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Résumé : Il a été montré expérimentalement qu'un apport alimentaire élevé en graisses et plus 

particulièrement en acides gras polyinsaturés de la famille n-6 est associé à un risque accru du 

développement tumoral. A l'opposé, la famille des acides gras polyinsaturés n-3 semble agir, dans ces 

études, comme agent protecteur. Cependant, la majorité des études prospectives de cohorte ainsi que 

les études d'épidémiologie biochimique basées sur l'analyse des biomarqueurs de la consommation 

lipidique ne confirment pas ces résultats. D'autres interventions sont nécessaires avant de conclure que 

les lipides apportés par l'alimentation sont associés, comme facteurs de risque ou de protection, au 

développement tumoral. 

 

Mots-clés : biomarqueurs, acides gras, cancer.  

Summary : Experimental studies on laboratory animals have generally shown that fat content of diet can 

modify the tumor yield, either by promoting carcinogenesis (total and n-6 fatty acids) or by protecting (n-

3 fatty acids) for the development of carcinoma of the breast, prostate and colon. However, most cohort 

studies do not confirm this finding. We reviewed epidemiological studies based on biological markers of 

fat intake. Dietary fat intake is reflected by the concentration of particular fatty acids in adipose tissue, 

triglycerides, phospholipids and cholesteryl esters fractions of serum, plasma or erythrocyte membranes 

and provide an independent measurement of dietary intake. The results are conflicting and do not 

support a clear conclusion on the role of dietary fat in human carcinogenesis. Thus, further investigations 

are needed before making nutritional recommendations on fat intake for cancer prevention. 
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ARTICLE 

Suite à la parution de la nouvelle édition des apports nutritionnels conseillés (ANC), et à leur 

présentation dans ces pages par Philippe Legrand1, nous commençons ici la publication d'une série 

d'analyses sur les différentes questions abordées dans le chapitre consacré aux lipides.  

En France, plus de 140 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année et, malgré les 

progrès actuels permettant une détection précoce des tumeurs et un meilleur traitement, le cancer 

cause plus de 80 000 décès par an. Aux vues des résultats de nombreuses études aussi bien 

expérimentales qu'épidémiologiques, les facteurs liés au mode de vie et à l'environnement, en 
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particulier la consommation du tabac et de l'alcool [1, 2] ont un important impact dans le processus de 

carcinogenèse. En ce qui concerne la nutrition, les données scientifiques sont moins concluantes. 

Toutefois, on estime que 30 à 40 % des cancers environ seraient liés aux habitudes alimentaires, à 

l'obésité et à la sédentarité [3].  

Les études de tumeurs spontanées, chimio-induites ou transplantées chez le rongeur [4-6], ainsi que les 

études internationales de corrélation [7-9] suggèrent que les régimes riches en graisses, en particulier les 

lipides saturés d'origine animale, peuvent augmenter le risque de développement tumoral alors que les 

acides gras de la famille n-3 d'origine marine ou végétale réduiraient ce risque. Au niveau de ces modèles 

expérimentaux, les lipides animaux interviendraient aussi bien dans l'étape de l'initiation que dans la 

promotion tumorale [10]. Ils pourraient induire des mutations génétiques de différentes façons : 

l'oxydation des acides gras polyinsaturés des lipides alimentaires engendre la formation des composés 

radicalaires génotoxiques [11]. Les lipides peuvent également moduler l'expression des gènes impliqués 

dans la suppression tumorale [12]. De plus, des études récentes [13] suggèrent que la formation des 

amines hétérocycliques au cours de la cuisson des aliments riches en protéines (viandes) peut être 

favorisée par la présence de matière grasse contenue dans la viande elle-même.  

L'activité promotrice des graisses animales passerait par une stimulation de la prolifération cellulaire. En 

effet, l'acide linoléique, l'acide gras essentiel de la famille des polyinsaturés n-6, est à l'origine de l'acide 

arachidonique, lui-même précurseur des prostaglandines E2. Ces dernières sont des métabolites actifs 

stimulant la prolifération cellulaire. Un apport alimentaire important en acide linoléique aboutirait à une 

surproduction des prostaglandines et favoriserait le développement tumoral. Les acides gras de la famille 

n-3, plus particulièrement l'acide éicosapentaénoïque d'origine marine, entrent en compétition avec 

l'acide arachidonique au niveau de l'enzyme responsable de la synthèse des prostaglandines (la cyclo-

oxygénase 2) et inhibent la formation de ces composés.  

