
Revue Méd. Vét., 2012, 163, 1, 43-48

Introduction
Peut-on encore manger de la viande ? Chaque fois qu’une

nouvelle étude scientifique est publiée, des média alarmistes
alertent les consommateurs qu’une alimentation carnée favo-
rise le cancer colorectal. Mais y a-t-il vraiment un risque, et
le rapport de cause à effet est-il démontré ou bien est-il pure-
ment spéculatif ? Ce sujet est controversé, mais quoiqu’il en
soit, les recommandations de l’Institut National du Cancer
français (INCa) sont actuellement de : « Limiter la consom-
mation de viandes rouges à moins de 500 g par semaine. Li-
miter la consommation de charcuteries, en particulier celle
des charcuteries très grasses et/ou très salées. En cas de
consommation de charcuteries, afin de diminuer le risque de
cancers, il est conseillé de réduire autant que possible la taille
des portions et la fréquence de consommation » [27]. Si ces
recommandations étaient vraiment suivies par l’ensemble des
Français, il est possible que l’incidence des cancers colorectaux
diminuerait, mais il est certain que les éleveurs et les filières
des viandes bovines et charcutières auraient des difficultés
économiques sérieuses [22, 39, 50]. 

Le but de cette revue est, après une brève synthèse des données
épidémiologiques, de discuter des mécanismes possibles par
lesquels viande et charcuteries pourraient augmenter le risque
de cancer colorectal, principal type de cancer associé à la
consommation de viandes [14, 19].

Epidémiologie
De nombreuses études descriptives montrent que les habitants

des pays occidentaux souffrent de maladies chroniques qui
sont rares ou absentes dans des pays moins riches. Il n’est donc
pas étonnant que les différentes facettes du mode de vie occi-
dental soient corrélées à ces maladies chroniques, en particulier
les cancers du côlon, du sein et de la prostate. En particulier,
l’incidence du cancer colorectal est plus élevée dans les pays
ou les régions où la consommation de viande rouge est im-
portante, mais cette relation ne constitue pas une réelle preuve
de cause à effet [6]. Plusieurs études ont analysé cette relation
à l’échelle de l’individu et de façon rétrospective, en interrogeant
les patients atteints d’un cancer colorectal sur leurs habitudes
de vie antérieures. Ces études ont montré que, dans leur ma-
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jorité, la consommation de viande rouge et celle de viandes
transformées étaient associées au risque de cancer intestinal.
Mais ces études rétrospectives sont sujettes à trop de biais
pour que leur conclusion soit fiable. Les études de cohortes,
prospectives, ne sont pas sujettes aux mêmes biais. Même si
on ne peut les affranchir de facteurs de confusion non connus,
leurs conclusions sont plus fiables que celles des études ré-
trospectives. En 2002, 2007 et 2011, quatre méta-analyses [11,
33, 38, 57] ont rassemblé l’ensemble des études de cohortes
publiées antérieurement, et ont donné des conclusions cohé-
rentes, bien étayées, difficiles à mettre en cause, qui sont pré-
sentées brièvement ici :
- la consommation totale de viande n’augmente pas le risque
de cancer colorectal;
- la consommation de « viandes blanches » (volailles) n’aug-
mente pas le risque de cancer colorectal ;
- la consommation de viande rouge fraiche (bœuf et porc sur-
tout) augmente modérément mais significativement le risque
de cancer colorectal. L’augmentation du risque pour un apport
quotidien de 100 ou 120 g de viande rouge est de + 17 % à + 29 %
(selon la méta-analyse) ;
- la consommation de « viandes transformées », qui corres-
pondent globalement aux charcuteries et salaisons, augmente
aussi modérément mais significativement le risque de cancer
colorectal. L’augmentation du risque pour un apport quotidien
de 50 g de charcuteries est de + 18 % à + 21 % et ce seuil de
consommation est dépassé par un quart des Français [1].

Le mode de cuisson des viandes ainsi que le génotype des
consommateurs modifient l’augmentation du risque dans cer-
taines études [18, 58]. En conclusion, l’épidémiologie montre
de façon convaincante que la consommation de viande rouge
et de charcuteries est associée à une augmentation significa-
tive mais modérée du risque de cancer colorectal.

