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En 1953, Ancel Keys est à l'origine de cette affirmation ;
les graisses saturées et le cholestérol présents dans l'alimen-
tation 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 cancer beaucoup trop jeune. Ce n'est que récem-

ment que des études prouvant le contraire trouyâ un cer-
tain 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 graisses insaturées et de margarines), on

dénombrait deux fois plus de décès que dans le groupe
contrôle qui avait maintenu les graisses sarurées. (Rose G, UK
heort diseose preventiln proiec|: incidence lnd nlrtllily resulls Llncr,|. l9B3 lvlay

l4; l(8333):1062-6)

Le périodique Lancet a publié les résultats d'une étude,
lors de laquelle 2000 hommes ont suivi un régime à faible
teneur en graisse saturée, ayant pour but de déceler I'effet
que cela aurait sur leur santé cardio-vasculaire. Pendant
deux ans, aucun signe laissant supposer un risque amoindri
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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 graisses saturées réduit le risque de m
dies cardio-vasculaires. (lkedo K, tffecf of mik prolein ond fof infake on
presswe lnd the incidence of cerebrovaxulor diseoses in slroke-prone spontone
hypertensive rots lHRSil. I Nurr Sci Vffoninol (Tokyo). 1987 Feb;33(l):31-û.

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." 6mith R ond Pinckey E; Dier, B|ood Cholesterol, ond Coronory
Diseose: A Crificul Review of the Literalure. Vecfor [nlerprbes, lggl)

Cette étude a finalement démontré que l'excédant de pc
et un taux de cholestérol élevé dans le sang ne provienn

pas des graisses saturées 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

conséquence d'un manque total de vitamine C, entraînant un sai-

gnement 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

établissent le 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 vaisseaux sanguins 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

graisses saines, de protéines, de substances nutritives 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 graisses saturées et les

maladies cardio-vasculaires". En 1995,1l a publié une étude sur la

relation entre la graisse et les maladies cardio-vasculaires, aboutis-

sant à la conclusion suivante : "Ces données ne corroborent pas la

forte relation entre la consommation de graisses saturées 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

graisses saturées provoquent des maladies cardiaques est entière-

ment fausse. Mais l'hypothèse des lipides est à ce point ancrée dans

I'esprit des gens qu'il est difficile de les convaincre du contraire,

hormis ceux qui souhaitent lire davantage sur le sujet." (tnig l/t; Know

Your fofs: lhe Comphte Primer for Understonding the Nufrition of tots, 0k ond (holerterol;

Berhædu Pffis, 2000.)

Michael Gurr, professeur et biochimiste à Oxford et rédacteur

en chef de la revue Nutrition Research Reuiews pense aussi que
"l'hypothèse des lipides recèie de nombreuses lacunes et I'affirma-

tion disant qu'elle provoque des maladies cardio-vasculaires est

trop simpliste" . (lilkhael Aurr Dietory lipids ond coronlry helrt diselsr' old evidence, new
pr,spr'clivr..Prlg Lipid Res. 1992;31(3):195'243.) "Quelle que soit la cause des

maladies cardio-vasculaires, une consommation élevée de graisses

saturées n'est pas la cause première." (Gwr lltl. Dienry lipids ond coronory heort

diseose: old evidence, new prurspeclivr, Progres in Lipid Rueorch 1992;31195-243)

Gorge Mann, professeur à 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 pou-

vait certainement pas être la cause principale de l'élévation du cho-

lestérol 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'absence de cor-

rélation entre les habitudes alimentaires et le cholestérol sanguin,

entre Ies modi{ications au cours du )O(' de la consommation de

graisse et le taux de mortalité aux Etats-Unis, ainsi que les résultats

décevants des études visant à I'abaissement du cholestérol :

