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et validation expérimentale in vivo
Marie-Christine Boutron-Ruault
CESP, Inserm U1018
Equipe Générations et Santé

Problématique
• IARC-OMS :
Association viande rouge - cancer colorectal : niveau de
preuve probable
Association viande transformée (charcuteries) -cancer
colorectal : niveau de preuve certain

Facteurs potentiellement responsables
• Fer héminique

• Nitrites et nitrates
NO-

• Amines hétérocycliques
• Lipides

• Protéines
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Fer héminique, viandes rouges, charcuteries et risque de cancer du côlon:
bilan des travaux expérimentaux chez le rat F344.
Une prévention possible par les antioxydants et polyphénols

Effet promoteur de la carcinogenèse colorectale d’une charcuterie riche en fer héminique
et protection par les polyphénols

Enrichir une charcuterie en polyphenols (extrait de vin
rouge ou de grenade) ou en antioxydants (vitamine E)
protège contre la promotion de la carcinogenèse
colorectale chez le rat F344 (Panel A). Cet effet
protecteur est associé à une forte diminution de la
nitrosylation luminale (Panel B) et de la peroxydation
luminale.

Bastide NM, …., Pierre FH. Red Wine and Pomegranate Extracts
Suppress Cured Meat Promotion of Colonic Mucin-Depleted Foci
in Carcinogen-Induced Rats. Nutr Cancer. 2017.

Dénombrement des lésions pré-néoplasiques
dans les colons après 100 jours de régimes expérimentaux
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Le cancer colorectal
• Se développe majoritairement à partir de
lésions précancéreuses, les adénomes
• Développement selon la séquence
adénome-cancer
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Population : la cohorte E3N
E3N = Etude Epidémiologique auprès de femmes de
l’Education Nationale

Cohorte E3N
98 995 femmes de
la MGEN,
résidant en
France et âgées
de 40 à 65 ans en
1990

•
•

Etude de cohorte prospective
initiée en 1990
Objectif initial : étudier les
facteurs de risque de cancer
chez la femme

Questionnaire d’histoire alimentaire
•

Questionnaire par repas : 8 occasions
–

•
•

•

Petit-déjeuner, collation du matin, apéritif, déjeuner,
goûter, apéritif, dîner, collation du soir

Aide d’un livret photo avec des tailles de
portion standardisées pour aider à quantifier
Estimation de la consommation alimentaire par
repas et par jour + consommation de
nutriments grâce à une table de composition
adaptée
Estimation des consommations de viande
rouge, charcuteries, fer hminique nitrosylé et
non nitrosylé, capacité antioxydante totale
Repas
Fréquence

Taille de portion
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Méthodes
•

•

Confirmation des cas de cancers :
histologie (97%)
– Nécessaire pour connaître les
caractéristiques des tumeurs
Nécessité de validation des cas
d’adénomes
– Déclaration de « polypes » dans les
questionnaires
– Contact des participantes voire de
leur médecin → CR de coloscopie
et d’anatomopathologie
➔ Localisation, morphologie,
dysplasie, taille, date précise
➔ Adénomes non avancés ou avancés
(≥ 1 cm ou/et dysplasie de haut
grade ou/et morphologie villeuse)

•

Populations d’étude
– Cancers : exclusion des femmes
• Sans suivi
• Avec cancer antérieur à
l’inclusion
– Adénomes : exclusion des
femmes
• N’ayant pas déclaré de
coloscopie au cours du suivi
• Sans suivi
• Avec cancer ou polype
antérieur à l’inclusion
• Avec MICI, PAF, colectomie
• Avec polype non
adénomateux ou d’histologie
inconnue

Viandes, fer, antioxydants et risque de
cancer colorectal
67 635 femmes, dont 675 cas de cancers colorectaux

Viande Rouge
<32,81
[32,81-50,4[
[50,4-71,25[
>=71,25
P de tendance
Charcuterie
<15,05
[15,05-26,10[
[26,10-41,11[
>=41,11
P de tendance

16730 (24,99)
16750 (25,02)
16737 (25,00)
16742 (25,00)

178 (26,37)
159 (23,56)
172 (25,48)
166 (24,59)

Référence
0,88 [0,71; 1,09]
0,92 [0,74; 1,15]
0,86 [0,67; 1,11]
0,3141

16742 (25,00)
16741 (25,00)
16738 (25,00)
16738 (25,00)

166 (24,59)
168 (24,89)
171 (25,33)
170 (25,19)

