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Abstract: A relative decrease intake of n-3 to n-6 fatty acids has been implicated in the
pathogenesis of depression. However, the associations between different sources of
dietary n-3, n-6, and their ratio, and the risk of depression have not been prospectively
studied. We prospectively studied 54,632 women who were 50 to 77 years of age and
free from depressive symptoms at baseline. Information on diet was obtained from
validated food frequency questionnaires (FFQ) completed four times before baseline
(1984, 1986, 1990, 1994). Clinical depression was defined as reporting both physiciandiagnosed depression and regular antidepressant medication use. Relative risks (RR) of
clinical depression, adjusted for age and other possible risk factors, were estimate using
Cox-proportional hazard models. During 10 years of follow-up (1996-2006), 2,823
incident cases of clinical depression were documented. Long-chain n-3 intake from fish
was not associated with depression risk (multivariate RR for 0.3 g/day increment=0.99
[95% CI: 0.88, 1.10]). Intake of alpha-linolenic acid (ALA) was not associated with
depression risk, except in multivariate model adjusted for n-6 linoleic acid (LA). For each
0.5 g/day increment of ALA, multivariate RR was 0.82 (95% CI, 0.71 to 0.94).
Interaction between ALA and LA was found to be significant for depression risk (P=0.02).
Within quintiles of LA, a 0.5 g/day increment in ALA was inversely associated with
depression in the first, second and third LA quintiles (RR=0.57 (95% CI, 0.37 to 0.87);
0.62 (95% CI, 0.41 to 0.93); 0.68 (95% CI, 0.47 to 0.96) respectively) but not in the
fourth and fifth quintiles. The results of this large longitudinal study do not support a
protective effect of long-chain n-3 from fish or fish intake on depression risk. However,
this study provides support for the hypothesis that higher ALA and lower LA intakes might
reduce depression risk, but this relation warrants further investigation.
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183

1,0

1,2

0,99

0,96
0,82

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Ajusté pour l'âge†

Multivarié 1‡

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

1,2

1,0

0,4

1,12

1,0

1,07

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Ajusté pour l'âge†

Multivarié 1‡

0,0
Multivarié 2§

1,4
1,2

1,22

1,15

1,0

1,02

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Multivarié 2§

Ajusté pour l'âge†

Multivarié 1‡

Multivarié 2§

AA (chaque augmentation de 0,1 g)
1,2

1,0

0,81

0,84

0,78

0,6
0,4
0,2
0,0
Ajusté pour l'âge†

Multivarié 1‡

Multivarié 2§

ALA/LA (chaque augmentation de 0,05 U)

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

1,2

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

Multivarié 1‡

EPA+DHA (chaque augmentation de 0,3 g)

LA (chaque augmentation de 5 g)

0,8

Discussion

0,2

Ajusté pour l'âge†

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

RR de dépression clinique
(IC 95 %)

1,26

0,99

0,6

ALA (chaque augmentation de 0,5 g)

1,2

1,06

0,8

Multivarié 2§

1,4

1,05

1,0
0,8

0,85

0,89
0,78

0,6
0,4
0,2
0,0
Ajusté pour l'âge†

Multivarié 1‡

Multivarié 2§

n-3/n-6 (chaque augmentation de 0,1 U)

Figure 1. Risques relatifs (RR) de depression clinique en fonction des apports en acides gras n-3
et n-6 chez les femmes de la Nurses’ Health Study*
 95 %) estimes a
 partir du mode le de risques proportionnels de
*Les valeurs sont les RR (IC a
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masse corporelle (IMC)  30 kg/m2, oui/non), statut tabagique (jamais fume , fumeur passe ,
fume actuellement 1-14 cig./j, 15-24 cig./j, ou  25 cig./j), l’activite physique (en quintiles),
un diagnostic de diabe te (binaire), de cancer (binaire), l’infarctus du myocarde ou l’angine de
poitrine (binaire), et l’utilisation de multivitamines (binaire).
x
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+DHA, AA.

0,87) dans le 1er quintile de LA, de 0,62
(IC 95 % : 0,41 a 0,93) dans le 2e, de 0,68
(IC 95 % : 0,47 a 0,96) dans le 3e, de 0,90
(IC 95 % : 0,66 a 1,23) dans le 4e, et de
1,09 (IC 95 % : 0,91 a 1,32) dans le 5e
184

