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Le Cancer du côlon et la viande


Cancer du côlon et viande : une variation génétique augmente le risque
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Le Cancer du côlon et la viande


En mangeant de la viande rouge ou de la charcuterie, une personne sur trois serait affectée par un variant génétique
qui augmenterait le risque de développer un cancer du côlon, selon une étude présentée à la rencontre annuelle de
l'American Society of Human Genetics, l'une des plus grandes organisations de spécialistes de génétique.

9 287 patients atteints du cancer du côlon, ainsi que 9 116 personnes saines ont été observés pour mener à bien
cette étude. Les chercheurs ont cherché à mettre en évidence les interactions entre plus de 2,7 millions de
séquences génétiques et la consommation de viande rouge et de charcuterie.

  Variation génétique 
La variation génétique incriminée - rs4143094 pour les connaisseurs - est située sur une région du chromosome 10
un peu particulière. Elle avait en effet déjà fait parler d'elle à cause de son facteur de transcription lié à plusieurs
formes de cancer. 36% de la population (environ une personne sur trois) en sont porteurs.

Les résultats de l'étude montrent que les personnes possédant ce variant génétique ont plus de chances de
développer un cancer du côlon en mangeant de la charcuterie que les autres.

  Leur hypothèse ? 
La digestion de charcuterie pourrait entraîner une réponse immunologique ou inflammatoire pouvant provoquer le
développement d'une tumeur.

Pourquoi ? Parce que le facteur de transcription joue normalement un rôle dans le système immunitaire. Chez les
personnes non porteuses, il supprimerait cette réponse inflammatoire. Mais chez les porteurs, ce facteur peut
déréguler cette faculté.

  Manger des fruits et des légumes 
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Le Cancer du côlon et la viande


Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un lien entre la nourriture et le risque de développer un cancer est
établi. Mais dans aucun des cas, une variation génétique n'entrait en jeu. D'ailleurs, cette étude révèle par ailleurs
des données plus optimistes : manger des fruits, des fibres et des légumes réduirait les risques de cancer du côlon.

En gros : "le régime alimentaire est un facteur de risque de cancer du côlon variable en fonction des
personnes.
 Notre étude est la première qui permet de comprendre pourquoi, selon leurs profils génétiques, certains individus
ont plus ou moins de risques", indique l'auteure principale de l'étude, Jane Figueiredo, doctorante et professeure
assistante dans une école de médecine de Californie du sud.

Et si on n'est pas porteur de ce variant génétique, peut-on manger autant de viande rouge que l'on souhaite ?
 Evidemment pas. Jane Figueiredo ajoute que le risque, s'il est accru lorsqu'on est porteur du variant, est déjà
important de base.

  Que manger pour réduire les risques decancer ? 

  Le broccoli 
Les légumes crucifères sont connus pour améliorer la santé cellulaire, le brocolli en particulier. C'est un
anticancéreux très puissant grâce à sa contenance en sulforaphane qui aide le corps à lutter contre la propagation
des tumeurs.

  L'ail 
Antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique et même... aphrodisiaque. L'ail serait-il
un remède miracle ? Il était utilisé comme antipoison dans la Rome antique.
 Depuis des études ont montré que l'ail réduisait significativement les risques du cancer du sein.

  La grenade 
Les grenades sont réputées pour être un anti-cancereux de première classe, grâce à leurs propriétés
anti-inflammatoires et antioxydantes. On trouve dans ce fruit une quantité abondante d'acide ellagique, qui lutte
contre les formations cancéreuses.

  Les noix 
Des études ont montré que d'inclure la noix dans son régime alimentaire durant toutes sa vie, divisait de moitié le
risque de cancer du sein chez la femme.
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  Le curcuma 
Le curcuma est une épice anti-cancéreuse. En effet, elle possède des substances qui ont la faculté de réduire la
formation des cellules cancéreuses.

  La graine de lin et son huile 
Les graines de lin sont dotées d'un fort potentiel préventif pour le cancer du sein grâce à leur contenance en
phytoestrogènes qui sont des molécules d'origine végétale.

  Les baies 
Les baies présentent des propriétés anti-inflammatoires et sont capables d'inhiber la prolifération cellulaire et
d'induire l'apoptose (mort cellulaire programmée) des cellules cancéreuses sans effet négatif sur les cellules
normales.

  La tomate 
La tomate limite le risque de cancer grâce au lycopène qu'elle contient et qui lui donne d'ailleurs sa couleur rouge.
Cuite, elle est encore plus efficace.

source :
 http://www.huffingtonpost.fr
[http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/25/cancer-colon-viande-rouge-charcuterie_n_4156957.html]
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