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ÉDITORIAL

De la recherche encore
et toujours

L

ongtemps, la médecine est restée conforme à la description qu’en
donnait Molière. Ce sont les découvertes de la biologie qui l’ont peu
à peu nourrie, qui l’ont équipée de pratiques et de médicaments de
plus en plus puissants. L’espérance de vie s’est ainsi accrue au cours
de ce siècle de manière naguère encore inimaginable. Le temps est
proche où un individu sur deux, d’abord la femme, atteindra l’âge de 100 ans.
Ce sont surtout les révolutions de la biologie qui ont entraîné les révolutions
médicales.
La biologie est une fois encore en train de changer. Depuis sa naissance, au début
du XIXe siècle, elle a été essentiellement une science d’analyse. Avec le décryptage du génome humain, avec l’étude des protéines et de leurs interactions apparaît une médecine nouvelle. D’une part, il va être possible de prévoir, chez les
individus, certaines lésions d’origine génétique ; d’où une médecine de prévision.
D’autre part, à la désorganisation du vivant qui a caractérisé deux siècles de biologie va venir se substituer une phase de reconstruction : reconstruction de tissus
ou d’organes avec les cellules souches. C’est donc une médecine de réparation,
une médecine de régénération qui peu à peu viendra se mettre en place.
Tout cela est prometteur. Mais l’application reste encore éloignée. Même si l’on a
trouvé le gène de la mucoviscidose, on ne sait toujours pas traiter cette maladie.
On ne sait toujours pas bien ce qu’est le rhumatisme. On tâtonne sur le traitement de la sclérose en plaques. On peut attendre l’arrivée inopinée de nouveaux
virus inconnus et redoutables. D’où la nécessité de poursuivre avec acharnement
recherches fondamentale et appliquée. Et financer ces recherches, c’est le but
même de la Fondation Recherche Médicale.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Parce que nous souhaitons vous communiquer une information
de qualité, hors des «effets d’annonce», indépendante des intérêts
financiers, nous avons rassemblé, dans cette rubrique, les échos
scientifiques et les faits les plus marquants de la recherche
médicale mondiale de ces derniers mois. Un dérivé de la vitamine B1
pour lutter contre les complications du diabète, le bacille du charbon
pour traiter le cancer, la découverte du gène du somnanbulisme, les
progrès sur les cellules souches ou encore la mise au point d’un pansement
biologique… Voici quelques-unes des nouvelles avancées médicales.

Un dérivé de la vitamine B1
préviendrait les complications
DIABÈTE

D

es biologistes américains
ont découvert qu’un
dérivé de la vitamine B1
préviendrait les ravages
causés par l’hyperglycémie
caractéristique du diabète.
En effet, chez les diabétiques,
l’excès chronique de glucose
dans le sang est à l’origine de
lésions des vaisseaux sanguins
entraînant de nombreuses

complications: cécité, insuffisance
rénale, amputation des membres
inférieurs ou encore crise
cardiaque. «Notre résultat
est d’autant plus prometteur que
le dérivé de la vitamine B1 que
nous avons utilisé, la benfotiamine,
est sans effets secondaires», note
Michael Brownlee, le chercheur
new-yorkais qui a dirigé l’étude
(Diabetes Research Center,

CEIV/Roche/Inserm

Hyperglycémie: excès de glucose (sucre)
dans le sang.
Placebo: substance inactive substituée à un
médicament.
La benfotiamine, dérivée de la vitamine B1 (ci-dessus), prévient les lésions des vaisseaux dues à l’hyperglycémie.

4

College of Medicine). Mais,
pour l’heure, seuls des essais
sur des rats ont été réalisés :
les animaux diabétiques traités à
la benfotiamine ne présentaient
pas de lésions de la rétine
au terme de neuf mois de
traitement, contrairement à ceux
qui avaient reçu un placebo.
Selon les chercheurs, ce résultat
s’explique par le fait que
la molécule de benfotiamine
s’oppose à trois mécanismes
biochimiques majeurs impliqués
dans les lésions vasculaires
causées par l’hyperglycémie.
Alors que la plupart des
médicaments actuels ou en cours
de développement bloquent
un seul de ces mécanismes, la
benfotiamine bloque l’ensemble
du système. Ces résultats restent
toutefois à confirmer par des
essais de plus grande envergure
chez l’animal avant d’être testés
sur l’homme. ■
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De la guerre biologique
au traitement du cancer
ANTHRAX

DOULEUR

Dur ou douillet?
C’est dans les gènes!

Les chercheurs utilisent la toxine du bacille de l’anthrax (ci-dessus) pour tuer les cellules cancéreuses.

A

rme biologique redoutable, le bacille du charbon (l’anthrax
pour les Anglo-Saxons) pourrait donner naissance à un
traitement anticancéreux original et puissant. Ce bacille exerce
ses effets toxiques par le biais d’une toxine qui ne devient active
que si elle est clivée par des enzymes particulières de l’organisme,
les furines. Une équipe américaine a modifié la structure
de la toxine du charbon pour qu’elle soit activée non plus par
les furines mais par l’urokinase, une enzyme présente en grande
quantité à la surface des cellules cancéreuses, mais quasiment
absente des tissus normaux. Administrée dans l’organisme,
cette toxine modifiée détruit les cellules tumorales. Chez des
souris normales, elle n’a entraîné aucune toxicité visible, même
à dose élevée. Mais chez des souris atteintes de différents cancers
(fibrosarcomes, carcinomes pulmonaires, mélanomes) résistant
habituellement aux traitements, deux injections ont suffi
pour réduire la taille des tumeurs de 86% à 98%. La majorité des
fibrosarcomes a même complètement disparu après une seule
injection. L’urokinase étant présente dans pratiquement tous
les types de tumeurs et de métastases, cet agent anticancéreux
pourrait avoir des indications très larges. Couplé à des molécules
radioactives ou fluorescentes, il pourrait aussi aider à visualiser
les tumeurs, et avoir ainsi des applications diagnostiques. ■

Source: PNAS, janvier 2003.

ourquoi certaines personnes
sont-elles plus douillettes que
d’autres ? Le Dr Jon Kar Zubieta,
chercheur à l’université du
Michigan, apporte aujourd’hui
un élément de réponse. Dans
une étude menée auprès de vingtneuf volontaires, il vient en effet
de découvrir que les sujets les plus
sensibles à la douleur possèdent
un gène portant une mutation
que ne présentent pas les sujets
la tolérant mieux. Ce gène code
une enzyme dénommée
«cathéchol-O-méthyltransférase»,
présente dans le cerveau. Cette
enzyme permet la dégradation
de deux neuromédiateurs jouant un
rôle essentiel dans la perception de
la douleur : la dopamine et
la noradrénaline. Les personnes
les plus sensibles possèdent
une enzyme mutée peu active
sur ces deux neuromédiateurs
alors que, chez les individus
ressentant moins l’intensité
de la douleur, l’enzyme est
au contraire hyperactive. ■
Neuromédiateur: messager chimique
sécrété par les neurones et servant à
transmettre une information d’une cellule
à une autre.
Source: Science, février 2003.

