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Par Bruno Lacroix,
diplômé universitaire
Alimentation, Santé E. Micronutrition
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renons l'exemple de l'huile d'olive. Lhuile
d'olive extraviergeestsaineparceque I'huile a
ététraitéeavecrespectet qu'ellea conservéses
nombreuses substances nutritives. Le processus de traitement est très simple. Après la récolte, les olives sont lavées
sanssolvants,'dénoyautéesmécaniquement, presséesmécaniquement ; l'huile est filtrée mécaniquement et stockée dans
des cuves en inox, pour ensuite être mises dans des bouteilles
foncées.Une huile d'olive extra vierge est presséeen visant le
maintien d'un maximum de valeur nutritive et de goût.
Les huiles industrielles de supermarchéont souvent subi un
processusdestructeur pour notre santé. Lobjectifest de les
rendre les moins chères et les plus inodores possibles, avec
une grande durée de conservation.Les noix ou noyaux sont
souvent lavés avec des solvants, presséesà l'aide d'un dissolvant chimique (extraction) pour un plus grand rendement. Ensuite intervient le dégommage, le raffinage, avec
des substancesalcalinespuissantes,la décoloration, la désodorisation à des températures jusqu'à 270"C, avant d'y
ajouter des conservateurs chimiques, d'effectuer un écumage et éventuellement le durcissement. Il ne reste plus alors
qu'un produit sansvaleur et en outre extrêmement nocif...
Les graissesraffinées sont des avortons chimiques. Que se
passe-t-il lors du raffinage des graisses?
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{} Lors du processus de raffinage, des solvants chimiques
sont utilisés, dont on espèrequ'il en restele moins de résidus possible dans l'huile par la suite.
O Lhuile y est chauffée à des températures trop élevées,ce
qui entraîne une dégénérescencedes acides gras poly-insaturés qu'elle contient, transformés en graissestrans malsainespour l'organisme.
O Y sont également ajoutés des conseryateurschimiques
tel que f E320 (BHA, BHT et TBFQ). Ceux-ci empêchent
la décoloration et le rancissement,mais peuvent provoquer
des affections : cedème, des taux de graisse et de cholestérol accrus dans le sang, diminution des enzymes aidant à
l'assimilation adéquate des vitamines D. lE320 nest pas

permisdansl'alimentationpour enfantset ne convientpas
aux enfantssouffrant de TDFIA, mais on les retrouve en
grandesquantitésdanspresquetoutesleshuiles de grandes
surfaces
et donc égalementdanslesbiscuitset lesbonbons.
@ Par le raffinage, d'importantes substancesnutritives
sont perdues.Ainsi, la teneuren minérauxtels que le cdcium, le magnésium,le fer et le chrome diminue-t-elle,
mais égalementles phospholipidestels que la lécithine
(importantepour la transmission
d'influx nerveuxentreles
cellules),les vitamines E (protègeles cellulescontre le
vieillissement),les caroténoïdes(protègent les yeux et la
peau),les stérols(diminuent le cholestérol),Ies polyphénols (protègentle cæur et lesvaisseauxsanguins)et la chlorophylle(détoxiquantet important pour notre vitalité).
6 En outre, l'huile raffinée est égalementdépourvue de
lipase,un enzymepour la digestionde la graissequi favorisela digestionalimentaire.
@ Lors du durcissement,la qualitédesacidesgrasessentiels
(poly-insaturés)se perd. o La margarine,c'estdu beurreen
plaxique,, dit Sally Fallon dansson livre Nourishingnaditions.Même la margarinebiologiqueest souventfabriquée
raffinéeset donc malsaines!
à basede graisses
Dans le dictionnaire,la margarineest définie comme
suit : imitation du beurre ! Dans le u van Dale ,, la margarineest définie comme du beurreartificiel.
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que la n)arg,arine.
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Les margarines minent differents processusde I'organisme
et diminuent notre vitalité. Pour pouvoir être assimilées,
elles dérobent, tout comme le sucre blanc, le pain blanc et
le riz blanc, les minéraux et les enzymes dans notre corps.
Aucun spécialiste en graissesne croit que la margarine telle
que nous la connaissons maintenant est plus saine que le

