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édito
La santé publique est du ressort de chacun
En 2007, le Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer (World Cancer Research Fund –
WCRF) et l’Institut Américain pour la Recherche sur le Cancer (American Institute for Cancer
Research - AICR) ont publié leur deuxième rapport d’experts “Alimentation, Nutrition,
Activité Physique et Prévention du Cancer : une Perspective Mondiale”*. Ce rapport
représente l’analyse la plus complète et actualisée de la littérature sur l’alimentation,
l’activité physique et le cancer. Il inclut 10 recommandations à suivre pour réduire le risque
de développer un cancer.
Emettre ces recommandations ne constitue qu’une première étape. Il est tout aussi
important de savoir comment les mettre en œuvre. Pour cela, un rapport complémentaire,
“Politiques et actions pour la prévention du cancer”**, examine les explications pour les
différents comportements d’alimentation et d’activité physique durant toute la vie. Il passe
en revue les résultats des études conçues pour modifier ces comportements et émet des
recommandations aux planificateurs et décideurs internationaux, nationaux et locaux. Si
elles sont mises en œuvre, ces recommandations permettront d’influencer et de modifier
les choix d’hygiène de vie, réduisant le risque de cancer et d’autres maladies chroniques.
Globalement, le rapport montre que la santé publique est du ressort de chacun et que tout
le monde a un rôle à jouer.
Dans ce numéro, nous examinons la méthodologie utilisée pour élaborer ce rapport, les
preuves que les interventions pour augmenter la consommation de fruits et légumes sont
efficaces et certaines recommandations aux différents acteurs.

Kate Allen
WCRF International – Directrice (Science & Communications)
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Chers lecteurs
A notre demande, l’institut TNS Sofres a mené récemment une étude sur votre perception de
notre revue Equation Nutrition. APRIFEL vous remercie pour votre participation active et tient à
vous faire partager les résultats de cette consultation.
76% d’entre vous connaissent Equation Nutrition. Parmi les magazines ou bulletins
d’informations qui traitent de nutrition et/ou de santé, c’est le 3e titre le plus connu, derrière Le
quotidien du médecin et les Cahiers de nutrition et de diététique, connus par 77% d’entre vous.
Par ailleurs, vous êtes 60% à lire tous les numéros d'Equation Nutrition, et 79% à le conserver
après lecture.
Vous appréciez tout particulièrement le contenu d'Equation Nutrition, qui plaît spontanément à
90% d’entre vous, et vous reconnaissez en particulier sa qualité éditoriale. En outre, c’est une
publication qui vous semble utile : vous êtes 58% à déclarer qu’Equation Nutrition vous a
donné au moins une information utile au cours des 12 derniers mois. Vous trouvez également
que la publication est fiable, qu’elle vous propose des sujets pertinents et qu’elle vous donne
des repères.
Vous accordez à Equation Nutrition une note de 7/10. Cette note nous pousse à continuer à
améliorer le contenu de la publication.
Nous avons bien noté que vous êtes 84% à souhaiter que la publication continue à évoluer,
dans le sens d’une plus grande variété de contenu et vers les thématiques suivantes :
alimentation et santé, pratiques culinaires pour une meilleure alimentation, alimentation des
enfants et adolescents.
Enfin, vous êtes 54% à identifier spontanément APRIFEL comme étant l’émetteur d'Equation
Nutrition ; émetteur dont vous avez une image de fiabilité et d’appui dans votre métier.
Nous vous remercions de votre fidélité et des marques de confiance que vous nous témoignez
et avons entendu vos demandes pour l’avenir. Nous allons nous efforcer de toujours mieux
répondre à vos attentes.
Bien cordialement.
Dr Saïda Barnat
Directrice scientifique Aprifel

www.ifava.org

www.aprifel.com
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“Politiques
actions
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préventionfrais
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fruits
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:
TOUT
SUR LA
MÉTHODOLOGIE
D’UN
RAPPORT
LE RÔLE
DES
ÉPICERIES DE
QUARTIER
— Rachel Thompson —
WCRF International

Responsable du Programme Scientifique (Nutrition)

