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L’incidence et la mortalité par cancer colorectal (CCR) restent élevées en France. Les thérapeutiques, 
pas toujours efficaces, entraînent souvent des effets indésirables. Les acides gras polyinsaturés (AGPI) 
ont des effets importants dans l’inflammation, l’immunomodulation ou l’apoptose.
Le rôle des AGPI n-3 dans le CCR, bien décrit dans des modèles cellulaires et animaux, suggère qu’ils 
pourraient intervenir à plusieurs étapes de la cancérogenèse colorectale. Les données épidémiologiques 
et cliniques, moins nombreuses, ont conforté ces hypothèses, montrant une amélioration de l’efficacité 
et/ou de la tolérance de la chimiothérapie quand elle est administrée avec des AGPI n-3.
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INTRODUCTION

L’incidence du cancer colorectal (CCR) (43 068 
nouveaux cas en France en 2015, données InVS-INCa) 
et la mortalité (17 833 décès par CCR) sont élevées en 
France et dans les pays développés en général. Malgré 
des progrès dans le dépistage et le développement 
de nouveaux traitements, les options thérapeutiques 
disponibles ne sont pas toujours efficaces et 
entraînent souvent des effets indésirables. Il est donc 
indispensable de définir des moyens de prévention 
et d’améliorer les thérapeutiques. L’étiologie du 
CCR est un processus multifactoriel, lié à la fois à 
des facteurs environnementaux et de mode de vie, 
comme l’alimentation mais aussi à des facteurs 
génétiques (mutations d’oncogènes spécifiques et/ou 
de gènes suppresseurs de tumeurs). Il est aujourd’hui 
bien admis que 30 à 70 % des formes sporadiques de 
CCR sont liés à la nutrition (alimentation et activité 
physique), facteur sur lequel il est possible d’agir.

LES ACIDES GRAS POLYINSATURÉS

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 et n-6 sont 
des lipides bioactifs qui présentent une grande variété 
de produits dérivés. Ils possèdent des propriétés 
pro- et anti-apoptotiques, jouent un rôle important 
dans l’inflammation, ou modulent les réponses 
immunitaires. Les AGPI et leurs métabolites affectent 
sans doute beaucoup d’autres processus encore 
inconnus et font donc l’objet d’un intérêt croissant. 
En particulier, les données de la littérature 
s’accumulent pour démontrer l’utilité thérapeutique 
des AGPI dans le CCR. 
Parmi les AGPI, les acides α-linolénique (ALA, 18:3 
n-3) et linoléique (LA, 18:2 n-6) sont des acides gras 
dits « essentiels », indispensables pour les processus 

biologiques. Le corps humain ne possédant pas 
les enzymes pour leur synthèse, ces AGPI doivent 
donc être apportés par l’alimentation. Ce sont de 
plus les précurseurs d’AGPI à longues chaînes. 
Or, l’efficacité des transformations enzymatiques 
reste faible et variable d’un individu à l’autre. 
L’Homme peut facilement métaboliser le LA 
pour former l’acide arachidonique (AA, 20:4 n-6). 
En revanche, la production endogène des AGPI n-3, 
notamment les acides eïcosapentaénoïque (EPA, 20:5 
n-3) et docosahexaénoïque (DHA, 22:6 n-3) à partir de 
l’ALA est si faible chez l’Homme et dépendante de son 
état physiologique que l’EPA et le DHA sont également 
considérées comme « essentiels » et doivent être 
apportés par l’alimentation, principalement de 
la consommation de poissons gras d’eau froide 
(saumon, maquereau…).

Les AGPI ont une grande importance biologique, 
avec un rôle dans la structure des membranes 
phospholipidiques et dans des fonctions comme la 
signalisation cellulaire et le métabolisme lipidique. 
Physiologiquement, les AGPI sont intégrés dans 
les membranes lipidiques et peuvent être libérés 
des phospholipides membranaires par la famille 
d’enzymes phospholipase A2. 