beurreou que lesgraissestraditionnellestellesque I'huile de coco,
LDL et diminué de n bon , cholestérolHDL, ce qui n était pasle
palme
Toute
personne
de
et d'olive.
défendantun autre point de
casavecI'huile de coco extravierge.
vue seraitsubjective.Est-il possiblede juger la margarinefaite de
Depuis qu en Amérique on a commencéà consommerdavantage
graissesraffinéeschimiquement, désodorisées,
dégommées,écud'AGPI tellesque l'huile de soja,de mai'set d'arachideet moins de
mées,éventuellementdurciespar la suite,plus saineque les huiles
graissessaturées,le nombre de maladiescardio-vasculaires
a augtraditionnellestraitéesevectant de respect ?
menté. Ce sont les acidesgrasinsaturésqui ont fait de I'Amérique
læ pdncipede baselors de la fabricationestcomplèæment
différent : un
la nation la plus grassedu monde.
fabricantdhuile o<traviergeou uaditionnellerechendre
la santéle goût et
le respectde ceqtrela naturenousoffre.læsfabricantsde maryæinevisent
L'alimentationraffinéereprésenteun danger
par l'augmentationdes rhaladiesmodernés.
une longueconsenatior\un produit âcilementurtinable,une copiebon
marrché
dela nanue.Nen doute" pasun seulinstant : la graisses
traditionndls e ltuile d'olire æaviege sont beauoup plus sainesque
Tous les alimentsraffinés,tels que le sucreblanc, le pain blanc, le
lesmaryadn€s.Un anide paru dansNlrrhionWtehQ2 mars1991)disait
riz blanc, les pâtes blanches,les huiles raffinéeset la margarine,
que lesmaladiescarrdio-rasculaires
sont detx 6is plus frquenta chezles
ainsi que 97 o/odesplats préparésn junkfood n, desbiscuitset des
consofirrnareu$
demargarinequaupiesdesconsommareurs
de beurre.I-es
snackssont, de part leur transformation,exemptsde vitamines,de
gnaisaet huila exuaviergessontmeilleurrsquela marguine(bD. læ Dr
minéraux et de nombreusessubstances
nutritives importantes.
D. \Vhite, un descardiologues
la plusreput6,démontraitdéjàen 1950que
Nombreusessont les personnesqui pensentque seulescesbonnes
le remplacement
du beune,de la graisse
d. po. et desæu6 par leshuila
chosesont disparu,mais que les alimentsraffinésne sont pasmalvegétaladlait depair avæfaugmenationde maladiacardio-vasculaila.
sainspour autant. C'est faux.
Les graissesnaturellestellesque I'huile de coco extravierge,I'huile de palme et le beurre étaient banniesau dépotoir, alors que les
Pourpouvoir uansformercessubstances
alimentairesraffinéesvides
graissessynthétiquestelles que les margarines,les graissesraffinées
dansle corps,vous devezfaire appel à desenzymes,desminéraux,
de supermarchéet les huiles, ainsi que les graisses
desvitamines,desprotéines,etc.. . danslesréserves
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de cuisson partiellement ou entièrement durcies
de votre propreorganisme.En d'autresrermes,plus
étaient louées.Le contraire serait beaucoupplus
vous
mangezd'aliments rafiinés,plus votre corps,
pAtL( d,anS
indiqué. Car les graisses,dans leur état naturel,
votre
cerveau,votre peauet chaqueorganede votre
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por.èd.n, d., .oÀpor"nts uniques bénéfiques^
organrsmeest privé de rorr rroJk essentielen subnotre vitalité et à notre santé,alors que les graisses
srancessaines.Vous êteslittéralementvidé de votre
d,isatt q ue
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même l" plupart des margarines bios, sont
faites de graisliesraffinées I
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rition et les maladiesde civilisation .r, ,.roni l"
conséquencetôt ou tard. Par ailleurs,suite à leur
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régime alimentaire et les maladies cardio-vasculaires.En effet, ceux qui venaient de Punjab, où les graissesanimalesétaientplutôt consommées,il y avaitpeu de pathologiescardio-vasculaires(BrHeort
l. 1967Nov;29(û:895-905).
A Puerto Rico et à Honolulu, contrairement aux attentes, on
dénombrait davantage d'infarcus auprès des personnes qui
consommaientdavantaged'huilesvégétalesraffinées.
Le Dr K" Carroll, biochimiste, démontrait en 1975 déjà qu'une
surconsornmationd AGPI (acidesgraspoly-insaturés)augmenteIe
risque de cancerdu sein. Il a constatéque I'huile de coco est la
graisseprésentantles meilleurespropriétésde lume conrre le cancer du sein. Une étude a démontré que lorsquon donne 14 o/o
d'huile de cocoou 14 o/od'huile de carthameaux animaux,le stockage de cholestérolest 6 fois plus important avecI'huile de carthame qu'avecI'huile de coco. En 2001, B. Henning a publié
qu'un excèsd'acidesgrasraffinésoméga6 (p. ex. I'huile de tournesolou de carthame)contribue à la modification dansles parois
cellulaireset lesvaisseauxsanguins,ce qui peut favoriserles maladies cardio-vasculaires.(lournal
of theAmukon
College
of Nutrilion
2001).Une
autre étude a démontré que si 10 0/odescdories fournies aux rars
proviennentd'huile de tournesolraffinée,on nore une difftrence significativedans le tatx de cholestérol.Llhuile de
tournesol raffinée a augmentéle n mauvais u cholestérol
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lesproduits de vaisselle,
le shampoing,le parfum, le
déodorant),un manqued'exercice,une vie trop speed,etc...
Le mot d'ordre est : mangezbeaucoupde légumeset de fruits,
beaucoupde produits à basede céréalescomplètes,suffisamment
de graisses
sainesnon raffinées,de légumessecs,d'épices,de noix et
de graines.Ne mangezque peu ou pasde produits laitiers.Mangez
uniquementdu poisson,de la viandeet de la volailleexclusivemenr
de bonne qualité. Ne pensezpas que le poulet est plus sain que le
bæu[, le porc ou I'agneau.Ne mangezque du gibier ou de la viande bio d'animaux élevésen liberté. C'est meilleur pour l'animal,
pour votre santéet pour I'environnement,Variezvotre consommation de légumes,de fruits, de céréales,d'épices,de noix et de
graissessaineset mangezsuffisamment de crudités. Maigria bouger,mangersainementet gérerle stresssont les.motsclefs.

