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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

Bien que ces mythes aient été soigneusement discrédités récemment, il est 
important de savoir quelle est leur origine et pourquoi ils ont persisté si 
longtemps malgré l'absence de preuves et de nombreuses évidences d’un effet 
contraire. Par le Dr. Paul J. Rosch. 

Rapport de l’ISIS en date du 24/06/2015

Une version entièrement référencée de cet article, partiellement traduit ci-après et intitulé The ‘Deadly 
Dangers of Saturated Fat’ & the ‘Superlative Safety of Statins, est affiché et accessible par les membres
de l’ISIS sur le site : http://www.i-
sis.org.uk/Deadly_Dangers_of_Saturated_Fat_Superlative_Safety_of_Statins.php ; elle peut également 
être téléchargée par 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

Les deux mythes sur ‘les dangers mortels de graisses saturées’, d’une part, et ‘la très 
grande sécurité des statines’, d’autre part ont été soigneusement discrédités récemment 
(voir [1, 2] Low Fat and Low Saturated Fat Diet Bad for Health * et and Statins for the 
Healthy are Harmful, SiS 66) **. 

* Version en français : "Un régime alimentaire pauvre en matières grasses et pauvre en 
acides gras saturés est mauvais pour la santé" par la Dr Mae-Wan Ho . Traduction et 
compléments de Jacques Hallard, jeudi 8 octobre 2015

** Version en français : "Les statines des traitements anti-cholestérol sont nocives pour la 
santé", par la Dr Mae-Wan Ho . Traduction et compléments de Jacques Hallard, dimanche 
20 septembre 2015

Néanmoins, il est important de savoir d’où proviennent ces mythes et pourquoi ils ont 
persisté en dépit de nombreuses preuves du contraire. 

 Des expérimentations animales non pertinentes et de fausses 
conclusions 

Tout cela a commencé avec quelques expérimentations sur des animaux qui n’étaient pas
pertinentes et qui furent la cause de fausses conclusions. La présence de cholestérol dans
le sang, ainsi que la plaque d'athérosclérose, avaient été connues depuis 1850. En 1910, 
Adolf Windaus, un médecin et chimiste allemand, qui plus tard a reçu un prix Nobel de 
chimie, avait indiqué que l'athérome dans les aortes humaines contenait un taux de 
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cholestérol 6 fois plus élevé que le taux de cholestérol dans des artères saines, et plus de
20 fois d’ester de cholestérol [3]. 

Quelques années plus tard, Nikolai Anitschkow avait montré que l’alimentation de lapins, 
pendant deux ou trois mois, avec du cholestérol purifié obtenu à partir de jaunes d'œufs 
produit des lésions chargées de lipides dans l'aorte et dans d'autres artères [4]. 
Cependant, il y avait eu peu d'intérêt clinique à la suite de ces observations car les  
maladies coronariennes étaient rares à l'époque. 

Cela a changé en 1950 lorsque John Gofman, qui avait été impressionné par les 
expériences de Anitschkow : il les répéta et reproduisit ses mêmes résultats. Il était 
convaincu que le cholestérol sérique et / ou de ses sources alimentaires, avaient 
contribué à la manifestation de l'athérosclérose coronarienne, mais il savait que cela 
n’était pas un effet direct, car la molécule de cholestérol était trop grosse pour passer à 
travers la paroi artérielle. 

On savait peu de choses sur la façon dont le cholestérol était transporté à différents sites 
de l'organisme pour fabriquer la vitamine D, la testostérone, les œstrogènes et d'autres 
hormones stéroïdes. John Gofman était particulièrement qualifié pour enquêter sur ce 
sujet. Avant de recevoir son diplôme de médecine en 1946, il avait obtenu un doctorat 
den physique à Berkeley aux Etats-Unis, où il avait étudié sous l’autorité des lauréats du 
prix Nobel Ernest O. Lawrence et Glenn T. Seaborg. 

Ernest O. Lawrence avait reçu le prix Nobel de physique en 1939 pour avoir inventé le 
cyclotron, un dispositif qui accélère des particules chargées. Glenn T. Seaborg avait reçu 
le prix Nobel de chimie en 1951 pour l'utilisation du cyclotron afin de découvrir l'uranium,
le plutonium, le neptunium et d'autres nouveaux éléments et leurs isotopes, d'autant plus
que l'uranium-235 avait été rendu nécessaire pour faire les bombes atomiques qui mirent
fin à la guerre avec le Japon. 

John Gofman appris l’utilisation d'un nouveau dispositif d'ultracentrifugation analytique 
qui avait été développé en Suède, et à cause de sa superbe formation en physique et en 
chimie, il avait immédiatement vu comment cet équipement pourrait être utilisé pour 
étudier le transport du cholestérol. Il avait pu obtenir cet outil pour son laboratoire et cela
permit de montrer que les échantillons de sérum avec hypercholestérolémie, provenant 
de ses lapins nourris avec du cholestérol, peuvent être séparés en deux compartiments 
distincts en fonction de leur densité. 

La couche de la partie supérieure de l'échantillon de sérum a été désignée lipoprotéines 
de basse densité du cholestérol (LDL) et le dépôt au fond de l'éprouvette a été appelé  
lipoprotéines de haute densité du cholestérol (HDL) [5]. 

Puisque la fraction LDL semble être particulièrement pro-athérogène, il proposa que celle-
ci favorisait la progression rapide de la maladie coronarienne chez l'homme et il mis plus 
tard au point un indice athérogène fondé sur des valeurs et des rapports entre les 
lipoprotéines [6].  

