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Les tendances
de la consommation alimentaire
édito
L’étude sur le fardeau global des maladies (The Global Burden of Disease) montre
que les facteurs nutritionnels, parmi lesquels une faible consommation de fruits et
légumes, font partie des cinq plus importants facteurs de risque de mauvaise santé.
D’où l’importance de mesurer la consommation alimentaire dans différents pays
et d’en suivre l’évolution au fil du temps, afin de bien comprendre les liens entre
alimentation et santé. Malgré les difficultés méthodologiques rencontrées dans
l’évaluation correcte de la consommation, les trois articles de ce numéro illustrent
l’importance des recherches en nutrition afin de mieux orienter les politiques et les
pratiques en matière d’alimentation.
Le Royaume Uni a une grande expérience du suivi de l’alimentation, avec des
enquêtes nationales qui durent plusieurs décennies. De plus, il existe des cohortes
prospectives qui incluent des données nutritionnelles. L’article de Pot et col.
montre des modifications de l’alimentation dans la cohorte de naissance 1946 qui
correspondent globalement aux tendances au sein de la population générale. En
examinant la vie de cette cohorte, il est facile de replacer ces changements dans un
contexte social plus large. Cet article montre que des évolutions au niveau du marché
(par exemple, la disponibilité du lait écrémé), des recommandations officielles (par
exemple, augmenter la consommation des produits végétaux et diminuer celle des
produits animaux) ou même des modifications des normes sociales (par exemple,
l’augmentation de la consommation du vin chez les femmes) ont affecté les habitudes
alimentaires à long terme.
Les données globales présentées par Imamura et coll. soulignent l’importance des
changements au niveau des aliments et des nutriments qui ont eu un impact sur
l’obésité et les maladies non-transmissibles au cours des deux dernières décennies.
Les pays à revenus moyens et élevés ont connu des améliorations des facteurs
liés à une alimentation saine (comme les fruits, les légumes, le poisson, les fibres
alimentaires, les graisses insaturées, etc.) tandis que la consommation de ces aliments
et nutriments sains n’a pas augmenté dans les régions les plus pauvres. En parallèle,
la consommation d’autres aliments et boissons, comme la viande et les boissons
sucrées, a augmenté dans la grande majorité des régions du globe, contribuant à une
consommation croissante de sucres et de graisses saturées.
Dans le cas de l’obésité, la densité énergétique alimentaire est un facteur de risque
bien connu. Il existe une corrélation positive entre l’obésité et la consommation de
graisses ainsi que de sucres et négative avec les fruits et légumes. Dans une population
irlandaise, O’Connor et coll. montrent qu’une alimentation à forte densité énergétique
est associée à une consommation d’aliments plutôt malsains (comme les snacks, la
confiserie, les boissons sucrées ou alcoolisées...). Paradoxalement, il est intéressant de
noter que la densité énergétique globale est restée stable entre 2001 et 2010, malgré
une augmentation marquée de la prévalence de l’obésité. Il est clair que d’autres
travaux sont nécessaires pour élaborer une méthode de mesure qui intègrerait les
propriétés saines de l’ensemble du régime alimentaire et qui pourrait montrer des
liens clairs avec l’obésité ainsi que d’autres paramètres de santé.
Cette perspective globale sur les tendances alimentaires offre une lueur d’espoir au
lendemain d’améliorations récentes, au moins pour certains sous-groupes en Europe
et ailleurs dans le monde. Ces changements sont néanmoins lents. Il est urgent
d’identifier les types d’interventions qui pourraient aider les pays à faibles et moyens
revenus à accroitre les opportunités de transition alimentaire, tout en évitant les
dommages provoqués par une consommation excessive de graisses saturées et de
sucre.
Carmen Piernas et Susan Jebb
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L’alimentation des Britanniques durant 30 ans :
une alimentation plus saine en vieillissant
Gerda Pot
Division de Diabétologie et Nutrition, King’s College, Londres, ROYAUME-UNI