Ils sont ensuite métabolisés par différentes voies 
(Capra 2015 ; Powell 2015) (Figure 1) :

i. la voie des cyclooxygénases (COX), active 
avec les AGPI n-3 et n-6, pour la synthèse 
des prostanoïdes : prostaglandines (PG), 
prostacyclines et thromboxanes ; 



ii. la voie des lipooxygénases (LOX) qui 
convertissent l’AA en lipoxines et leucotriènes. 
Avec les COXs, les LOXs produisent également 
les protectines, marésines et résolvines à partir 
des AGPI n-3 ;

iii. la voie du cytochrome P450 (Cyp450) qui 
catalyse la conversion des AGPI n-3 et n-6 
en acides époxyéicosatriénoïques (EETs). 
Avec d’autres enzymes, le Cyp450 participe 
à la synthèse de dérivés d’AGPI, produisant 
notamment des acides hydroxyeicosatétraé-
noïques (HETEs) biologiquement actifs ;

iv. les AGPI peuvent également subir des 
oxydations non-enzymatiques produisant 
des isoprostanes et isofuranes, molécules 
également très actives (Galano 2015). 

Le rapport entre les AGPI n-6 et n-3 est important, étant 
donné qu’ils partagent les mêmes voies biochimiques 
et sont en compétition pour différentes enzymes, créant 
des déséquilibres. L’ALA, précurseur des AGPI n-3 et 
les dérivés d’AGPI n-3 (par exemple, PGE3) sont liés à la 
réponse anti-inflammatoire et peuvent même avoir des 
propriétés anticancéreuses. Le précurseur des AGPI n-6, 
le LA, et les métabolites dérivés de l’AA, tels que les PGE2, 
sont au contraire associés à la réponse pro-inflammatoire, 
ainsi qu’à l’initiation et la progression de la cancérogenèse 
colorectale. La progression du cancer semble être 
influencée par le ratio n-6/n-3 dans l’alimentation, plutôt 
que par leur apport propre pris isolément. 

Cependant, un nombre croissant d’études modère ce 
paradigme qui oppose de façon globale AGPI n-6 et AGPI 
n-3 en suggérant un rôle plus complexe et la nécessité de 
distinguer le rôle de chaque acide gras (Zhang 2015).

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017 / NUMÉRO 35

N
OT

ES

Abulrob AN, Mason M, Bryce R & 
Gumbleton M. (2000). The effect of 
fatty acids and analogues upon intra-
cellular levels of doxorubicin in cells 
displaying P-glycoprotein mediated 
multidrug resistance. Journal of Drug 
Targeting, 8(4), 247–256.

Burns CP, Halabi S, Clamon GH, Hars V, 
Wagner BA, Hohl RJ, Lester E, Kirshner JJ, 
Vinciguerra AV & Paskett E. (1999). 
Phase I clinical study of fish oil fatty 
acid capsules for patients with cancer 
cachexia: cancer and leukemia group B 
Study 9473. Clin Cancer Res, 5(12):3942-7.

Cai F, Sorg O, Granci V, Lecumberri E, 
Miralbell R, Dupertuis YM et al. (2014). 
Interaction of omega-3 polyunsaturated 
fatty acids with radiation therapy in two 
different colorectal cancer cell lines. 
Clinical Nutrition, 33(1), 164–170. doi: 
10.1016/j.clnu.2013.04.005.

De Carlo F, Witte TR, Hardman WE, 
Claudio PP. (2013). Omega-3 eicosapen-
taenoic acid decreases CD133 colon 
cancer stem-like cell marker expres-
sion while increasing sensitivity to 
chemotherapy.PloS One, 8(7), e69760.

Faber J, Berkhout M, Fiedler U, Avlar M, 
Witteman BJ, Vos AP et al. (2013). Rapid 
EPA and DHA incorporation and reduced 
PGE2 levels after one week intervention 
with a medical food in cancer patients 
receiving radiotherapy, a randomized 
trial. Clin. Nutr., 32, 338–345. doi: 
10.1016/j.clnu. 2012.09.009.

Galano JM, Lee JY, Gladine C, Comte B, 
LeGuennec JY, Oger C et al. (2015). 
Non-enzymatic cyclic oxygenated 
metabolites of adrenic, docosahexae-
noic, eicosapentaenoic and a-linolenic 
acids; Bioactivities and potential use 

Capra V, Rovati GE, Mangano P, Buccel-
lati C, Murphy RC, Sala A. (2015). 
Transcellular biosynthesis of eicosa-
noid lipid mediators. Biochim. Biophys. 
Acta, 1851,377–382.doi:10.1016/j.
bbalip.2014.09.002.

Cockbain AJ, Toogood GJ, Hull MA. (2012). 
Omega-3 polyunsaturated fatty acids 
for the treatment and prevention of 
colorectal cancer.Gut, 61(1):135-49. 
doi: 10.1136/gut.2010.233718. 

