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Un article de Ray Peat 
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Graisses appropriées, graisses inadéquates : problèmes d'alimentation 
 

Depuis cinquante ans, les médias de masse font réfléchir le public sur les graisses dans leur 

alimentation, remplissant la culture de clichés sur les mauvaises graisses animales saturées qui 

augmentent le cholestérol, ou dernièrement les gras trans dans la margarine, et d'images d'artères 

bouchées par de mauvaises graisses. L'instruction publique sur les graisses que nous devrions 

manger ressemble au manuel du propriétaire d'une voiture, qui vous dit quel type d'huile à moteur, 

de carburant et de liquide de refroidissement utiliser ; ils nous disent qu'ils savent comment notre 

corps fonctionne et qu'ils savent ce dont il a besoin. Mais aujourd'hui, même après que le génome 

humain aurait été en partie "décodé", les fonctions biologiques des graisses ont à peine commencé à 

être étudiées. 

Pour comprendre les questions actuelles concernant les graisses dans la nutrition et la médecine, il 

est utile d'examiner le développement historique de la recherche biochimique et physiologique sur 

les graisses dans divers contextes, y compris l'agriculture et l'économie, ainsi que les effets des idées 

changeantes sur la structure cellulaire, les vitamines, les hormones, l'immunologie, le 

développement du cerveau, l'évolution et la compréhension croissante des interactions de la 

physiologie et l'écologie. Nous devons reconnaître la complexité de la physiologie des graisses, pour 

apprécier la complexité de l'organisme vivant.  

Les considérations financières ont conduit la recherche sur les graisses de manière très évidente. En 

1883, Mark Twain a décrit comment la fraude commerciale utilisait de nouvelles technologies pour 

remplacer le beurre et l'huile d'olive par des graisses et huiles bon marché... Les graisses dures telles 

que le suif, qui avait été utilisé pour fabriquer du savon et des bougies, ont commencé à être 

largement utilisées comme substitut du beurre au 19e siècle. Vers 1912, les chimistes ont trouvé des 

moyens économiques de solidifier (pour les utiliser comme substitut du beurre) les huiles liquides 

très bon marché, comme l'huile de coton, l'huile de lin, l'huile de baleine et l'huile de poisson, qui ont 

été utilisées principalement comme carburants ou vernis. Les huiles de graines étaient si bon marché 

que les emballeurs de viande sont rapidement devenus d'importants producteurs d'huiles de graines 

de coton hydrogénées et d'huiles de soja, afin d'augmenter leur approvisionnement limité en 

saindoux ou en suif à vendre comme shortening ou margarine. 

Entre 1912 et 1927, plusieurs études ont rapporté que les animaux pouvaient vivre sans gras et qu'en 

fait, ils vivaient plus longtemps et sans la mortalité normale due au cancer. Dans les années 1940 et 

1950, la plupart des manuels scolaires qui mentionnaient l'idée que certaines matières grasses 

étaient des nutriments essentiels la décrivaient comme une idée controversée. Mais les industries 

pétrolières ont utilisé efficacement les relations publiques pour vendre les bienfaits médicaux 

(cardioprotecteurs) d'un régime alimentaire contenant des quantités accrues d'acides linoléiques et 

linoléniques, qu'elles ont appelés les acides gras essentiels. Ils ont commencé à citer une publication 
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de 1929 (par G. Burr et M. Burr) qui prétendait démontrer l'essentialité de ces acides gras, tout en 

ignorant les publications qui pointaient dans des directions différentes. 

Le faible coût des huiles de graines a conduit à leur utilisation dans l'alimentation animale, pour 

favoriser la croissance. Dans les années 1940, les huiles polyinsaturées, y compris les huiles de 

poisson, étaient connues pour causer la détérioration du cerveau, des muscles et des gonades chez 

une variété d'animaux, et on a constaté que cela était principalement causé par leur destruction de la 

vitamine E. Peu après, la maladie appelée stéatite ou maladie du gras jaune a été découverte chez 

divers animaux qui avaient reçu trop de poisson ou de graisse de poisson.  