L'huiledésodoriséeet raffinéedoit êtreévitéeà tout prix.les substances
vitalesen sont
peraues.
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Lhuile de tournesol doit dégagerun parfum de grainesde tournesol,l'huile de sésamecelui desgrainesde sésame,I'huile de coco
doit embaumerla noix de coco, I'huile d'olive lesolives,I'huile de
palmelesfruits de palmerouge,etc...
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(et donc raffinée)estnon seulementdénuée
Une huile désodorisée
nutride son odeur et de son goût, mais égalementdessubstances
nutritives,ceshuilesperdent
tivesprimordiales.Sanscessubstances
de leur valeuret ne favorisentpasune bonne santé,ni la vitalité.
Lhuile de coco ou de palme désodorisée,c'est comme le sucre
blanc, la farine blanche,le riz blanc et le spaghettiblanc,I'huile de
poissonraffinée (épurée)et comme toute huile raffinéede supermarché. Elles ont été vidéesde leurs substancesnutritives essentielleset sont donc malsaines.Les produits raffinéssont la principalecausede la plupart desmaladiesde civilisation.C'estpourquoi,
il faut opter exclusivementpour deshuilesou graisses
extravierges
ou pressées
à froid et obtenuesexclusivementpar voie mécaniqueet
éviter touteslesautres.Eviteztoute huile ou graissedont le parfum
ne révèlepasson origine, commele sucreblanc.n Plusc'estproche
de la nature,moins c'esttransformé,plus c'estsain.o