OCL VOL. 18 N8 4 juillet-août 2011
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a 1,49) dans le 1er quintile
d’ALA, de 1,07 (IC 95 % : 0,71 
a 1,62)

s de cette importante cohorte
Aupre
prospective de femmes, nous avons
 qu’un apport alimentaire e
leve

constate
g
tait
en n-3 d’origine ve
etale, ALA, e

significativement associe
a un risque plus
faible de d
epression clinique, en particulier parmi celles qui avaient une faible
consommation en LA. Nous n’avons pas
observ
e d’association entre le risque de
pression clinique et la fre
quence de
de
consommation de poisson ou l’apport en
EPA+DHA. Un nouvel aspect de notre
tude est l’analyse plus comple
te des
e
AGPI n-3 et n-6 et de leur impact sur le
risque de d
epression et, par cons
equent,
e entre
l’interaction significative observe
ce
dentes
LA et ALA. Alors que les pre
tudes longitudinales ont 
 la relae
etudie
tion entre les n-3 et la prevalence
pression, la contribution unique
de de
tude est qu’elle examine le
de notre e
pression avec
risque d’incidence de de
mentaires qui sont
des avantages supple
un suivi 
a long terme, l’utilisation de
multiples 
evaluations de l’apport alimenpression, un 
taire et de la de
echantillon
de grande taille, l’ajustement pour des
facteurs de risque mis 
a jour a tous les
finition plus rigoureuse
2 ans, et une de
pression clinique.
de la de
Puisque les acides gras ALA et LA exigent
taboliques communs,
des enzymes me
^tre
jusqu’
a 11,5 % de l’ALA peut e
converti en EPA lorsque l’apport en LA
est faible (Goyens et al., 2006). Par
quent, la capacite
 de l’ALA 
conse
a
g
augmenter le
erement les niveaux des
AGPI-LC n-3, principalement l’EPA, et
dans une moindre mesure le DPAn-3,
sultats.
pourrait expliquer en partie nos re
re
 que l’EPA
Certains auteurs ont sugge
rieur EPA/DHA est
seul ou un ratio supe
 
associe
a de meilleurs r
esultats qu’une
mentation constitue
e seulement
supple
de DHA (Freeman et al., 2006 ; Martins,
2009). Un effet protecteur de l’EPA serait
sultats observe
s
compatible avec nos re
avec l’apport en ALA, dont tr
es peu est
converti en DHA (Plourde et Cunnane,
2007). Un argument contre l’effet de
l’ALA par l’entremise de sa conversion
en EPA est l’absence de relation not
ee
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Figure 2. Risques relatifs (RR) de de pression clinique en fonction de la frequence de
consommation de poisson chez les femmes de la Nurses’ Health Study*.
 95 %) estimes a
 partir du mode le de risques proportionnels de
*Les valeurs sont les RR (IC a
^ge (en mois), l’intervalle de temps, le statut hormonal (postme nopause
Cox. Mod
e le ajuste pour l’a
avec ou sans traitement hormonal, en pre me nopause), l’origine ethnique (caucasienne ou non),
l’obesite (indice de masse corporelle (IMC)  30 kg/m2, oui/non), statut tabagique (jamais fume ,
fumeur pass
e , fume actuellement 1-14 cig./j, 15-24 cig./j, ou  25 cig./j), l’activite physique
(en quintiles), un diagnostic de diabe te (binaire), de cancer (binaire), l’infarctus du myocarde ou
l’angine de poitrine (binaire), l’utilisation de multivitamines (binaire), l’apport cumulatif moyen
(1984-94) de l’
e nergie (kcal/j), des proteines (g/j), des acides gras trans (g/j), satures (g/j),
monoinsature s (g/j) et de l’alcool (g/j), de l’ALA (g/j), LA (g/j), et AA (g/j), et l’utilisation d’huile
de poisson (jamais, seulement en 1990, seulement en 1994, en 1990 et 1994).

entre la consommation d’EPA+DHA et la
pression. Toutefois, l’apport en EPA
de
diane =
des participantes est faible (me
58 mg/j) et donc la formation d’EPA a
partir de l’ALA alimentaire pourrait
passer celle de l’apport en EPA. Il est
de
galement possible qu’a long terme
e
l’apport alimentaire en ALA puisse jouer
^ le physiologique dans la de
pression
un ro
pendamment de l’EPA
clinique, inde
+DHA.
pit d’ajustement pour les covariaEn de
bles, y compris l’ALA, une augmentation
tait associe
e a un
de l’apport en LA e
pression clinique accru de 26 %
risque de
(95 % CI : 7 % a 49 %) (figure 1). Encore
^tre du
^ a l’interaction
une fois, cela peut e
significative entre l’ALA et LA. L’analyse
s des quintiles
de stratification aupre
d’ALA a indique que l’augmentation
tait seulement liee
des apports en LA e

leve

a un risque significativement plus e
pression clinique chez les femmes
de de
dans le 4e quintile d’ALA. Ce risque
significativement accru est probable-