Le rapport de santé publique du Fonds Mondial de la Recherche contre
le Cancer (World Cancer Reserach Fund - WCRF) et de l’Institut
Américain pour la Recherche sur le Cancer (Americain Institute for
Cancer Research - AICR) “Politiques et actions pour la prévention du
cancer*” vient compléter le deuxième rapport d’experts scientifiques
de 2007 “Alimentation, Nutrition, Activité Physique et Prévention
du Cancer : une Perspective Mondiale**”.
Ce rapport de 2007 a effectué une revue rigoureuse de l’ensemble des
preuves concernant les relations entre l’alimentation, la nutrition (y
compris la corpulence), l’activité physique et le cancer. Il a estimé que
les légumes (non-féculents) et les fruits protégent probablement
contre certains cancers de la bouche, du pharynx, de l’œsophage
et de l’estomac. De plus, les fruits protégent probablement
contre le cancer du poumon. Au total, 10 recommandations ont
été émises. L’une de ces recommandations est la consommation
minimale de 5 portions de légumes (non-féculents) et de fruits
chaque jour. Les autres concernent la pratique d’une activité
physique, le maintien d’un poids optimal, une consommation limitée
d’alcool, de viande rouge et de sel, et le fait d’éviter la charcuterie
(http://www.rapportalimentationcancer.fr).

Un tiers des cancers les plus communs
pourrait être prévenu
Le rapport actuel de santé publique a pour objectif d’étayer les
recommandations par des preuves scientifiques solides, afin
d’élaborer des politiques et des actions qui permettront d’appliquer
ces recommandations et de prévenir le cancer dans le monde entier
(http://www.dietandcancerreport.org/pr/).
Deux revues systématiques de la littérature ont été confiées à deux
instituts de recherche indépendants. Des preuves de tous types ont
été examinées.
La première revue de littérature a examiné les preuves concernant les
facteurs qui influencent les habitudes alimentaires et l’activité
physique. Les interventions visant à modifier ou maintenir certains
comportements (comme l’augmentation de la consommation de fruits
et légumes) ont également été étudiées.
La seconde a passé en revue les interventions au niveau de la
population ou de la communauté visant à prévenir le cancer par
l’alimentation, la nutrition ou l’activité physique.
Des informations supplémentaires ont été obtenues auprès des
membres du panel scientifique, des membres des comités de lecture
et d’organisations indépendantes. Ce rapport contient également de
nouvelles estimations du nombre de cancers qui pourrait être
prévenus par une alimentation saine, la pratique régulière d’une
activité physique et le maintien d’un poids corporel sain.
Si l’ensemble de la population adoptait les mêmes comportements en
matière d’alimentation et d’activité physique que les personnes ayant
la meilleure alimentation et pratiquant le plus d’activité physique,
* Policy and Actions for Cancer Prevention
** Food, Nutrition, Physical Activity, and the
Prevention of Cancer: a Global Perspective
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environ un tiers des cancers les plus communs pourrait être prévenu
dans les pays développés. Dans les pays moins développés, cette
prévention concernerait environ un quart des cancers les plus
communs.

Un panel de 23 experts internationaux
Un panel scientifique composé de 23 experts internationaux a évalué
les preuves. Certains experts ont examiné les preuves pour le
deuxième rapport d’experts, trois autres experts avaient des
compétences spécifiques en politique de santé. L’expertise collective
couvrait la politique publique, l’économie, la psychologie, l’activité
physique, la nutrition, le cancer, l’obésité, d’autres maladies
chroniques, l’épidémiologie, la biochimie, les statistiques et la santé
publique. Ce panel incluait des consultations auprès d’experts de
l’Organisation Mondiale de la Santé et d’observateurs de six autres
organisations internationales (Nations Unies et autres).

Un appel à l’action
Ce rapport est divisé en trois parties :
• La première partie définit les facteurs physiques,
environnementaux, économiques et sociaux qui déterminent la
santé et la maladie, y compris le cancer. Il émet également “un
appel à l’action” qui montre qu’avec l’augmentation de la taille et de
l’âge moyen des populations, le nombre des cas de cancer devrait
augmenter.
• La deuxième partie regroupe les preuves concernant les facteurs
qui déterminent l’alimentation, l’activité physique et la corpulence
selon quatre axes principaux : l’environnement physique,
économique, social et personnel. Des options politiques et des
actions prometteuses ont été identifiées.
• Enfin, les recommandations du panel scientifique pour les
politiques et les actions susceptibles d’aider à prévenir le cancer se
retrouvent dans la troisième partie.