"Il apparaît dans les études réalisées parmi les tribus Masaï que les
graisses saturées ne sont pas à l'origine d'un taux de choiestérol
élevé et de maladies cardio-vasculaires. (...) Lhypothèse des lipides
représente le plus grand mensonge de notre époque." (lllunn GV. Diel'
heart: end of sn ero. New England lournsl of lltedkine 197/;29/:644'650. I4onn GV. Coronary
heorr diseose-"Doing lhe wrlng rhings." Nuilitiln kdoy I ?85;luly/Augurt:12'14). Michael
Oliver, professeur à I'institut Wynn (Londres) : "Une forte
diminution du taux de cholestérol peut être dangereuse, surtout à
long terme, pour la composition des membranes cellulaires.
Heureusement, la plupart du temps le corps est en mesure de
contrer la diminution forcée de cholestérol dans sa recherche
d'équilibre (homéostasie) l' (1liver lltt Mighr lreolnent of hypercholesterolaemia
inueose non-cordioc mlrtllily? lhe Loncet l99l;33/:l 529-1 531. 1liver llrf. Consensus or non
sensus clnferences 0n culnlry helrt diselse. lhe Llnæl 1985;l:l08710B9.1liver lûF. Dielory
fol and coronory helrt diselse. Brirish Heort Journsl 198/;58.423'428.01ivu lt4t Reducing cho
lesterol does nlt rcduæ nortalily. lournol of lhe Anericun Colhge of Cordiohgy 1988;12:814
817). Pinckney Edward, co-éditeur dt Journal of the American
Medical Association: "Le niveau de cholestérol d'une personne
n'est rien de plus qu'une indication grossière d'un grand nombre
de symptômes métaboliques. Dans le pire des cas, cela peut être la
cause du stress ou de maladies découlant du stress. La diminution
du cholestérol peut faire plus de mal que de bien." ( Pinckney ER ona
Pinckney C. lhe (holesterol Confroversy. Sherbourne Press, Los Angeles /9/3.) Raymond
Reiser, professeur et biochimiste à l'université du Texas. En 1973,
il critiqua les recommandations concernant le traitement du cho-
lestérol par le régime : "Le travail cité par ces auteurs pour leurs
recommandarions n'est pas une source primaire mais un compte-
rendu similaire à leur propre travail. Cette pratique de se réferer à
une source secondaire ou tertiâire qui reprend à chaque fois les
conclusions de la précédente peut mener à I'acceptation de facto
d'un phénomène inexistant." e= s re
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Voici une autre citation tirée d'un article du Pr Reiser : "En efFet,

il faut être particulièrement culotté pour tenter de persuader une

large partie de la population de modifier leurs habitudes alimen-

taires et mettre en péril des pans entiers de I'agriculture et de

I'agronomie sur la base de résultats non contrôlés, primitifs et

empiriques. La science d'aujourd'hui doit être capable de fournir

une recherche de meilleure qualité quand il existe de tels enjeux'"

Reiser R. A c}mnfjntu1 on ke rotionole of the ûetleort stltrlmenl of the Anericon Heort

Associolion. Americun lournol of Clinkul Nu[rifron t984;40:654'658. Reiser R. Sotutofed fat in fhe

diel and serum cholesferol concenlrulion: o aitical exominafion of fhe literoture. Americon lournol

of Clinkol Nutrilion I 9/ 3;26: 52 45 5 il.
Paul Rosch, professeur au Collège Médical de New York : "Le

public a subi un véritable lavage du cerveau sur cette hypothèse des

lipides. En effet, nombreuses personnes Pensent que plus le tatx

de cholestérol est bas, mieux il se Porte et plus longtemps ils

vivront. Rien riest moins vrai. Le cartel du cholestérol formé par

les entreprises pharmaceutiques (qui font une grande promotion

des statines), I'industrie du soja et les fabricants de biscuits

maigres, etc., marquent des points en synergie avec leurs cam-

pâgnes marketing."
Comment est-il possible que cela dure depuis des années ? Le

Pr Rosch offre plusieurs explications : "Une campagne d'e promotion

extrêmement fficace a été orchestrée par les firmes pharmaceutiques'

les producteurs d'aliments basse calorie, les fabricants d'appareils

d'analyse sanguine, et d'autres encore qui lnt des intérêts financiers
énormes en jeu. Leur pouuoir est tellement grand qu'ils ont réussi à

inf.lner les agences du médicarnent et les instances gouuernementales

qui sont normalement censés nous protéger de ce genre de conduite

dogrnatique infond.ee."Le Pr Rosch nous rappelle que les médecins

sont surtout informés par les firmes pharmaceutiques. Mais

contrairement à leurs collègues d'il y a 50 ans, ils n'ont plus le

temps ni les compétences nécessaires à l'évaluation critique des

publications, très peu d'entre eux sont âu courânt des recherches

è.r .orrrr, de même que ceux qui leur ont enseigné. (PoulRosh, guidelines

for d@osis and treotmenf 0f high ch}lesfenl. lournul of the Anencon lvledkol Associolion

286,2001). D'autres scientifiques, chercheurs et médecins rejettent

l'hypothèse des lipides : le cardiologue Ray Rosenman, le psycho-

logue expérimental Russel Smith, le Pr \Tilliam Stehbens de

l'Ecole Médicale de'Wellinston, le Pr Lars \7erkô, etc.