Malgré leur solidité ces observations épidémiologiques ne
peuvent éviter entièrement les facteurs de confusion et les
méta-analyses des études de cohorte mettent en évidence une
association entre un aliment et un type de cancer mais ne dé-
montrent pas que ce dernier en est la cause. Ce n’est que par
l’expérimentation directe d’une hypothèse que l’on peut la dé-
montrer. Alors qu’il est possible de mener des études d’inter-
vention chez des volontaires sur l’effet de nutriments supposés
protecteurs (vitamine, minéral, fibre), ce genre d’étude devient
difficile à réaliser lorsque le facteur est supposé toxique. On
dispose cependant d’études de l’effet des viandes dans des
modèles animaux, et à court terme chez des volontaires. Ces
études montrent que viande rouge et charcuteries peuvent fa-
voriser la cancérogenèse, et donnent des éléments de preuve
sur les mécanismes en cause, qui sont développés ci-dessous.

Mécanismes
Le mécanisme exact par lequel une consommation importante

de viande rouge ou de charcuteries pourrait favoriser le cancer
colorectal n’est pas connu aujourd’hui. Plusieurs composants
spécifiques de la viande pourraient favoriser la cancérogenèse,
de façon indirecte en général. Les agents pro-cancer de la
viande rouge pourraient être l’excès de fer hémique, les mu-
tagènes induits par la cuisson, ou l’excès de graisses. A ces

agents, qui sont aussi présents dans les charcuteries, s’ajoute
le nitrite utilisé comme additif [50]. D’autres composés présents
dans la viande pourraient aussi jouer un rôle, mais ils n’ont
pas fait à ce jour l’objet d’études approfondies. Il s’agit des
métabolites azotés des protéines, et des résidus de stéroïdes
anabolisants autorisés en Amérique. Un régime riche en pro-
téines augmente l’entrée de protéines dans le côlon, qui sont
métabolisées par le microbiote en ammoniaque, amines et
phénols. Leur toxicité sur des cellules en culture a fait penser
que ces molécules pouvaient promouvoir le cancer colorectal,
mais une étude directe chez des rats chimio-induits montre
que ce n’est pas le cas [17]. Les résidus de stéroïdes anabolisants
ont eux aussi été largement suspectés de promouvoir les cancers
hormono-dépendants (sein, prostate) après la triste affaire du
diéthylstilbestrol, un cancérigène avéré utilisé en fraude. Dans
le cas des cancers colorectaux, il semble cependant qu’ils
puissent être innocentés sur deux arguments : d’une part les
stéroïdes sont associés à une diminution du risque de cancer
colorectal comme le montre la protection observée chez les
femmes ménopausées recevant un traitement  hormonal subs-
titutif [21] et d’autre part le risque de cancer colorectal associé
à la consommation de viande rouge semble plutôt plus faible
aux Etats-Unis d’Amérique où les bovins reçoivent des im-
plants anabolisants qu'en Europe où cette pratique est interdite
[11, 33].

FER HÉMIQUE 

Le fer hémique est présent dans les protéines de transport
de l’oxygène, myoglobine et hémoglobine. Il présente l’intérêt
nutritionnel majeur d’être une source de fer très assimilable.
Mais il induit dans le contenu du côlon la production de radicaux
libres génotoxiques, et de composés N-nitrosés dont certains
sont cancérigènes (cf. infra). Un stock de fer trop important
dans la cellule ou l’organisme active les facteurs de transcription
de réponse à l’oxydation, des cytokines pro-inflammatoires,
et les signaux cellulaires de réponse à l’hypoxie [15, 37]. Ce-
pendant le fer minéral (sous forme de cations Fe2+ et Fe3+ libres)
n’est pas, le plus souvent, promoteur de la cancérogenèse chimio-
induite chez les rongeurs. De plus, la consommation totale de
fer n’est pas un facteur de risque du cancer colorectal [18].
En conséquence, c’est le fer hémique et non le fer minéral qui
semble être un agent pro-cancer possible de la viande rouge.

La chlorohémine (une forme stable chlorée d’hémine purifiée
dans laquelle le fer est sous forme de fer ferrique (Fe3+)) induit
des dommages à l’ADN dans des cellules primaires et tumo-
rales de côlon humain [24, 28]. L’hémine issue d’un régime
alimentaire carné induit aussi dans le côlon des mécanismes
cytotoxiques associés à des phénomènes de prolifération, et
s’avère être un promoteur de la cancérogenèse chez des rats
consommant un régime pauvre en calcium [47, 52]. La viande
bovine et le jambon sont promoteurs de la cancérogenèse chez
des rats chimio-induits, et il existe une relation dose-effet
entre l’hème de la viande et le nombre de lésions pré-cancé-
reuses [42, 48]. Ces effets promoteurs sont restés longtemps
ignorés chez les rongeurs, les régimes alimentaires distribués
en animalerie contenant beaucoup de calcium capable de chélater
l’hème [39, 40]. Cette relation entre consommation d’hème
et cancer colorectal a été confirmée par une méta-analyse récente
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des études épidémiologiques [4]. Les agents qui, comme le
calcium, piègent le fer hémique suppriment la promotion induite
par l’hémine ou par la viande chez le rat [44, 45].

