POURQUOI VOUS INTÉRESSER
À LA CONSOMMATION DE FRUITS ET LéGUMES
DE VOS PATIENTS ?
Si les repères internationaux, repris aux niveaux nationaux, Une récente étude scientifique montre même que la
préconisent la consommation quotidienne d’au moins 5 consommation quotidienne de 10 portions de F&L (800g/j)
portions de 80g de fruits et légumes (F&L), c’est parce qu’il soit le double des recommandations actuelles, est associée
à un plus faible risque de maladies
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niveau de preuve « limité mais suggestif » et enfin qu’elle Vous trouverez, dans ce document, une synthèse des données
diminue le risque de maladies cardio-vasculaires (MCV) avec un scientifiques relatives à la consommation de F&L et à la
niveau de preuve convaincant.
prévention des MCV.
Les pouvoirs publics préconisent la consommation de F&L
à travers le message « Manger au moins 5 fruits et légumes
par jour », diffusé depuis 2001, et connu par la majorité des
français1. Pourtant, la consommation moyenne actuelle de F&L
demeure insuffisante et doit être augmentée en privilégiant les
F&L frais2.

Consommation de F&L et santé cardio-vasculaire
Une
méta-analyse
(95
études prospectives) publiée
en 2017, démontre qu’une
consommation moyenne de
200g/j de F&L est associée à
un risque relatif (RR) de 0,92
pour l’ensemble des MCV.
Chaque portion supplémentaire diminue le RR de 4 %3,4.

« Une consommation
moyenne de 200g/j de F&L
est associée à un risque
relatif (RR) de 0,92 pour
l’ensemble des MCV »

Le RR est réduit de 22% pour la consommation de 500g/j
vs 0-40g/j et de 28% chez les gros consommateurs de F&L
(800g/j) (figure 1).
Il existe donc aujourd’hui un consensus, reconnu par les
experts et institutions de santé publique, sur les effets des
F&L dans la diminution des risques cardio-vasculaires.

Figure 1. Effet des F&L sur le RR de MCV3
Relation dose-effet non linéaire
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De nombreuses études et méta-analyses ont mis en évidence
le lien entre consommation de F&L et diminution des risques
cardio-vasculaires.

Consommation de F&L et cardiopathies ischémiques (CPI)

La consommation insuffisante de F&L est responsable de
31% des CPI et les études prospectives de cohortes mettent
en évidence un effet positif de la consommation de F&L sur la
diminution du RR de CPI avec un effet dose-dépendant3,7,8,9,10,11.

« … La consommation
insuffisante de F&L
est responsable
de 31% des CPI »

La consommation quotidienne
de F&L est associée à une
diminution du RR de 8 à 16%
pour chaque augmentation
de 200g/j de F&L consommés
(figure 2)3.

Les mécanismes d’action font l’objet de nombreuses
recherches et les données associent notamment la
diminution du risque de CPI à la consommation de fibres.
Une augmentation des apports quotidiens en fibres de 7g/j
est associée à une diminution de 9% du RR de CPI12.

Figure 2. Effet des FL sur le RR de CPI3
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On estime à près de 35 000 le nombre de décès annuel par
CPI en France. Une part de ces décès est évitable par les
modifications du mode de vie : tabac, activité physique et
alimentation5,6.

Consommation de F&L et accidents vasculaires cérébraux (AVC)

« … La consommation de
3 à 5 portions de F&L est
associée à une diminution
du risque d’AVC, avec un
effet dose-dépendant »
La consommation de 3 à 5
portions de F&L est associée
à une diminution du risque
d’AVC, avec un effet dosedependant (figure 3)13. Une
méta-analyse (20 études de
cohortes, 760 729 participants,
16 981 AVC) a mis en évidence
une diminution du RR d’AVC de 32% pour chaque augmentation
de 200g/j de fruits et de 11% pour chaque augmentation des
apports de 200g/j de légumes. En particulier, les agrumes,
pommes/poires et légumes à feuilles vertes semblent avoir un
effet plus significatif14.