May/BSIP

Institut Pasteur

P

Les sujets les plus sensibles à la douleur possèdent
un gène muté.
Fondation Recherche Médicale • Recherche & Santé n° 95 • juillet 2003
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

Normalement présent dans l’organisme, SOMMEIL
le prion change parfois de forme. Il s’accumule Le somnambulisme,
une affection génétique?
dans le cerveau et induit alors la maladie
e somnambulisme, qui survient
de Creutzfeldt-Jakob. Comment prévenir
surtout chez les enfants lors
L
cette transformation en prion pathologique?
du sommeil lent profond, possède
PRIONS

ans la maladie de CreutzfeldtJakob «sporadique»
(85% des cas), l’accumulation
de la protéine prion dans
le cerveau provoque des troubles
neurologiques peu caractéristiques
(mouvements anormaux, déficits
sensitifs, raideur excessive…),
évoluant vers la démence. Jusqu’à
présent, seule l’analyse des tissus
du cerveau après décès permettait
de confirmer le diagnostic.
Or, une équipe italienne vient
de montrer qu’il existe des dépôts
de prions dans la muqueuse
olfactive. Ces résultats suggèrent
qu’une biopsie nasale pourrait

permettre d’établir un diagnostic
avec certitude chez les patients
vivants. ■
Source : New England Journal
of Medicine, février 2003.

CNRI

D

Muqueuse
de sinus
maxillaire.

La propagation du prion stoppée
chez la souris

U

ne équipe britannique a découvert chez la souris le moyen
d’empêcher la transformation de protéines cellulaires
normales de prion (PrPC) en protéines toxiques (PrPSc). Selon
des études récentes menées in vitro, des anticorps spécifiques
dirigés contre les protéines de prion suffisent à empêcher cette
transformation. Administrés immédiatement à des souris après
exposition à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine
– la maladie de la vache folle –, ces mêmes anticorps ont
bloqué le développement de la maladie. Moins d’un an après,
ces souris étaient toujours en vie, contrairement aux animaux
non traités. ■

Source : Nature, mars 2003.
6
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Narcolepsie: besoin excessif
et pathologique de dormir survenant
par accès en plein jour.
Source : Molecular Psychiatry, mars 2003.
Voir aussi Recherche & Santé n° 94 p. 22,
«Mieux comprendre les bases génétiques
du somnambulisme».

P. Etevenon/Inserm

Un test diagnostique du vivant des patients?

une composante héréditaire.
Les parents ont en effet souvent
été atteints eux-mêmes.
Des anomalies d’un gène appelé
HLA-DQB1 ayant été associées
à certains troubles du sommeil
(narcolepsie), une équipe francosuisse a étudié ce gène chez
soixante personnes somnambules
et soixante personnes non
somnambules. Résultats : 35%
des sujets du premier groupe
présentaient une anomalie de
ce gène, contre seulement 13,3%
de ceux du second groupe ;
un individu porteur de l’anomalie
présenterait un risque 3,5 fois
plus élevé d’être somnambule.
Le fait que le gène HLA-DQB1
appartienne au complexe HLA,
un ensemble de gènes impliqués
dans le système immunitaire, laisse
supposer que le somnambulisme
pourrait être lié à un dérèglement
immunitaire. ■

Électroencéphalogramme montrant les zones
cérébrales activées au cours du stade IV de
sommeil profond.
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CELLULES SOUCHES

Des cellules à tout faire
dans le sang

L’hormone de croissance
ne fait pas rajeunir…

L

D

Cellules souches pluripotentes:
en présence de facteurs de croissance
appropriés, ces cellules immatures
sont susceptibles de se transformer
pour donner naissance aux divers types
cellulaires de l’organisme.

Sources: PNAS, février 2003;
PNAS, mars 2003; Circulation, février 2003.

ans les années 1990, plusieurs
publications ont fait état
des effets bénéfiques de l’hormone
de croissance sur le vieillissement:
diminution du tissu adipeux
au profit du tissu musculaire,
meilleure oxygénation des tissus,
amélioration fonctionnelle…
Depuis, les thérapies vantant
les mérites de cette hormone ont
fleuri. Mais l’analyse critique des
essais menés invite à la prudence:
les effets immédiats de cette
hormone, pas plus que ses effets

à long terme, n’ont pu être
clairement établis. En particulier,
l’hormone de croissance stimulerait
chez l’homme la production
d’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1),
un facteur de risque établi de
cancer de la prostate. Un moyen
plus sûr contre les effets de l’âge:
une alimentation équilibrée
et uneactivité physique régulière
(voir pp. 18 et 19)! ■
Source : New England Journal
of Medicine, février 2003.

CICATRISATION

Un «sparadrap» biologique

À

partir d’une protéine
du sang, des chercheurs
de Virginie (États-Unis) sont
parvenus à mettre au point une
«gaze» biologique qui pourrait
être utilisée comme pansement
pour faciliter la cicatrisation.
Cette protéine du sang est le
fibrinogène, un élément essentiel
pour la réparation des tissus.
En cas de blessure, le fibrinogène
est transformé, grâce à
une enzyme, en un fin réseau
de fibrine qui couvre la plaie,
stoppe l’hémorragie et aide
la cicatrisation. Les chercheurs
sont parvenus à reproduire
en laboratoire ce réseau fibreux,
en soumettant du fibrinogène
extrait du sang à un champ
électrique. Placé sur une plaie,
ce pansement biodégradable
pourrait la protéger de l’infection,
arrêter les saignements
et favoriser la cicatrisation,
les cellules se développant

sur ce support pour former
un nouveau tissu. Les chercheurs
essaient maintenant de combiner
divers facteurs de croissance et
protéines pour former une trame
biodégradable capable de stimuler
la croissance des différents tissus
de l’organisme. ■
Source : Nano Letters, février 2003.

