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dipl ômé universita ire Alim entation
Santé & Micronutrition

En 1953, Ancel Keys est à l'origine de cette affirmation ;
les graissessaturées et le cholestérol présents dans l'alimentation étaient, selon lui, à l'origine d'un taux de cholestérol
trop élevé dans le sang. Un taux de cholestérol trop élevé
dans le sang provoquait l'artériosclérose qui pourrait être à
son tour être Ia cause de maladies cardio-vasculaires. Bien
que les spécialistes jugeaient son hypothèse truffëe de
lacunes, elle a fait fureur et est rapidement tombée dans le
domaine public. Nathan Pritikin a rencontré un succès
énorme avec son régime maigre et spârtiare, mais il est
mort d'un cancerbeaucoup trop jeune. Ce n'est que récemment que des études prouvant le contraire trouyâ un certain écho. Une étude britannique à grande échelle a révélé,
après un an, que dans un groupe de sujets test (à qui on a
demandé de réduire leur consommation de graisse saturée
et de cholestérol, d'arrêter de fumer et d'augmenter leur
consommation de graissesinsaturées et de margarines), on
dénombrait deux fois plus de décès que dans le groupe
contrôle qui avait maintenu les graissessarurées. (Rose
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Le périodique Lancet a publié les résultatsd'une étude,
lors de laquelle2000 hommes ont suivi un régime à faible
teneur en graissesaturée,ayantpour but de décelerI'effet
que cela aurait sur leur santé cardio-vasculaire.Pendant
deuxans,aucunsignelaissantsupposerun risqueamoindri
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de crise cardiaque riest apparu. Donc si la diminution
graisse saturée dans un régime ne réduit pas les risques
problèmes cardiaques, il est logique de supposer
d'autres facteurs peuvent jouer un rôle. Des scientifiq
ont démontré, à travers des tests sur des animaux, r1u
régime à base de graissessaturées réduit le risque de m
dies cardio-vasculaires. (lkedo
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Ijétude Framington, initialement prévue pour fon
l'hypothèse des lipides, semblait prouver le contraire.
directeur, qui avait dirigé cet énorme projet pendant q
rante ans, disait en 1988 : "Les gens ayant mangé davar
ge de graisse et de cholestérol étaient plus actifs, 1
maigres et avaient un taux de cholestérol moins élevé d
le sang." 6mithR ondPinckeyE; Dier,B|oodCholesterol,
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Cette étude a finalement démontré que l'excédant de pc
et un taux de cholestérol élevé dans le sang ne provienn

pas des graissessaturées ou du cholestérol dans I'alimer
tion. Létude a également révélé qu'un taux de cholestt
plus élevé dans le sang, ainsi qu'un excédant pondéral a
mentaient légèrement les risques de maladies cardio-vas
laires. Cela signifiait donc que d'autres facteurs alim
taires étaient à l'origine de notre taux de cholestérol t
élevé !

Il est aujourd'hui communément admis que Ie scorbut est une
conséquenced'un manque total de vitamine C, entraînant un saignement de la gencive,la perte des dents et l'éclatement des veines.
De nombreux marins sont morts du scorbut. Aujourd'hui, on sait
aussi que le cholestérol dans le sang est surtout produit par le foie
et ne provient qu'en petite parde de l'alimentation.
Les lauréats du Prix Nobel Linus Pauling et le Dr Matthias Rath
établissentle lien entre le scorbut et le cholestérol. Ils établissent
clairement que le cholestérol est produit par le foie en tant que
premier mécanisme immunitaire. Le foie produit du cholestérol
pour réparer les fissures dans les veines. Le cholestérol colmate
véritablement les vaisseauxsanguins pour les protéger. Ces fissures
dans les vaisseaux sanguins apparaissent suite à des lacunes
mineures ou majeures dans I'alimentation, selon ces spécialistes.
Parmi elles citons le mânque de minéraux, de vitamines, de
graissessaines,de protéines, de substancesnutritives végétales,etc.
Si on veut diminuer le cholestérol, il faut traiter la cause du mal.
Il s'agit donc de s'alimenter de façon pius saine et d'être moins
stressé.