Alors que la quasi-totalité des études expérimentales animales [14-17] et écologiques (études de 

corrélation entre la consommation moyenne de graisses et le taux d'incidence ou de mortalité au niveau 

des populations) [18, 19] indique un effet promoteur d'une alimentation riche en graisses animales et le 

rôle protecteur des n-3 dans l'étiologie de plusieurs types de cancers, particulièrement du sein, du côlon 

et de la prostate, la plupart des études cas-témoins [20, 21] ainsi que les plus grandes études 

prospectives de cohorte conduites jusqu'à maintenant [22, 23] n'ont pas mis en évidence d'une façon 

également claire l'existence de telles relations. Nous avons précédemment décrit les résultats d'un 

certain nombre de ces études [24].  

Dans cette revue, nous allons étudier les résultats des études épidémiologiques sur la relation entre 

lipides alimentaires et cancer du sein, du côlon et de la prostate. Nous nous limiterons aux études ayant 

utilisé la composition en acides gras de différentes fractions tissulaires ou sanguines en tant que 

biomarqueurs de consommation lipidique. Ces études, de plus en plus utilisées en parallèle avec les 

méthodes traditionnelles (questionnaires, journal alimentaire, etc.), ont l'avantage d'être épargnées par 

les erreurs de mémorisation du sujet qui conduisent à une mauvaise classification de sujets exposés ou 

non à un aliment donné.  

 

 



Cancer du sein 

Malgré un nombre important d'études épidémiologiques réalisées en vue d'éclaircir le rôle des lipides 

alimentaires dans l'initiation et le développement de tumeurs mammaires, rares sont celles qui ont 

analysé la composition en acides gras des différentes fractions lipidiques. Le tissu adipeux sous-cutané 

représente la fraction lipidique la plus souvent étudiée. Les résultats de ces études sont résumés dans le 

tableau 1. 

Dans les deux études réalisées sur les phospholipides sériques, l'une trouve une association inverse avec 

les acides gras totaux et polyinsaturés de la famille n-6 [25] alors que, dans l'étude prospective de Chajès 

et al. [26], seuls les acides gras saturés et plus particulièrement l'acide stéarique sont associés 

négativement avec le risque. Malgré une consommation élevée de poissons par les sujets participants 

dans l'étude rétrospective de Vatten [25], aucune association n'a été observée.  

Les deux études ayant analysé la composition en acides gras des phospholipides membranaires 

obtiennent des résultats discordants : Zaridze et al. [27], dans une étude rétrospective, ont mis en 

évidence une diminution du risque lorsque les concentrations d'acide linoléique, chez les femmes non 

ménopausées, et d'acide arachidonique, chez les femmes ménopausées, sont élevées. Aucune 

association entre les acides gras polyinsaturés et le risque de cancer du sein n'a été décrite dans la 

cohorte italienne de Pala et al. [28]. Au contraire, ces auteurs ont observé une augmentation du risque 

lié aux acides gras mono-insaturés et en particulier l'acide oléique. L'incidence de cancer du sein a été 

deux fois plus élevée chez les sujets ayant une concentration importante de cet acide gras. Cette étude 

prospective confirme l'effet protecteur de l'acide stéarique (C18:0) trouvé dans la cohorte suédoise de 

Chajès [26]. Ces résultats surprenants s'opposent à l'hypothèse de l'effet protecteur de l'acide oléique 

[29, 30].  

Parmi les études effectuées sur le tissu adipeux, trois ont rapporté une relation inverse entre les acides 

gras polyinsaturés de la famille n-3 et le risque de cancer du sein [31-33]. Dans l'étude prospective de 

Zhu [31], les deux acides gras polyinsaturés n-3 à très longues chaînes, acide éicosapentaénoïque (EPA) 

et acide docosahexaénoïque (DHA) d'origine marine, ont été inversement associés au risque de cancer 

du sein après la ménopause. L'étude de Klein [33] a conclu que seul l'acide gras essentiel de cette famille, 

c'est-à-dire l'acide alpha-linolénique (C18:3 n-3), protégeait contre le cancer du sein. L'étude européenne 

multicentrique Euramic [32] a montré une diminution significative du risque seulement pour un rapport 

n-3/n-6 élevé. Le risque diminuait de façon dose-dépendante.  

Les acides gras saturés ont été positivement associés avec le risque dans l'une de ces études [34].  

Parmi les quatre études s'intéressant aux acides gras trans, deux ont observé une augmentation du 

risque associé avec ces acides gras [34, 36] alors que les deux autres [21, 37] n'ont montré aucune 

relation entre le taux tissulaire de ces acides gras et le risque de cancer du sein.  

