaire de moins de 20.000 daltons et une grande 
biodisponibilité.

La pectine de citron modifiée (MCP) est capable d’inhiber la métastatisation des cellules 
cancéreuses par chélation des protéines qui lient les hydrates de carbone. Elle a en outre 
les propriétés de faciliter la détoxification des métaux lourds et de réduire l’augmentation 
de la glycémie postprandiale et le taux de cholestérol dans le sang. Toutes ces qualités 
ont des répercussions positives sur le cancer de la prostate. En Allemagne aussi, des 
études cliniques sont actuellement en cours sur l’efficacité de la MCP contre le cancer 
de la prostate.

Pectine et pectine modifiée

La pectine est présente dans de nombreux végétaux, on la trouve en abondance dans les 
épluchures des pommes, agrumes et pêches. C’est dans la pelure des agrumes qu’on 
en trouve proportionnellement le plus. Par rapport au poids du fruit, les agrumes sont 
composés à 30 % de pectine.

Les pectines sont composées de chaînes linéaires alpha-(1, 4) d’acide galacturonique. 
Le nombre des chaînes latérales, constituées par ex. d’acide galacturonique et glucoro-
nique, et le degré de méthylation varient. Les pectines sont des agents de gélification et 
elles sont solubles dans l’eau. Les pectines non modifiées ne sont pas décomposables 
et résorbables par le tractus digestif. La pectine est une fibre alimentaire soluble (EFSA, 
2010).

Figure 1 : structure chimique d’une pectine

La pectine de citron modifiée (MCP) est une forme modifiée de la pectine. Elle a été transformée 
chimiquement pour casser les longues chaînes ramifiées du polysaccharide en molécules plus 
petites non ramifiées. Ces modifications résultent de modifications des valeurs du pH et des 
températures. Cette modification provoque une réduction du poids moléculaire : le produit est 
riche en résidus de galactose. Ces MCPs sont facilement assimilées par le système digestif et 
résorbées dans la circulation sanguine (www.cancer.org)



Champs d’application de la MCP

Domaine d’efficacité carcinogenèse et métastatisation.

Ce qui rend les cellules cancéreuses si dangereuses, c’est leur capacité de faire des 
métastases. Les métastases sont le plus souvent la vraie cause de la mortalité élevée 
en cas de cancer.

Des études précliniques ont montré que la MCP peut empêcher la propagation des car-
cinomes de la prostate (Jun Yan & Katz, 2010), du colon (Hayashi, Gillen & Lott, 2000), 
du foie (Liu, Huang, Yang, Lu & Yu, 2008) et de la peau (Platt& Raz, 1992).

Pour qu’apparaissent des métastases, il faut qu’il y ait d’abord agglutination des cellules 
cancéreuses. Ce processus est provoqué par la galectine (galectin 3) à la surface des 
cellules cancéreuses. Les molécules MCP riches en galactose se lient très facilement à 
la galectine de surfaces des cellules cancéreuses. Elles peuvent se lier ainsi aux cellules 
cancéreuses et freiner celles-ci dans leur agrégation, adhésion et métastatisation.

Les MCPs ont différents points de départ dans le processus de métastatisation (voir 
figure 4). Ils reposent tous sur la forte affinité de liaison de la MCP à la galectin-3 (entre 
autre) à la surface des cellules cancéreuses. La galectine-3 participe à quelques pro-
cessus cellulaires : adhésion, activation des cellules, chimiotaxie, croissance cellulaire et 
différentiation, cycle cellulaire et apoptose.

•	 Les cellules cancéreuses sont capables d’éviter l’anoikis1. Les cellules cancé-
reuses sont probablement protégées par la lectine galectine-3.L’effet de liaison 
de la galectine de la MCP, pourrait induire l’anoikis (pas suffisamment démon-
tré). (Raz, 2009)

•	 La MCP a la capacité d’empêcher les cellules cancéreuses qui sont déjà dans 
la circulation sanguine d’adhérer à l’endothélium des vaisseaux. En bloquant la 
galectine de surface des cellules cancéreuses, elle peut empêcher une adhé-
sion à l’endothélium (voir figure 2 et 3). Raz, 2009)

Figure 2 : métastatisation sans MCP

1. Forme particulière de l’apoptose. Est induite dès qu’une cellule n’a plus de contact 
avec sa structure cellulaire.
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Figure 3 : empêchement de l’adhésion par la MCP (www.wicker-magazin.de)