Le Dr -M 1Villett, professeur à l'université de Harvard estime que,
"à I'heure actuelle, les études de tous horizons n'ont pas encore pu
établir le lien entre la consommation de graissessaturées et les
maladies cardio-vasculaires".En 1995,1l a publié une étude sur la
relation entre la graisseet les maladies cardio-vasculaires,aboutissant à la conclusion suivante : "Ces données ne corroborent pas la
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Oliver, professeur à I'institut Wynn (Londres) : "Une forte
surtout à
diminution du taux de cholestérolpeut êtredangereuse,
long terme, pour la composition des membranescellulaire
Heureusement,la plupart du temps le corps est en mesurede
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817).Pinckney Edward, co-éditeur dt Journal of the American
Medical Association: "Le niveau de cholestérold'une personn
n'estrien de plus qu'une indicationgrossière
d'un grand nombre
de symptômesmétaboliques.Dans le pire descas,celapeut être la
causedu stressou de maladiesdécoulantdu stress.La diminution
ERon
du cholestérolpeut faire plus de mal que de bien." ( Pinckney
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LosAngeles
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Reiser,professeur
et biochimisteà l'universitédu Texas.En 1973
concernantle traitementdu choil critiqua lesrecommandations
lestérolpar le régime : "Le travail cité par cesauteurspour leurs
n'estpasune sourceprimairemaisun compte
recommandarions
rendu similaire à leur propre travail. Cette pratique de se réfererà
une source secondaireou tertiâire qui reprend à chaquefois les
conclusionsde la précédentepeut menerà I'acceptationde facto
d'un phénomèneinexistant."e= s re
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forte relation entre la consommation de graissessaturées et le
risque d'encourir des maladies cardio-vasculaires,qui existeraient
après une étude internationale." Mary Enig, expert international
en lipides et spécialiste nutritionniste confirme : "Lidée que les
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graisses saturées provoquent des maladies cardiaques est entièrement fausse.Mais l'hypothèse des lipides est à ce point ancréedans
I'esprit des gens qu'il est difficile de les convaincre du contraire,
hormis ceux qui souhaitent lire davantage sur le sujet." (tnigl/t;Know
Yourfofs:lhe Comphte
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Michael Gurr, professeur et biochimiste à Oxford et rédacteur
en chef de la revue Nutrition ResearchReuiews pense aussi que
"l'hypothèse des lipides recèiede nombreuseslacunes et I'affirmation disant qu'elle provoque des maladies cardio-vasculaires est
trop simpliste" . (lilkhael
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maladies cardio-vasculaires,une consommation élevéede graisses
saturées n'est pas la cause première." (Gwrlltl. Dienrylipids
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Gorge Mann, professeurà la retraite de Médecine et de Biochimie
à I'Université Vanderbilt du Tênnessee,aux Etats-Unis, après avoir
étudié les populations Masaï, a conclu que I'alimentation ne pouvait certainement pas être la causeprincipale de l'élévation du cholestérol et de la maladie coronarienne. C'est en 1977 qt'rI publia,
dans le New EnglandJournal ofMedicine, w article avec de solides
arguments contre les idées régime-cæur en citant I'absencede corrélation entre les habitudes alimentaires et le cholestérol sanguin,
entre Ies modi{ications au cours du )O(' de la consommation de
graisseet le taux de mortalité aux Etats-Unis, ainsi que les résultats
décevants des études visant à I'abaissement du cholestérol :
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Voici une autre citation tirée d'un article du Pr Reiser: "En efFet,
il faut être particulièrementculotté pour tenter de persuaderune
large partie de la population de modifier leurs habitudesalimentaires et mettre en péril des pans entiers de I'agriculture et de
I'agronomiesur la basede résultatsnon contrôlés,primitifs et
empiriques.La scienced'aujourd'huidoit être capablede fournir
une recherchede meilleurequalité quand il existede tels enjeux'"
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Paul Rosch, professeur au Collège Médical de New York : "Le
public a subi un véritablelavagedu cerveausur cettehypothèsedes
lipides. En effet, nombreusespersonnesPensentque plus le tatx
de cholestérolest bas, mieux il se Porte et plus longtempsils
vivront. Rien riest moins vrai. Le cartel du cholestérolformé par
les entreprisespharmaceutiques(qui font une grande promotion
des statines),I'industrie du soja et les fabricantsde biscuits
maigres,etc., marquent des points en synergieavec leurs campâgnesmarketing."
Comment est-il possible que cela dure depuis des années? Le
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D'autres scientifiques,chercheurset médecinsrejettent
286,2001).
l'hypothèsedeslipides : le cardiologueRay Rosenman,le psychologue expérimental Russel Smith, le Pr \Tilliam Stehbensde
l'Ecole Médicale de'Wellinston, le Pr Lars\7erkô, etc.