CNRI

a découverte de cellules
souches pluripotentes a donné
l’immense espoir de pouvoir réparer
les tissus malades. Les embryons
représentent la principale source
de ces cellules. Cependant, au cours
des dernières années, des cellules
souches dotées de propriétés
similaires ont été identifiées
également dans la moelle osseuse
d’organismes adultes. Récemment,
en examinant le cerveau de femmes
ayant reçu une greffe de moelle
osseuse, des chercheurs y ont
observé la présence de cellules
issues du greffon et transformées
en neurones, ce qui confirme bien
la capacité de ces cellules à s’intégrer
dans des tissus autres que la moelle
osseuse. Dans une autre étude, c’est
à partir d’une simple prise de sang
qu’une équipe américaine a obtenu
des cellules souches pluripotentes.
Incubées en présence de divers
facteurs de croissance, ces cellules
se sont transformées en globules
blancs, en neurones, en cellules
de foie, de peau ou de paroi
de vaisseau sanguin. Une équipe
allemande est parvenue, quant
à elle, à obtenir des cellules
cardiaques. Si ces données se
confirment, ces cellules, faciles
à stocker, pourraient permettre des
thérapies cellulaires beaucoup plus
simples, tout en évitant le recours
aux cellules souches embryonnaires,
sujet très controversé. ■

VIEILLISSEMENT

Réseau de fibrine, qui bloque le passage
des globules rouges et favorise la cicatrisation.
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Brand X Pictures

DOSSIER

8

Manger des fruits et légumes, varier
et équilibrer ses repas, bouger…
Ces mesures simples peuvent être
la clé d’une bonne santé.
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Prévention par la nutrition

ÊTRE
ACTEUR
Obésité :
DE SA SANTÉ
Dans les maladies cardio-vasculaires et les cancers,
de nombreux facteurs sont en cause. S’il est impossible
ou très difficile d’agir sur certains d’entre eux,
comme le patrimoine génétique, par exemple, il en est
un qui offre une liberté de manœuvre non négligeable :
la nutrition. Augmenter les facteurs nutritionnels
de protection et réduire les facteurs de risque,
c’est agir pour préserver son capital santé. Mais gare
aux idées fausses qui circulent dans ce domaine !
Seules les connaissances validées par la communauté
scientifique peuvent se voir accorder crédit.
Notre revue Recherche & Santé s’en fait l’écho.

QUAND L’HYGIÈNE DE VIE SE FAIT PROTECTRICE p. 10
NUTRITION : COMBATTRE LES IDÉES FAUSSES p. 15
L’ÉPIDÉMIOLOGIE : UN OUTIL INCONTOURNABLE p. 16
PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ CHAQUE JOUR p. 18
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O S S I E R

prévention par l a nutrition
Dossier réalisé avec la collaboration du Pr Serge Hercberg, directeur de l’unité Inserm 557 (UMR Inserm/Inra/Cnam)
et de l’unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle mixte InVS-Cnam.

Quand l’hygiène de vie
se fait protectrice

L

‘idée qu’il existe un lien entre
nutrition et santé ne date pas
d’aujourd’hui. Progressivement,
des hypothèses plus précises ont
vu le jour. «La relation entre alimentation riche en graisses saturées, cholestérolémie et maladies cardio-vasculaires
a été soupçonnée dès les années 1970,
à partir des résultats de l’étude épidémiologique
menée dans sept pays d’Europe, d’Amérique et
d’Asie par le docteur Ancel Keys», cite comme
exemple le Pr Serge Hercberg.
Au cours des dernières décennies, les relations
qui existent entre la nutrition et certaines
maladies (diabète, ostéoporose, obésité,
maladies cardio-vasculaires et cancers) ont
été précisées puis établies scientifiquement.
Le programme national nutrition-santé
(PNNS), lancé en 2001, définit les recommandations nutritionnelles dont le ministère

de la Santé en France entend promouvoir
l’application, en association avec l’Institut
national de prévention et d’éducation pour
la santé (INPES), l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (Afssa),
l’Institut national de veille sanitaire (InVS)
et des ministères de l’Éducation, de
l’Agriculture, de la Recherche et… du
Sport. En effet, le concept de nutrition
inclut l’alimentation, bien sûr, mais aussi
l’activité physique, apports et dépenses
d’énergie devant s’équilibrer pour une
hygiène de vie optimale.
Parce que la santé de la population française
a beaucoup à gagner à suivre les recommandations du PNNS, médias, professionnels de
la santé, enseignants, collectivités locales et
territoriales sont invités à participer à leur
diffusion. La Fondation Recherche Médicale
a choisi de s’associer à cette démarche d’information en se concentrant sur deux
grandes familles de pathologies aux fortes
répercussions en santé publique: les maladies
cardio-vasculaires et les cancers.

Nutrition et maladies cardio-vasculaires

Centre Jean-Jacques Perrin/CNRI

ien qu’une diminution de 25% de la
mortalité cardio-vasculaire des 35-64 ans
B
ait été constatée en France entre 1981

