
ISIS Santé Histoire des sciences

Une histoire d'infamie : la restriction des graisses
alimentaires et notamment des graisses saturées 

Les dangers mortels des matières grasses saturées et la très grande sécurité des statines - Partie 2

Une histoire scandaleuse de chercheurs scientifiques subissant des pressions 
extérieures ; des ‘portes tournante’ entre les industries alimentaires et les 
organismes chargés de la réglementation ; des Organisations Non-
Gouvernementales ONG sans but lucratif qui sont avides et à la recherche de 
financements ; une ‘mauvaise’ science mal pratiquée ; enfin, à présent, des 
publicités télévisées à but commercial qui s’avèrent fausses et mensongères : 
des sujets sur lesquels s’interroge le Dr. Paul J. Rosch 

Rapport de l’ISIS en date du 29/06/2015

Une version entièrement référencée et illustrée de cet article, traduit partiellement ci-après en 
français et intitulé Restricting Dietary Fat and Saturated Fat, a History of Infamy  est 
affichée et accessible par les membres de l’ISIS sur le site suivant  http://www.i-
sis.org.uk/Restricting_Dietary_Fat_and_Saturated_Fat.php ; elle est également disponible par
téléchargement ici 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît,
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le

faire. Ou jetez un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications

 Des lignes directrices gouvernementales basées sur des témoignages 
d'experts auxquels on ne peut pas faire confiance 

L’article antérieur The ‘Deadly Dangers of Saturated Fat’ & the ‘Superlative Safety of 
Statins’ Part I [1] [Version en français : Les soit disant ‘dangers mortels des matières 
grasses saturées’ et la ‘très grande sécurité des statines’ - Les dangers mortels des 
matières grasses saturées et la très grande sécurité des statines - Partie 1] a passé en 
revue certaines des preuves convaincantes démontrant que les graisses saturées ne 
provoquent pas de maladie coronarienne, soit en élevant le taux de cholestérol sérique, 
soit par tout autre mécanisme biologique et physiologique. Alors, comment la restriction 
des apports alimentaires en matières graisses est-elle devenue un acte politique officiel 
du gouvernement des Etats-Unis ? 

En 1961, l'American Heart Association a publié ses premières lignes directrices en 
matière de diététique, dans lequel Ancel Keys, Irving page, Jeremiah Stamler et Frederick 
Stare, avaient fermement conseillé le remplacement des graisses saturées par des acides
gras polyinsaturés [2]. Ceci malgré le fait que, dans un article de 1956, Keys avait 
proposé que l'utilisation croissante des huiles végétales hydrogénées pourrait 
effectivement être la cause sous-jacente de l'épidémie des crises cardiaques à cette 
époque [3]. Page et Stare avaient également publié des documents montrant déjà que 
l'augmentation des maladies coronariennes reflète l'augmentation de la consommation 
d'huiles végétales. 
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Néanmoins, Stamler, parrainé par ‘Mazola Corn Oil’ et ‘Mazola Margarine’, co-auteur de 
"Votre cœur a neuf vies" exhortait les gens à substituer les huiles végétales en 
remplacement des graisses saturées comme le beurre et "d'autres agents d’obstruction 
des artères" [4]. Les annonces publicitaires de Mazola avaient également affirmé que « la
science trouve l'huile de maïs est importante pour votre santé», alors qu’il n'y avait pas la
moindre preuve pour cette affirmation.  

Le Comité spécial du Sénat américain sur la nutrition et les besoins humains, présidé par 
le sénateur George McGovern, avait été créé en 1968 pour étudier le problème de la 
malnutrition. En 1974, McGovern a élargi la portée du Comité pour inclure une politique 
nationale de nutrition et l'accent fut mis, non plus sur la malnutrition, mais sur la trop 
forte consommation, surtout des graisses. Le rapport de 1977, portant sur les objectifs 
diététiques pour les Etats-Unis, avait été fondé sur la conviction que l'élimination des 
matières grasses ferait baisser le taux de cholestérol et contribuerait ainsi à inverser 
l'incidence croissante des maladies du cœur [5]. Ce rapport avait également été 
fortement influencé par l'industrie alimentaire, et avait été écrit par Nick Mottern, un 
ancien journaliste travaillant pour le ‘Providence Journal’, qui n'avait eu aucune formation 
scientifique ni d’expérience pour l'écriture sur des sujets scientifiques, concernant la 
nutrition et la santé [6]. Le document reposait beaucoup sur Mark Hegsted, un professeur
de nutrition à la ‘Harvard Medical School’, qui soutenait que les graisses saturées 
élevaient les taux de cholestérol nuisible, et qu’elles devaient être remplacées par des 
graisses mono-insaturées et polyinsaturées qui pourraient avoir des effets bénéfiques [7].

Mottern, un végétarien, pensait que les graisses saturées pouvaient être aussi 
dangereuses que les cigarettes, et il avait exhorté tout le monde pour ramener la 
consommation totale des matières grasses à 30% des calories totales et les graisses 
saturées limitées à 10%, afin d'augmenter les glucides à 55-60 %. 

Un Comité consultatif national avait proposé un régime semblable au Royaume-Uni en 
1983, bien qu’aucun des avantages n’ait jamais été signalé à partir de ces lipides ou 
d'autres régimes restreints en matières grasses [8]. Une très récente enquête 
approfondie de tous les essais cliniques randomisés, qui étaient disponibles avant 1983, a
conclu que ce régime n’aurait jamais dû être introduit [9]. 

Les critiques ont également souligné que les populations qui présentent les plus faibles 
taux de maladies cardiaques, avaient des apports élevés en graisses saturées. Les 
Eskimos Inuits avaient une durée de vie longue en bonne santé, sans montrer des 
maladies du cœur ou des cancers, malgré le fait que 75% de l'apport calorique était 
composé de graisses saturées provenant de viande et de graisse de baleine. 

Les apports de graisses saturées étaient de 66% des calories totales chez les populations 
Masai au Kenya, alors qu’ils avaient consommé de grandes quantités de viandes et de 
produits laitiers. Pourtant, les maladies cardiaques étaient rares et les taux de cholestérol
étaient environ la moitié du taux d’un Américain moyen. Et le lait maternel humain, qui 
contient 54% de graisse saturées, pourrait difficilement être considéré comme une 
nourriture dangereuse ou insalubre…. 

Quelques extraits et sous-titres de l’étude à lire en totalité en anglais  à la 
source : 
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Les directives concernant l’alimentation et limitant les apports de graisses 
saturées ont fait beaucoup plus de mal que de bien 

La figure 1 représente l’augmentation de l'obésité qui coïncide avec l'introduction du 
document ‘Dietary Guidelines for Americans’ [21], ‘Les instructions générales et conseils 
en matière de diététique’..  

Les données chiffrées ne mentent pas, mais les menteurs les aiment pour se  
faire comprendre, en particulier lors des analyses statistiques

La promotion commerciale du ‘Lipitor’ a été truquée à la télévision 

Comme le disait Santayana [Madrid 1863 – Rome 1952, ancien professeur de philosophie 
à l’Université de Harvard aux Etats-Unis] : « Ceux qui ne tirent pas les leçons des erreurs 
historiques, sont condamnés à les répéter » ; alors restez branchés ! 
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