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ÉDITORIAL

Acné et nutrition夽
Acne and diet
Près de 40 ans se sont écoulés depuis la dernière publication en français d’un rapport sur
les relations entre acné et régime alimentaire [1]. Au cours des cinq dernières années,
plusieurs découvertes majeures dans le domaine nous donnent aujourd’hui matière à
revenir sur le sujet.
En 2002, le Pr Cordain et al. publièrent les conclusions de leurs études de deux tribus au
régime alimentaire primitif, et dont aucun des membres ne souffre d’acné [2]. En privé,
ils ont également conﬁrmé que les membres de ces tribus développent ces problèmes de
peau en passant à un régime alimentaire « moderne ». Leur régime primitif contient une
faible charge glycémique et ils ne consomment presque pas de produits laitiers. En effet,
le peuple Aché exècre le lait.
En 2005, le Dr Adebamowo et al. étudient 47 355 inﬁrmières de la Nurses Health
Study (NHS) de Harvard, ainsi que 6094 de leurs ﬁlles, et établissent un parallèle entre
consommation de lait et acné, sans toutefois identiﬁer de lien métabolique [3,4].
Hoyt et al. ont étudié l’hyperglycémie et l’hyperinsulinisme résultant de l’absorption
de lait écrémé et leur effet combiné sur le facteur de croissance 1, analogue à l’insuline
(IGF-1), sur la testostérone plasmatique, et sur la globuline se liant aux hormones sexuelles
(SHBG). Leurs conclusions, ainsi que les théories de Cordain sur la nutrition et l’acné [5],
ont permis de mieux comprendre certains mécanismes d’augmentation de la quantité de
testostérone [6].
Smith et al. ont étudié l’inﬂuence d’un régime alimentaire sans lait sur l’augmentation
des taux de testostérone. Leur essai clinique avait pour but de comparer un régime à
haute charge glycémique à un régime à teneur en protéines plus élevé et à faible charge
glycémique. Ils en ont conclu que des changements signiﬁcatifs avaient lieu au niveau de
la SHBG, de l’index d’androgène libre, de l’IGF-1 et de ses protéines porteuses [7].
La troisième étude d’Adebamowo et al., portant sur les 4273 ﬁls des inﬁrmières de la
NHS, a révélé les effets de l’absorption d’une quantité importante de lait sur l’organisme,
même avant l’apparitions des effets synergiques de l’augmentation de l’IGF-1 endogène à
la puberté [8].
Des interrelations apparaissent. El Gamal et Bennet ont montré le lien statistique entre
acné et cancer du sein, initialement mise en évidence par Baron et al. [9—11]. Dans
une étude sur les liens entre tétracycline et cancer du sein, il est dit que « l’expérience
médicale laisse penser que l’acné et/ou la rosacée pourraient participer » aux conditions
de développement d’un cancer du sein [12,13]. De nombreuses questions sur les liens entre
produits laitiers, hormones et santé humaine ont été traitées durant un colloque de trois
jours (Milk, Hormones and Human Health), co-sponsorisé par les universités d’Harvard et
de McGill, et qui a eu lieu en octobre 2006.
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Ce concept rencontre une forte opposition. Si l’industrie
laitière et les fabricants pharmaceutiques demandent que
ces thèses soient justiﬁées, il est néanmoins peu probable
qu’ils ﬁnancent les recherches nécessaires. Sans surprise, les
dermatologues demandent eux aussi de véritables preuves.
S’il est vrai que certaines études réfutent toute relation
entre acné et régime alimentaire, aucune d’entre elles ne se
base sur des résultats incontestables. Cependant, la plupart
des dermatologues n’ont pas eu de regard critique sur cette
absence manifeste de preuve et n’ont pas pris l’initiative
d’interdire les produits laitiers pendant une période de
six mois à leurs patients souffrant d’acné récalcitrante.
Il n’est pas nécessaire d’attendre une étude en double
insu qui ne pourra pas être menée avant la mise au point
d’un substitut identique au lait mais ne contenant pas
d’hormones. Cela demandera du temps ! En attendant,
nous devrons nous contenter de l’observation des millions
d’adolescents végétariens, intolérants au lait ou au lactose,
qui sont en bonne santé sans consommer de produits laitiers.