leve

^ au hasard car un apport e
ment du
tait pas associe

s de
en LA n’e
a un exce
risque dans les quintiles les plus bas d’ALA
(dans lesquels on peut supposer que le
quent,
risque serait plus grand). Par conse
l’apport en LA pourrait ne pas avoir
gatif sur la de
pun effet directement ne
^ t une interaction
ression, mais pluto
biologique possible avec l’ALA. Toutegatif de l’apport en LA sur
fois, un effet ne
le risque de d
epression chez les person^tre exclu.
nes susceptibles ne peut pas e
sultats des pre
ce
dentes e
tudes
Les re
longitudinales sur les n-3 et le risque de
pression sont contradictoires. Aupre
s
de
d’une cohorte finlandaise constitu
ee
s de 50 
de 29 133 hommes ^
age
a 69
ans et suivis pendant 9 ans, aucune
 te
 observ
association n’a e
ee entre les
apports alimentaires d’EPA+DHA ou de
es pour
poisson et les mesures utilise
finir la de
pression (Hakkarainen et al.,
de
2004). Cette cohorte est la seule 
a avoir
 la relation entre l’ALA et le risque
analyse
pression, et aucune association n’a
de de

 te
 observ
e
ee. Parmi les 7 903 participants de la cohorte espagnole SUN, une
duction du risque de troubles menre
taux a 
et
e not
ee dans le 2e et 4e quintile
des apports en AGPI-LC n-3 en compas un suivi
raison au 1er quintile, apre
m
edian de 27,5 mois (SanchezVillegas et al., 2007). Toutefois, aucune
aire n’a e
 te
 observe
e,
tendance line
et la plupart des cas (environ 67 %)
taient des troubles anxieux. Dans une
e
ricaine de 3 317 hommes
cohorte ame
et femmes, les rapports de cote de
^ mes de
pressifs e
leves apre
s
sympto
taient pas significati3 ans de suivi n’e
rents entre les quintiles
vement diffe
rieurs et les 1er quintiles d’apports
supe
s
en AGPI-LC n-3 ou de poisson, mesure
riode de suivi
au d
ebut de la pe
(Colangelo et al., 2009). Cependant,
une association inverse entre les apports
en AGPI-LC n-3 et le nombre de visites
^ mes de
pressifs a e
 te

pour des sympto
e seulement chez les femmes
note
(Colangelo et al., 2009).
L’utilisation de 4 
evaluations alimentairiode de 10 ans est une
res sur une pe
tude. En effet, les
force unique de notre e
 te
 seulement
autres cohortes ont comple
but de la pe
riode de
un FFQ au de
suivi comme mesure d’exposition. Cette
cise que la
approche est moins pre
^ tre car elle suppose que l’apport
no
but
alimentaire mesur
e une fois au de
riode de suivi repre
sente ad
de la pe
equatement les habitudes alimentaires
usuelles et qu’elles demeurent ines pour l’ensemble de la pe
riode
change
de suivi. De plus, les apports en ALA et
 te
 valide
s
LA mesur
es par nos FFQ ont e
avec les mesures de ces acides gras dans
les tissus adipeux (r = 0,34 (P < 0,001)
pour l’ALA et r = 0,37 (P < 0,001) pour
LA) (Garland et al., 1998). Toutefois, en
raison du fait que les acides gras ALA et
LA proviennent largement des produits
alimentaires identiques ou similaires,
la dissociation compl
ete de l’apport en
ALA et LA n’est pas possible, et un
certain degr
e de classification erron
ee
 en raison de confusion
et de partialite
siduelle est ine
vitable (Rosner et al.,
re
1990). De plus, en raison d’une forte
lation positive entre les apports en
corre
gime alimentaire
ALA et LA dans le re
ricain, le ratio LA/ALA affiche une
ame
 modeste. Il serait donc int
variabilite
eressant d’examiner la relation entre les
apports sp
ecifiques en acides gras et la
pression dans des populations ou
 les
de
habitudes alimentaires permettent une
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meilleure discrimination entre les acides
gras ALA et LA. Les limitations statistitudes avec des
ques communes aux e
comparaisons multiples s’appliquent
galement a la presente e
tude.
e
occupation importante dans les
Une pre
tudes e
pidemiologiques est la causalite

