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Des fibres et du yogourt

Une recherche récente rap-
porteque les personnesqui
consomment régulièrement
des aliments prébiotiques
(fibres alimentaires) et
probiotiques (yogourt) sont
moins à risqued’être touchées
parun cancerdupoumon.

AU-DELÀ DE LA CIGARETTE

Entre 80 et 90 % de tous les can-
cers du poumon sont directement
liés au tabagisme. Ce lien direct
s’explique par le fait que l’exposi-
tion chronique des cellules pulmo-
naires aux centaines de composés
cancérigènes présents dans la
fumée du tabac endommage à
répétition l’ADN de ces cellules, ce
qui hausse considérablement (de
15 à 30 fois) le risque de cancer du
poumon.
Malgré ce rôle bien documenté
de la cigarette, il reste qu’entre
10 et 20 % des cancers du poumon
touchent des personnes qui n’ont
jamais fumé de leur vie, ce qui
indique que d’autres facteurs
peuvent influencer le développe-
ment de ce cancer. Unemauvaise
alimentation, carencée en végé-
taux, pourrait être l’un de ces
facteurs : plusieurs études épidé-
miologiques ont en effet rapporté
que la consommation abondante
d’aliments d’origine végétale
riches en fibres était associée à
une diminution significative du
risque de cancer du poumon (1).
Un impact positif des végétaux
est également suggéré par le fait
qu’un apport élevé en fibres est
associé à une amélioration de la

capacité pulmonaire demême
qu’à une diminution du risque de
maladie pulmonaire obstructive
chronique et demortalité due aux
maladies respiratoires.

PRÉBIOTIQUES ET PROBIOTIQUES

L’impact positif des fibres sur
la santé est dû à leurs propriétés
prébiotiques, c’est-à-dire qu’elles
favorisent l’implantation de bacté-
ries bénéfiques au niveau du côlon.
En absence d’oxygène, ces
bactéries se nourrissent des fibres
par fermentation et leurméta-
bolisme génère alors plusieurs
molécules qui influencent positi-
vement le système immunitaire,
en particulier certains acides gras
à courtes chaînes dotés d’activités
anti-inflammatoires.
Ces bénéfices sur l’immunité
et l’inflammation peuvent être
augmentés par la présence de
probiotiques, qui sont des bac-
téries amies présentes dans les
aliments fermentés (le yogourt
par exemple) et qui peuvent agir
en synergie avec les bactéries
résidentes.
Puisque l’inflammation chro-
nique favorise le développement
du cancer, la consommation
simultanée de pré- et probiotiques
pourrait donc représenter une
combinaison très intéressante
pour diminuer le risque de plu-
sieurs types de cancers.

COMBINAISON GAGNANTE

Ce potentiel est particulièrement
intéressant en ce qui concerne
le cancer du poumon: des études
antérieures ont en effet montré

que les acides gras produits par
les bactéries intestinales peuvent
atteindre le poumon via la circula-
tion sanguine et réduisent consi-
dérablement le degré d’inflam-
mation à proximité des cellules
pulmonaires (2).
Une analyse de 10 études
réalisées dans plusieurs régions
différentes du globe (Amérique,
Europe, Asie) sur un total de
1445850 participants suggère que
cette action anti-inflammatoire
des pré- et probiotiques pourrait
effectivement se traduire par une
diminution du risque de cancer du
poumon (3).
Les chercheurs ont ainsi observé
que les participants qui consom-
maient les plus grandes quantités
de fibres (30 g et plus par jour)
avaient une diminution de 15 % de
cancer du poumon comparative-
ment à celles qui n’enmangeaient
que très peu (10 g oumoins).
Même conclusion pour le yogourt :
les personnes qui en consom-
maient régulièrement (80-100 g
par jour) voyaient leur risque de
cancer du poumon diminué de 19 %
comparativement à celles qui n’en
mangeaient jamais.
Mais la combinaison des deux
procure des bénéfices encore
plus grands : les participants qui
consommaient le plus de fibres
et de yogourt avaient un risque
de cancer du poumon diminué
de 33 %, lorsque comparé à ceux
dont l’alimentation était pauvre
en fibres et dépourvue de yogourt.
Remarquablement, cet effet
protecteur est observé chez les
non-fumeurs, les ex-fumeurs et

même les fumeurs, suggérant que
l’effet anti-inflammatoire généré
par le métabolisme des bactéries
intestinales interfère avec une
étape cruciale dans le développe-
ment de ce cancer.
En ce sens, les auteurs ont
observé que l’association entre
la consommation de fibres et de
yogourt était encore plus pronon-
cée pour les carcinomes épider-
moïdes, une forme de cancer du
poumon dont la progression est
fortement influencée par l’inflam-
mation chronique.
En somme, en plus de leurs
effets positifs bien documentés sur
la réduction du risque demaladies
cardiovasculaires et des cancers
du tube digestif, les fibres alimen-
taires pourraient également jouer
un rôle protecteur contre le cancer
du poumon. Il s’agit d’un autre
exemplemontrant à quel point
augmenter l’apport en végétaux
(fruits, légumes, légumineuses,
noix, céréales à base de grains
entiers) riches en fibres peut
entraîner de nombreux bénéfices
pour la santé.
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