L’infarctus du myocarde (ici, en coupe sagittale) peut être prévenu.
10 F o n d a t i o n R e c h e r c h e M é d i c a l e • R e c h e r c h e & S a n t é n ° 9 5 • j u i l l e t 2 0 0 3

et 1991, les maladies cardio-vasculaires
constituent toujours la première cause de
décès, ainsi que le premier motif de mise
en affection de longue durée par les
régimes de Sécurité sociale. Il s’agit donc
d’un problème de santé publique important
et dont l’ampleur risque de croître dans les
prochaines années, en raison notamment
du vieillissement de la population.
La nutrition apparaît comme un facteur
majeur pour agir sur l’incidence de ces
●●●

frm_5895_08a15_baf2

20/06/03

15:03

Page 11

Le circuit physiologique des graisses
1) Circulation du cholestérol et des autres lipides
alimentaires
Le cholestérol et les autres lipides alimentaires sont
digérés (1) par des enzymes spécialisées, sécrétées par
l’estomac et le pancréas. Les produits de cette digestion
sont absorbés au niveau de l’intestin grêle (2).
Les lipides sont alors transportés sous forme de gouttelettes
(chylomicrons) jusqu’à proximité des cellules adipeuses
et des muscles, par lesquels ils sont captés (3): les cellules
adipeuses formant le tissu graisseux stockent les lipides,
tandis que les muscles les utilisent comme source d’énergie.
Les lipides non distribués restant dans les gouttelettes sont
déchargés dans le foie (4).
Celui-ci distribue régulièrement dans la circulation le
cholestérol et les autres lipides ainsi captés ou nouvellement
synthétisés sous la forme de lipoprotéines LDL (globules
formés par l’association de lipides et de protéines). Ces LDL
alimentent les tissus, y compris le foie et les artères (5).
C’est ici que se situe le risque de constitution d’une plaque
d’athérome. Les HDL, de leur côté, se chargent du surplus
de cholestérol dans les cellules des organes autres que
le foie et le rapportent au foie (6). L’excès de cholestérol
y est transformé en sels biliaires et évacué via la vésicule
biliaire dans l’intestin (7), où il aide à la digestion des lipides.
La moitié de ce cholestérol est éliminée dans les selles (8),
le reste étant réabsorbé avec le cholestérol ingéré.

2) Formation des plaques d’athérome
Les plaques d’athérome se forment dans les grosses
et moyennes artères (aorte, coronaires, carotides, etc.).
Au début, il s’agit d’un renflement dans la paroi
artérielle, constitué de lipides et de tissu fibreux (1), (2).
La plaque se calcifie progressivement et finit par s’ulcérer.
Un hématome ou un caillot peuvent alors se constituer
(risque d’occlusion) (3). Des fragments de la plaque
ou du caillot risquent aussi de se détacher et de boucher
des artères plus petites (embolie) (4). Dans le meilleur
des cas, la plaque ulcérée cicatrise mais son volume a
augmenté, perturbant beaucoup la circulation sanguine.
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prévention par l a nutrition

«La nutrition est un facteur majeur pour
agir sur l’incidence des maladies cardio-vasculaires.»
pathologies. En effet, «la prévalence des
maladies cardio-vasculaires varie beaucoup selon
les différentes populations, et ces variations ne
sont pas tant le fait de particularités génétiques
que celui de modes de vie, et particulièrement de
modes nutritionnels», explique le professeur
Nicolas Danchin, cardiologue à l’hôpital
européen Georges-Pompidou, à Paris. Ceci
a été vérifié récemment à travers l’étude de
la population chinoise, dont le nombre de
cas de maladie cardio-vasculaire s’accroît à
mesure que son alimentation s’occidentalise.
Grâce à de nombreuses études épidémiologiques, cliniques et physiopathologiques,
il a été possible d’identifier les facteurs nutritionnels clés. «Le régime méditerranéen,
pauvre en graisses dites “saturées” (que l’on
trouve principalement dans les produits d’origine
animale) et riche en graisses mono-insaturées
(présentes dans l’huile d’olive, par exemple), en
graisses polyinsaturées (dont les célèbres oméga-3,
présents, entre autres, dans les huiles de colza et
de noix et les poissons gras), en fibres et en agents
antioxydants (fruits et légumes verts), a été associé à une diminution très importante du risque
cardio-vasculaire, note le Pr Danchin. Une
consommation excessive d’alcool – plus de deux

M. Scotto/Inserm

●●●

L’excès de cholestérol a tendance à s’infiltrer dans la paroi des artères, favorisant
la formation de plaques d’athérome à l’origine de maladies cardio-vasculaires.
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verres de vin par jour pour une femme et plus de
trois pour un homme –, en augmentant la tension
artérielle, constitue un autre facteur de risque
cardio-vasculaire.» En effet, l’hypertension
artérielle a notamment pour effet d’accélérer la formation des plaques d’athérome.
Celles-ci obstruent progressivement les
artères et diminuent l’élasticité de leurs
parois, faisant le lit des infarctus du myocarde
et des accidents vasculaires cérébraux (lésions
du cerveau dues à une hémorragie ou à
l’obstruction brutale d’une artère cérébrale).

Le cholestérol en cause
l est un autre facteur nutritionnel qui
augmente le risque cardio-vasculaire en
Ifavorisant
la formation de plaques d’athérome : le cholestérol. Constituant indispensable de la membrane des cellules, acteur clé
dans la synthèse de certaines hormones et
de la vitamine D, le cholestérol est essentiel
à la vie. «Mais, présent en trop grande quantité
dans le sang, il s’infiltre dans les parois des artères
et favorise progressivement leur obstruction et
l’accident coronarien», indique le docteur
Denis Lairon, directeur de l’unité Inserm 476
à l’université de la Méditerranée (Marseille).
Le cholestérol sanguin provient pour un
tiers de l’alimentation. Les deux tiers restants sont synthétisés par l’organisme.
«Normalement, un système de régulation
contrôle le taux de cholestérol, précise le docteur Lairon. Mais ce système présente des
défaillances constitutives chez environ 50% des
individus – on parle de sujets “hyperrépondeurs au cholestérol” – et des défaillances liées
au vieillissement chez tous. Comme il n’existe
pour l’instant aucun moyen de dépister ces
défaillances à grande échelle, la seule option qui
Prévalence : chiffre faisant état du nombre de cas
d’une maladie à un moment donné, dans une population
donnée.
Accident coronarien: obstruction totale ou partielle
des artères coronaires irriguant le muscle cardiaque.
Celui-ci, n’étant plus ou insuffisamment oxygéné, ne
peut plus se contracter normalement: c’est l’infarctus
du myocarde.
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En chiffres

Mendil/BSIP

• Avec près
de 170000 décès
chaque année
(soit 32% des
décès), les maladies
cardio-vasculaires
constituent
la première cause
de mortalité
en France;
10% des décès
surviennent
avant 65 ans.