Quelles graissesdeoons-nouseaiter à tout prix ?
Toutes les graissesdurciespartiellementou complètementpar les
acidesgrasessentielsqu'ellescontiennent ont été détruites.
* Toutesles huiles raffinées,c'est-à-dire90 o/ode toutesleshuiles
de supermarché;
'l'Toutes lesgraisses
ou huilesinodores(désodorisées)
;
* Toutes les huiles riches en AGPI (acidesgras poly-insaturés),
chauffées(mêmesi ellesn ont pasété raffinées),car celagénèredes
substances
gênantes;
* Les graissesrances;
* Presquetouteslesvinaigretteset mayonnaises: ellessont souvent fabriquéesà based'huile rafûnée et souvent ajoutéesd'aromatisantsdit5 u naturels,, telsqu'entreautresle MSG (glutamate de sodium) qui peut affecterle systèmenerveux.Cet élémentne
doit mêmepasêtrementionnésur l'emballage;
* Presquetoutesles margarines,car ellessont presquetoujours
fabriquéesà basede graissesraffinéeset souventaussidurcies.Ce
que l'on y rajoutepar la suite (p. e* lesstérolsou lesoméga3) ne
sont qu'une maigreconsolationet ne compenseen aucunefaçon
tout ce qui a été perdu lors du raffinage;
* Toutesles graissessurchauffées;
.t Touteleshuilesemballées
dansdu plastique,c,u unemigrationnuisibledu plastique(ou HDPE) versI'huile peut toujoursinrervenir;
* Lesgraisses
orydéeset leshuilesparceque,suiteà la polymérisation,
celles-ciont adoptéune forme gênantepour le corpset contiennent
descomposants
toxiques.Il s'agitsouventd'huilesdont le récipientest
restéouven ou qui ont étéexposées
à la chaleuret à la lumière.
< Ne jamais économiser sur la nourriture saine. >

fes graissestranssont des graissesbâtardes.
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Vers 1900, leséminencesalimentairesfrançaiseset allemandesont
développéune méthode permettant de prolonger de quelques
mois (au frais),voire quelquesannées(à températureambiante)les
acidesgraspoly-insaturés(APGD tels qu'on peut les trouver dans
l'huile de soja,de poisson,de tournesol,de maïs,de manièreà
pouvoir les utiliser dans le traitement de biscuits, etc. Ces personnesvoulaient égalementfaire en sorte que l'huile végétaleressembleau beurre plus cher. Ellesvoulaient transformerune huile
végétaleliquide en une graisseplus ferme et donc plus facileà étaler. Un opposantde l'époqueparlait déjà de n beurreplastique,.
Ils voulaient augmenterla températurede fusion deshuiles végétales,de manièreà ce que cesdernièrespuissentêtre davantageutiliséesdansl'industriede la transformation,par exemple,pour le
biscuitet la crèmeglacée.Comment obtient-oncesproduits?

l,a plupart du temps,on part tout d'abord d'une huile raffinée,donc
nutritives. Ensuite,cefte
une huile vidée de sesprincipalessubstances
huile raffinéeestchaufte à l'excèsjusquà 150voire200'C, on y ajoute du nickel (platine,aluminium ou cuiwe) comme catalyseur,suite à
quoi l'huile estentièrementou pafiiellementhydrogénée(durcie).Ce
dernierpoint signifieque,souspression,lesatomesd'hydrogènemanquantssont ajoutéset lies avecle carbonede I'huile. Cette opération
génèredesu acidesgrastrans, dotésd'une structureinexistantedansla
narureet qui n estpæ faite pour notre organisme.Dans la nature,les
liens doublesapparaissent
dansla ( structute dièse,, qui veut que, de
paft et d'autred'un doublelien, lesatomesd'hydrogènessont siruesdu
mêmecôté (commeun u V r). Malheureusement,
sousla pressionet
lors du durcissementpardeldesAGPI, cesstrucnres dièsesseuansforment en ( structurestrans ,. lrs atomesd'hydrogènessesituent dorénavantau côtéopposé.