Bien que le cholestérol ne soit pas synonyme de graisse, on en parle

malgré tout souvent comme il s'agissait de la même chose.

Cependant, le cholestérol est en fait une grande molécule d'alcool

produite par les animaux et les êtres humains également. Le cho-

lestérol fait partie du groupe des stérols. On ne retrouve le choles-

térol que chez les êtres humains et chez les animaux. On ne retrou-

ve jamais le cholestérol dans I'alimentation végétale. En effet,

toutes les graisses végétales, y compris l'huile de palme et de coco,

contiennent 0 % de cholestérol, mais plutôt des stérols végétaux.

Ils font pârtie de la même famille,.tous sont liposolubles mais pré-

sentent d'autres fonctions. Tout comme de nombreuses substances

naturelles, le cholestérol présente des caractéristiques positives. Il a

même été prouvé que les personnes âgées ne produisent pas suffi-

samment de cholestérol et auraient intérêt à ajouter le cholestérol

à leur régime alimentaire. Les personnes saines produisent même

suffisamment de cholestérol pour permettre à leur organisme de

fonctionner adéquatement. Le cholestérol est essentiel

pour maintenir les membranes cellulaires en grande

forme. Les membranes cellulaires utilisent le cholestérol

en fonction du type de graisse présent dans notre corps. Ler

graisses insaturées maintiennent la souplesse de nos membraner

cellulaires, alors que les graisses saturées les rendent plus solides. Lr

cholestérol opère un fltx entrant €t sortant de et vers les mem

branes cellulaires, afin de ûouver le bon équilibre entre une sou

plesse et la rigidité adéquate des membranes cellulaires. Cet équi

libre revêt une telle importance que même chaque cellule en so

peut produite son propre cholestérol. De cette manière, le choles

térol peut protéger une cellule, voire la reconstituer. Le cholestéro

est votre ami. Par ailleurs, le cholestérol est important pour Pro
duire nos hormones, des vitamines D, ainsi que pour la produc

tion de bonne bile, la sécrétion du foie qui nous aide à assimile

les graisses.

La véritable cause des maladies cardio-vasculaires se situe surtou

au niveau de I'excès de radicaux libres (molécules instables, agres

sives) et un manque d'antioxydants protecteurs. Cela permet au

radicaux de causer de graves dégâts aux membranes cellulaires e

aux parois vasculaires. Dans un premier temps, notre organisme s

défendra en produisant du cholestérol afin de réparer les dorn

mages causés aux parois vasculaires. Si les dommages causés son

importants, une grande quantité de cholestérol sera envoyée au

"blessures" des vaisseaux sanguins. Si trop de cholestérol est dépc

sé à un endroit précis et qu'une plaque se forme, un blocage pet

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 suesr

la pollution, I'inhalation de substances toxiques, le diabète r

la manque de cholestérol peuvent Provoquer des maladies car

dio-vasculaires. La tension élevée et le cholestérol élevé ne sor

alors que des indicateurs de risque de maladies cardio-vascr

laires, mais jamais la.cause.
La chercheuse américaine Mary Enig focalise même sur le fa

qu'il est de plus en plus évident que les maladies cardio-vasculair'

peuvent notamment être causées par I'inflammation des paro

vasculaires. Certains virus, tels que le virus de l'herpès et Ie clt(

mégalovirus, pourraient jouer un rôle dans ce contexte'