L’obésité ne cesse de s’accroître en France : le nombre d’enfants présentant une surcharge pondérale a ainsi doublé entre 1980
et 1996. Cet excès de poids est corrélé à l’augmentation du risque cardio-vasculaire.

s’offre à nous, dans une stratégie de prévention des
maladies cardio-vasculaires, est de convaincre
l’ensemble de la population de limiter les apports
de cholestérol.» De quelle manière ? En évitant
les aliments riches en cholestérol et en
graisses saturées (ce sont les aliments riches
en graisses d’origine animale tels que le
beurre, les viennoiseries, les pâtisseries, les
charcuteries, etc.), et en privilégiant les
graisses mono-insaturées et polyinsaturées,
d’origine végétale notamment.

Les risques liés à l’obésité
ypertension artérielle et cholestérol ne
sont pas les deux seuls facteurs de risque
H
cardio-vasculaire sur lesquels la nutrition
peut avoir un effet : «Une surcharge pondérale,
surtout quand l’excès de graisse est localisé dans la
cavité abdominale (graisse viscérale) plutôt que sous
la peau (graisse sous-cutanée), est associée à une
nette augmentation du risque cardio-vasculaire»,
avertit le docteur Jean-Michel Oppert, du
service de nutrition de l’Hôtel-Dieu, à Paris.
L’influence de l’obésité sur la maladie coronarienne est à la fois directe, liée à l’excès
de poids, et indirecte, par l’augmentation
des facteurs de risque cardio-vasculaire. En
particulier, «l’excès de graisse viscérale est associé
à une augmentation du risque de diabète,
d’hypertension artérielle et d’anomalies lipidiques». C’est pourquoi les recommandations
nutritionnelles faites aux obèses visent non

seulement une perte de poids, quand elle est
possible, mais aussi le traitement de tous les
facteurs de risque associés.
L’influence de l’obésité sur la mortalité et la
morbidité cardio-vasculaires est d’autant plus
préoccupante que le nombre d’obèses en
France ne cesse de croître. «Le nombre d’enfants présentant un excès de poids a doublé
entre 1980 et 1996. Dans le même temps, le
nombre d’enfants souffrant d’obésité sévère a
augmenté de façon beaucoup plus importante,
déplore le Dr Marie-Françoise RollandCachera, nutritionniste et épidémiologiste
à l’unité Inserm 557, à Paris. Or, être obèse
pendant l’enfance prédispose à l’obésité à l’âge
adulte.» Serait-il possible de mettre un frein
à l’expansion de l’obésité en veillant de
plus près à l’alimentation périnatale? «Des
arguments le suggèrent. C’est pourquoi, actuellement, différentes études s’attachent à élucider
ce qui, dans l’alimentation du fœtus et du jeune
enfant, peut favoriser une obésité ultérieure.»

Des alliés nutritionnels contre les cancers
euxième cause de décès après les maladies cardio-vasculaires et première cause
D
de mortalité prématurée, les cancers constituent un autre problème majeur de santé
Morbidité: nombre de malades dans la population.
Périnatale: qui précède ou suit immédiatement
la naissance.

●●●

• 1 adulte sur 5
environ présente
une cholestérolémie totale
supérieure à 2,50 g/l
(la normale
se situe à 2 g/l).
• 7% à 10%
des adultes
sont obèses,
et 16%
des enfants
de 7 à 9 ans
sont en surpoids
ou obèses.
• 240000 nouveaux
cas de cancer
par an en France.
• 29% des décès
chez l’homme
et 23% chez la
femme sont dus
à une tumeur
maligne: en tout,
143000 décès
par an en France.
• Entre 3 et
4 millions de cas
de cancer pourraient être évités
annuellement dans
le monde grâce
à une alimentation
saine.
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prévention par l a nutrition

publique. Dans quelle mesure la nutrition
peut-elle avoir une influence pour lutter
contre ce fléau ?
«L’origine des cancers est encore mal connue,
reconnaît le docteur Paule Martel, directrice
adjointe du laboratoire de nutrition et sécurité
alimentaire à l’Inra (Jouy-en-Josas), mais
nous sommes désormais loin de l’idée selon
laquelle les prédispositions génétiques et les agents
cancérogènes présents dans l’environnement
interviendraient de manière exclusive. De nombreuses études épidémiologiques ont clairement
démontré que les habitudes alimentaires sont aussi
déterminantes: leurs résultats suggèrent qu’en
jouant sur l’ensemble des facteurs alimentaires, il
serait possible d’éviter 30% à 40% des cancers!»
Les données les plus nombreuses concernent
le rôle protecteur des fruits et des légumes sur
la plupart des cancers, notamment ceux des
voies aérodigestives supérieures – cavité
buccale, larynx, pharynx, œsophage –, de
l’estomac, du poumon, du côlon et du rectum.
«Fruits et légumes sont riches en vitamines, en
fibres et en microconstituants qui sont dotés de
multiples activités biologiques», précise le docteur
Martel. Certains d’entre eux, comme les
vitamines C et E, possèdent une activité
antioxydante et pourraient donc protéger les
cellules, et plus précisément l’ADN, des
attaques destructrices des radicaux libres, ces
dérivés de l’oxygène très réactifs. Ils ont
aussi bien d’autres effets, dont les mécanismes ne sont pas encore élucidés. «Pour
l’instant, les résultats fiables dont nous disposons
concernent les fruits et légumes dans leur
ensemble. C’est pourquoi les recommandations
nutritionnelles actuelles sont d’augmenter la
consommation de ces aliments dans leur globalité
et non celle de tel ou tel nutriment isolé (vitamine C
ou E, sel minéral…).»
Parmi les facteurs alimentaires qui augmentent le risque de cancer figure la consommation excessive d’alcool, notamment pour les
cancers des voies aérodigestives supérieures
et du foie. «Concernant les aliments salés, une
nette diminution de l’incidence des cancers de
l’estomac a été observée chez les populations asiatiques lorsqu’elles ont changé de mode de conservation des aliments, remplaçant la salaison par

Leguyader/Aprifel

●●●
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Les fruits et légumes permettent d’éviter beaucoup de cancers,
car ils sont riches en vitamines, fibres et microconstituants.