•	 Les MCPs peuvent empêcher l’invasion dans le nouveau tissu (Raz, 2009)

•	 En bloquant la galectin-3, les MCPs peuvent empêcher la survie de nouvelles 
colonies de métastases (Raz, 2009)

•	 En bloquant la pectine de surface, elle peut réduire l’angiogenèse des métas-
tases (Raz, 20009)

Figure 4 : points d’attaque possibles de la MCP dans le processus de métastatisation (RAZ, 2009)

Notez bien que la MCP ne peut être recommandée que comme complément d’une 
thérapie conventionnelle, pas comme un substitut de celle-ci.



Autres effets

Détoxification des métaux lourds.

Des métaux lourds sont perpétuellement absorbés par le corps que ce soit via des amal-
games (mercure, cuivre, zinc), des conduites en cuivre, la consommation de poissons, 
la respiration ou l’eau potable. Des métaux lourds comme par exemple le plomb, le cad-
mium, le cuivre ou le mercure peuvent être nocifs pour le corps et sa santé puisqu’ils ne 
sont pas décomposés et s’accumulent dans le corps.

Dans une solution aqueuse, les polyuronides, et la pectine en est un, ont la propriété de 
former une structure « semblable à une boîte à œufs » (Walkinshaw, 1981). Dans chacune 
des alvéoles, il y a un ion chargé positivement, qui forme l’équilibre avec les chaînes char-
gées négativement. Normalement, il s’agit dans ces cations de sodium et de potassium, 
mais des métaux lourds comme le cadmium, le mercure et le plomb ont une affinité plus 
forte pour les polyuronides. Les substances toxiques sont « saisies » dans les structures 
de pectine en raison de cette forte affinité et peuvent ainsi être éliminées (Braudo, 1996) 
(Eliaz, 2006)

Des études ont montré que la MCP augmente l’élimination rénale de métaux toxiques 
(Glinskii, Huxley, Glinsky, Pienta, Raz & Glinsky, (2005), (Johnson, et al., 2007) (Sturm S, 
1999). Elle peut être comparée à une forme sure et douce de la thérapie de la chélation. 
On utilise souvent des agents chélateurs pour traiter les empoisonnements au plomb 
et au mercure. (Thérapies complémentaires et alternatives pour les personnes atteintes 
d’un cancer, 2008). La plupart du temps cette thérapie a lieu en hôpital à l’aide d’une 
perfusion. Par contre, la thérapie MCP peut se partout.

Maintien des concentrations normales de cholestérol dans le sang

Selon des études, la pectine fait baisser nettement le cholestérol total et le cholestérol 
LDL. Il y a un rapport significatif dose/efficacité entre l’assimilation de fibres alimentaires 
solubles et les effets de baisse du cholestérol total et LDL (EFSA, 2010).

Comme pour d’autres fibres solubles dans l’eau, l’efficacité des pectines sur les concen-
trations de cholestérol LDL dans le sang doit être attribuée à leur viscosité. La résorption 
des acides galliques est réduite, ainsi leur synthèse à partir du cholestérol augmente. Il 
s’en suit une baisse du cholestérol qui circule dans le sang.

La EFSA autorise l’allégation santé suivante pour les pectines : « soutient un niveau de 
cholestérol normal ». (EFSA, 2010)

Réduction de la réaction glycémique postprandiale.

L’efficacité des pectines sur la glycémie postprandiale doit être attribuée partiellement 
au ralentissement de la vidange de l’estomac qu’elles provoquent. Du fait que la nour-
riture n’arrive pas d’un coup dans l’intestin, le taux d’absorption des glucides dans la 
muqueuse intestinale diminue. La glycémie n’augmente que lentement. Quelques études 
ont déjà confirmé cette efficacité.

La EFSA a autorisé l’allégation santé suivante pour les pectines : « soutient la réduction de 
l’augmentation de glucose dans le sang après les repas « (EFSA, 2010)

Ces 3 effets sont utiles pour la thérapie complémentaire du carcinome de la prostate.



Conseils d’utilisation

Mélangez 3 fois par jour 5 g de pectine de citron modifiée dans des liquides chauds ou 
froids (eau, thé, soupe, jus de fruits, muesli) et buvez.
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