Les acides gras mono-insaturés et plus particulièrement l'acide oléique présentaient un effet protecteur 

dans deux études [28, 38].  

L'hypothèse de l'intervention des lipides alimentaires dans l'étiologie de cancer du sein n'a également 

pas été supportée par les plus grandes études prospectives de cohorte qui ont l'avantage majeur de ne 

pas être sujettes aux erreurs de mémorisation du sujet et de mauvaise sélection des témoins. Hunter et 

al. [22] ont réalisé une analyse combinée à partir des données de sept grandes études de cohorte 



effectuées dans quatre pays. Cette analyse comprenait les informations sur la consommation alimentaire 

de 335 000 femmes dont 5 000 cas de cancer du sein. Les participants ont été suivis pour une période de 

sept ans minimum. Toutes les données ont été ajustées pour l'énergie et les erreurs dues aux méthodes 

de mesure utilisées ont été calculées afin de permettre une estimation précise des risques relatifs. Cette 

étude a montré que le risque est le même quel que soit le type ou la quantité de lipides ingérés.  

En résumé, les résultats de l'ensemble de ces études fondées sur l'utilisation des marqueurs 

biochimiques sont assez contradictoires et devraient inciter à la plus grande prudence avant de conclure 

que les lipides apportés par l'alimentation sont associés, comme facteurs de risque ou de protection, au 

développement tumoral mammaire chez la femme.  

Cancer de la prostate 

La littérature concernant le cancer de la prostate et ses causes éventuelles est beaucoup plus limitée que 

celle du cancer du sein. Les principaux prédictifs connus pour ce cancer sont l'âge, la race et les facteurs 

génétiques. En effet, ce cancer est plus répandu parmi les hommes plus âgés [39] et ayant des 

antécédents familiaux [40]. Les études écologiques ainsi que les études épidémiologiques de migration 

[18, 19] ont apporté la preuve que les lipides consommés par l'alimentation peuvent également 

intervenir dans l'étiologie de ce cancer. Les études épidémiologiques fondées sur l'utilisation des 

marqueurs biologiques d'apports lipidiques sont très rares. Ces études sont résumées dans le tableau 2. 

Gann et al. [41], dans une étude prospective de cohorte, ont analysé la composition en acides gras des 

phospholipides plasmatiques de 120 cas de cancer et de 120 témoins appa- riés pour l'âge et la 

consommation du tabac. Ces auteurs ont trouvé un risque multiplié par deux pour les sujets ayant une 

concentration plasmatique élevée en acide alpha linolénique, un acide gras essentiel se trouvant 

particulièrement dans la viande rouge, les produits laitiers et les huiles végétales comme l'huile de colza 

et de soja. Aucune association n'a été observée entre les acides gras d'origine marine, l'acide 

éicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA), et le risque de cancer. Il faut souligner 

que ces analyses ont été effectuées six ans avant le diagnostic, ce qui élimine toute interférence entre la 

maladie et un quelconque changement du profil lipidique sanguin. Le rôle promoteur de l'acide alpha 

linolénique a été retrouvé dans l'étude prospective de Harvei et al. [42]. Dans cette étude, l'acide 

palmitique (C16:0) et l'acide palmitoléique (C16:1, n-7) ont été également associés avec le risque de 

cancer alors que EPA et DHA étaient sans effet sur le développement tumoral.  

Deux études cas-témoins ont concerné la composition en acides gras des membranes érythrocytaires. 

L'étude de Godley [43] a montré un risque augmenté d'un facteur de cinq avec une concentration élevée 

de l'acide linoléique. Le risque relatif diminuait avec une augmentation de la concentration d'EPA mais 

ne mettait pas en évidence un rôle protecteur pour cet acide gras. Norrish et al. [44] ont rapporté un 

effet protecteur des deux acides gras à très longues chaînes EPA et DHA dosés dans la membrane des 

érythrocytes. Cet effet n'est pas retrouvé lorsque le calcul des risques relatifs est fondé sur l'estimation 

de la consommation de ces deux acides gras par les questionnaires alimentaires. Le rôle protecteur des 

acides gras n-3 a également été confirmé par l'étude rétrospective de Yang [45]. Concernant la famille n-

6, les résultats de cette étude vont dans le même sens que ceux de Godley [43] et de Bakker [34].  

Après la lecture de ces différentes études, nous constatons l'absence d'une association consistante entre 

le développement tumoral prostatique et les différents types de graisses alimentaires.  



Cancer colorectal 

Le cancer colorectal se classe en quatrième position des cancers les plus répandus dans le monde entier. 

