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Tous les organismes de lutte au
cancer s’accordent pour dire que
la forte incidence de plusieurs can-
cers qui touchent les pays indus-
trialisés est une conséquence di-
recte du mode de vie occidental
moderne. Un bon exemple est la
conclusion à laquelle est récem-
ment arrivée l’American Associa-
tion for Cancer Resarch (AACR),
la plus importante organisation
mondiale de chercheurs en oncolo-
gie: après avoir analysé l’ensemble
des données actuellement disponi-
bles, cette organisation conclut
que le tabagisme, l’alimentation,
l’obésité ainsi que la sédentarité
sont responsables à eux seuls de
65 % de tous les cancers diagnosti-
qués chaque année. Ce pourcen-
tage énorme est beaucoup plus im-
portant que ceux associés à des
facteurs considérés par plusieurs
personnes, à tort, comme des
causes majeures de cancer, en par-
ticulier l’hérédité (5 %) ou encore
la pollution (2 %).
Il faut donc remettre en question
nos fausses idées sur le cancer:
dans la majorité des cas, cette ma-
ladie n’est pas le résultat d’un
mauvais jeu du hasard, mais bel et
bien une conséquence de nos habi-
tudes de vie. Il s’agit d’une excel-
lente nouvelle, car cela signifie
qu’on peut prévenir les deux tiers
des cancers simplement en modi-
fiant quatre principaux aspects du
mode de vie: 1) cesser de fumer;
2)demeurer mince; 3) être physi-
quement actif et 4) modifier nos

habitudes alimentaires actuelles,
en particulier en mangeant plus de
végétaux.

CanCers à la Carte

Le cancer du côlon est possible-
ment le meilleur exemple d’un
type de cancer qui peut être pré-
venu par des modifications au
mode de vie. Devenu la deuxième
cause de mortalité par cancer dans
la plupart des pays industrialisés,
ce cancer était pourtant une mala-
die très rare il y a un siècle à
peine.
Ce n’est que suite aux boulever-
sements alimentaires associés à
l’industrialisation de la nourri-
ture, et en particulier l’arrivée de
la malbouffe, que l’incidence de
cette maladie a littéralement ex-
plosé pour devenir une cause ma-
jeure de mortalité dans notre so-
ciété.
Cette influence de l’alimentation
est bien illustrée par les extraor-
dinaires variations de l’incidence
de cancer du côlon entre diffé-
rentes régions du globe. Les habi-
tants des zones rurales d’Afrique,
par exemple, ont une des plus fai-
bles incidences de cancer colorec-
tal au monde (moins de 5 cas par
100000 personnes), tandis que
celle des Afro-américains est
l’une des plus élevées (65 cas par
100000). Puisque ces deux peuples
ont des origines génétiques com-
munes, ces différences mettent en
évidence le rôle prépondérant
joué par le mode de vie dans le

développement de cette maladie.

ImpaCt dévastateur

Pour mieux comprendre com-
ment les différences dans l’alimen-
tation des Africains et des Afro-
américains pouvaient contribuer à
ces variations de cancer colorectal,
des scientifiques américains ont eu
l’idée d’interchanger les habitudes
alimentaires de ces deux peuples.
Pendant deux semaines, 20 volon-
taires africains ont consommé un
régime américain typique (riche en
gras et pauvre en fibres), tandis
qu’à l’inverse 20 volontaires afro-
américains ont été soumis à un ré-
gime africain (riche en végétaux,
en fibres et pauvre en gras). À la
fin de l’étude (1), les scientifiques ont
mesuré une panoplie de phéno-
mènes connus pour participer au
développement du cancer colorec-
tal, notamment la composition de la
flore microbienne de l’intestin et
l’inflammation de la muqueuse.
Les résultats de cette étude sont
tout à fait renversants et démon-
trent à quel point l’alimentation
exerce un impact majeur sur la
santé de l’intestin. Les mauvaises
nouvelles d’abord: pour les Afri-
cains, manger comme un Améri-
cain typique a été absolument ca-
tastrophique. Alors que la santé
du côlon de ces personnes était im-
peccable au début de l’étude, avec
notamment une bonne diversité de
bactéries bénéfiques et une ab-
sence totale d’inflammation, le
simple fait d’adopter les habitudes

alimentaires américaines a com-
plètement modifié ces paramètres.
Si bien que seulement deux se-
maines plus tard, les Africains
présentaient un intestin typique-
ment «américain», composé princi-
palement de bactéries pathogènes
qui stimulent l’inflammation et la
croissance des cellules anormales.
La bonne nouvelle de cette étude,
c’est que ces changements peuvent
aussi se produire à l’inverse: les
Afro-américains dont le côlon était
en mauvaise santé au départ (pré-
sence de polypes, inflammation,
bactéries pathogènes) voient leur
condition s’améliorer très rapide-
ment en mangeant plus de fibres et
moins de gras, si bien qu’après seu-
lement deux semaines d’interven-
tion, le côlon de ces personnes était
composé d’une plus grande propor-
tion de bactéries bénéfiques et pré-
sentait moins de signes d’inflam-
mation. Rappelons-le: tout ça en
deux semaines à peine!
On ne le dira jamais assez sou-
vent: pour diminuer le fardeau im-
posé par le cancer sur notre so-
ciété, il faut modifier les habitudes
alimentaires actuelles et manger
plus de végétaux et de fibres. Après
cesser de fumer, mieux manger est
de loin la modification au mode de
vie qui entraînera le plus d’effets
positifs sur votre santé.

(1)O’Keefe SJ et coll. Fat, fibre and
cancer risk in African Americans
and rural Africans. Nature Com-
mun. 2015; 6:6342.

de l’alimentation

Une étude récente de la prestigieuse revue
Nature, montre qu’après seulement deux

semaines d’une alimentation occidentale riche
en gras, en viande et pauvre en fibres, le côlon
présente déjà plusieurs signes avant-coureurs
de cancer. Une autre illustration que de simples
modifications aux habitudes actuelles peuvent
avoir des répercussions extraordinaires sur la

mortalité causée par cettemaladie.
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