Cockbain AJ, Volpato M, Race AD, Munarini 
A, Fazio C, Belluzzi A et al. (2014). Antico-
lorectal cancer activity of the omega-3 
polyunsaturated fatty acid eicosapen-
taenoic acid. Gut, 63, 1760–1768. doi: 
10.1136/gutjnl-2013306445.

as biomarkers. Biochim. Biophys. 
Acta, 1851,446–455.doi:10. 1016/j.
bbalip.2014.11.004.

Geelen A, Schouten JM, Kamphuis C, 
Stam BE, Burema J, Renkema JM et al. 
(2007). Fish consumption, n-3 fatty 
acids, and colorectal cancer: a meta-
analysis of prospective cohort studies. 
Am J Epidemio, 166:1116–25.

Hardman WE. (2004). (n-3) fatty acids and 
cancer therapy. The Journal of Nutrition, 
134(12 Suppl), 3427S–3430S.

InVS-INCa.http://www.google.fr/url?sa=t
&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6
&ved=0ahUKEwj1wN3Ao6fWAhVMYVAKH
UaQApoQFghDMAU&url=http%3A%2F%
2Fwww.e-cancer.fr%2Fcontent%2Fdownl
oad%2F183576%2F2424633%2Ffile%2
FLes_cancers_en_France_en_2016_L_

essentiel_des_faits_et_chiffres_mel_20170203.
pdf&usg=AFQjCNE3S2P7pnbyKs2eabj
4yTqHioOZQQ

Jeong S, J. K., Kim N, Shin S, Kim S, 
Song KS, Heo JY, Park JH, Seo KS, Han J, 
Wu T, Kweon GR, Park SK, Park JI, Lim K. 
(2014). Docosahexaenoic acid-induced 
apoptosis is mediated by activation 
of mitogen-activated protein kinases 
in human cancer cells. BMC Cancer, 
14:481. doi: 10.1186/1471-2407-14-481.

Kapoor S. (2009). Immunomodulatory 
properties of omega-3 fatty acids: a 
possible explanation for their systemic, 
anticarcinogenic effects. Journal of 
Leukocyte Biology, 85(1), 2–3.

Figure 1 : Effets compétitifs des produits des acides gras polyinsaturés. D’après Lenihan-Geels G. (2016)



AGPI ET CANCER COLORECTAL

Les données expérimentales, épidémiologiques et 
cliniques suggèrent que les AGPI n-3 de par leurs caracté-
ristiques biologiques et moléculaires ainsi que leur 
capacité à interagir avec d’autres nutriments, pourraient 
vraisemblablement jouer un rôle à plusieurs étapes de la 
cancérogenèse colorectale, depuis la prévention primaire à 
la prévention « tertiaire » après traitement du cancer ou de 
la maladie métastatique avancée (Cockbain 2011, Michalak 
2016). Les AGPI n-3 sont généralement associés à une 
diminution du risque de CCR.
Les études in vitro et in vivo ont montré que les AGPI n-3 
sensibilisaient les cellules tumorales aux médicaments 
anticancéreux. Ainsi, la croissance de lignées de cellules 
cancéreuses du côlon ralentit après ajout d’huiles riches 
en AGPI n-3 aux régimes alimentaires de souris ayant 
reçu une greffe de tumeurs. L’EPA augmente la sensibilité 
de cellules tumorales aux combinaisons de différents 
traitements chimiothérapiques (De Carlo 2013). Cai et 
ses collègues ont également rapporté un effet cytotoxique 
synergique de la radiothérapie en association avec le DHA 
sur une lignée cellulaire humaine de cancer colorectal 
radiosensible. Il existait également un effet additif entre 
radiothérapie et DHA dans des cellules résistantes à la 
radiothérapie (Cai 2014).

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

De nombreuses études épidémiologiques se sont 
intéressées aux liens entre CCR et apports en AGPI n-3 
ou aliments riches en AGPI n-3. Si les résultats étaient 
parfois contradictoires, ces données peuvent aujourd’hui 
être regroupées dans des méta-analyses pour gagner en 
puissance. Ainsi, une méta-analyse de 7 études de cohorte 
prospectives (489 465 participants et 4656 cas incidents) 
n’a pas mis en évidence d’association significative entre 
l’apport d’AGPI n-3 (via l’alimentation, sans intervention 
ni supplémentation) sur le risque de CCR en général. 
En revanche, les analyses en sous-groupes ont révélé une 
réduction significative du risque de CCR chez les hommes, 
mais ces résultats doivent être confirmés (Shen 2012). 
Une autre méta-analyse d’études de cohorte prospectives 
sur l’impact de la consommation de poissons riches en 
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AGPI n-3 sur l’incidence et la mortalité par CCR a montré 
qu’une consommation d’au moins une fois par semaine 
pourrait inhiber la cancérogénèse colorectale et réduire le 
risque de CCR d’environ 4 % (Geelen 2007).