Figure 3. Effet des F&L sur le RR d’AVC3
Relation dose-effet non linéaire
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7. Organisation Mondiale pour la Santé : http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/fr/
8. Crowe FL et al, Fruit and vegetable intake and mortality from ischaemic heart disease: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Heart study; European Heart Journal (2011) 32, 1235–1243
9. Dauchet L et al. Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of cohort studies. Journal of Nutrition; 2006; 136:2588-2593
10. Nikolic M et al. Fruit and vegetable intake and the risk for developing coronary heart disease. Cent Eur J Public Health; 2008; 16 (1): 17-20
11. He FJ et al. Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies. J Hum Hypertens 2007; 21 (9): 717-28.
12. Threapleton DE et al. Dietary fiber intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis; BMJ; 2013; 347:f6879.
13. He FJ et al. Fruit and vegetable consumption and stroke: meta-analysis of cohort studies; Lancet; 2006 ; 367(9507): 320-6
14. Hu D et al. Fruit and vegetable consumption and risk of stroke: a meta-analysis of prospective cohort studies; Stroke; 2014; 45(6): 1613-9

Aune D. et al, 2017

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que la
consommation insuffisante de F&L est responsable de 11%
des AVC7.

Consommation de F&L et pression artérielle
Les faibles consommateurs de F&L auraient une augmentation
de 19% du risque d’hypertension artérielle (HTA) par rapport
aux forts consommateurs15.
Si les études d’intervention permettent de diminuer la pression artérielle par l’augmentation de la consommation de F&L
à court-terme, les données sur les effets à long-terme sont
plus récentes. Ainsi, cer« … un effet à long-terme
taines études sur les diètes
de la consommation de F&L végétariennes ou méditerranéennes ont mis en évisur la réduction du RR
dence un effet hypotenseur
de l’HTA »
d’un régime riche en F&L,
céréales et légumineuses. Des études d’intervention mettent
par ailleurs en évidence un effet dose-dépendant16,17,18,19.

Deux méta-analyses récentes confirment ces données, mettant
en évidence un effet à long-terme de la consommation de F&L
sur la réduction du RR de l’HTA avec un RR de 0,812 pour les
gros consommateurs de F&L (vs petits)15,20.
Les effets seraient dus notamment aux :
• Apports en flavonoïdes dont certains F&L sont riches. Ces
molécules (anthocyanes, flavones, favan-3-ol) auraient des
propriétés vaso-dilatatrices21.
•A
 pports élevés en sels minéraux comme le potassium,
magnésium ou calcium : l’étude DASH (Dietary Approaches
to Stop Hypertension) met notamment en avant qu’un régime
riche en F&L contribue à diminuer la pression artérielle
de patients à hypertension systolique isolée, à travers une
alimentation plus riche en potassium et pauvre en sodium22.

Les F&L dans la prévention des MCV : quels mécanismes d’actions ?
La consommation accrue de F&L préviendrait les MCV via différents mécanismes, dont :
• La protection contre le stress oxydatif et la
• La réduction du cholestérol sanguin, en raison de leur
peroxydation lipidique, en raison de leur teneur élevée
richesse en fibres solubles, comme la pectine23,24.
en micronutriments à effet anti-oxydant (vitamines,
•L
 a baisse de la pression artérielle du fait de leur richesse
polyphénols, caroténoïdes)30,31.
en potassium qui s’oppose à l’effet hypertenseur du
23,25,26
.
sodium
• La réduction de l’homocystéine plasmatique grâce à leur
teneur en folates (vitamine B9)32,33,34,35.
• Le contrôle du poids corporel grâce à leur faible densité
énergétique et leur effet satiétogène27,28,29.
•L
 a protection de l’endothélium vasculaire36,37,38.
•D
 iminution de l’inflammation39.