la réfrigération, indique le docteur Martel.
Cela dit, toutes les études ne sont pas unanimes.»
Que ce soit au sujet du sel ou d’autres facteurs
alimentaires, la recherche a encore beaucoup
à faire. «La tâche est lourde et complexe, car il nous
faut étudier par des approches épidémiologiques
(voir p. 16) et expérimentales une multitude
d’aliments, et ce, au regard de différents cancers.
Les moyens dont nous disposons en France ne
sont malheureusement pas à la hauteur de la
problématique ni de l’enjeu», regrette le docteur
Paule Martel.
Et pourtant, aux plans humain et économique, quel immense bénéfice la société
tirerait de savoir précisément quelles habitudes
alimentaires sont susceptibles de diminuer
ou d’augmenter le risque de cancer ou de
maladie cardio-vasculaire ! 
Radicaux libres: ces molécules interagissent
sur le plan chimique avec de nombreuses espèces
moléculaires. Les lésions qu’ils génèrent sur
la molécule d’ADN peuvent être à l’origine de cancers.
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Opinion

Nutrition: combattre les idées fausses
La désinformation dans le domaine de la nutrition va bon train…
Les idées fausses sont nombreuses à circuler, lancées par des individus
peu scrupuleux et relayées par certains médias. C’est donc au public
d’apprendre à faire la part de la vérité. La solution : n’accorder crédit
qu’aux expertises scientifiques collectives.

Toutes les idées qui circulent au sujet de la nutrition – les vraies comme les
fausses – trouvent un large écho auprès du public. Ce n’est pas étonnant :
chacun d’entre nous se nourrit quotidiennement et se sent donc concerné
par tout ce qui touche à l’alimentation. Il existe, en outre, un côté affectif
dans la relation qui nous lie à la nutrition, et c’est sans doute la raison pour
laquelle une part considérable d’irrationnel intervient dans ce domaine.
Les idées fausses retiennent peut-être encore plus l’attention du public que
les vraies car elles sont souvent de nature sensationnelle et médiatisées à
outrance. Elles sont lancées par des «gourous» ou des pseudo-scientifiques
sans scrupule, qui cherchent avant toute chose leur profit et une part de
célébrité.
Il est essentiel de faire la part de la vérité entre toutes les informations
ayant trait à la nutrition. Tout d’abord, pour ne pas se laisser abuser par un
discours fallacieux et devenir ainsi la victime crédule des manipulateurs ;
ensuite, et surtout, pour ne pas adopter de règles nutritionnelles néfastes
pour la santé. En effet, croire les alertes régulières – et pourtant infondées –
concernant les produits laitiers et leur propension à favoriser la formation
de cancers, c’est priver son organisme d’une source importante de calcium,
élément indispensable à la bonne santé des os, à la contraction musculaire,
à la coagulation sanguine, etc. Être obnubilé par le pouvoir cancérogène
des pesticides et diminuer sa consommation de fruits et de légumes pour
s’en prémunir, c’est augmenter en réalité ses risques de cancer et de
maladie cardio-vasculaire en soustrayant son corps aux effets protecteurs
des fibres et des antioxydants dont regorgent les végétaux. Il est clair que
certaines de ces idées fausses ne sont pas dépourvues de fondements
scientifiques. Exemple : les édulcorants sont cancérogènes. Il a en effet été
montré que la saccharine, donnée à l’animal à forte dose, augmentait le
risque de cancer. Mais, heureusement, rien de tel n’a jamais été observé
chez l’homme, et l’innocuité de tous les édulcorants disponibles
actuellement sur le marché est prouvée scientifiquement.
Comment se protéger contre les idées fausses et parfois dangereuses qui
circulent ? En ne faisant confiance qu’aux expertises scientifiques
collectives. Les conseils émanant d’un personnage isolé, tout «professeur»
ou «expert» qu’il soit ou qu’il se dise, n’offrent aucune garantie de sérieux.
En revanche, l’effort de concertation auquel se livrent les chercheurs,
mettant en commun leurs connaissances scientifiques et les résultats de
leurs différentes études, tant épidémiologiques qu’expérimentales, assure
la protection du consommateur.

CNAM

L’avis du Dr Serge Hercberg, directeur de l’unité Inserm 557 (UMR
Inserm/Inra/Cnam) et de l’unité de surveillance et d’épidémiologie
nutritionnelle mixte InVS-Cnam.

«

Faire
confiance
aux expertises
scientifiques
collectives
pour pouvoir
se protéger des
idées fausses et
parfois même
dangereuses
pour la
nutrition.»
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recherches
Avec le concours du Pr Serge Hercberg, directeur de l’unité Inserm 557 (UMR Inserm/Inra/Cnam)
et de l’unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle mixte InVS-Cnam.

L’épidémiologie :
un outil incontournable
Comment déceler
ce qui, dans
l’alimentation,
est susceptible
d’empêcher, ou,
au contraire, de
favoriser l’apparition
d’une pathologie?
En menant des
études croisées sur
le régime alimentaire
et la fréquence
des maladies
dans de larges
populations. C’est
le rôle des études
épidémiologiques.

P

our savoir comment
préserver au mieux
la santé du consommateur, les responsables de santé publique
attendent de la recherche
qu’elle identifie les facteurs
nutritionnels de risque
et de protection», explique
le professeur Serge
Hercberg. Cette identification est complexe
et nécessite de mettre
en relation les résultats
de la recherche
fondamentale et ceux
de la recherche épidémiologique. C’est en effet
de la convergence des
informations obtenues
sur des cellules, des
animaux, des malades,
ou encore sur des
populations entières,
que des vérités scientifiques peuvent émerger.

Un rôle majeur pour la
recherche en nutrition
«Le rôle que jouent
les études épidémiologiques
dans l’acquisition de
nouvelles connaissances
dans le domaine de la
nutrition est primordial»,
estime le professeur
Hercberg. Ce sont les
études épidémiologiques
d’observation qui,
au départ, suggèrent
une relation entre

différents paramètres :
«Elles étudient en parallèle
le mode alimentaire et
l’incidence de telle ou telle
maladie dans différentes
populations ou comparent
les comportements alimentaires d’un groupe de
malades et d’un groupe
de témoins.»