La difficulté à mettre en évidence une association entre 
apport en AGPI n-3 et le risque de CCR dans les études 
épidémiologiques et les méta-analyses peut s’expliquer 
par l’hétérogénéité entre les études mais aussi par la 
difficulté à évaluer les apports en AGPI n-3 par enquête 
alimentaire. L’utilisation de biomarqueurs, mesure fiable 
et objective, s’est répandue depuis plusieurs années, 
en particulier le dosage de l’EPA et du DHA dans le 
plasma, la membrane des érythrocytes ou le tissu adipeux. 
Une méta-analyse réalisée à partir de 3 études de cohorte 
et 8 études cas-témoins (60 627 participants et 1499 cas 
de CCR) a ainsi montré que des concentrations élevées 
en AGPI n-3 dans les tissus biologiques étaient significati-
vement associées à une diminution du risque de CCR, avec 
un effet dose-réponse pour l’EPA et le DHA (Yang B 2014).

APPLICATION CLINIQUE CHEZ L’HOMME

Les résultats des études chez l’animal étaient assez 
prometteurs pour tester sur le plan clinique l’ajout d’une 
supplémentation en AGPI n-3 dans le traitement du cancer, 
soit comme complément aux traitements standards, soit 
comme prise en charge nutritionnelle. Néanmoins, 
les doses utilisées dans les études chez l’animal 
correspondent souvent à une grande part des apports 
alimentaires, au-delà de 20 % de la ration quotidienne, 
irréaliste dans les études cliniques. Il s’agit donc de 
définir chez l’Homme la dose à utiliser pour obtenir un 
effet significatif sur la croissance du cancer. Dans un essai 
clinique de phase I, il a été mis en évidence que la dose 
maximale tolérée d’AGPI n-3 est de 0,3 g/kg par jour, soit 
21 g par jour pour un individu de 70 kg (Burns 1999).

Une stratégie pour renforcer l’efficacité des chimiothé-
rapies est d’augmenter leur absorption cellulaire par 
liaison à des transporteurs lipophiles. Dans cette optique, 
une supplémentation nutritionnelle en AGPI n-3 chez des 
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patients atteints de divers types de cancers a amélioré 
l’efficacité de la radiothérapie et des chimiothérapies 
à base de doxorubicine, épirubicine, CPT-11, 5-fluoro-
uracile, tamoxifène (Hardman 2004). 
Les résultats publiés des premiers essais cliniques 
terminés, encore rares, montrent que les AGPI n-3 
(essentiellement EPA et/ou DHA), ajoutés au protocole 
thérapeutique prévu, permettent de réduire l’inflammation 
(Mocellin 2013). Une méta-analyse de 9 essais cliniques sur 
475 patients a conclu qu’une supplémentation en EPA et 
DHA (allant de 0,6 à 3,3 g/jour) diminuait les taux circulants 
de marqueurs proinflammatoires (IL-6, protéine réactive C) 
(Mocellin 2015). De plus, une supplémentation d’huile de 
poisson (2 g d’huile de poisson, soit 0,6 g/jour d’EPA+DHA) 
limite la perte de poids de patients sous chimiothérapie, 
pouvant ainsi influencer la qualité de vie et le bien-être et 
donc la capacité à supporter le protocole thérapeutique 
(Silva 2012). 
Enfin, il a été montré qu’une supplémentation d’EPA 
(0,6 g/ jour) et de DHA (0,3 g/jour) chez des patients traités 
par radiothérapie réduisait les taux sériques de médiateurs 
pro-inflammatoires (PGE2) (Faber 2013).
Une supplémentation nutritionnelle orale périopératoire 
en EPA (2 g/jour) et DHA (1 g/jour) a également montré 
des effets anti-inflammatoires en induisant la conversion 
de leucotriène B4 en B5 dans les neutrophiles stimulés 
(Sorensen 2014), sans impact en revanche sur le taux de 
complications chirurgicales. Enfin dans un essai clinique 
de phase II chez des patients atteints de CCR subissant 
une résection de métastase hépatique, l’apport d’EPA sous 
forme libre (2 g/jour) n’a pas modifié le Ki-67, un marqueur 
de la prolifération des cellules de CCR (Cockbain 2014). 
En revanche, la supplémentation était sans danger, bien 
tolérée, réduisait la vascularisation tumorale et améliorait 
les taux de survie globale.