Bien que le cholestérolne soit passynonymede graisse,on en parle
malgré tout souvent comme il s'agissaitde la même chose.
Cependant,le cholestérolest en fait une grandemoléculed'alcool
produite par les animaux et les êtreshumains également.Le cholestérolfait partie du groupedesstérols.On ne retrouvele cholestérol que chezlesêtreshumainset chezlesanimaux.On ne retrouve jamais le cholestérol dans I'alimentation végétale.En effet,
y compris l'huile de palme et de coco,
végétales,
touteslesgraisses
contiennent 0 % de cholestérol,mais plutôt des stérolsvégétaux.
Ils font pârtie de la même famille,.toussont liposolublesmais présententd'autresfonctions.Tout comme de nombreusessubstances
positives.Il a
naturelles,le cholestérolprésentedescaractéristiques
même été prouvé que les personnesâgéesne produisentpas suffisammentde cholestérolet auraientintérêt à ajouter le cholestérol
à leur régime alimentaire.Les personnessainesproduisent même
suffisammentde cholestérolpour permettre à leur organismede
fonctionner adéquatement.Le cholestérol est essentiel
pour maintenir les membranes cellulaires en grande
forme. Les membranescellulairesutilisent le cholestérol

en fonction du type de graisseprésent dans notre corps. Le
graissesinsaturéesmaintiennent la souplessede nos membrane
saturéeslesrendentplus solides.Lr
cellulaires,alorsque lesgraisses
cholestérolopère un fltx entrant €t sortant de et vers les mem
branescellulaires,afin de ûouver le bon équilibre entre une sou
plesseet la rigidité adéquatedesmembranescellulaires.Cet équi
libre revêt une telle importance que même chaquecellule en so
peut produite son propre cholestérol.De cette manière,le choles
térol peut protégerune cellule,voire la reconstituer.Le cholestér
est votre ami. Par ailleurs,le cholestérolest important pour Pro
duire nos hormones,des vitamines D, ainsi que pour la produc
tion de bonne bile, la sécrétiondu foie qui nous aide à assimile
les graisses.

se situe surtou
La véritable causedes maladiescardio-vasculaires
(molécules
agre
instables,
libres
au niveau de I'excèsde radicaux
au
Cela
permet
protecteurs.
sives)et un manque d'antioxydants
e
cellulaires
membranes
aux
radicauxde causerde gravesdégâts
s
notre
organisme
temps,
Dans un premier
aux paroisvasculaires.
défendra en produisant du cholestérolafin de réparer les dorn
magescausésaux parois vasculaires.Si les dommagescausésson
importants, une grande quantité de cholestérolseraenvoyéeau
"blessures"desvaisseauxsanguins.Si trop de cholestérolest dépc
sé à un endroit préciset qu'une plaque se forme, un blocagepet