Référence
1,04 [0,84; 1,30]
1,06 [0,85; 1,32]
1,03 [0,82; 1,29]
0,8513

Viandes, fer, antioxydants et
risque d’adénomes du côlon droit et gauche
Distal colon adenomas (n=622)

Proximal colon adenomas (n=344)
Non advanced (n=240)b
Cases

Advanced (n=104)c

Non advanced (n=351)b

Advanced (n=291)c

HRa (95%CI)

Cases

HRa (95%CI)

Cases

HRa (95%CI)

Cases

HRa (95%CI)

Total heme iron (mg/day)
< 0.75

47

1.00

28

1.00

66

1.00

64

1.00

[0.75 – 1.07[

61

1.39 (0.94-2.05)

22

0.82 (0.46-1.45)

91

1.39 (1.01-1.93)

67

1.09 (0.77-1.55)

[1.07 – 1.45[

74

1.83 (1.22-2.74)

30

1.14 (0.64-2.03)

92

1.46 (1.03-2.06)

89

1.52 (1.07-2.18)

≥ 1.45

58

1.66 (1.03-2.69)

24

0.98 (0.49-1.95)

102

1.71 (1.16-2.54)

71

1.36 (0.89-2.10)

0.03a

p-trend

0.012

0.87

0.089

Non-nitrosylated heme-iron (mg/day)
< 0.63

48

1.00

30

1.00

67

1.00

62

1.00

[0.63 – 0.92[

60

1.30 (0.88-1.91)

24

0.76 (0.44-1.32)

97

1.41 (1.03-1.94)

65

1.11 (0.78-1.58)

[0.92 – 1.24[

77

1.72 (1.15-2.55)

26

0.78 (0.43-1.40)

89

1.29 (0.91-1.83)

86

1.58 (1.10-2.26)

≥ 1.24

55

1.35 (0.84-2.17)

24

0.71 (0.36-1.40)

98

1.46 (0.99-2.15)

78

1.63 (1.07-2.47)

p-trend

0.18

0.12

0.37

0.011

Nitrosylated heme-iron (mg/day)
< 0.06

52

1.00

23

1.00

74

1.00

76

1.00

[0.06 – 0.13[

64

1.30 (0.90-1.89)

21

1.01 (0.56-1.85)

86

1.14 (0.83-1.56)

70

0.91 (0.65-1.26)

[0.13 – 0.23[

63

1.33 (0.91-1.96)

30

1.59 (0.90-2.82)

88

1.15 (0.83-1.59)

74

0.94 (0.67-1.32)

≥ 0.23

61

1.39 (0.92-2.12)

30

1.86 (1.00-3.46)

103

1.34 (0.95-1.88)

71

0.92 (0.63-1.33)

p-trend

0.18

0.024

0.10

0.75

Viandes, fer, antioxydants et risque d’adénomes
colorectaux selon l’apport en antioxydants
Colorectal adenomas (n=1,409)
FRAP < 12.7 mmol/day

FRAP ≥ 12.7 mmol/day

Cases

HRa (95%CI)

Cases

HRa (95%CI)

< 0.75

180

1.00

129

1.00

[0.75 – 1.07[

186

1.15 (0.93-1.42)

165

1.18 (0.93-1.49)

[1.07 – 1.45[

184

1.35 (1.08-1.70)

198

1.26 (0.99-1.61)

≥ 1.45

161

1.56 (1.19-2.05)

206

1.23 (0.93-1.61)

p interaction

Total heme iron (mg/day)

p-trend

0.0009

0.25

0.20

Non-nitrosylated heme-iron (mg/day)
< 0.63

180

1.00

124

1.00

[0.63 – 0.92[

179

1.06 (0.86-1.31)

178

1.31 (1.04-1.66)

[0.92 – 1.24[

191

1.25 (1.00-1.57)

194

1.31 (1.02-1.67)

≥ 1.24

159

1.31 (1.00-1.72)

202

1.26 (0.96-1.66)

p-trend

0.03

0.50

0.23

Nitrosylated heme-iron (mg/day)

< 0.06

193

1.00

144

1.00

[0.06 – 0.13[

172

0.96 (0.78-1.18)

166

1.08 (0.86-1.35)

[0.13 – 0.23[

172

1.09 (0.88-1.34)

190

1.13 (0.90-1.42)

≥ 0.23

174

1.29 (1.02-1.62)