Ces connaissances stimulèrent des recherches très nombreuses, y compris les travaux de
recherche de Michael S. Brown et Joseph L. Goldstein [7], qui reçurent le prix Nobel de 
physiologie et de médecine en 1985  « pour leurs découvertes concernant la régulation 



du métabolisme du cholestérol » qui a conduit par la suite au développement des statines
[8]. 

John  Gofman crut qu’en évitant les graisses et le cholestérol d’origine animales, cela  
aiderait à prévenir les maladies coronariennes, comme cela est indiqué dans 
l’introduction de son ouvrage intitulé ‘The Low Fat, Low Cholesterol Diet : What To Eat 
And How To Prepare It’, paru en 1951 et coécrit avec sa femme pédiatre, le Dr Helen 
Gofman et d'autres chercheurs de l’Université de Berkeley [9]…

Citation des chapitres suivants de l’article très détaillé du Dr. Paul J. Rosch.

Une association erronée entre les graisses animales, le cholestérol et les 
maladies cardiaques 

La politique officielle du gouvernement a désigné le cholestérol comme étant le
coupable 

Comment avons-nous pu être tenus dans l’erreur depuis si longtemps? 

C’est « La plus grande escroquerie de santé du siècle »

L’hypothèse selon laquelle les graisses saturées sont la cause des maladies 

cardiaques, est totalement discréditée 

Biographie de l’auteur 

Le Dr. Paul J. Rosch.est président du conseil de l'American Institute of Stress, professeur 
clinique de médecine et de psychiatrie au ‘New York Medical College’, et vice-président 
honoraire de l'Association internationale du management du stress, et Président de sa 
filiale américaine. Il a occupé de nombreux postes importants, y compris comme 
président de 1998 à 1999 de la ‘Pavlovian Society’, une organisation de scientifiques 
internationaux de renom, consacrée à l'intégration de la recherche fondamentale et 
clinique ; il est aussi Président de la ‘New York State Society of Internal Medicine’, 
Président de la Fondation internationale pour le développement biopsychosocial et la 
santé humaine, Consultant Expert sur le stress au Centre de contrôle des maladies aux 
États-Unis, Président de l’Association Westchester pour le diabète, et Président de la 
Académie de médecine ‘Yonkers’. Il a reçu de nombreux honneurs, dont le Prix du 
médecin exceptionnel de la Société médicale de l’État de New York, ‘l'homme de l'année’ 
avec une citation du Congrès américain, le Prix de Schering, et le prix ‘Distinguished 
Service international’ de l'American Rural Health Association. 

En 1985, il a reçu un prix de la Société américaine de médecine contemporaine et de 
chirurgie pour "ses contributions à notre compréhension du stress, de la santé et de la 
maladie". L'Académie russe des sciences médicales lui a décerné la Médaille 
commémorative ‘IM Sechenov’ en 1993 et il est l'un des rares membres étrangers élus 
dans cette prestigieuse organisation. Il a également été le récipiendaire du Prix de 
l'innovation annuel 2001 de la Société internationale pour l'étude des ‘énergies subtiles’ 
et de la médecine énergétique. 



Le Dr Rosch a servi en tant que rédacteur en chef du la revue ‘Stress medecine’, comme 
rédacteur en chef adjoint de l’International Journal of Emergency Mental Health, et de l’ 
International Journal of Stress Management ; membre du bureau éditorial de nombreuses 
publications dont le Journal of Human Stress, l’International Journal of Psychosomatics, 
Cardiovascular Reviews and Reports, Comprehensive Therapy, le Journal of Human 
Behavior, et Health Inform; ‘Essential Information on Alternative Health Care Revuee, Il a 
organisé et présidé le congrès international annuel sur le stress depuis 1988 (Pour de plus
amples informations, visitez le site www. Stress.org) 

Il est l’auteur de la section ‘Wellsprings Health’’ dans Creative Living and Health and 
Stress, le bulletin mensuel de l'American Institute of Stress. Il est co-auteur de l’ouvrage 
intitulé The Doctors Guide to Instant Stress Relief, Magnet Therapy, DeStress, Weigh 
Less, rédacteur en chef de Bioelectromagnetic Medicine et éditeur de la revue 
Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. 

Il est apparu dans de nombreux programmes nationaux et internationaux de la télévision 
tels que The Today Show, Good Morning America, 60 Minutes, Nova, CBS, NBC, PBS, BBC 
et des présentations du réseau de la SRC. Ses éditoriaux et commentaires ont été publiés 
dans chaque journal médical majeur, y compris dans le New England Journal of Medicine, 
Annals of Internal Medicine, Journal de l'American Medical Association, British Medical 
Journal et The Lancet.  

Il a été interviewé et largement cité dans Time, Fortune, Newsweek, The Reader Digest, 
The Wall Street Journal, New York Times, USA Today, The Washington Post, le Times de 
Londres, et de nombreuses autres publications américaines et à l'étranger. Le Prix annuel 
‘Paul J. Rosch’’ a été établi par la branche brésilienne de l'Association internationale de 
gestion du stress ; il est membre du Comité consultatif international de la ‘School of 
Psychology and Social Science’, à l’Universidad de Flores à Buenos Aires en Argentine, et 
un Institut international de médecine du stress a été mis sur pied en son honneur au 
Mexique (Institut International de Médecine del Estrés Dr Paul J. Rosch).   
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