Au cours des dernières décennies, les habitudes alimentaires et la
disponibilité des aliments ont considérablement évolué. L’objectif de
notre étude est de décrire l’ensemble des modifications alimentaires
au cours des 30 dernières années au moyen de l’analyse d’une cohorte
britannique de l’Enquête Nationale sur la Santé et le Développement
du Conseil de Recherche Médical (the Medical Research Council
National Survey of Health and Development) dont les participants
ont été suivis depuis leur naissance.
La Cohorte 1946 du NSHD (National Survey of Health and
Development) est la cohorte de naissance ayant le plus long suivi
dans le monde. Elle est unique par sa collecte d’informations
alimentaires détaillées tout au long de la vie des participants1.

Une méthodologie rigoureuse
La consommation alimentaire a été évaluée grâce à des registres
tenus durant 5 jours. Seules les personnes ayant rempli les registres
durant 3 jours ou plus, à quatre moments précis ont été incluses.
Les données nutritionnelles de 989 participants (n = 438 hommes et
551 femmes) ont été recueillies à l’âge de :
•
•
•
•

36 ans (1982),
43 ans (1989),
53 ans (1999) et
60–64 ans (2006–11).

Tous les aliments et les boissons consommés à la maison et à
l’extérieur ont été enregistrés en utilisant des mesures simples. La
taille des portions a été estimée selon les instructions et les photos
détaillées fournies au début du registre2. Les tendances ont été
estimées en utilisant le test de Friedman.

Des modifications traduisant une amélioration de la
qualité de l’alimentation
Dans cette cohorte vieillissante, nous avons observé des modifications
traduisant une amélioration de la qualité de l’alimentation: le
remplacement du pain blanc par du pain complet ou des céréales,
une moindre consommation de viande rouge et de charcuterie, de
café, de sucres et de friandises et une plus forte consommation de
fruits, de légumes et de poisson.
Il y a eu peu de différences entre les hommes et les femmes, la plus

marquante étant liée à la consommation d’alcool: les hommes en
consommaient plus que les femmes. Cependant, entre 60 et 64 ans
les femmes avaient tendance à boire plus qu’auparavant, alors que
dans le même temps, les hommes avaient légèrement réduit leur
consommation d’alcool.
La consommation énergétique a évolué avec le temps, la plus forte se
situant à l’âge de 43 ans pour les hommes comme pour les femmes.
De plus, dans cette cohorte, tout au long de l’étude, le pourcentage
de fumeurs a diminué. Cependant le pourcentage de sédentarité a
augmenté tout comme l’indice de masse corporelle.

La consommation a augmenté de plus de 70% pour les
légumes et de 100% pour les fruits
Les données concernant la consommation de fruits et légumes
chez les hommes et les femmes sont présentées dans le
Tableau 1.
Entre 1982 et 2006-11, la consommation moyenne totale des légumes
(à l’exception des pommes de terre) a augmenté respectivement de
132 à 197 g par jour chez les hommes et de 114 à 194 g par jour
chez les femmes. Tous les membres de la cohorte ont rapporté avoir
consommé des légumes au cours des 5 jours inscrits aux quatre
points d’évaluation. Plus de 90% des membres de la cohorte ont
consommé des pommes de terre, le poids moyen consommé par jour
a diminué depuis l’âge de 36 ans et la consommation de produits à
base de pommes de terre a augmenté à la fois chez les hommes et
chez les femmes.
La consommation totale de fruits a presque doublé à partir de
l’âge de 36 ans. Elle est passée respectivement de 72,7 g/jour chez
les hommes et 85,4 g/jour chez les femmes à 154 g/jour chez les
hommes et 170 g/jour chez les femmes de 60–64 ans. Sur ce dernier
point, 93% des hommes et 98% des femmes ont rapporté qu’ils
consommaient des fruits durant la période de 5 jours analysés. Ce
pourcentage avait augmenté depuis l’âge de 36 ans, surtout chez les
hommes (85% à 36 ans) mais moins chez les femmes (92% à 36 ans).
En conclusion, les modifications alimentaires au sein de cette
cohorte de naissance britannique durant les 30 dernières années
sont encourageantes ; elles reflètent une alimentation plus saine en
vieillissant.
36 ans