survenir.
Lors d'autres enquêtes,notamment dans le cadre d'une étud
récente effectuée par la clinique de Cleveland lors de laquell
120 000 cardiaques ont été examinés, on est parvenu à I
conclusion que le fait de fumer, les graisses trans (les graisst
de mauvaise qualité), la nourriture ayant êtê raffinée, le sues
la pollution, I'inhalation de substancestoxiques, le diabète r
la manque de cholestérol peuvent Provoquer des maladies ca
dio-vasculaires. La tension élevéeet le cholestérol élevé ne sor
alors que des indicateurs de risque de maladies cardio-vascr
laires, mais jamais la.cause.
La chercheuseaméricaine Mary Enig focalisemême sur le fa
qu'il estde plus en plus évidentque lesmaladiescardio-vascula
peuvent notamment être causéespar I'inflammation des paro
vasculaires.Certainsvirus, tels que le virus de l'herpèset Ie clt(
mégalovirus,pourraient jouer un rôle dansce contexte'

Tous les médicamentsvisant la réduction du cholestérolmine
notre santé.Ils empêchentnotre corps de reconstituernos vai
seauxsanguinset nos poumons avecsuffisammentde cholestér
à la production de cholestér
Ils bloquent une enzymenécessaire
mais bloquent par la même occasionla production du coenzyn
Ql0, une substancequi est précisémentextrêmementimporta
te... pour la fonction cardiaqueet lesmuscles.Celapeut entraîn
un affaiblissement du muscle cardiaqueet favoriserles malad
Les musclespeuvent faiblir, diminuer de vol
cardio-vasculaires.
sujetsà desinflammations.En outre,
rapidement
me et être plus
en résulteune diminution de la production des précieuxselsga
triques : la bonne digestion des graisseset notamment l'assimi
don d'acidesgrasOméga 3 / 6 diminue. Mais le manque de c
out
derniers favoriseiustement les maladiescardio-vasculaires,

les symptômesde rhumatismeet la dépression.Un taux de cholestérol trop élevéest généralementdû à des lacunesou erreursdans
f alimentation et à un sûesstrop élevé.Il s'agit dès lors de s'attaquer
aux causes.â savoir {esfacunesafimentairesou fe suess.fl nèst donc
pasraisonnablede freinet Tapremièredéfensede noue organisme,à
savoirle cholestérol.Le cholestéroln estpasle malfaiteur,mais plutôt les lacunesalimentaireset le stress.

Une étude récentedatant de 2003 a d'ailleurs démonué que les
médicamentsréduisant le cholestérol (entre autres ?) diminuent
effectivementle cholestérol.Mais qu aprèsun an I'agrégationplaof Cardiology).
En
quertaire avait augmenÉ de 9,2 Vo (Amerkan
iournol
d'autrestermes: la maladieserépand,alorsque le cholestéroldiminue. Autrement dit : le témoin lumineux de votre jauge ne fonctionne plus, mais vous filez tout droit à la panne sèche.Il est plus
intelligent d'approvisionneren carburant,que de couperI'alarme.
Les personnesau-delàde 70 ansprésentantdes taux élevésen choIestérolsouffraientmoins de crisescardiaquesque ceuxdont le taux
lvledicolAsociorion,
Nw2,1994)
de cholestérolétait plus falbIe.(Ameilcon
'Je
suis très
Le Dr Hulley, de I'Université de Californie, a dit :
inquiet à proposde toutescespersonnesâgéesqui avalentdesmédicamentspour réduire leur cholestérol."