Des études
sur le long terme
Viennent ensuite les
études épidémiologiques
prospectives. «Celles-ci
consistent, par exemple,
à analyser la consommation
de certains aliments (ou
à mesurer des marqueurs
sanguins témoignant
de l’état nutritionnel) dans
une population au début
de l’étude, puis à surveiller
pendant dix à vingt ans
les sujets pour recenser

les cas de maladies qui
ont touché cette population
et calculer le risque de
développer ces maladies
en fonction de la consommation initiale.»
Ces études, bien que
riches d’enseignements,
sont impuissantes à
prouver un lien de
causalité entre différents
paramètres. Pour ce faire,
il faut mener des études
épidémiologiques dites
d’intervention, comme
les études SU.VI.MAX
(voir encadré ci-contre)
et SU.FOL.OM3 .
La première a pour but
de déterminer si le rôle
SU.VI.MAX: supplémentation en
vitamines et minéraux.
SU.FOL.OM3 : supplémentation en
folates (vitamine B9)
et en acides gras oméga-3.

> FRM : un soutien actif
pour la recherche en nutrition
Au cours des cinq dernières années, près de 80 aides ont
été attribuées à des équipes de recherche, pour un montant
global de 1,4 million d’euros. C’est surtout le métabolisme
des glucides et des lipides (45% des aides) que l’on essaie
de comprendre, car ils sont à la base de nombreuses
pathologies. Mais bien d’autres sujets liés à la nutrition sont
aussi étudiés: relations entre cholestérol et athérosclérose,
cancer, vieillissement, diabète, obésité, effets des vitamines,
des bactéries lactiques, de l’alcool, etc.
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«Cumulant expérimentation et épidémiologie, la recherche
en nutrition est un chantier de grande envergure et coûteux.»

Le double aveugle
pour éviter le biais
psychologique
Pour ce type d’étude, des
volontaires sont recrutés
et répartis par tirage
au sort en sous-groupes.
Ainsi, les uns reçoivent
pendant toute la durée
de l’étude un «cocktail»
de nutriments dont les
chercheurs souhaitent
tester les effets,
les autres reçoivent
un composant neutre
(placebo). «L’étude est
menée en double aveugle :
les volontaires ne savent
pas à quel groupe
ils appartiennent,
pas plus que les médecins
qui les suivent. Ainsi,
aucun biais de nature
psychologique ne vient
compromettre les résultats»,
souligne le professeur
Serge Hercberg.
L’influence de l’unique
paramètre qui diffère
entre les deux groupes
(nutriments/placebo)
peut donc être
clairement établie.

Place à la recherche
fondamentale
«Reste ensuite à comprendre
les mécanismes biologiques
qui sous-tendent le ou les
phénomènes observés dans
les études épidémiologiques,
poursuit le professeur
Hercberg. C’est ici
qu’intervient la recherche
fondamentale.» Elle a
permis, par exemple,
de suggérer un lien
entre cancer, vitamines
et minéraux antioxydants. «Le cancer résulte
d’une multiplication
cellulaire anarchique
qui peut se déclencher à
la faveur d’une altération
de l’ADN des cellules.
Ces altérations peuvent être
causées par les radicaux
libres, des dérivés de
l’oxygène très réactifs. Or,
les vitamines et les minéraux
antioxydants constituent
une défense contre ces
radicaux libres (chacun peut
en faire l’expérience avec
un demi-avocat dont la chair
exposée à l’oxygène de l’air
noircit, sauf si on applique
dessus un peu de jus de
citron, riche en vitamine C
antioxydante !). Ceci
expliquerait leur rôle dans
la prévention des cancers.»
Cumulant expérimentation et épidémiologie,
la recherche en
nutrition est donc
un chantier de grande
envergure, coûteux
en termes de moyens
et de temps. «Les études
épidémiologiques
nécessitent en outre

la coopération de très
nombreux volontaires.
Heureusement, en France,
ceux-ci ne manquent pas.

Soucieux de leur santé,
les citoyens répondent
souvent généreusement à
l’appel des scientifiques.» 

> La FRM aux côtés de SU.VI.MAX
La FRM a aussi apporté sa contribution à l’étude SU.VI.MAX
en finançant et en participant à l’écriture du bulletin
SU.VI.MAX Info, véritable lien de soutien et d’information
pour les 14000 volontaires «suvimaxiens», durant huit ans.

Laurent/Mejean/BSIP

protecteur des fruits et
des légumes vis-à-vis des
cancers et des maladies
cardio-vasculaires est lié
aux vitamines et aux
minéraux antioxydants
qu’ils contiennent.
L’objectif de la seconde
est d’analyser l’impact
d’une prise quotidienne
de vitamines B9 (folates),
B6 et B12 et/ou d’acides
gras oméga-3 sur la santé
cardio-vasculaire.

Des études épidémiologiques devraient rapidement permettre d’établir
s’il existe un effet protecteur des vitamines et minéraux antioxydants
contre le cancer.
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O S S I E R

VIE QUOTIDIENNE
Avec le concours du Pr Serge Hercberg, directeur de l’unité Inserm 557 (UMR Inserm/Inra/Cnam)
et de l’unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle mixte InVS-Cnam.

Préserver son capital santé ch a
Surveiller son alimentation, améliorer son hygiène de vie…
Nombreux sont ceux qui aspirent à de tels objectifs. Mais comment
s’y prendre ? Entre les idées fausses qui foisonnent dans ce domaine
et le découragement qui menace quand l’effort à fournir paraît
trop grand, la tâche n’est pas aisée. Quelques éclairages et conseils
pratiques pour s’y retrouver.
ALCOOL

Des bienfaits suggérés, non démontrés

LES CONSEILS
NUTRITIONNELS
DU PNNS :
• 5 fruits et légumes
(au moins) par jour
• 3 produits laitiers
• 1 féculent
à chaque repas
• Viande, poisson
ou œuf, une ou
deux fois par jour
(poisson au moins
2 fois par semaine)
• 30 minutes de
marche par jour
• Limiter la consommation de graisses
saturées (viennoiseries, pâtisseries,
charcuteries, beurre,
sauces, certains
fromages, etc.)
• Limiter la consommation de sucre
(sodas, confiseries,
chocolat, pâtisseries,
desserts sucrés, etc.)