48 recommandations pour 9 types d’acteurs
Le panel a examiné toutes les preuves et a émis 48 recommandations
qui ciblent 9 types d’acteurs allant des gouvernements aux individus.
Ces acteurs peuvent utiliser ces recommandations pour faire des choix
qui aideront à prévenir le cancer et d’autres maladies chroniques,
comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’obésité. Si toutes
ces recommandations sont importantes, certaines sont plus
ambitieuses que d’autres. Les unes seront efficaces à court terme alors
que d’autres le seront à long terme. Un fait important est que ce
rapport de santé publique souligne le fait que la promotion de la santé
ne relève pas uniquement du ressort des institutions de santé
publique. Cette responsabilité est partagée par toutes les sections de
la société. L’ensemble des acteurs devra travailler de concert pour
faire aboutir ces changements de société.
LES NEUF GROUPES D’ACTEURS
Organismes multinationaux
Organismes de la société civile
Gouvernement
Industries
Médias
Etablissements scolaires
Lieux de travail et institutions
Professionnels de Santé et autres professions
Individus
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Les quatre dimensions de preuves de l’efficacité
des interventions pour augmenter la consommation
de fruits et légumes
— Rachel Thompson —
WCRF International

Responsable du Programme Scientifique (nutrition)

Le rapport “Politiques et actions pour la prévention du cancer”* évalue
les preuves dans quatre dimensions : l’environnement physique,
économique, social et personnel. Nous présentons chacune de ces
dimensions par rapport aux fruits et légumes.

L’environnement physique : à la fois naturel et
urbain
L’environnement physique concerne à la fois l’environnement naturel et
urbain. Encourager les petites propriétés, les petites fermes et les jardins
individuels peut augmenter la disponibilité des fruits et légumes. Dans les
pays développés, les programmes qui incitent les particuliers à produire
leurs propres fruits et légumes deviendront de plus en plus attractifs à
mesure de l’augmentation du prix d’achat des aliments. L’emplacement
des supermarchés affecte la disponibilité et l’accessibilité aux aliments et
boissons sains. Dans les supermarchés et les autres points de vente au
détail et en gros, il est important d’accorder un emplacement prioritaire
aux aliments et boissons sains. Enfin, les changements climatiques
pourraient avoir un impact significatif sur la production globale de fruits et
légumes, même si à présent, on ne sait pas encore quels seraient les
effets bénéfiques ou néfastes.

La dimension économique influence
l’alimentation
Les facteurs économiques influencent la quantité, la qualité et le type
d’aliments et de boissons consommés. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis,
les prix des fruits et légumes ont baissé par rapport aux indices de
consommation. Cependant, la majorité des personnes dans ces pays ne
consomment pas 5 portions de fruits et légumes chaque jour; la seule
réduction des prix reste insuffisante. Il y aurait des preuves que les
personnes à faibles revenus consomment moins de fruits et légumes et
que certaines interventions seraient bénéfiques. Par exemple, il est
démontré qu’offrir des bons d’achats pour les fruits et légumes, à des
mères dont les revenus sont faibles, augmente leur consommation de
fruits et légumes. Un étiquetage nutritionnel clair, simple, uniforme et
explicite est également important. Des nouveaux comportements sont
mieux acceptés s’ils sont accompagnés par des campagnes d’information
et d’éducation (par exemple, les étiquetages “feux de signalisation” au
Royaume-Uni). Alors qu’il existe peu de publicité et de promotion des
aliments sains, il est prouvé que la promotion des fruits et légumes dans
les supermarchés peut en augmenter la consommation. Ainsi, la
campagne nationale américaine “5 par jour pour une meilleure santé” a
augmenté la consommation en diffusant les informations dans les médias
et les supermarchés.

La dimension sociale, un facteur essentiel
La dimension sociale prend en compte l’origine ethnique, la culture, la
religion ainsi que les établissements scolaires, le lieu de travail et la
famille. Il est reconnu que les établissements scolaires constituent un bon
endroit pour des interventions visant à promouvoir une alimentation
saine. Il s’agit aussi bien des déjeuners à la cantine que des choix dans les
distributeurs. Introduire, ou renforcer, des programmes théoriques et
pratiques sur la nutrition est également efficace. Des initiatives en faveur
de la santé sur les lieux de travail peuvent s’avérer utiles pour augmenter
la consommation de fruits et de légumes. Les inégalités sociales sont
importantes. Ainsi, appartenir à une classe socio-économique élevée dans
un pays développé est associé à une plus forte consommation de fruits et
légumes. Réduire la “fracture sociale” nécessite une forte volonté
politique et un véritable engagement de la part de tous les acteurs.