Le cfolestérol, Ie calcium, le collagèneet d'autressubstancessont
Le cholestérol.fourvéhiculésdansle corpspour guérir lesblessures.
nit le matérielréparateurle plus important pour le corps.
Lorsque les hamsterssont exposésaux odeurs de pétrole, leur foie
produit du cholestérolafin de réparcrles dommagescauséspar les
radicaux libres par le biais des gaz de pétrole. Ce cholestérolest
Heoth
exclusivementenvoyévers les cellulesendommagees. (DrR.Dowdell
news.
198/)
fréedom

Les faibles teneursen cholestérolsont mis en relation avecdesfonctions cognitivesdéfaillantes.Pour pouvoir associerdes idées,pour
converseraisément,favoriserla concentrationet l'attention, il est
préférabled'avoir plus de cholestérolque très peu. C'est ce que dit
nufiilion
in thecriliune érude universitaire publiée en 2005. (lvllBollPorenrerul
'mlly
Nulrilion,
ttniverfig
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En effet, le cholestérolest un élément important des rnemIl esten outre requispour le bon foncbranesdescellùlesnerveuses.
pour le sentitionnement desrécepteursde sérotonine,responsables
ment de bien-être.Un faible taux de cholestérolest mis en relation
aveclaviolence,ladépressionetlestendancesausuicide.

I.espersonnessujettesau stressprésententsouventun taux de choleitérol élevé.C'est dû au fait que le stressgénèrede I'adrénaline,
I'hormone par laquelle llorganismeréagit au stress.Le cholestérol
estnéfaste.Apprendreà gérerle sresset lessituationsde stress,voilà
le mot d'6rdre. elrffi
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Les nourrissons ont besoin de cholestérol pour le développement
du cerveau et des yeux. Le lait maternel pourvoit le bébé de
grandes quantités de cholestérol. La glande mammaire contient un
eîzyme spécial qui fait en sorte que le lait maternel contienne suÊ
fisamment de cholestérol. LAcadémie Américaine des Pédiatres
affirme que le cholestérol est vital pour la croissance des enfants,
notamment pour la production d'acides gastriques, d'hormones et
de cellules nerveuses.
Le cholestérol est également essentiel pour des os solides. La vitamine D n'a aucun efFet sans cholestérol. Par ailleurs, la croissance
et la solidité des os ne sont pas assuréssans vitamine D.

Avant de vous soucierd'un taux de cholestéroltrop élevé,lisezle
liwe Tbe cholestérol il4ytbs du Dr Uffe Ravnov ou Tbe
Cbolzsterol Controaersy dEdward et Cathy Pinckey.
Sans cholestérol,pas d'hormones sexuelles.Nombreux athlètes
recherchentun bon niveau de testostérone.Les bodybuildersdes
années70 savaient,commeVince Gironda, que mangerplusieurs
æufs permettait d'avoir un physique fort et musclé.Aussi, sans
cholestérol,pas de sexe.Une personnesaine de 70 kg nécessite
environ 145 gde cholestérolcirculant dansson organisme.