L'huile de lin et l'huile de poisson ont été utilisées pour la fabrication de vernis et de peintures parce 

que ce sont des "huiles siccatives" qui réagissent avec l'oxygène pour polymériser et durcir. Les 

propriétés physiques et chimiques des huiles sont assez bien comprises, et parmi les acides gras 

polyinsaturés (AGPI), les acides gras oméga-3 réagissent plus facilement avec l'oxygène. La chaleur, la 

lumière et l'humidité augmentent leurs interactions spontanées avec l'oxygène, et en plus de se 

polymériser, ces huiles produisent une variété de particules réactives, dont l'acroléine, qui se 

combinent à d'autres substances, comme les protéines cellulaires et l'ADN, avec des effets 

hautement toxiques. À basse température et à faible concentration d'oxygène, ces huiles ne sont pas 

très réactives. Les graisses qui durcissent à basse température (comme le font les graisses saturées) 

ne seraient pas pratiques pour les organismes qui vivent dans un environnement frais, et ainsi les 

organismes régulent le type de graisse qu'ils synthétisent en fonction de la température de leurs 

tissus. Le fait que certains types d'acides gras polyinsaturés fonctionnent bien dans le poisson, les 

vers et les insectes ne signifie pas qu'ils sont des graisses idéales pour les mammifères. 

Le fait que la vitamine E prévient ou guérit certaines des principales maladies des animaux de ferme 

causées par un excès d'AGPI et qu'elle peut retarder le développement du rancissement des huiles 

stockées a rapidement conduit à la croyance persistante que la peroxydation lipidique est le seul 

effet toxique des huiles végétales. Cependant, les huiles étaient perçues comme causant d'autres 

problèmes, y compris le vieillissement accéléré et l'obésité, mais ces problèmes n'intéressaient pas 

les agriculteurs, qui voulaient vendre les jeunes animaux gras le moins cher et le plus rapidement 

possible. Même les huiles fraîches ont des effets toxiques, et les dommages oxydatifs qu'elles 

causent sont souvent la conséquence de ces autres actions toxiques. 

Un autre additif alimentaire bon marché, l'huile de noix de coco, s'est avéré augmenter la 

consommation alimentaire tout en ralentissant le gain de poids, de sorte qu'il n'était pas populaire 

dans l'industrie de la viande. Les huiles de graines hautement insaturées ont eu l'effet contraire, de 

produire un engraissement rapide de l'animal, tout en diminuant la consommation alimentaire, de 

sorte qu'en 1950, le maïs et le soja étaient largement considérés comme des aliments optimaux pour 

maximiser les profits dans la production d'animaux à viande. C'est à cette époque que l'industrie a 

découvert qu'elle pouvait commercialiser les huiles liquides directement auprès des consommateurs, 

en tant qu'aliments favorisant la santé, sans prendre la peine de les transformer en shortening solide 

ou en margarine. D'une manière ou d'une autre, peu de physiologistes ont continué à réfléchir aux 

conséquences du ralentissement métabolique, de l'obésité et des maladies dégénératives connexes. 

Au fur et à mesure que la recherche sur les vitamines avançait dans les années 1940, le laboratoire 

de Roger Williams au Clayton Foundation Biochemical Institute de l'Université du Texas à Austin a 

reconnu la " carence en graisse " des Bourreaux comme une carence en vitamine B6, et a montré que 
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lorsqu'ils avaient produit cette maladie avec un régime similaire à celui qu'ils avaient utilisé, ils 

pouvaient la guérir en lui donnant la vitamine B6. Au début des années 1930, George Burr avait 

découvert que les animaux suivant un régime sans gras avaient un taux de métabolisme 

extrêmement élevé, mais il n'a pas étudié les ramifications importantes de cette observation, telles 

que leurs besoins accrus en vitamines et minéraux, en fonction de leur taux de métabolisme. L'AGPI 

ralentit le métabolisme et cet effet est bon pour l'agriculture. 

La pression commerciale sur la recherche sur les matières grasses a créé une nouvelle façon de 

rédiger les rapports de recherche qui, plusieurs décennies auparavant, n'aurait pas été acceptable. 

Par exemple, les effets d'une graisse spécifique sur quelques-uns des composants d'un processus 

complexe comme la coagulation sont souvent décrits dans le titre, l'introduction et la conclusion d'un 

article comme s'ils révélaient un moyen de prévenir les maladies cardiaques. Les effets des graisses 

insaturées sur les cellules in vitro sont souvent le contraire de leurs effets sur les animaux vivants, 

mais les éditeurs permettent aux auteurs d'affirmer que leurs résultats in vitro justifient une 

utilisation alimentaire ou thérapeutique des graisses. Les revues de médecine et de nutrition sont 

maintenant les sites préférés pour les communiqués de presse commerciaux, composés de façon à 

ressembler superficiellement à des rapports scientifiques. 