Comment l’hème agit-il sur la cancérogenèse ? La figure 1
montre la vision globale que nous en avons aujourd’hui. Le
fer hémique catalyse l’oxydation des lipides dans les aliments
et dans l’intestin [47]. Les composés alimentaires qui inhibent
la peroxidation lipidique induite par l’hème (par exemple,
l’huile d’olive, rutine et butyl-hydroxy-anisole (BHA), α-to-
cophérol) inhibent chez les rongeurs la promotion induite par
la consommation d’hème / hémine ou de viande bovine [44,
45]. Les produits finaux de la peroxidation sont des alcénals
cytotoxiques et mutagènes, en particulier le malondialdéhyde
et le 4-hydroxy-nonénal (MDA et 4-HNE). Ces composés et
leurs principaux catabolites sont retrouvés dans les fèces et
les urines des rongeurs et des volontaires humains qui mangent
de la viande (riche en hème) [43]. Le 4-hydroxy-nonénal pro-
voque par activation de la caspase 3 l’apoptose des cellules
épithéliales, sauf celles présentant une mutation du gène Ade-
nomatous Polyposis Coli (Apc) [46]. Or, Apc est considéré
comme le gène « garde-barrière » du cancer colorectal. Sa

mutation donne donc un avantage sélectif aux cellules précan-
céreuses dans l’intestin des personnes très « carnivores ». La
toxicité sélective du 4-hydroxy-nonénal sur les cellules non-
cancéreuses peut donc expliquer la promotion tumorale chez
ceux qui mangent beaucoup de viande rouge [16, 46].

NITRITE 

On ajoute du sel nitrité ou nitraté lors de la fabrication des
charcuteries et salaisons pour améliorer la couleur, la saveur,
la conservation et la sécurité bactériologique (vis-à-vis du bo-
tulisme) [50]. Le nitrate conduit à la formation de nitrite dans
l'aliment et dans la salive, sous l’action de bactéries. Le sel
commun (NaCl sans nitrite) n'est en lui-même ni promoteur
de la cancérogenèse chez les rongeurs, ni associé au risque de
cancer colorectal (mais il est associé au risque de cancer de
l'estomac). Si le contenu stomacal est pauvre en vitamine C,
le nitrite ingéré ou produit dans la salive donne l'ion nitrosonium
NO+ qui réagit avec les amines pour donner des composés N-
nitrosés (NOC), potentiellement cancérigènes (figure 1). Le
nitrite peut également conduire à la formation de l'ion nitrosyl

FIGURE 1: Effet catalytique du fer hémique sur la peroxidation des lipides et la N-nitrosation, et leur inhibition par certains aliments.
Conséquences sur la cancérogenèse colorectale. Repris avec modifications de [4] (copyright de Cancer Prevention Research).

Le fer hémique présent dans les viandes rouges catalyse la formation de composés nitrosés (NOC) et des produits terminaux de la pe-
roxidation des lipides (malondialdéhyde, MDA ; 4-hydroxy-nonénal, 4-HNE). Le 4-HNE sélectionne les cellules mutées sur le
gène Adenomatous Polyposis Coli (Apc). Ces deux voies expliquent, au moins en partie, l’effet pro-cancer des viandes rouges et
des charcuteries, lesquelles apportent aussi des nitrites (NO2). On peut inhiber l’effet de l’hème en bloquant celui-ci par du calcium
ou de la chlorophylle. La formation endogène des composés N-nitrosés est inhibée par les vitamines C et E. Des études en cours
suggèrent que certains polyphénols inhibent la peroxidation et/ou la nitrosation.
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NO− capable de se lier à un atome de fer ou de soufre pour
donner une molécule nitrosylée. L'excrétion fécale des NOCs
chez des volontaires est associée à la consommation de viande
rouge [8, 31], l’hème catalysant les phénomènes de nitrosation
[7, 8, 20], et à celle des charcuteries [29], en raison directement
de l'apport de nitrite [20, 36].