Tous les médicaments visant la réduction du cholestérol miner

notre santé. Ils empêchent notre corps de reconstituer nos vai

seaux sanguins et nos poumons avec suffisamment de cholestért

Ils bloquent une enzyme nécessaire à la production de cholestér<

mais bloquent par la même occasion la production du coenzyn

Ql0, une substance qui est précisément extrêmement importar

te... pour la fonction cardiaque et les muscles. Cela peut entraîn

un affaiblissement du muscle cardiaque et favoriser les maladi

cardio-vasculaires. Les muscles peuvent faiblir, diminuer de vol

me et être plus rapidement sujets à des inflammations. En outre,

en résulte une diminution de la production des précieux sels ga

triques : la bonne digestion des graisses et notamment l'assimil

don d'acides gras Oméga 3 / 6 diminue. Mais le manque de c

derniers favorise iustement les maladies cardio-vasculaires, out



les symptômes de rhumatisme et la dépression. Un taux de choles-
térol trop élevé est généralement dû à des lacunes ou erreurs dans

f alimentation et à un sûess trop élevé. Il s'agit dès lors de s'attaquer
aux causes. â savoir {es facunes afimentaires ou fe suess. fl nèst donc
pas raisonnable de freinet Tapremière défense de noue organisme, à

savoir le cholestérol. Le cholestérol n est pas le malfaiteur, mais plu-

tôt les lacunes alimentaires et le stress.

Une étude récente datant de 2003 a d'ailleurs démonué que les
médicaments réduisant le cholestérol (entre autres ?) diminuent
effectivement le cholestérol. Mais qu après un an I'agrégation pla-
quertaire avait augmenÉ de 9,2 Vo (Amerkan iournol of Cardiology). En
d'autres termes : la maladie se répand, alors que le cholestérol dimi-
nue. Autrement dit : le témoin lumineux de votre jauge ne fonc-
tionne plus, mais vous filez tout droit à la panne sèche. Il est plus
intelligent d'approvisionner en carburant, que de couper I'alarme.
Les personnes au-delà de 70 ans présentant des taux élevés en cho-
Iestérol souffraient moins de crises cardiaques que ceux dont le taux
de cholestérol était plus falbIe. (Ameilcon lvledicolAsociorion, Nw 2,1994)
Le Dr Hulley, de I'Université de Californie, a dit : 'Je suis très
inquiet à propos de toutes ces personnes âgées qui avalent des médi-
caments pour réduire leur cholestérol."

Le cfolestérol, Ie calcium, le collagène et d'autres substances sont
véhiculés dans le corps pour guérir les blessures. Le cholestérol.four-
nit le matériel réparateur le plus important pour le corps.
Lorsque les hamsters sont exposés aux odeurs de pétrole, leur foie
produit du cholestérol afin de réparcr les dommages causés par les
radicaux libres par le biais des gaz de pétrole. Ce cholestérol est
exclusivement envoyé vers les cellules endommagee s. (Dr R. Dowdell Heoth
fréedom news. 198/)

Les faibles teneurs en cholestérol sont mis en relation avec des fonc-
tions cognitives défaillantes. Pour pouvoir associer des idées, pour
converser aisément, favoriser la concentration et l'attention, il est
préférable d'avoir plus de cholestérol que très peu. C'est ce que dit
une érude universitaire publiée en 2005. (lvll Boll Porenrerul nufiilion in the crili-
'mlly 

ill:. use of a medium choin fiiglyceilde enulsion.. Department of Humon Nulrilion, ttniverfig of
0log0) En effet, le cholestérol est un élément important des rnem-
branes des cellùles nerveuses. Il est en outre requis pour le bon fonc-
tionnement des récepteurs de sérotonine, responsables pour le senti-
ment de bien-être. Un faible taux de cholestérol est mis en relation
aveclaviolence,ladépressionetlestendancesausuicide.

I.es personnes sujettes au stress présentent souvent un taux de cho-
leitérol élevé. C'est dû au fait que le stress génère de I'adrénaline,
I'hormone par laquelle llorganisme réagit au stress. Le cholestérol
est néfaste. Apprendre à gérer le sress et les situations de stress, voilà
le mot d'6rdre. elrffi

+he perlerrl
'oofiIEN

améliorera votre
qualité ùfiusculaire...

Nous recherchons des distributeurs
par région - Gontactez-nous :
NATURE'S BEST EUROPE s.a.

lel, + 32n1 53 48 11
i nfo@natu rebesteurope.com
wvnrr.natu rebesteurope.com

Pour la Suisser o.211946..4o.40



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 vita-

mine D n'a aucun efFet sans cholestérol. Par ailleurs, la croissance

et la solidité des os ne sont pas assurés sans vitamine D.