En synthèse : F&L et prévention des MCV3
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Pubmed référence près de 4000 publications
uniquement sur F&L et santé cardiovasculaire.
Aussi, cette courte sélection n’est qu’un reflet
partiel de l’ensemble des études réalisées ou en
cours. Cependant, elles mettent clairement en
évidence l’intérêt d’une alimentation quotidienne
plus riche en F&L.
La consommation d’une plus grande variété de
F&L de familles différentes contribuerait à la
consommation d’une large variété de constituants d’intérêt dans la prévention des MCV.
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Les questions de vos patients
En pratique, certaines questions sont soulevées par les
praticiens et leurs patients sur la consommation de F&L.

Les pouvoirs publics, sur la base de l’ensemble des données
scientifiques existantes, recommandent de consommer au
moins 5 F&L par jour. Plus la consommation de F&L est forte
et plus les bénéfices sont réels, notamment sur la diminution
des risques cardio-vasculaires. Concrètement, cela se traduit
par au minimum 5 portions de 80 à 100 g chaque jour40. Une
portion pouvant être, par exemple :
•U
 ne tomate ou une poignée de tomates-cerises
•U
 ne poignée de haricots verts
•U
 n bol de soupe
•U
 ne pomme
•D
 eux abricots
•Q
 uatre à cinq fraises

Est-il vrai qu’à cause des produits phytosanitaires
(pesticides), il vaut mieux limiter sa consommation
de F&L ?
Les bénéfices de la consommation de F&L sur la santé sont
supérieurs aux éventuels risques et c’est la faible consommation
de F&L qui préoccupe les autorités scientifiques. C’est la nonconsommation de F&L qui présente un risque pour la santé.
L’ensemble des études montrent que les bénéfices relatifs
à l’augmentation de la consommation de F&L sont réels sur
la santé, au-delà de la présence éventuelle de résidus de
produits phytosanitaires. Par ailleurs, les normes41 fixées par
les pouvoirs publics prévoient que les F&L ayant pu avoir des
traitements phytosanitaires puissent être mangés crus, sans
lavage ni épluchage. Sachez que la réglementation française
en matière de pesticides est l’une des plus exigeantes au
monde pour garantir au maximum la santé du consommateur
et que les quantités utilisées ne cessent de diminuer.

Les perturbateurs endocriniens, c’est quoi ?
Y-en-a-t-il sur les fruits et légumes ?
Les perturbateurs endocriniens (PE) (comme le bisphénol
A ou les phtalates), sont des molécules qui peuvent agir sur
l’équilibre hormonal. Elles peuvent perturber le fonctionnement
des glandes endocrines (gonades, tyroïdes, surrénales, …)
et altérer l’homéostasie de l’organisme. Certains produits
phytosanitaires susceptibles d’être présents sur les F&L
peuvent avoir un caractère PE ; ils sont très encadrés sur le
plan réglementaire et ceux qui sont classés PE avérés par la
Commission européenne et l’EFSA (Autorité Européenne de
sécurité des aliments) sont interdits ou sont en passe de l’être.

Faut il privilégier certains fruits et légumes
en particulier ?
Non. L’important est de varier sa consommation. Les éléments
protecteurs présents dans les F&L sont différents selon leurs
variétés. En général, les micronutriments sont responsables
de la couleur des différents F&L. Pour en tirer le maximum de
bénéfices pour sa santé il faut donc varier sa consommation
en fonction des couleurs et des saisons. Ainsi vous multiplierez
la diversité des effets bénéfiques de chaque F&L.

Fruits & Légumes et Santé :
Pour en savoir plus, abonnez-vous à Equation Nutrition,
bulletin mensuel gratuit réservé aux professionnels de la santé :

www.aprifel.com/equation-nutrition.php
Tous les apports nutritionnels des F&L sont disponibles sur aprifel.com

40. http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes/Les-9-reperes-a-la-loupe/Fruits-et-Legumes
41. Règlement d’exécution (UE) N°543/2011 du 7 juin 2011, normes internationales CEE-ONU
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Est-il vraiment nécessaire de consommer
5 F&L par jour ?