Les effets suppressifs des graisses insaturées sur la production d'énergie mitochondriale ont été 

largement étudiés, car c'est cet effet qui rend l'engraissement des animaux avec des PUFA si 

économique. Plutôt que d'interpréter cela comme un effet toxique, en utilisant la structure innée et 

la fonction de la mitochondrie comme point de référence pour évaluer les composants alimentaires, 

la consommation d'huiles "bonnes" est utilisée comme point de référence pour évaluer la 

signification du métabolisme ("efficacité est bonne", "faible consommation d'oxygène est bonne"). 

Partant de l'idée que les huiles sont des promoteurs de santé qui augmentent l'efficacité 

métabolique, la théorie jamais viable du "taux de vieillissement" a été réanimée : L'effet anti-

respiratoire de l'AGPI est utilisé (illogiquement) pour revenir à l'idée que le vieillissement est 

proportionnel à la quantité d'oxygène consommée, car les animaux qui manquent des nutriments 

essentiels supposés ("animaux défectueux") consomment rapidement de l'oxygène - brûlant 

rapidement des calories, ils sont supposés être comme une bougie qui ne dure pas aussi longtemps si 

elle brûle fortement. L'ancienne théorie est simplement ressuscitée pour expliquer pourquoi l'action 

anti-respiratoire des AGPI pourrait être bénéfique, justifiant la promotion de leur utilisation comme 

aliments et drogues. 

Habituellement, en biochimie et en physiologie, l'inhibition d'une enzyme est considérée comme une 

suggestion de toxicité, mais lorsque le point de référence est l'idée de la bonté de l'AGPI, l'activité 

d'une enzyme intrinsèque est considérée comme une preuve de dommage, et son inhibition (par 

AGPI) est considérée comme la situation appropriée et saine. L'enzyme qui produit l'acide gras 

d'hydromel est fortement inhibée par les huiles de graines d'AGPI (moins fortement par les huiles de 

poisson), et la présence de l'acide d'hydromel dans les tissus est donc considérée comme la preuve 

que l'animal souffre de dommages résultant de l'absence d'AGPI. L'acide d'hydromel a des effets 

anti-inflammatoires précieux et est associé à de nombreux avantages biologiques, mais le manque de 

financement empêche la recherche dans cette direction. 

En 1920, les acides gras polyinsaturés étaient reconnus pour inhiber les enzymes protéolytiques. A 

cette époque, la production de graisses insaturées était considérée comme une caractéristique de 
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certains agents pathogènes, capables de surmonter les fonctions protéolytiques-phagocytaires du 

système immunitaire.  

Des études éparses ont montré que les graisses polyinsaturées inhibent les enzymes protéolytiques 

impliquées dans la digestion des aliments, dans l'élimination des caillots, dans la formation de 

l'hormone thyroïdienne et de nombreux autres processus physiologiques essentiels. Mais 

actuellement, la seule implication tirée de cette vaste classe d'effets de l'AGPI est que certaines 

enzymes protéolytiques sont impliquées dans les processus pathologiques et que, par conséquent, 

une consommation accrue d'AGPI serait appropriée, en raison de leur capacité à supprimer une 

enzyme protéolytique nuisible conditionnellement. Comme l'organisme se compose principalement 

de protéines, il existe des systèmes innés complexes pour réguler les enzymes protéolytiques, les 

activer ou les inactiver au besoin, et il est peu probable que cette complexité dépende de facteurs 

alimentaires variables et instables. Les substances exogènes qui inhibent certaines protéases 

pourraient créer une variété illimitée d'irrégularités fonctionnelles et anatomiques. 

Certaines des enzymes intéressantes affectées spécifiquement par les acides gras polyinsaturés sont 

celles impliquées dans la production d'hormones. Bien qu'ils inhibent la formation de progestérone 

et d'androgènes, ils activent la synthèse de l'œstrogène, qui à son tour active la libération d'acides 

gras polyinsaturés plus libres dans les tissus, selon un modèle de rétroaction positive. 

L'inhibition des enzymes de détoxification par les AGPI (Tsoutsikos, et al., 2004) affecte de nombreux 

processus, tels que l'élimination des œstrogènes, contribuant à la rétroaction positive entre les 

œstrogènes et les huiles. Les campagnes efficaces de l'industrie de l'œstrogène tendent à en faire 

perdre le sens. 