Consommation moyenne quotidienne de fruits et légumes
(en grammes) à 36 (1982), 43 (1989), 53 (1999) et 60–64
ans (2006–2011). Tous les membres de la cohorte, même
les non-consommateurs, ont été inclus. Les valeurs sont
exprimées en moyenne, écart-type (ET) et pourcentage de
consommateurs.

43 ans
% cons Moy

ET

53 ans
% cons Moy

ET

60-64 ans

Moy

ET

Fruit

72.7

68.5

84.7

94.8

97.9

87.0

145.7

124.7

90.2

Légume

131.7

62.9

100.0

148.4

82.3

100.0

160.2

86.1

99.3

Fruit

85.4

75.9

91.3

113.7

102.2

91.8

186.4

136.3

Légume

114.2

59.6

100.0

137.4

66.0

99.8

164.9

78.0

Tableau 1 :

% cons Moy

ET

% cons

154.0

122.2

93.4

196.6

100.7

99.5

94.9

170.1

112.1

98.0

99.8

193.7

91.8

100.0

Homme

Femme

D’après : Pot GK, Prynne CJ, Almoosawi S, Kuh D, Stephen AM. Trends in food consumption over 30 years: evidence from a British birth cohort. Eur J Clin Nutr. 2014
Oct 29.
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Densité énergétique alimentaire :
une cible potentielle des interventions de santé publique
Laura O’Connor1,2 et Janette Walton1
1. Ecole d’Alimentation et de Nutrition, University College, Cork, RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
2. Unité d’Epidémiologie du Conseil de Recherche Médical, Université de Cambridge, Cambridge, ROYAUME UNI

La prévalence de l’obésité et des maladies cardiovasculaires
s’accroît rapidement dans le monde. Si l’on considère
généralement le déséquilibre énergétique comme principal
responsable, des comportements alimentaires de plus en plus
malsains pourraient également contribuer à cette évolution.
L’alimentation est néanmoins complexe à évaluer et l’évaluation
des comportements alimentaires individuels ne fournit que peu
d’informations, tandis que des mesures plus globales sont rares.
Il est donc important d’évaluer et de suivre les comportements
alimentaires au sein même des populations.

La densité énergétique, un reflet de la qualité
nutritionnelle de l’alimentation
Il existe une association directe entre la densité énergétique
(DE) des aliments (quantité de calories par unité de poids) et
l’obésité ainsi que le syndrome métabolique1. Une DE élevée
serait également associée à une mauvaise d’alimentation2,3,
incluant une consommation réduite de fruits et légumes et un
style de vie malsain4. De plus, on pense que la DE refléterait
la qualité nutritionnelle de l’alimentation5,6. Les estimations
de la DE pourraient donc être utilisées pour indiquer des
comportements alimentaires globaux. Ceci nous permettrait de
déceler les tendances séculaires de l’alimentation et d’examiner
les comportements dans diverses populations réparties selon
des critères spécifiques comme l’âge. Identifier les composants
alimentaires qui modulent la DE au sein de populations
autonomes peut être utile pour expliquer l’évolution des valeurs
de la DE avec le temps, ce qui pourrait aider à adapter les
recommandations de santé publique dans le but d’améliorer
l’alimentation.

Estimation des DC, des tendances et des
déterminants alimentaires
Les données d’un groupe d’enquêtes nationales sur la
consommation alimentaire menées en Irlande (www.iuna.
net), ont permis d’estimer les DE chez 2395 garçons, filles,
hommes et femmes âgés de 5 à 90 ans. Dans chaque enquête,
la consommation alimentaire a été évaluée grâce à des registres
alimentaires détaillés permettant d’estimer précisément les poids
des portions.