Si nous utilisons ces margarineset d'autresgraissespartiellement
durcies,cesbâtards feront partie de nos celluleset troublerontdrastiquement nos fonctions cellulaires.Dans notre organisme,elles
minent I'intégralitéde nos membranescellulaires.Elless'accaparent
de la place dans les membranescellulairesnormalementoccupées
par desgraisses
saines.Ellesne sont pas reconnuespar notre organisme et troublent tant I'assimilationde substances
nutritives que
l'évacuationde déchetspar une membranecellulaire irritée. En
outre, ellesdérangentle métabolismenormal desacidesgrasessentiels tels que l'acide linoléique et I'acide alphalinoléique. Par
ailleurs,ellesaffectentla viscositésanguine,le taux de cholestérolet
lesparoisdesvaisseaux.
En 1958 déjà,Ancel Keysprétendaitque le
durcissementpartiel de graisses
provoquedesmaladiescardiaques,
à
causedesgraisses
transque ceslipidescontiennent.
J. Aron, de I'université de San Francisco,compareles graissestrans
dansnotre corpsau sabledansI'horlogeriesuisse.Lhorlogeriecommenceà fonctionnerplus lentementjusquà ce que l'excèsde sable
enrayela mécanique.En d'autrestermes,lesgraisses
transnous rendent malades,lentementmais sûrement.Udo Erasmusaffirme sans
détour : " 60 g de margarineou de graisses
de cuissonsont
deux fois plus toxiquesque tous lesautresalimentsque nous
consommons
en une seulejournée.o

bilité. Cela entralne une augmentation du taux de glycémie, le
pancréasest surchargéet le risque de diabète de vieillesseaugmente. Les globulessanguinsrougessemblentégalementréagir moins
bien à I'insuline ! Les graissesffans conffibuent à I'apparition de
diabètede vieillesse.
peuvent
I Utes empêchentla formation de fibres musculaireset
protéines.
provoquerdeslacunesde
et peuvent
ll nUesempêchentla formation de fibres musculaires
provoquerdeslacunesde protéines.
p Etto troublenr le métabolismenormal deshormonessexuelles
et favorisentle cancerde la prostateet du sein,voire dessyndromes
prémenstruelset de plaintesménopausiques.
pro][ Hles diminuent le niveau de testostéroneet favorisentla
duction de cellulesde spermeanormales.
I Hles menacenrle fonctionnementnormal desorganessexuels
et mettent en dangerla féconditéde I'homme et de la femme.
M E[., contribuent à la diminution de I'acuitévisuelle.
I Ell., diminuent la production de lait maternelet la qualité du
lait.
[[ el.r causentun poids inferieur à la naissanceet sont transmises au fætus par le biais du placenta et du lait maternel.
Normalement présentà concurrencede moins d'l o/odans le lait
maternel,cette teneur peut aneindre 17 o/osuite à la consomma-

Presquetous les biscuits, les produits de boulangerietels que les
croissants, gaufres, glaces, crackers, vinaigrettes, burgers végétariens, saucisses
de Francfort, chips, frites, muffins, donuts, chips
au chocolat, biscuits, pop-corn, les sucrerieset les margarines
trans. Lesgraisses
transsont particulièrement
regorgentde graisses
présentesdansles plats desrestaurantset dansla restaurationcollective (pour hôpitaux, écoleset compagniesaériennes).A dtre
d'exemple,1 portion de nuggetsde poulet contient 8 à 18 g de
graissestrans et une portion de frites contient de 5 à 12 g. Les
graissesdansles pommesfrites françaiseset belgespeuventcontenir jusqu à 46 o/ode graissestrans.
rans
Lesenfantsen âgescolaireconsommentdesmasses
de graisses
par le biais desen-cas(telsque les chips,les biscuitset les barres).
Ceux-ciauront notammentpour effet de miner leursperformances
sexuelleset de procréation et réduire les chances de mettre au
monde desbébesen bonnesanté.En outre,souvent80 %ode ce que
les enfantsconsommentest composéde graissesraffinées(choco),
d'hydratesde carboneraffinés (pain blanc) et de sucresraffinés (bisffans sont toujoursprésenteslorsqueI'emballage
cuits). Iæsgraisses
mentionne : u graissesentièrement ou partiellement durcies / hydrogénées,. A ce jour, il ny a
ll $aut optet
aucuneobligation de mentionner les graissestrans
exclugiuement
sur les emballagesdans la plupart des pays du
monde. Mais il y a du changement.Les autorités
Pouz d,es hutles
canadiennesles jugent nocives, alors que les Pays04 çt^iggeg
Bas imposent des restrictionssur le taux présent
extta uiezres
dans la margarine depuis les années90 et, depuis
2004, elles dont partiellement interdites au
oU ,l\,aeSSézS
â, fZotd
Danemark. Ce riest qu après qu un comité de
scientifiquesait affirmé qu il n existepasde niveau
sécurisantde graissestrans, c'est-à-direaprèscent
excll(.sLuement PAt
ans, que I'Amérique a pris des mesuresfrileuses
uoie mécanique
pour la mention obligatoiresur lesétiquettesà paret éu|tet
tir du I er janvier 2006. Israëlappliqueral'étiquetage obligatoire probablement à partir de 2007.
toL&es les autzes.
IJEuropeétudie actuellementla question.