On connait mal la nature des NOCs formés dans l'estomac
ou l'intestin, car la majorité des études publiées rassemblent
sous le terme de NOC l'hème nitrosylé (sur le Fe), les S-nitroso-
thiols, et les NOC « véritables » (N-nitrosamines, seuls can-
cérigènes avérés) [8, 31]. Cependant, la consommation de
charcuteries entraine l'excrétion fécale de plus de NOCs « vé-
ritables » que celle de viande rouge [29]. Chez le rat, la pro-
motion de la cancérogenèse colorectale par une viande
saumurée nitritée est associée avec une forte excrétion fécale
de NOCs, alors qu'une viande saumurée sans nitrite n'aug-
mente ni les NOCs fécaux ni la cancérogenèse [51]. Chez des
volontaires recevant de la viande rouge, la formation endogène
de NOCs a été corrélée avec la formation d'un adduit à l'ADN
spécifique des NOCs, la O6-carboxyméthylguanine [35]. En
conclusion, les nitrates et les nitrites contribuent à l'effet pro-
moteur des charcuteries, via la formation des NOCs, lesquels sont
également induits par la consommation de viande rouge fraiche.

MUTAGÈNES DUS À LA CUISSON

La cuisson des viandes à des températures élevées (fritures
et grillades), ou sur une flamme nue (barbecue) produit des
amines aromatiques hétérocycliques (AAH) et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) qui sont de puissants can-
cérigènes chez les rats, les souris et les singes [55]. La majorité
des études épidémiologiques ayant examiné cette question
montre que ceux qui mangent beaucoup de viande très cuite,
ou ceux qui ingèrent le plus d'AAH, ont un risque augmenté
de cancer colorectal [18, 58]. L'implication des AAHs et
HAPs n'est cependant pas évidente, car le poulet frit ou grillé
contient une quantité d'AAHs beaucoup plus importante que
la viande de bœuf cuite, alors que la consommation de poulet
n'est pas associée à un risque augmenté de cancer colorectal
[18, 26, 33, 38]. De plus les doses cancérigènes chez les rongeurs
sont environ 10 000 fois supérieures aux concentrations trouvées
dans les aliments destinés à l'homme [25]. Enfin, les céréales
sont la source principale d'HAPs chez les consommateurs,
alors que leur consommation n'est pas non plus associée au
risque de cancer [41].

Cependant l'AAH majeure dans le poulet est la 2-amino-1-
méthyl-6-phenylimidazo[4,5-b] pyridine (PhIP), laquelle ne
semble pas, ou peu, liée au risque de cancer colorectal chez
l'homme. Le risque de polypes adénomateux ou de cancer co-
lorectal est au contraire associé à la consommation de 2-
amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (MeIQx) et de
MeIQx méthylé (DiMeIQx), des AAH trouvées essentiellement
dans la viande bovine grillée [18, 53]. Par ailleurs, certains
individus sont particulièrement sensibles aux AAHs, en raison
de polymorphismes génétiques. Une étude montre notamment
que les fumeurs dotés d'une N-acétyl-transférase NAT2 rapide,
et du cytochrome CYP1A2 rapide, donc de bons « métaboliseurs »
des AAHs, sont nettement plus sensibles à la promotion du
cancer colorectal par la consommation de viandes rouges très

cuites que les « métaboliseurs » lents pour ces mêmes en-
zymes [34]. Mais d’autres études sur la modulation du risque
de cancer colorectal associée à la consommation d'AAHs par
des personnes ayant des génotypes spécifiques ont donné des
résultats inconsistants [2, 12, 23, 30, 32, 49].

En conclusion, les AAHs ne peuvent expliquer à elles seules
l'augmentation du risque de cancer colorectal chez les "carni-
vores", mais certaines AAHs spécifiques semblent bien favo-
riser la survenue de ce type de cancer chez les personnes
prédisposées génétiquement.

GRAISSES ET PROTÉINES

Les régimes riches en lipides (animaux ou végétaux) aug-
mentent de façon reproductible l'incidence et le nombre de tu-
meurs intestinales chez les rats initiés par un cancérigène
chimique, et chez les souris mutées sur le gène Apc [13]. Au
contraire, les régimes riches en protéines, et les produits de
fermentation des protéines suspects (ammoniaque, amines,
phénols) n'ont pas d'effet sur la cancérogenèse chez le rat [17].