Des estimations de DE élevées étaient associées à des apports
énergétiques plus importants. Elles l’étaient également à une
plus forte proportion d’énergie provenant des matières grasses,
des féculents et des sucres, ainsi qu’une moindre proportion
énergétique provenant des protéines et des fibres alimentaires.
Des DE élevées étaient liées à des consommations plus
importantes de pain blanc, de céréales raffinées au petit déjeuner,
de charcuterie, de chips, de biscuits apéritifs, de chocolat, de
sucreries, de boissons sucrées et alcoolisées, et à de plus faibles
consommations de légumes, de fruits, de soupe, de pommes de
terre, de viande fraîche, de pain complet, de poisson, d’œufs, de
légumineuses, de céréales cuisinées au petit déjeuner (comme le
porridge) et de noix.
Les estimations de DE étaient inversement liées au groupe
d’âge et constamment plus élevées chez les hommes que chez
les femmes. Les différences au niveau des consommations de
fruits, de légumes et de boissons sucrées contribuaient le plus
à la variance des estimations de DE. Elles expliqueraient en
grande partie les différences d’estimations de DE selon l’âge et
entre les hommes et les femmes. D’autres résultats de notre étude
ont révélé que les estimations de DE étaient remarquablement
similaires dans deux enquêtes comparables menées à 10 ans
d’intervalle chez des Irlandais adultes (18-64 ans).

Implications pour la santé publique et les politiques
de santé :
Les consommations de fruits, de légumes et de boissons sucrées
ont la plus forte influence sur la DE au sein de la population
irlandaise. Elles constitueraient donc une cible potentielle des
interventions de santé publique.
Dans la population irlandaise, les tendances des estimations de
DE étaient inversement liées à l’âge et étaient plus faibles chez
les femmes que chez les hommes. Il n’y a pas eu de modification
notable à 10 ans d’intervalle ce qui suggère l’absence d’effet
générationnel et la présence d’une tendance selon l’âge. Les
estimations de DC selon l’âge et le sexe de notre étude peuvent
servir comme base de comparaison pour d’autres études et être
utilisées dans des campagnes de santé publique.

D’après : L. O’Connor, J. Walton and A. Flynn (2015) Dietary energy density: estimates, trends and dietary determinants for a nationally representative sample
of the Irish population (aged 5–90 years) British Journal of Nutrition. 113: 172–18

Références
1. Mendoza JA, Drewnowski A, Christakis DA (2007) Dietary energy density
is associated with obesity and the metabolic syndrome in US adults. Diabetes
Care 30: 974-979
2. Ledikwe JH, Blanck HM, Khan LK, et al. (2006) Low-energy-density diets
are associated with high diet quality in adults in the United States. J Am Diet
Assoc 106: 1172-1180
3. Schroder H, Vila J, Marrugat J, Covas MI (2008) Low energy density diets
are associated with favorable nutrient intake profile and adequacy in freeliving elderly men and women. J Nutr 138: 1476-1481

4. Schroder H, Covas M, Elosua R, Mora J, Marrugat J (2008) Diet quality
and lifestyle associated with free selected low-energy density diets in a
representative Spanish population. Eur J Clin Nutr 62: 1194-1200
5. Patterson E, Warnberg J, Poortvliet E, Kearney JM, Sjostrom M (2010)
Dietary energy density as a marker of dietary quality in Swedish children and
adolescents: the European Youth Heart Study. Eur J Clin Nutr 64: 356-363
6. O’Connor L, Walton J, Flynn A (2013) Dietary energy density and its
association with the nutritional quality of the diet of children and teenagers.
Journal of Nutritional Science 2: e10

N°154 # Juin 2015 # page 3

Health news 3

Texte original en anglais, publié
dans ‘The Ifava Scientific Newsletter’,
traduit pour Equation nutrition

Qualité de l’alimentation chez les adultes dans 187 pays
entre 1990 et 2010
Fumiaki Imamura* et ses collègues
*Unité d’Épidémiologie du Conseil de Recherche Médical, Institut du Métabolisme, École de Médecine Clinique de l’Université de Cambridge,
Campus Biomédical de Cambridge, Cambridge, ROYAUME-UNI

L’objectif de notre étude était de caractériser l’ensemble des tendances
alimentaires, au niveau national et régional, en 1990 et en 2010 dans 187
pays et d’évaluer les variations selon l’âge, le sexe, le niveau de revenu et le
régime alimentaire.