Ils nous apportent la preuve que l’absence de lait dans
l’alimentation n’est pas dangereuse et que le régime à
faible charge glycémique qui a fait l’objet des études de
Smith et Mann est bien plus sain que celui de la plupart
des adolescents d’Amérique du Nord. La prise de conscience
se diffuse : 62,3 % des adolescents grecs estiment que leur
régime alimentaire est responsable de leur acné [14].
Cependant, nous ne connaissons toujours pas le
facteur déterminant : la consommation de lait stimulant
la production d’IGF-1 endogène, l’absorption de la
dihydrotestostérone exogène contenue dans le lait
ou la haute charge glycémique stimulant l’IGF-1
endogène par une réaction hyperinsulinémique, ou une
combinaison des trois stimulant la voie métabolique liant la
dihydrotestostérone à l’acné.
Chaque réponse apporte à nouveau son lot de questions.
Si les hormones stéroïdes reproductrices sont transportées
par la graisse du lait, pourquoi le lait écrémé semblet-il générer plus d’acné que le lait entier ? Pourquoi ne
peut-on pas différencier les personnes souffrant d’acné et
celles qui ont la peau nette selon leur taux de testostérone
libre ou total ? Sur un total de plus de 60 hormones et
facteurs de croissance présents dans les produits laitiers,
quel est celui qui est la véritable cause de l’acné ? L’IGF-1
présent dans le lait est-il absorbé par l’épithélium intestinal
mature ou seulement par celui immature des nouveaunés et des nourrissons ? Comment la quantité relativement
faible d’IGF-1 présente dans le lait de vache peut-elle avoir
un effet signiﬁcatif alors que les milliers d’unités d’IGF1 présentes dans la salive ne sont pas absorbées ? Quelle
est l’inﬂuence bénéﬁque ou non des douzaines d’autres
micronutriments présents dans le lait sur le processus
d’apparition de l’acné ? Quand pourrons-nous avoir la liste
complète des molécules stéroïdes acnéigènes présentes
dans les produits laitiers, ainsi que leur concentration ?
À quoi ces molécules sont-elles liées (ou pas) ? Sont-elles
transportées à partir de l’intestin via la veine porte ou via
le système lymphatique ? Quels sont les niveaux d’hormones
des différentes races bovines ? De quel type de fourrage
se nourrissent-elles ? À quelle époque de l’année ? À quelle
étape de leur grossesse ? Dans quel pays ? Quel est l’effet
de l’utilisation de l’hormone de croissance recombinante
bovine (rBGH) exogène sur les hormones contenues dans
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le lait ? Et sur celle du fromage ? Les stéroïdes estrogènes
sont-ils plus nombreux ou plus puissants dans le lait de
soja ou dans le lait de vache ? La chaleur d’un four rendelle le fromage d’une pizza plus « sain » ? Les vaches ontelles une capacité de production d’hormones limitée faisant
baisser le taux d’hormone à mesure que la production de lait
augmente ?
Toutes ces questions ne concernent que les produits
laitiers. Smith et Mann, ainsi que Cordain avant eux,
ont également posé la question de la stimulation du
métabolisme hormonal par des facteurs exogènes non
hormonaux présents dans des produits non laitiers.
Récemment, un lien entre la consommation de viande
rouge et le développement de cancer du sein chez les
femmes en préménopause a été démontré. Il ajoute au
débat une catégorie entièrement nouvelle d’aliments [15].
Les hormones endogènes naturelles présentes dans la
viande, ainsi que les molécules anabolisantes exogènes
utilisées pour stimuler la croissance doivent être étudiées de
plus près. Devons-nous étudier l’inﬂuence des composants
hormonaux de la viande sur l’acné ?
Cinq années de recherches ne sufﬁront sans doute pas à
répondre à ces questions qui ne concernent pas seulement la
peau des adolescents. Ces hormones sont intimement liées
à plusieurs problèmes de santé, notamment la stérilité et
les cancers du sein, des ovaires et de la prostate. Si les
ﬁnancements nécessaires à ces recherches sont apportés, je
crois que les résultats seront bénéﬁques dans de nombreux
domaines.
Il est temps de nous mettre à l’œuvre.
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