Avant de vous soucier d'un taux de cholestérol trop élevé, lisez le
liwe Tbe cholestérol il4ytbs du Dr Uffe Ravnov ou Tbe
Cbolzsterol Controaersy dEdward et Cathy Pinckey.
Sans cholestérol, pas d'hormones sexuelles. Nombreux athlètes
recherchent un bon niveau de testostérone. Les bodybuilders des
années 70 savaient, comme Vince Gironda, que manger plusieurs
æufs permettait d'avoir un physique fort et musclé. Aussi, sans
cholestérol, pas de sexe. Une personne saine de 70 kg nécessite
environ 145 gde cholestérol circulant dans son organisme.

Le Dr.'Weston Price, dentiste, a publié La nutrition et la dégéné-

rescence phlsique en 1939. Dans ce livre, il fait part des constats de

ses nombreuses études auprès de groupes de population tradi-

tionnels. 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 graisses saturées -

jouait un rôle important, étaient en pleine santé et ne présen-

taient en fait aucune maladie de dégénérescence, ni de civilisa-

tion. Ceux qui consommaient une alimentation plus "raffinée"

ont souffert de maladies occidentales, y compris de caries den-

taires. Pour'Weston Price, c'était clair : la cause d'une dentition

irrégulière, ainsi que de caries dentaires, se situait dans I'alimen-

tation (raffinée).

Une étude indienne a démonué que lorsqu'on remplace de
graisses saturées par de I'huile de tournesol ou de I'huile d
carthame raffinée, le risque de diabète de vieillesse augment(

6ircar. Choice of cooking oik-myfhs snd reolities.l lndion liled Assoc.199
0cr;96(10:304'7.) Des études réalisées dans des pays oir la noix d
coco (l'huile, source riche en graisse saturée) constitue un
part importante du régime traditionnel démontrent, contrai
rement à ce que I'on pouvait croire, qu'il n'existe pas de lie
avec les maladies cardio-vasculaires. Certains chiffres démon
trent même que des régions dans lesquelles l'huile de noix d
coco est utilisée davantage que dans d'autres régions au sei
d'un même pays, l'espérance de vie est supérieure. La popula
tion traditionnelle du Sri Lanka avait, selon les Nations Unier
un des taux de mortalité (dus à Ia formation de caillots entraj
nant des maladies cardio-vasculaires) les plus faibles d
monde. Depuis que la consommation de noix de coco y
diminué, le nombre de morts s'est fortement accru. fi. Ksunitz
lûedium choin triglycerides (lûCT) in oging ond orteriosclerosis.î Environ Porhol Toxicol ?nct
I 9 8 6 lûarApr:6 6'4) : I | 5'2 1 )
En 1988 déjà, le Dr G. Blackburn de Harvard déclarait
"Lhuile de noix de coco na pas d'effet négatif sur le taux de chc
lestérol, pas même lorsque cette huile constitue la seule source d
graisse." D'autre part, on constate que la consommation d'huil
végéale industrielle raffinée durcie augmente proportionnell<
ment les maladies cardio-vasculaires (USDA-HNI). Lorsqu'on
donné aux rats des graisses végétales raffinées au lieu de la graiss
de porc naturelle, leur espérance de vie diminuait de 17 o/o. Che
les êtres humains, cela correspondrait environ à douze années d
vie en moins. (Dr Dwglas, the lilik Book)
Le Dr R. McCarridon a démontré par des études cliniques que lr
animaux qui mangeaient des graisses raffinées sont devenus str
riles. La stérilité connaît une importante ctoissance chez l'êtr
humain. Un couple sur six ne peut plus avoir d'enfants de manii
re naturelle. (lhe Greor Amerkon Trogedy, D. fonrod) Nous devons bannir l<
aliments raffinés de notre vie.

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 réal i tr

En effet, outre qu'il faille des graisses saturées pour fabriqur

nos hormones, l 'ut i l isat ion du cholestérol le matin dans dr

al iments 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.Schnohr et
"Eggs cosunption and high densiry lipoprotein cholesrerol" l.lnfer.liled, 235, 249-25

1994) - lR Ropin, Aloin Delobos, Aurélie 6ouyon, Valérie Renouf "Bilon lipidique : inrérêt t

lo chrononuftirion" NAIAS'vol l, N'2, iuin 2003 p23). Mais comme le soul

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