tion de plusde sraisses
trans.
la
nil.r
.n,r"rrJn,
croissance
desenfanrs.
st
Utes
la
transmission
d'influx entre
diminuent
ftt
lescellules
nerveuses.
l'émission
deneurotransmetteurset la fonctionglobaledu systèmeneryeux,
avecun risque accru d'ADHD, de dépression,de
maladied'Alzheimer...

g" outre,lesgraisses
rransselogentdansnos
E
membranes
cellulaireset en perturbentle fonc-
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ce qui
ll nl.r freinent, entre autres,I'enryme delta-6-désaturase,
entravele métabolismenécessaire
de nos acidesgras omega 3 et
oméga6 primaires (acidesalpha-linoléique,acide linoléique) en
hormonalesimportantes).
prostaglandines(substances
efËr
les
acides
obstruent
grasoméga let oméga6 dans leur
I
travail, pouvant notamment provoquer des troubles hormonaux,
circulatoires,immunitaires,de concentrationet de mémoire.
el.r augmentent le taux de cholestérol (elles augment les
!
n mauvais, LDL et diminuent le n bon n HDL), augmentI'adhérence des plaquettessanguineset augmententaussile facteur de
risqueLp(a), ce qui augmentele processusgénérald'artériosclérose et entraînepar conséquentun fort accroissementdu risque de
maladiescardio-vasculaires
.
eUesdiminuent I'immunité (réduction des cellulesB et augI
mentation descellulesT).
fl Ut.r augmententle risque d'allergies,tels que le développement d'asthme.
Ules augmententla quantité d'insuline dans le sang, ce qui
I
indique que les récepteursd'insuline descellulesperdent en sensi-

susmentionnés.

On a, cesdernièresdécennies,diabolisélesgraisses,
de tous les
accusées
à tord d'être les responsables
maux et maladiesde l'homme moderne. Certes,les graissestrafiquées,raffinéessont certainementavecles sucresco-responsables
de tout cela. Cependant,les graissessainessont indispensablesà
notre santé.Nombreux expertsaujourd'hui ont tendanceà donner
comme indication de manger plus de bonnesgraisses.En réalité,
les bonnesgraissessont souventsujet de polémiquesquand à leur
utilisation. S'il y a plus d'oméga6 dansles noix, il y aussiplus de
substances
pro-infl ammatoires.
Comment peut-on ainsi avoir n une alimentation saine> en mangeantde largesquantitésde cesnoix ? Even Cordain montre qu'en
mangeanttrop de cesnoix nous allons créer un déséquilibredes
acides gras. D'autres montrent que les graissessainessont les
oméga9 : huile d'olive, d'avocats ; mais, d'aprèsFallon et Enig,
de ce sujet, l'excèsde graissescorporellesestprindeux spécialistes
cipalement de rype monoinsaturé. Ainsi, ils pensent que les
sont lesgraisses
saturéesque I'on trouve dansles N
meilleuresgraisses
viandesbios et les huiles tropicalesnon dénaturées.
Qui croire ? En fait, la vérité résidedansl'équilibre de la prise de o
cesbonnesgraisses,
car l'utilisation massived'une partie seulement
de certainsde ces acidesgras diminue fortement la signalisation
r
d'une autrepartie de ceslipides.Tout estune questiond'équilibre. N
Par contre, les graissesraffinéesmentionnéesdans cet article sont
à proscrire.MdM