325 enquêtes examinées couvrant 88.7% de la population
adulte globale
La consommation alimentaire a été évaluée à partir de 325 enquêtes (71,7%
représentatives à l’échelon national) couvrant 88,7% de la population adulte
globale.
Deux types de modèles alimentaires ont été évalués :
• L’un reflétant une forte consommation d’aliments sains (10 critères)
• L’autre, une moindre consommation d’aliments malsains (7 critères)
– cf. Tableau 1

Nous n’avons observé qu’une faible corrélation entre les tendances de
différents pays (r=–0,08 globalement, limites : –0,15 à 0,09 selon les quatre
catégories de revenus nationaux; p>0,05 à chaque fois). Ces tendances ne
variaient pas significativement selon l’âge ou le sexe (p>0,4 à chaque fois)
mais variaient de manière significative selon le revenu national (p<0,02
chaque fois). Les nations ayant les revenus les plus élevés montraient des
améliorations plus importantes au niveau des aliments sains que les nations
ayant de moindres revenus.

Aliments malsains

Fruits

Viande rouge

Légumes

Produits de viande transformée

Haricots et légumineuses

Boissons sucrées

Noix et graines

Acides gras saturés

Céréales à grains entiers

Acides gras trans

Lait

Cholestérol alimentaire

Acides gras polyinsaturés totaux

Sodium

Entre 1990 et 2010, nous avons observé une augmentation modeste de
la consommation d’aliments et de nutriments sains au cours de ces deux
décennies (+ 2,2 points, Intervalle de confiance à 95% (IdC 95%) 0,9–3,5).
Au contraire, les habitudes alimentaires basées sur des produits malsains
se sont aggravées (-2.5; IDC 95% -3,3 à -1,7), indiquant une augmentation
concomitante de la consommation de ces aliments malsains. En 2010 les
scores globaux moyens étaient de 44,0 (Écart-type (ET) de 10,5) pour les
aliments sains et 52,1 (ET: 18,6) pour les aliments malsains, avec une faible
corrélation (r=–0,08) entre les pays.

Des tendances alimentaires très hétérogènes entre les
différentes régions du monde

Tableau 1 : Notre étude basée sur 10 critères alimentaires sains et
7 critères malsains

Aliments sains

En 20 ans, l’alimentation basée sur des critères sains a
augmenté et la consommation de produits malsains s’est
accrue

Omégas-3 d’origine végétale
Fibres alimentaires

Les consommations moyennes de chaque critère ont été divisées en
quintiles. Chaque quintile a reçu un score; les plus élevés étant équivalents
à une alimentation plus saine, allant de 0 (la moins saine) à 100 (la plus
saine). Les habitudes alimentaires ont été évaluées en utilisant un modèle de
régression linéaire hiérarchisé selon les variables suivantes : pays, âge, sexe,
revenu national et temps.

Dans la plupart des régions du monde, il y a eu des améliorations modestes
au niveau des aliments sains, entre 1990 et 2010. Ces améliorations n’étaient
pas notées dans les régions les plus pauvres, dont l’Afrique subsaharienne
et les pays andins d’Amérique du Sud. Au contraire, la majorité des régions
du monde ont montré un déclin significatif de la qualité de l’alimentation
avec une consommation accrue d’aliments malsains. Il existe quelques
exceptions dans les régions les plus riches du monde comme les États-Unis
et le Canada, l’Europe de l’Ouest, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où il y a
eu une diminution modeste de la consommation de ces aliments malsains.