Comment les graisses agiraient-elles sur le cancer ? Les
graisses alimentaires augmentent la sécrétion d'acides biliaires
dans l'intestin. Ces acides biliaires primaires sont transformés
par les bactéries intestinales en acides secondaires, lesquels
sont des surfactants agressifs pour la muqueuse intestinale qui
en augmentent la prolifération [9]. De plus, les régimes gras
favorisent la prise de poids et l'obésité, ce qui favorise la ré-
sistance à l'insuline et donc l'augmentation des concentrations
circulantes de différents analytes tels que le glucose, les acides
gras libres, l’insuline et l’insulin-like growth factor 1 (IGF-1).
Or, ces facteurs circulants en induisant la prolifération et en
diminuant l'apoptose des cellules déjà cancéreuses [10] peuvent
être considérés comme des promoteurs tumoraux. Mais malgré
ces mécanismes assez clairs et l’effet promoteur des lipides
démontré chez les rongeurs, une méta-analyse récente des
études épidémiologiques montre de façon convaincante que
l'ingestion de graisses animales n'est pas un facteur de risque
pour le cancer colorectal [3]. Surtout, les études d'interventions
chez des volontaires ne montrent aucun effet de réduction de
la récurrence des polypes intestinaux, ni de l'incidence du cancer
colorectal avec des régimes maigres [5, 13]. Au total ces études
chez l'homme suggèrent que les graisses ne sont pas un dé-
terminant majeur du cancer colorectal.

Conclusion
Aujourd'hui en France, l'essentiel des ressources humaines

et financières consacrées à la lutte contre le cancer sont affectées
aux traitements curatifs des cancers déclarés. Leur efficacité
ne progressant guère, il semble donc nécessaire de promouvoir
les possibilités de prévention des cancers. Avec la lutte contre
la tabagie et la détection précoce des tumeurs, l'alimentation
est le principal moyen de prévention. Un document fait autorité
au niveau mondial sur les relations entre alimentation et cancer :
le rapport du WCRF [57]. Ce rapport montre que la viande et
l'alcool sont les seuls aliments usuels en France qui augmentent
de façon convaincante le risque de cancer (tous cancers
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confondus) [57]. L'ensemble des études épidémiologiques, et
nos études expérimentales, suggèrent que l'effet des viandes
rouges et des charcuteries est réel mais assez faible,
puisqu'une consommation excessive augmente le risque de
cancer colorectal de 25% environ. Cette augmentation, négli-
geable à l'échelle individuelle, est très significative pour la
santé publique, puisque qu'une centaine de nouveaux cas de
cancer colorectal sont détectés chaque jour en France. Il faut
comprendre pourquoi la consommation de viande a cet effet
délétère, car si l'on connaissait le mécanisme de génotoxicité,
on pourrait probablement le contrer.

Le fer hémique des viandes rouges, le nitrite additif des
charcuteries, les mutagènes néoformés lors de la cuisson et
l'excès de graisses constituent, chacun, des facteurs probablement
à l'origine de l'effet pro-cancer de la viande, ces hypothèses
ayant été validées par un certain nombre d’arguments expéri-
mentaux. Les études publiées montrent que les graisses n’au-
raient pas un effet promoteur spécifique important alors que
l'hème, le nitrite et les mutagènes jouent tous un rôle signifi-
catif. En particulier, l’hème intervient d’une part en amplifiant
la peroxidation des lipides qui conduit à la formation d’alcénals
cytotoxiques et promoteurs et d’autre part en catalysant les
réactions de nitrosation qui donne des composés N-nitrosés
cancérigènes, cette deuxième voie semblant majeure dans le
cas des viandes nitritées [4]. 

Ainsi, le fer hémique apparaît comme un des facteurs pro-
cancérigènes les plus importants apportés dans une alimentation
carnée et notre équipe de recherche coopère avec les filières
de production sur les moyens de bloquer l'hème, la peroxidation
et/ou la nitrosation dans le tractus digestif [14]. Cependant, il
est probable, par ailleurs, que les substances mutagènes pro-
duites par pyrolyse à la surface des viandes très cuites peuvent
initier un cancer chez les personnes prédisposées génétiquement.
La contribution relative de l'hème, du nitrite et des mutagènes
sur les cancers colorectaux semble à peu près équivalente
d'après les rares études épidémiologiques ayant abordé ces
mécanismes [18, 54, 56]. 
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