L'une des théories éternelles du vieillissement qui est restée viable est la théorie du 

métaplasme/lipofuscine/pigment d'âge, l'idée qu'une matière toxique s'accumule dans les tissus 

avec le temps. Le pigment d'âge contient des protéines, de l'AGPI réticulé et des métaux. L'inhibition 

des enzymes protéolytiques est impliquée dans son accumulation, et le rapport des AGPI aux acides 

gras saturés est un facteur important dans sa formation. L'œstrogène est l'un des facteurs qui 

peuvent favoriser la formation de pigments d'âge, probablement en partie parce que son action 

lipolytique augmente l'exposition des cellules aux acides gras libres. La lipofuscine contribue à 

l'inhibition de la protéolyse, probablement en partie par une production accrue de radicaux libres et 

de peroxyde d'hydrogène. 

Les enzymes protéolytiques sont une partie essentielle de l'immunité innée, et l'acide gras 

hautement insaturé, l'EPA, qui est le plus immunosuppresseur des graisses, empêche fortement la 

protéolyse dans certaines cellules. Les cellules tueuses naturelles (NK) et les cellules phagocytaires 

sont deux types de cellules qui sont supprimées par l'AGPI, et elles sont impliquées dans de 

nombreux types d'événements physiologiques, pas seulement la destruction des cellules tumorales 

et des cellules infectées par un virus. 

Les effets immunosuppresseurs des AGPI sont très généraux. De nombreux métabolites dont on sait 

qu'ils ont des effets nocifs sur le système immunitaire sont augmentés par l'AGPI (histamine[Masini, 

et al., 1990], sérotonine, lactate, oxyde nitrique[Omura, et al., 2001]). Ces substances sont également 

impliquées dans le développement de tumeurs. 
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En plus d'inhiber les enzymes et d'être convertis en prostaglandines, les acides gras polyinsaturés ont 

des effets directs, comme signaux (ou interférences avec les signaux) sur de nombreux tissus. La 

croyance que les AGPI sont des nutriments essentiels a influencé la façon dont les seuils d'excitabilité 

cellulaire sont interprétés. L'anxiété et la panique peuvent être interprétées comme de la vigilance, 

le calme peut être interprété comme de la stupidité. Plus précisément, la potentialisation à long 

terme (PTS) peut contribuer aux crises convulsives, à la sénilité et à l'excitotoxicité, ainsi qu'à 

l'apprentissage, mais de nombreux titres et conclusions associent une PTS accrue à une PTS 

améliorée, ce qui signifie qu'elle a une valeur biologique pour l'animal.  

La capacité des cellules nerveuses à devenir tranquilles après l'excitation est essentielle à 

l'apprentissage et à la perception. Cette capacité est perdue avec l'âge, car l'équilibre fonctionnel du 

cerveau passe des nerfs GABA-ergic aux nerfs glutamatergiques. Les acides gras polyinsaturés 

favorisent l'état nerveux excitateur. La combinaison de l'inhibition respiratoire et de l'excitation peut 

produire une mort cellulaire excitotoxique. Si la doctrine de "l'essentialité de l'AGPI" n'avait pas été 

aussi influente, différentes interprétations des seuils excitateurs, du métabolisme énergétique et 

même de la structure cellulaire auraient pu se développer plus pleinement. 

La concentration de graisses polyinsaturées dans le cerveau a conduit de nombreuses personnes à 

dire que les "acides gras essentiels sur le plan nutritionnel", en particulier les acides gras oméga-3, 

sont essentiels au développement du cerveau (pour la formation des membranes des cellules 

nerveuses) et à la formation des synapses, et qu'il serait souhaitable de les augmenter dans 

l'alimentation. Les types d'arguments qu'ils utilisent ne tiennent tout simplement pas compte des 

preuves réelles : Les cellules peuvent se multiplier indéfiniment dans les plats de culture sans les 

acides gras essentiels, les insectes peuvent se multiplier pendant des générations dans les régimes 

sans les graisses insaturées, formant des synapses et des cerveaux normaux, et les mammifères 

nourris avec de très petites quantités de graisses insaturées se développent avec un cerveau 

parfaitement normal, peut-être même supérieur. 

L'une des graisses de la série oméga-9, que le corps humain peut synthétiser, l'acide nervonique, est 

un constituant majeur des tissus cérébraux, mais ses fonctions importantes dans le développement 

du cerveau ont été à peine étudiées. Contrairement aux acides gras insaturés acide oléique, acide 

linoléique et acide eicosapentaénoïque (EPA), l'acide nervonique n'est pas associé aux "facteurs de 

risque coronariens" et il a été suggéré qu'il pourrait être utilisé chez les adultes pour prévenir les 

maladies liées à l'obésité. (Oda, et al., 2005). 