Un bon point chez les personnes âgées et les femmes
En moyenne, nous avons observé une meilleure alimentation chez les
personnes âgées comparées aux jeunes adultes et chez les femmes
comparées aux hommes de manière significative (p<0,0001).

À notre connaissance, c’est la première fois que les habitudes alimentaires des adultes ont été évaluées
dans le monde entier. Les habitudes et les tendances alimentaires de 187 pays ont varié de manière
significative entre 1990 et 2010 selon la consommation d’aliments sains ou malsains. Les variations
globales étaient largement indétectables si on se basait sur une simple mesure de la qualité de
l’alimentation comme dans les études précédentes1,2.
La santé publique globale devrait reconnaître l’importance de différentes tendances alimentaires,
basées sur la notion d’aliments sains ou malsains, identifier les facteurs qui déterminent cette diversité et
améliorer les stratégies afin d’élaborer un ensemble d’actions globales, transnationales et domestiques,
s’intéressant aussi bien aux aliments sains que malsains.

D’après : Imamura F., Micha R., Khatibzadeh S., Fahimi S., Shi P., Powles J., Mozaffarian D.; Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE).
Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment. Lancet Glob Health. 2015 Mar;3(3):e132-42.
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Effets des caroténoïdes sur la prévention du cancer
de la prostate : tout est dans la synergie
Dr Thierry Gibault

Nutritionniste, endocrinologue - Paris - FRANCE

De nombreuses études épidémiologiques ont clairement
démontré que la consommation de fruits et légumes est
fortement associée avec la réduction de développer des maladies
chroniques, comme le cancer. Il est actuellement admis que les
actions d’un seul micronutriment isolé n’expliquent pas les effets
bénéfiques sur la santé procurés par la consommation de F&L. La
prise isolée d’un micronutriment n’a pas montré d’effet protecteur.
Le coût et la complexité de tels essais cliniques nécessitent une
sélection prudente d’une combinaison de composés plutôt
que l’utilisation d’un constituant isolé. Ainsi, on a mis en
évidence un effet synergique sur l’inhibition de la croissance de
cellules cancéreuses de la prostate et du sein, en utilisant une
combinaison à faibles concentrations de divers caroténoïdes ou
de l’association de caroténoïdes, d’acide rétinoïque et de dérivés
actifs de la vitamine D.
Dans cette étude, les auteurs ont cherché à développer des
méthodes simples et sensibles in vitro qui pourraient fournir des
informations sur des combinaisons utilisables dans des essais
cliniques de prévention du cancer.

Caroténoïdes et polyphénols: des constituants clés
Les caroténoïdes font aujourd’hui l’objet d’une solide
documentation sur leur action préventive sur le cancer.
Des études épidémiologiques ont établi un lien entre la
consommation de lycopène, qui constitue le pigment rouge de
la tomate, et la réduction du risque de cancer de la prostate et
du sein. Ces données sont confirmées par des études in vitro et in
vivo montrant une réduction de la prolifération, une induction de
l’apoptose des cellules et de la capacité métastatique des cellules
cancéreuses de prostate par l’utilisation de lycopène.
L’autre groupe de micronutriments ayant démontré des effets anti
cancer sont les polyphénols. Ainsi le curcumin, une épice de
couleur jaune couramment utilisé dans la cuisine indienne, attire
l’attention des chercheurs en raison de ses puissants effets anti
inflammatoires et anti cancer. L’effet anti prolifératif du curcumin
sur les cellules du cancer de prostate a été démontré. D’autres
composés alimentaires, comme les oméga-3 représentent
également une approche prometteuse.