La dimension personnelle est à prendre en
compte
La dimension personnelle, enfin, englobe les habitudes et valeurs
familiales, les connaissances théoriques, les attitudes et croyances et l’état
de santé. Il existe des preuves qu’impliquer la famille, les amis ou des
communautés unies, dans des interventions encourageant des habitudes
de vie saine, augmente l’efficacité de ces interventions. Il est plus facile
de s’alimenter sainement lorsqu’on est soutenu par sa famille et ses amis.
De plus, préparer, cuisiner et partager des repas en groupe, comme en
famille, enseignent très tôt des habitudes de vie saine. Il est prouvé que
les interventions cherchant à modifier les habitudes alimentaires sont plus
efficaces lorsqu’elles englobent un volet d’éducation nutritionnelle.
Cependant, la simple connaissance théorique d’habitudes de vie saine ne
modifiera pas forcément l’alimentation. Les tentatives pour renforcer ou
modifier les comportements seront plus efficaces et durables si elles sont
soutenues par les professionnels de la santé et d’autres acteurs, comme
les gouvernements. La probabilité de réussite des modifications de
comportement alimentaire augmentera lorsque les politiciens et les
acteurs prendront en compte l’impact de données comme l’âge et le sexe.
Il faut adapter les programmes aux personnes à chaque stade de leur vie.

En conclusion, il y a des preuves que les politiques et les actions pour
augmenter la consommation de fruits et légumes peuvent être efficaces,
surtout si elles sont multifactorielles et impliquent plusieurs groupes
d’acteurs. Les programmes durables, soutenus par toutes les parties
prenantes, y compris les gouvernements, les associations, les
organisations professionnelles, les industriels, les employés et les médias,
sont les plus efficaces.

* Policy and Actions for Cancer Prevention

LE RÉSEAU MONDIAL DU WCRF

WCRF

Il s'agit d’un réseau d'associations dédiées à la prévention et au contrôle du cancer par une
alimentation et un mode de vie sains. Ce réseau est composé du siège stratégique, World Cancer
Research Fund International (WCRF International : www.wcrf.org), basé au Royaume Uni et de ses
membres, associations nationales dans différents pays.
Les membres opèrent aux Etats-Unis, American Institute for Cancer Research (AICR : www.aicr.org) ;
au Royaume-Uni, World Cancer Research Fund (WCRF UK : wcrf-uk.org) ;
en Hollande, Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL : www.wcrf.nl) ;
en Asie, World Cancer Research Fund Hong Kong (WCRF HK : www.wcrf-hk.org) ;
et en France, Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer (WCRF FR/FMRC : www.fmrc.fr).

NUMERO SPECIAL - WCRF : RAPPORT 2008 - p. 3

Health news 3

TEXTE ORIGINAL EN ANGLAIS, PUBLIÉ DANS
‘THE IFAVA SCIENTIFIC NEWSLETTER’,
TRADUIT POUR EQUATION NUTRITION

Prévention du cancer
POLITIQUES ET ACTIONS POUR AUGMENTER LA CONSOMMATION
DE FRUITS ET LÉGUMES
— Kirsty Beck —
WCRF International

La façon dont les individus mènent leur vie, consomment des
aliments et pratiquent une activité physique est influencée de
manière significative par des facteurs externes. Ainsi, une
politique et des actions visant à une consommation accrue de
fruits et légumes pourraient aider à prévenir le cancer. “Politiques
et actions pour la prévention du cancer”* propose des
recommandations fondées sur les preuves scientifiques, qui
impliquent tous les acteurs et permettraient d’atteindre les
objectifs de santé publique du deuxième rapport d’experts
WCRF/AICR de 2007.
Une action intégrée et coordonnée par tous les acteurs est vitale,
bien que certains groupes soient plus concernés par certains
domaines que d’autres. Ces recommandations ciblent les
organismes multinationaux, les Organismes de la Société Civile
(OSC), les gouvernements et l’industrie. Nous présentons ici celles
qui permettraient d’augmenter la consommation de fruits et
légumes.