198

1.09 (0.85-1.39)

p-trend

0.01

0.82

0.15

Viandes, fer, antioxydants et risque
d’adénomes colorectaux
Modélisation spline du ratio fer héminique/capacité antioxydante de l’alimentation
Un ratio à 0,19 correspond à 3-4 fois
plus de fruits et leéumes que de viande
rouge (ex: pour 552 g/j de fruits &
légumes, consommation moyenne de
141 g/j de viande rouge soit 92 g/j de
viande fraîche et 49 g/j de charcuterie)

Bastide N, …, Pierre FH, …, Boutron-Ruault MC. Heme iron intake, dietary
antioxidant capacity, and risk of colorectal adenomas in a large cohort study of
French women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016

Viandes, fer, antioxydants et
mortalité dans la cohorte E3N

Bastide N,…,Boutron-Ruault MC. Dietary antioxidant capacity and all-cause and causespecific mortality in the E3N/EPIC cohort study.Eur J Nutr. 2017

Mortalité par cancer et consommation de viande rouge
et de charcuterie
Mortalité par cancer en fonction de la consommation de viande rouge et de
charcuterie chez les femmes de la cohorte E3N, France, 1993-2008, N=72254, n=1782
décès (61,7%)
1,2
1
0,8
< 25,19

[25,1939,49[

[39,49 56,36[

≥ 56,36

< 14,93

[14,93 26,95[

[26,9542,86[

≥ 42,86

< 47,88

[47,88 69,99[

[69,9995,61[

≥ 95,61

n=454

n=467

n=421

n=440

n=482

n=440

n=436

n=424

n=469

n=451

n=446

n=416

Viandes rouges (g/jour) p=0,21

Charcuteries (g/jour) p= 0,24

Viandes rouges + charcuteries (g/jour) p = 0,09
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Mortalité totale et consommation de viande rouge
selon l’apport en antioxydants
Mortalité totale en fonction de la consommation de viandes rouges et de charcuteries
chez les femmes consommant peu d'antioxydants, N=36 122
1,2
1

0,8
< 25,19

[25,1939,49[

[39,49 56,36[

≥ 56,36

< 14,93

[14,93 26,95[

[26,9542,86[

≥ 42,86

< 47,88

[47,88 69,99[

[69,9995,61[

≥ 95,61

435

381

349

321

472

380

338

296

468

370

350

298

Viandes rouges (g/jour) p=0,27

Charcuteries (g/jour) p= 0,11

Viandes rouges + charcuteries (g/jour) p = 0,017

Mortalité totale en fonction de la consommation de viandes rouges et de charcuteries
chez les femmes consommant beaucoup d'antioxydants, N=36 123
1,2
1
0,8
< 25,19

[25,1939,49[

[39,49 56,36[

≥ 56,36

< 14,93

[14,93 26,95[

[26,9542,86[

≥ 42,86

< 47,88

[47,88 69,99[

[69,9995,61[

≥ 95,61

340

365

329

367

327

337

357

380

336

344

367

354

Viandes rouges (g/jour) p=0,79

Charcuteries (g/jour) p= 0,19

Viandes rouges + charcuteries (g/jour) p = 0,78
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Conclusion
1-Les travaux épidémiologiques réalisés au sein de la cohorte E3N ont permis
d’établir que dans cette cohorte (i) la consommation d’hème et d’hème
nitrosylée est associée à un risque supérieur de développer des
adénomes colorectaux et que (ii) un statut d’antioxydant élevé du régime
réduit cette association.
2-Les travaux expérimentaux sur des rats chimio-induits ont montré que
l’utilisation de molécules purifiées n’était pas efficace en prévention chez les rats
(travaux court terme), ce qui a conduit à un mixe constitué d’extraits de fruits,
utilisé à des doses plus importantes. L’étude long terme a permis de
démontrer que l’utilisation d’extrait de fruit était pertinente car le cocktail
d’antioxydants limitait l’effet promoteur du fer héminique sur (1) la
peroxydation lipidique luminale induite, (2) l’activité cytotoxique des
eaux fécales, deux biomarqueurs dont les travaux de l’équipe expérimentale ont
montré qu’ils étaient associés à l’effet promoteur du fer héminique sur la
carcinogenèse colorectale.

Conclusion (2)
Ces travaux permettent :
- De renforcer les messages de prévention c’est-à-dire limiter l’apport

en viandes rouges et charcuteries, mais surtout combiner leur
consommation éventuelle avec un apport d’aliments riches en

antioxydants

- D’envisager une collaboration avec l’industrie pour diminuer l’effet
carcinogène des charcuteries en incorporant des polyphénols

Ils soulignent l’intérêt de la collaboration entre équipes expérimentales
et épidémiologiques
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