Effet synergique : des actions complémentaires

Tout est dans l’association et la concentration des
micronutriments
Dans cette étude biochimique, les auteurs se sont intéressés aux
cellules du cancer de la prostate. Ils ont étudié l’effet des diverses
associations, variable en composition et en dose, sur l’activité
de transcription du récepteur aux androgènes sur des cellules
hormonodépendantes de cancer de prostate et sur le système de
transcription de la réponse électrophile/ antioxydante (EpRE/ARE).
Sans entrer dans les détails techniques, ils ont démontré que le
lycopène, apporté à une concentration sanguine telle quelle est
présente chez les grands consommateurs de tomates, présentait
une inhibition significative de la croissance des cellules, qui
n’était pas retrouvé à des plus fortes concentrations. Ils ont obtenu
des résultats similaires en associant de faibles concentrations de
lycopène à d’autres composés caroténoïdes de la tomate, comme
les phytoènes et phytofluènes. En outre, ils ont constaté qu’un tel
effet protecteur se retrouvait également sur des cellules de cancer
du sein. Cette réduction de la croissance des cellules cancéreuses
de la prostate repose sur un effet synergique des divers composés
sur les récepteurs androgéniques à l’origine de la croissance
des cellules de prostate. Ils ont également analysé les effets de
diverses associations de caroténoïdes et de polyphénols (acide
carnosique et curcumin) et à d’autres composés, comme la
vitamine E. Ils en ont conclu que, par un effet synergique, ces
divers composés inhibaient à faible concentration l’activité du
récepteur aux androgènes des cellules prostatiques et activaient
le système antioxydant (EpRE/ARE).
Ils en concluent que si l’effet bénéfique de la consommation de
F&L en général, et particulièrement en caroténoïdes, avait été
largement confirmé par des études, des études focalisées sur les
effets combinés de divers micronutriments sur la prévention du
cancer de la prostate peuvent contribuer à définir des associations
optimales d’aliments qui pourraient être efficace in vivo en
prévention du cancer dans des essais cliniques chez l’homme.
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Périodiquement on présente un composé alimentaire
«miraculeux» ayant des effets thérapeutiques qui pourrait être
consommé à fortes doses pour prévenir ou traiter une maladie...
Cependant, alors que la plupart des études confirment l’effet

bénéfique de la consommation de fruits et légumes, les résultats
des études réalisés avec un seul composé sont contradictoires.
En effet, l’effet protecteur sur la santé des F&L repose sur l’effet
synergique de divers micro constituants qui ont des actions
complémentaires. Ils peuvent ainsi agir sur la régulation de la
transcription et de l’expression des gènes, les mécanismes de
défense antioxydante de l’organisme, la prolifération cellulaire
et l’apoptose, de même que les signaux hormonaux et le
métabolisme.

D’après : Linnewiel-Hermoni K., Khanin M., Danilenko M., Zango G., Amosi Y., Levy J., Sharoni Y. The anti-cancer effects of carotenoids and other phytonutrients
resides in their combined activity. Arch Biochem Biophys. 2015 Apr 15;572:28-35
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L’adhésion aux recommandations de santé publique
a un impact bénéfique sur le risque de survenue
d’un cancer
L.Dartois, G.Fagherazzi, M. C. Boutron-Ruault, S. Mesrine, F. Clavel-Chapelon
Inserm U1018 Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP), équipe 9 « Mode de vie, gènes et santé :
épidémiologie intégrée trans-générationnlle » ; Gustave Roussy, institut de cancérologie ; Université Paris-Sud XI – Villejuif – FRANCE

Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez les femmes en
France depuis plusieurs décennies. Représentant 31 % des cas
de cancer en France en 2012, le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent chez la femme (88 nouveaux cas par an pour
100 000 femmes), suivi par le cancer colorectal (24 nouveaux
cas par an pour 100 000 femmes) et le cancer du poumon
(19 nouveaux cas par an pour 100 000 femmes). Globalement,
l’incidence du cancer est en constante augmentation ces dernières
années, avec des variations selon sa localisation : si l’incidence
du cancer du sein est en diminution, à l’inverse l’incidence du
cancer du poumon est en forte augmentation chez les femmes.