MÉCANISMES 

Les processus physiologiques expliquant les activités 
antinéoplasiques et le rôle protecteur des AGPI n-3 restent 
à préciser. Néanmoins, des hypothèses mécanistiques ont 
été avancées et les études in vitro et in vivo s’accumulent.
Les AGPI n-3 insérés dans les phospholipides 
membranaires modifient la fluidité membranaire et 
la structure fonctionnelle des radeaux lipidiques à la 
surface des cellules. (Turk 2013). Les radeaux lipidiques 
membranaires sont des microdomaines constitués 
principalement de sphingomyéline, de cholestérol et de 
glycérophospholipides et qui contiennent de nombreuses 
protéines de signalisation. Ces microdomaines sont 
impliqués dans une multitude de fonctions cellulaires, telles 
que la transduction du signal, les échanges membranaires, 
l’entrée d’agents pathogènes et de toxines dans la cellule. 
Les changements dans la dynamique des membranes 

cellulaires induits par les AGPI n-3 entraînent une 
modification des fonctions des récepteurs membranaires 
et une altération de la transduction du signal à travers les 
membranes (Turk 2013).
Les AGPI n-3 et en particulier l’EPA peuvent moduler 
l’activité des COX entrainant une diminution de la 
production des PGE2 (inducteur de la croissance des 
cellules tumorales et de l’angiogenèse) en faveur de la 
synthèse des PGE3 (aux effets suppresseurs de tumeurs).
D’autre part, les AGPI n-3 peuvent avoir un effet antinéo-
plasique par altération du potentiel redox de la cellule et 
augmentation du stress oxydatif (Kolar 2007). Les AGPI 
n-3 sont des molécules hautement peroxidables, générant 
des espèces réactives de l’oxygène (ROS). Ainsi, les AGPI 
n-3 induisent l’apoptose des cellules tumorales par 
augmentation des concentrations intracellulaires de ROS 
(Sanders 2004). Cette peroxydation lipidique sensibilise les 
cellules de façon irréversible aux médicaments/chimio-
thérapies en intensifiant les dommages ou en modulant 
l’expression des gènes impliqués dans les multiples voies 
de signalisation connues (Wnt, hedghog, Notch, NF-κB et 
les MAP-kinases) (Abulrob 2000, Jeong 2014).
En outre, les AGPI n-3 rendent les cellules cancéreuses 
plus sensibles à l’action des radicaux libres surtout quand 
les membranes des cellules tumorales sont plus riches en 
AGPI et moins riches en acides gras saturés, la membrane 
est alors moins rigide et donc plus vulnérable. 
L’effet suppresseur des AGPI n-3 sur la production des PGE2 
(dérivées de l’AA) est impliqué dans la réponse immunitaire 
à l’inflammation, la prolifération cellulaire, l’apoptose, la 
différenciation, l’angiogenèse et le développement des 
métastases (Larsson 2004). Les AGPI n-3, surtout l’EPA et le 
DHA, affectent également la réplication et le cycle cellulaire 
en plus de la mort cellulaire des cellules cancéreuses. 
Les propriétés immunomodulatrices des AGPI n-3 
pourraient aussi expliquer leurs effets anti cancérigènes 
par une réduction de l’infection et l’inflammation (Kapoor 
2009).
Enfin, des médiateurs lipidiques anti-inflammatoires 
dérivés de l’EPA et du DHA récemment mis en évidence, 
telles les résolvines, protectines et marésines, représente-
raient une autre voie mécanistique expliquant les propriétés 
antinéoplasiques potentielles des AGPI n-3.

CONCLUSIONS 

Les AGPI n-3 sont un groupe important de lipides bioactifs 
aux effets pléiotropes dans l’organisme. Dans le CCR, le 
potentiel des AGPI, en termes de propriétés anti-inflam-
matoires et immunomodulatrices, est reconnu mais 
pas entièrement utilisé. De nouveaux essais cliniques 
sont attendus pour confirmer leur intérêt et généraliser 
l’utilisation de l’EPA et du DHA comme adjuvants aux 
traitements du CCR. 
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