PAIN, CÉRÉALES ET FÉCULENTS

Des idées reçues

L

Boulay/BSIP

a réduction du risque de maladie cardiovasculaire n’a pas été validée de manière
scientifique et ne s’observerait que pour
des consommations inférieures à l’équivalent
de deux verres de vin par jour. Quelques
astuces pour diminuer une consommation
d’alcool excessive : à table, disposer toujours
d’un verre d’eau pour étancher sa soif ;
si l’eau paraît trop fade, ajouter quelques
gouttes de citron, des feuilles de menthe,
un peu de sirop ou la remplacer par de l’eau
gazeuse ou des jus de fruits ; lors de l’apéritif,
privilégier les boissons peu alcoolisées et limiter
les aliments salés, qui donnent soif.

Roux/BSIP

DR

L

argement diffusée à la fin des années 1970 et encore très
fréquente aujourd’hui, l’idée que le pain, les céréales
et les féculents font grossir est à abandonner. Ces aliments,
riches en amidon et en fibres (notamment dans leur forme
complète), sont source d’énergie durable : grâce à eux,
l’état de satiété est maintenu plus longtemps et l’envie
de grignoter entre les repas diminue d’autant. Manger
à sa faim et à chaque repas du pain, des pâtes, du riz ou des
pommes de terre ne fait donc pas grossir, à condition bien
sûr que le mode de préparation nécessite peu de graisse.
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Adresses utiles
• IFN
Institut français
pour la nutrition
www.ifn.asso.fr

h aque jour
ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pas besoin d’être sportif pour être actif

M

ême modérée, l’activité physique est utile. Il n’est donc
pas nécessaire de s’inscrire dans un club de gymnastique
ou d’aller courir sur un stade : une demi-heure de marche
intégrée dans la vie quotidienne est suffisante. Aller faire
ses courses à pied, descendre du métro ou du bus une station
avant ou après sa destination, garer sa voiture quelques
centaines de mètres plus loin et finir le trajet à pied, prendre
l’escalier plutôt que l’ascenseur ou l’escalier mécanique,
bricoler, jardiner et faire le ménage font partie des multiples
occasions d’augmenter la dépense énergétique.

LE SEL

Une question d’habitude

Ph. Gerbier/CNRI

Chassenet/BSIP

L

e sel donne du goût
aux aliments mais,
en réduisant progressivement
ses quantités, il est possible
d’accoutumer son sens
gustatif. Le premier objectif
est de perdre l’habitude
de resaler avant de goûter.
Il faut ensuite diminuer
l’ajout de sel dans les eaux
de cuisson, limiter les
fromages, les charcuteries
les plus salées et les produits
apéritifs salés, ainsi que
les plats cuisinés de type
quiche, pizza ou friand, qui
cachent une forte teneur en
sel. Enfin, penser aux épices
et aux aromates pour relever
la saveur des plats.

• INPES
Le Guide alimentaire
pour tous est disponible
sur simple demande
écrite :
2, rue Auguste-Comte
92174 Vanves Cedex
Fax : 01 41 33 33 91
www.inpes.sante.fr
• Hôpital Hôtel-Dieu
Consultations
spécialisées sur
l’obésité de l’adulte
et de l’adolescent
Service de nutrition
1, place du ParvisNotre-Dame
75004 Paris
Tél.: 0142348210/82 16
• Hôpital Robert-Debré
Consultations
spécialisées sur
l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent
Service endocrinologie
et nutrition
48, boulevard Sérurier
75019 Paris
Tél. : 01 40 03 20 00
• Fédération française
de cardiologie
50, rue du Rocher
75008 Paris
Tél. : 01 44 90 83 83
www.fedecardio.com
• Dossier Nutrition
et compte rendu
de la Rencontre
Santé sur la nutrition
disponibles sur le site
de la Fondation
Recherche Médicale
www.frm.org
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DONS

EN

ACTION

Vos dons jouent un rôle capital dans l’avancement
des travaux de recherche médicale. Explorer de nouvelles
pistes de recherche, multiplier les échanges entre
les disciplines et les chercheurs, déceler plus précocement
certaines pathologies graves pour mettre en place plus rapidement
les traitements, découvrir la meilleure prise en charge diagnostique
puis thérapeutique…, tels sont les principaux objectifs que s’est fixés
la Fondation Recherche Médicale en multipliant ses programmes.
Cette rubrique «Vos dons en action» présente quelques exemples
des 700 projets que vous soutenez chaque année à travers la Fondation.

Comprendre les mécanismes
de la satiété pour réguler l’appétit
NUTRITION

DR

Géraldine Ibarz étudie depuis 1999 le fonctionnement du récepteur CKK, qui intervient dans le
mécanisme de la satiété.

Mais ce n’est pas si facile à tenir
quand il faut composer… avec
la faim !
Car plus qu’une histoire de
volonté, l’absence de faim, ou
la sensation d’être repu (satiété),
est un état biologique impliquant
notamment un récepteur
(le récepteur de la cholécystokinine, ou CCK) situé au niveau
des organes digestifs (pancréas,
estomac, vésicule biliaire,
intestin). Comprendre le
fonctionnement de ce récepteur
permettrait de mettre au point
des substances capables de
l’activer spécifiquement
et, donc, de réguler la prise
alimentaire, ce qui ouvre
des perspectives intéressantes
à la recherche de traitements
contre l’obésité, mais aussi
contre l’anorexie…
Depuis 1999, Géraldine Ibarz
consacre ses recherches à
l’élucidation de la structure et
du rôle de ce récepteur impliqué
dans le mécanisme de la satiété.
Sous la direction du professeur
Jean Martinez à la faculté
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de pharmacie de Montpellier1,
cette jeune chercheuse
a bénéficié d’une aide de
la Fondation Recherche Médicale
afin de poursuivre ses travaux
de thèse. Une thèse dont
l’intérêt dépasse le domaine
de la nutrition, puisque l’étude
des récepteurs CKK chez le rat
et la souris a montré qu’ils
régulaient différemment un
facteur de transcription oncogène
(c-jun), molécule impliquée dans
le développement de certains
cancers…
1
Faculté de pharmacie de Montpellier:
laboratoire des aminoacides peptides
et protéines (LAPP), CNRS UMR 5810.

M. Kage/Okapia/CNRI

L

a solution la plus simple
pour perdre quelques
kilos est d’augmenter sa
dépense énergétique ou encore
de réduire la quantité de
nourriture que l’on consomme.

Ce repli muqueux de l’intestin grêle porte
des récepteurs de la satiété.

