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OBJECTIF :
Sur la base de précédentes recherches, il est généralement admis que les gras saturés alimentaires accroissent le
risque de maladies cardiaques, car ils augmentent le taux de cholestérol LDL ou « mauvais cholestérol » dans le sang.
Cependant, de récentes études ont jeté un doute sur cette hypothèse. De plus, la source alimentaire des gras saturés
(p. ex., viande vs produit laitier) et la matrice alimentaire dans laquelle on retrouve ces gras saturés (p. ex., fromage
vs beurre) pourraient être importantes à considérer.
Par ailleurs, les lignes directrices pour la réduction du risque de maladies cardiaques se sont concentrées principalement
sur le cholestérol LDL ou « mauvais cholestérol » et ont largement ignoré le cholestérol HDL ou « bon cholestérol »,
ainsi que d’autres facteurs de risque importants des maladies cardiaques.
L’objectif principal de ce projet était d’examiner comment la consommation d’acides gras saturés (AGS) provenant du
gras laitier, sous forme de beurre ou de fromage, influence les facteurs de risque des maladies cardiaques.

RÉSULTATS CLÉS :
Les résultats de cette étude randomisée multicentrique à grande
échelle où des diètes comprenant du fromage ou du beurre
étaient comparées à une diète à teneur réduite en matières
grasses et à des diètes riches en acides gras autres (c.-à-d.
monoinsaturés et polyinsaturés) ont révélé que :
• Les diètes comprenant soit du fromage ou du beurre augmentaient
les concentrations sanguines de lipoprotéines de haute densité
(cholestérol HDL) ou « bon cholestérol » comparativement à une
diète à teneur réduite en matières grasses.
• Pour une quantité similaire d’AGS, la consommation de fromage
augmentait la concentration de lipoprotéines de faible densité
(cholestérol LDL) ou « mauvais cholestérol », mais dans une
mesure moindre que la consommation de beurre.

• L’augmentation du cholestérol LDL causée par la consommation
de beurre était contrebalancée, du moins en partie, par une
augmentation parallèle de la capacité du cholestérol HDL à
éliminer le cholestérol en excès dans le corps.
• De grandes quantités d’AGS provenant autant du fromage que du
beurre n’avaient aucun effet indésirable sur de nombreux autres
facteurs de risque importants des maladies cardiaques, y compris
les marqueurs d’inflammation, les triglycérides, l’insuline et la
glycémie.
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Comparison of the impact of SFAs from cheese et butter on
cardiometabolic risk factors : a retomized controlled trial.
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Cette étude fournit des données de qualité pour
soutenir l’absence d’association défavorable entre la
consommation de gras laitier, sous forme de beurre et
de fromage, et le risque de maladies cardiaques.

Saturated Fats from Butter but Not from Cheese Increase
HDL-Mediated Cholesterol Efflux Capacity from J774
Macrophages in Men et Women with Abdominal Obesity.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29659963