L'un des principaux domaines de recherche qui a été négligé concerne le rôle des graisses dans la 

modification de la façon dont les protéines et les acides nucléiques interagissent avec l'eau, sans 

doute le processus physiologique le plus fondamental de tous. Les graisses insaturées sont plus 

solubles dans l'eau que les graisses saturées, et elles sont impliquées dans de nombreux problèmes 

de perméabilité et d'œdème. 

Au cours du vieillissement et de l'évolution, il y a des changements systématiques dans la teneur en 

eau des tissus qui semblent correspondre à des changements dans le taux de métabolisme, au degré 

d'insaturation des graisses cellulaires, à la fonction thyroïdienne et à la température. L'intensité 

métabolique et la longévité peuvent être modifiées en modifiant le degré de saturation des graisses 

dans l'alimentation et les tissus, mais, malgré presque un siècle d'études sporadiques, personne n'a 

encore trouvé en détail la façon la plus appropriée de le faire. Mais il est devenu clair que la 
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mitochondrie "découplée", qui "gaspille l'oxygène et les calories", est protectrice contre les radicaux 

libres, le cancer et le vieillissement. L'hormone thyroïdienne et l'absence d'AGPI sont des facteurs 

importants pour soutenir la mitochondrie "gaspilleuse".  

Bien que les interactions complexes de l'anatomie, de l'énergie, de la température, de la nutrition 

des graisses, de la teneur en eau des tissus et des hormones n'aient pas été systématiquement 

étudiées, certains des principes concernant l'aptitude biologique de graisses spécifiques sont déjà 

appliqués dans le contexte limité du traitement.  

À l'heure actuelle, la question la plus importante est de reconnaître les dangers que présente 

l'intrusion du pouvoir des entreprises dans la science, surtout en ce qui concerne la nutrition et la 

médecine, et d'examiner les répercussions des effets connus de l'AGPI sur tous nos systèmes 

biologiques. 

Les acides gras polyinsaturés d'origine alimentaire jouent un rôle important dans le développement 

de tous les problèmes associés au vieillissement - immunité réduite, insomnie, capacité 

d'apprentissage réduite, substitution des muscles par des graisses, sensibilité à la peroxydation et à 

l'inflammation des tissus, croissance des tumeurs, etc. et sont probablement associés à la plupart des 

autres problèmes de santé, même chez les enfants. Si la recherche n'avait pas été guidée par les 

intérêts économiques de l'industrie des huiles de graines, bon nombre de ces problèmes auraient 

déjà été résolus. 

L'influence des médias sur la science se manifeste dans deux questions qui sont actuellement bien 

connues.  

Un test populaire utilisé pour évaluer le diabète est la mesure de l'hémoglobine glyquée, 

l'attachement d'un fragment semblable au sucre à la protéine de l'hémoglobine. Ceci est utilisé pour 

juger si la glycémie est contrôlée de manière adéquate. La glycation des protéines est largement 

considérée comme un processus central dans le vieillissement et est souvent utilisée pour soutenir 

que les gens devraient réduire leur consommation de sucre. 

Un autre problème bien médiatisé, supposément lié à la réaction entre les sucres et les protéines, 

concerne la découverte du cancérigène, l'acrylamide, dans les pains et les frites. Le Whole Foods 

Market a été poursuivi en Californie pour avoir vendu du pain de blé entier sans avoir été averti qu'il 

contenait un carcinogène. 

Mais les changements dans les protéines qui se produisent dans le diabète sont principalement 

produits par les produits de dégradation des acides gras polyinsaturés. L'acrylamide est produit en 

grande partie par la réaction du PUFA avec les protéines.  

Le sucre, en réduisant le niveau d'acides gras libres dans l'organisme, tend en fait à protéger contre 

ces effets toxiques de l'AGPI. Le diabète, comme le cancer, est connu depuis longtemps pour être 

favorisé par les huiles insaturées dans l'alimentation, plutôt que par le sucre. L'industrie de l'huile de 

graines a été plus efficace que l'industrie sucrière en matière de lobbying et de publicité, et les effets 

sont visibles dans les hypothèses qui façonnent la recherche médicale et biologique. 
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Antioxid Redox Signal. 2005 Jan-Feb;7(1-2):256-68. Lipid peroxidation in diabetes mellitus. 
Davi G, Falco A, Patrono C.  

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2005 Mar;371(3):202-11. Epub 2005 Apr 15. 
Antiarrhythmic and electrophysiological effects of long-chain omega-3 polyunsaturated 
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peroxidation are increased in plasma and tissue lipids of rats fed docosahexaenoic acid-
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