Des règles globales du commerce
alimentaire qui améliorent la santé
Les actions des organismes multinationaux (comme l’Organisation
Mondiale du Travail ou les organismes des Nations Unies) n’ont
pas souvent la santé publique à l’esprit. En revanche, leurs actions
pourraient modifier profondément les habitudes alimentaires et
d’autres facteurs associés aux risques de cancer. Il est
recommandé aux organismes multinationaux d’intégrer la
protection et le maintien de la santé publique dans tous les
accords agricoles, alimentaires, sanitaires, économiques,
commerciaux et environnementaux. Egalement, les organismes
des Nations Unies devraient s’assurer que les politiques de
prévention du cancer sont bien intégrées dans les stratégies de
prévention et de contrôle d’autres maladies. Ces recommandations
pourraient être instaurées sous forme de règles globales du
commerce alimentaire qui améliorent la santé et mettent fin aux
subventions agricoles et autres qui nuisent à la santé publique.
Cela devrait également englober le suivi des changements
climatiques et de la globalisation économique à tous les stades de
la production alimentaire.

Le rôle des OSC :
faire pression sur les gouvernements
Les OSC (associations caritatives, sociétés savantes, associations
professionnelles) représentent une partie essentielle de la société
qui pourrait promouvoir le développement et le maintien de
politiques publiques, en association avec d’autres acteurs. Elles
sont souvent à l’origine de ces actions. Il est recommandé aux OSC
de faire pression sur les gouvernements pour instaurer des
politiques et des programmes efficaces pour la nutrition et
demander des comptes aux autres acteurs. Il est également

Responsable Science et Santé Publique

important qu’elles mobilisent les médias et l’opinion publique en
faveur d’une alimentation saine (en privilégiant les produits
d’origine végétale) et des modes de vie traditionnels qui génèrent
des habitudes alimentaires saines et durables. Enfin, elles
devraient allier leurs actions pour avoir plus d’impact.

Les gouvernements :
concernés à tous les niveaux
Protéger et améliorer la santé publique, prévenir les maladies
comme le cancer sont de la responsabilité des gouvernements.
Ces derniers sont concernés à tous les niveaux (national, régional,
provincial, municipal ou local). La législation, la réglementation
des prix et autres politiques peuvent servir à promouvoir une
alimentation saine. De nombreuses recommandations
gouvernementales pourraient moduler la consommation de fruits
et légumes. Outre l’établissement et le maintien des programmes
d’éducation de santé publique, les gouvernements devraient
également encourager la consommation d’aliments sûrs, riches en
nutriments et moins raffinés. Cela pourrait aller du soutien à
l’horticulture jusqu’à la restriction de la publicité enfantine en
faveur de la “restauration rapide” et des aliments raffinés. En
outre, les gouvernements devraient œuvrer pour une restauration
collective de haute qualité nutritionnelle dans les établissements
scolaires et autres structures gouvernementales financées par le
trésor public.

L’industrie :
un partenaire potentiel de ces initiatives
L’industrie (on parle ici du secteur des aliments et des boissons)
est un leader et un partenaire potentiel des initiatives conçues
pour améliorer et protéger la santé publique. Il est recommandé
aux industriels de faire de la santé publique une priorité durant le
développement, l’élaboration et la commercialisation des produits
alimentaires. L’industrie devrait fournir des repas, collations et
aliments sains à des prix abordables et diffuser une information
fiable dans toute publicité et sur tout emballage.
Cet article s’est focalisé sur un sous-groupe de recommandations
qui pourrait avoir un impact sur la consommation de fruits et
légumes et autres comportements d’alimentation et d’activité
physique. Il existe d’autres recommandations destinées aux
acteurs susmentionnés et aux personnes (individus et membres
d’associations), aux médias, établissements scolaires, lieux de
travail, institutions, professionnels de la santé et autres
professions (pour prendre connaissance de ces informations
détaillées, consultez http://www.rapportalimentationcancer.fr).
Pour obtenir les meilleurs résultats, tous les acteurs doivent
travailler ensemble pour mettre en oeuvre les politiques et les
actions de prévention du cancer et d’amélioration de la santé
publique.
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