e
inverse (reverse causation). Celle-ci peut
sulter d’un effet des sympto
^ mes
re
pressifs sur le re
gime alimentaire.
de
Par exemple, une fausse association
inverse entre les apports en n-3 et le
pression pourrait e
^tre
risque de de
e si les femmes avec humeur
observe
pressive ont re
duit leur apport en n-3.
de
Pour minimiser le biais de cette source,
part, 12 270
nous avons exclu, au de
femmes presentant des SDS, et nous
 re
 la moyenne cumulative
avons conside
des apports en n-3 et n-6 entre 1984 et
dire la survenue de
1994 pour pre
pression entre 1996 et 2006. Certaines
de
erreurs de classification de la maladie est
vitable en raison d’une combinaison
ine
clarations de
d’erreurs dans les autode
pression ou la prise
diagnostic de de
presseur, le sous-diagnostic de
d’antide
decins (Lowe
la depression par les me
et al., 2004), le sous-traitement de la
pression (Demyttenaere et al., 2004),
de
presseur pour
et la prescription d’antide
pression.
d’autres indications que la de
Nous avons essaye de maximiser la
cificite
 de la definition de nos cas,
spe
quent, accepter seulement
et par conse
pression
comme nouveaux cas de de
clare
 a la fois
les femmes qui ont de
pression et l’utilisaun diagnostic de de
presseur. Un pourcentage
tion d’antide
pression diagimportant des cas de de
s n’ont pas reçu d’antide
presnostique
finition
seur durant le suivi. Ainsi, notre de
pression (i.e. diagnostic de
stricte de la de
pression plus l’utilisation d’antide
presde
 une incluseur) a probablement cause
ve
res.
sion de cas relativement plus se
 de
 la probabilite
Dans la mesure ou
classer correctement les femmes
pression est
avec une incidence de de
pendante de leurs habitudes alimeninde
taires (erreur de classification non
rentielle de l’issue), la faible sensibidiffe
 de notre de
finition stricte des cas de
lite
pression clinique ne devrait pas
de
s (Rothman et
influencer les RR estime
s 10 anne
es de
Greenlet, 1998). Apre
suivi, 5,2 % des femmes de notre
veloppe
 une de
pression
cohorte ont de
clinique. Cette incidence n’est pas direce
tement comparable a celle observe
lectionne
es
dans les populations non se
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car pour r
eduire au minimum la causalite
inverse, nous avons exclu les femmes
sentant des SDS au d
pre
ebut de la
riode de suivi, e
liminant ainsi un
pe
groupe de femmes 
a haut risque de
pression. Ainsi, contrairement 
de
a la
tudes pre
ce
dentes, nos
plupart des e
analyses de la NHS abordent le lien entre
les apports en n-3 et n-6 et l’apparition de
pression relativenouveaux cas de de
ve
res, du moins assez graves
ment se
^tre diagnostique
s comme tels et
pour e
s avec des antide
presseurs.
traite
canismes biologiques pourPlusieurs me
raient potentiellement expliquer l’impact
pression. Un d
de l’ALA dans la de
eficit
te
 lie
 
alimentaire en ALA a e
a une
e du cerveau, comme
biochimie alt
ere
 de la membrane,
la structure et la fluidite
les canaux ioniques, les seconds messaduction de la re
ponse du
gers, une re
CREB (cAMP response element-binding
protein transcription factor activity) et du
BDNF (brain derived neurotrophic factor),
une expression accrue de la phospholipase A2 cytosolique et secr
etoire et de la
nase-2 (Yehuda et al., 1999 ;
cyclo-oxyge
Haag, 2003 ; Rapoport et al., 2007). Les
tudes animales ont 

e
egalement indique
qu’une carence en ALA change la neurorotoninergique et dopatransmission se
minergique dans le cortex frontal
(Delion et al., 1994 ; de la Presa Owens
et Innis, 1999), et qu’une augmentation
de sa consommation pourrait influencer
ines
la neurogen
ese ainsi que les prote
s implique
es dans les fonctions synapcle
tiques (Blondeau et al., 2009). Les
processus inflammatoires et la dysfoncliale sont souvent implique
s
tion endothe
pression et les maladies cardiodans la de
vasculaires (Belmaker et Agam, 2008). Un
lev
te

apport alimentaire plus e
e en ALA a e
associe a des niveaux plasmatiques bas de
biomarqueurs inflammatoires et d’activaliale chez les femmes de la
tion endothe
NHS (Lopez-Garcia et al., 2004). Toutecanismes d’actions des
fois, les me
apports alimentaires en n-3 et n-6 dans
pression me
ritent d’^
la de
etre approfondis
chez les humains.

Conclusion
sultats de cette vaste e
tude
Les re
longitudinale ne supportent pas un effet
protecteur des AGPI-LC n-3 ou la
consommation de poisson sur le risque
s
de depression. Des apports plus 
eleve
leve
s en LA ont e
 te

en ALA et moins e
s 
associe
a un risque plus faible de

pression clinique, mais cette associade
^tre interpre
 te
e avec prudence
tion doit e
 de s
en raison de la difficulte
eparer les
effets des apports en nutriments
 l
corre
es.
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