Le taux d'incidence et de mortalité par ce cancer augmente particulièrement dans les pays industrialisés, 

excepté au Japon où la fréquence de ce cancer est parmi les plus faibles. Le tabac et les polypes 

adénomateux coliques semblent augmenter le risque de ce cancer alors que l'activité physique a été 

considérée comme un facteur protecteur. À part la prédisposition génétique, d'autres facteurs 

environnementaux et alimentaires ont été mis en cause dans l'étiologie du cancer colorectal. Parmi les 

facteurs alimentaires, certains ont été identifiés comme facteurs de risques alors que d'autres 

interviendraient comme agents protecteurs. Le tableau 3 résume le rôle de ces facteurs alimentaires.  

Le nombre des études épidémiologiques fondées sur les biomarqueurs de la consommation lipidique est 

encore plus rare pour ce cancer. Hietanen et al. [47] ont montré que la concentration de l'acide 

linoléique et de l'acide arachidonique était significativement plus basse dans les phospholipides des 

membranes des érythrocytes des sujets atteints de ce cancer. Bakker et al. [34] ont trouvé une 

association significativement positive avec les acides gras trans. Les concentrations élevées d'acides gras 

mono-insaturés étaient associées avec une diminution significative de l'incidence de cancer colorectal 

dans cette étude. Les acides gras saturés augmentaient légèrement le risque alors que ceux de la famille 

n-6 ne présentaient aucun effet. EPA et DHA diminuaient le risque.  

Une analyse combinée de 12 études cas-témoins réalisée par Howe [48] a montré que, après ajustement 

pour l'énergie, les sujets avec un apport lipidique élevé étaient au même niveau de risque que ceux 

ayant une consommation plus modérée de graisses. Parmi les études prospectives de cohortes, Willett 

[49], dans son étude sur les infirmières, a trouvé que le risque du cancer colorectal était multiplié par 

deux chez les sujets consommant de grandes quantités d'acides gras saturés. L'apport alimentaire de ces 

derniers est souvent associé avec un apport en graisse d'origine animale. Des résultats similaires ont été 

apportés par une autre étude prospective en Hollande [50]. Néanmoins, dans cette dernière étude, 

l'effet promoteur des graisses animales n'était pas significatif.  

Les acides gras polyinsaturés ont été examinés seulement dans trois études de cohorte. Deux de ces 

études [51, 52] ont montré une légère diminution du risque associé avec un apport plus élevé de ces 

acides gras alors que la troisième [50] a conclu à une augmentation du risque avec ces mêmes acides 

gras.  

En conclusion, les évidences d'un rôle éventuel des lipides dans l'étiologie du cancer colorectal restent 

encore très faibles et inconsistantes.  

Note :  

1 (8X1) : 13-4.  

 

 

 

 



CONCLUSION 

Les études expérimentales sur les rongeurs ont identifié le rôle protecteur des acides gras n-3 et l'effet 

stimulateur de ceux de la famille n-6 et ont proposé des mécanismes physiologiquement plausibles selon 

lesquels les lipides d'origine alimentaire agiraient sur le développement tumoral. Il faut cependant être 

prudent lors de l'extrapolation de ces résultats à l'homme. Il ne faut pas oublier que, dans la majorité de 

ces études, la tumeur est induite artificiellement par l'utilisation d'un agent cancérogène. Ceci peut 

engendrer des changements métaboliques tout à fait différents de ceux rencontrés dans les conditions 

complexes de carcinogenèse humaine. De plus, le régime alimentaire des animaux est beaucoup moins 

varié que celui de l'homme. Enfin, de nombreux autres facteurs (tabac, alcool, activité physique, obésité, 

etc.) sont susceptibles d'influencer le métabolisme humain.  

Les études réalisées chez l'homme ne sont pas concluantes quant à l'intervention des graisses dans 

l'étiologie des cancers. De nombreux arguments ont été évoqués afin d'expliquer les contradictions. Un 

nombre insuffisant de sujets participants, des populations homogènes, des erreurs de mémorisation et 

de sélection des témoins et des méthodes de mesures inadéquates représentent les arguments les plus 

souvent cités.  

De nombreux efforts ont été faits, particulièrement par les études prospectives de cohorte et par les 

analyses combinées, en vue de minimiser ces sources d'erreurs. Cependant, les contradictions persistent 

et ne permettent pas, à notre avis, d'aboutir à des conclusions claires quant au lien entre la qualité et la 

quantité des graisses alimentaires et le risque de cancer chez l'homme.  
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