Le mode de vie est connu pour influencer le risque
de développer un cancer
Des recommandations nationales de santé publique ont été
établies pour alerter la population sur la diminution du risque
de cancer et l’amélioration de l’espérance de vie constatées
après l’adoption d’un mode de vie sain, qui combine le fait de
ne pas fumer, le maintien d’un poids normal (indice de masse
corporelle (IMC) entre 18,5 et 25 kg/m²), une consommation
d’alcool limitée, une consommation élevée de fruits et légumes
et la pratique régulière d’une activité physique de loisir.
Quel est l’impact des messages de santé publique concernant
ces cinq comportements ? Combien de cancers auraient pu être
évités grâce à un mode de vie plus équilibré ? Voilà quelques
questions auxquelles nous avons cherché à répondre.

64 000 femmes françaises suivies pendant 15 ans
Nous avons utilisé les données de la cohorte prospective de
femmes françaises E3N (Étude épidémiologique auprès de
femmes de la Mutuelle générale de l’Éducation nationale) et
suivi plus de 64 000 femmes, âgées de 40 à 65 ans en 1990,
indemnes de cancer au début de l’étude. Un modèle de risque
proportionnel de Cox a été utilisé pour estimer le risque relatif de
cancer, après ajustement sur les principaux facteurs associés au
risque de cancer, afin d’isoler les effets individuels et combinés
des recommandations de santé publique sur le risque de
développer un cancer. La proportion de cas de cancer attribuables
à chacun des cinq comportements et à leur combinaison a été
estimée et s’interprète comme le pourcentage de cas de cancer

qui auraient pu être théoriquement évités si l’exposition avait
pu être supprimée dans la population d’analyse. La fraction
attribuable s’obtient en tenant compte de la force de l’association
entre l’exposition et la pathologie étudiée, et de la fréquence de
l’exposition au sein de la population.

L’adhésion à une seule recommandation a déjà un
impact sur le risque de cancer…
Nous avons observé que suivre une seule des cinq
recommandations étudiées a un impact, bien que modéré,
sur le risque de cancer en permettant d’éviter jusqu’à 3,2 %
des cancers. Des variations ont été observées selon le type de
cancer. Ainsi, limiter sa consommation d’alcool à moins d’un
verre par jour permettrait d’éviter 5,2 % des cancers du sein
après la ménopause. Maintenir son indice de masse corporelle
en zone normale (entre 18,5 et 25) permettrait d’éviter 8,6 % des
hémopathies malignes (leucémies, lymphomes) et 13,3 % des
cancers du corps de l’utérus. Enfin, ne jamais commencer à fumer
et pratiquer une activité physique régulière permettraient d’éviter
respectivement 41,8 % et 22,5 % des cancers du poumon.
En particulier, une consommation d’au moins cinq fruits et
légumes par jour pourrait permettre d’éviter un total de 1,5 %
des cancers. Un pourcentage plus élevé est observé concernant
la prévention des cancers du sein en pré ménopause (3,9 %), des
cancers colorectaux (5,1 %) et des cancers du poumon (5,4 %).

... et l’adhésion silmutanée de plusieurs de ces
recommandations permettrait de prévenir davantage
de cancers
L’adhésion simultanée à l’ensemble des cinq recommandations
permettrait d’éviter plus de 6 % de l’ensemble des cas de cancers.
La proportion calculée des cas évités s’élevait à 47,5 % pour le
cancer du poumon et à 6,3 % pour le cancer du sein après la
ménopause.
Les résultats de notre étude encouragent à suivre autant que
possible les recommandations de santé publique liées au mode
de vie et incitent à renforcer les recommandations de santé
publique concernant ces cinq comportements afin d’améliorer la
prévention du cancer.

D’après : Dartois, L., Fagherazzi, G., Boutron-Ruault, M. C., Mesrine, S., Clavel-Chapelon, F. 2014. Association between five lifestyle habits and cancer risk: results
from the E3N cohort. Cancer Prev. Res. (Phila), 7(5): 516-525
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