Une étude indienne a démonué que lorsqu'on remplacede
graissessaturéespar de I'huile de tournesol ou de I'huile d
carthameraffinée, le risque de diabètede vieillesseaugment
lndionliledAssoc.1
oik-myfhs
snd reolities.l
of cooking
6ircar.Choice
Des étudesréaliséesdans des paysoir la noix d
0cr;96(10:304'7.)
coco (l'huile, source riche en graissesaturée) constitue un
part importante du régimetraditionnel démontrent,contra
rement à ce que I'on pouvait croire, qu'il n'existepas de lie
Certains chiffres démon
avecles maladiescardio-vasculaires.
trent même que des régionsdans lesquellesl'huile de noix d
coco est utilisée davantageque dans d'autres régions au sei
d'un même pays, l'espérancede vie est supérieure.La popula
tion traditionnelle du Sri Lanka avait, selonles Nations Unier
un des taux de mortalité (dus à Ia formation de caillots entra
nant des maladies cardio-vasculaires)les plus faibles d
monde. Depuis que la consommationde noix de coco y
diminué, le nombre de morts s'estfortement accru. fi. Ksun
(lûCT)
in oging
ondorteriosclerosis.î
Environ
Porhol
Toxicol
lûedium
choin
triglycerides
?nc
I 986 lûarApr:6
6'4): I | 5'21)
En 1988 déjà, le Dr G. Blackburn de Harvard déclarait
"Lhuile de noix de cocona pasd'effetnégatifsur le taux de chc
lestérol,pas même lorsquecette huile constituela seulesourced
graisse."D'autre part, on constateque la consommationd'hui
végéale industrielle raffinée durcie augmente proportionnell<
(USDA-HNI). Lorsqu'on
ment les maladiescardio-vasculaires
donné aux rats des graissesvégétalesraffinéesau lieu de la grais
de porc naturelle,leur espérancede vie diminuait de 17 o/o.Che
les êtreshumains, cela correspondraitenviron à douze annéesd
thelilik Book)
vie en moins. (DrDwglas,
Le Dr R. McCarridon a démontrépar desétudescliniquesque lr
animaux qui mangeaientdes graissesraffinéessont devenusstr
riles. La stérilité connaît une importante ctoissancechez l'êtr
humain. Un couple sur six ne peut plus avoir d'enfantsde manii
Amerkon
Trogedy,
D.fonrod)
Nous devonsbannir l<
re naturelle. (lheGreor
alimentsraffinésde notre vie.

Le Dr.'Weston Price, dentiste, a publié La nutrition et la dégénéphlsique en 1939. Dans ce livre, il fait part des constats de
rescence
ses nombreuses études auprès de groupes de population traditionnels. Il a par exemple visité le groupe d'îles de Polynésie et a
constâté que ceux qui respectaient un régime traditionnel, dans
lequel la noix de coco - regorgeant pourtant de graissessaturées jouait un rôle important, étaient en pleine santé et ne présentaient en fait aucune maladie de dégénérescence, ni de civilisation. Ceux qui consommaient une alimentation plus "raffinée"
ont souffert de maladies occidentales, y compris de caries dentaires. Pour'Weston Price, c'était clair : la cause d'une dentition
irrégulière, ainsi que de caries dentaires, se situait dans I'alimentation (raffinée).

Cet article n a pas la prétention de vous faire arrêter un traitemer
à base de statines ou de se substituer au médecin, mais il est tot
jours intéressant de connaître la face inverse d'un billet de banqu,
qui est toujours difïërente malgré que I'on parle de la même chosr

Voir les choses avec vérité sans enjeu particulier est un droit qu
nous devons connaître.
Pour une alternative naturelle si vous êtes "sensible à votr
niveaux de cholestérol" (qui n'est pas la cause majeure dr
pathologies cardio-vasculaire mais un facteur aggravant dar
certains cas), il existe une solution : plusieurs études démor
trent que manger du cholestérol le matin diminue notre chc
lestérol total. C'est certes un paradoxe, mais bien une réalitr

En effet, outre qu'il faille des graissessaturées pour fabriqur
nos hormones, l'utilisation du cholestérol le matin dans dr
aliments comme les æufs, par exemple, permet de bloquer I
biosynthèse au niveau de I'HMG-CoA réductase, enzyme élr
vée le matin. En fait, il est montré que la prise d'un cet

chaque matin diminue le cholestérol alors que la prise de c
même æuf le soir augmente le taux de cholestérol. (P.Schnoh
et
"Eggscosunption
lipoprotein
andhigh densiry
cholesrerol"
l.lnfer.liled,
235, 249-2
"Bilonlipidique
1994)- lR Ropin,
AloinDelobos,
Aurélie
6ouyon,
Valérie
Renouf
: inrérêt
NAIAS'vol
l, N'2, iuin2003p23). Mais comme le soul
lo chrononuftirion"

gnent de nombreux experts, le problème du cholestérol n'ar
rait pas à voir grand-chose avec tout ce que l'on voudrait not
faire avaler. MdM

