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1. Introduction

Le temps où la seule utilité de l’aliment était de nous nourrir est passé. Autour de nous, tout
évolue. La technologie s’est implantée dans notre mode de vie et c’est avec joie que nous,
consommateurs, sommes à l’affût de la nouveauté. Nous en voulons toujours plus, et bien
entendu, cette exigence concerne désormais tout ce qui nous entoure, jusqu’à ce qui se trouve
dans notre assiette.

L’espérance de vie dans les pays riches est en constante hausse et nous sommes les premiers à
rêver de battre le record de vieillesse. Nous voulons vivre longtemps, mais surtout, vivre tout
en étant en forme. Les médias, par le biais de la télévision, de la radio ou encore des journaux
nous le répètent constamment: jeunesse et minceur eux seuls riment avec bien-être et bonheur.

A côté de nous consommateurs, médecins et chercheurs luttent contre les virus et les
bactéries, cherchant des remèdes et des moyens de soigner pour arriver à cette même finalité:
vivre en bonne santé. Ils ont également d’autres ambitions, comprendre le fonctionnement de
notre corps afin de faire que celui-ci fonctionne au mieux et surtout ne se détériore pas: ils
cherchent à agir de manière préventive. Une plus grande connaissance de tous les
phénomènes qui se produisent à l’intérieur de notre organisme (digestion, absorption des
sucres…) nous le permet. Désormais nous sommes à même de créer des aliments enrichis en
divers nutriments qui répondent mieux à nos besoins et qui sont sensés nous préserver de
divers maux. Ces nouveaux types d’aliments enrichis sont appelés: alicaments ou encore
aliments fonctionnels. Gages de bonne santé selon de nombreuses entreprises qui ont fait de
ce type de produits leurs nouveaux grands produits marketing, les étalages des supermarchés
ne cessent de se remplir et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se diriger vers
ce type de produit. Mais derrière ce beau principe, ne se cacherait-il pas un autre intérêt bien
moins louable, celui de l’argent, les familles dépensant de plus en plus pour leur alimentation
et bien sûr pour leur bien-être.

Ce phénomène suscite des questions: ces aliments sont-ils nécessaires dans nos sociétés
modernes? Peuvent-ils pallier à notre mauvaise hygiène alimentaire ou encore lutter
efficacement contre l’obésité, le diabète ou encore l’hypercholestérolémie qui sont devenus
nos fléaux modernes? Où se situe la barrière entre l’aliment, l’alicament et le médicament?
Un changement d’hygiène alimentaire ne serait-il pas préférable à l’absorption de tels
produits?

Alors que les médecins et nutritionnistes sont rares à se prononcer sur de tels produits, le
consommateur lui n’est pas au clair avec cette notion d’alicament. Doit-il considérer ce type
de produits comme un médicament, à consommer uniquement en cas de réel problème et en
quantité bien définie, ou doit-il au contraire le considérer comme un aliment, et donc l’utiliser
pour s’alimenter de la même manière qu’il utilise d’autres denrées alimentaires.

Dans mon dossier, à travers l’étude des alicaments luttant contre l’hypercholestérolémie, je
vais tenter de répondre à ces questions. La principale étant sûrement de savoir si de telles
substances sont une réelle innovation capable de lutter contre le grave problème de «mal
bouffe» qui touche notre génération, ou simplement «un coup de marketing».
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1.1 Eléments d’histoire
Comme son nom l’indique le terme alicament vient de la contraction des termes aliment et
médicament. Les définitions de ce terme sont multiples, ceci révélant une législation encore
floue dans ce domaine, permettant une grande liberté d’action aux industriels. Après quelques
études, j’ai constaté qu’on peut définir un alicament comme étant un aliment  conventionnel
faisant partie d’une alimentation normale, enrichi en un ou plusieurs composants, apportant au
consommateur des effets bénéfiques sur son organisme, dépassant les effets naturels de
l’aliment de base et/ou qui peut également réduire le risque de certaines maladies chroniques.
En résumé: les alicaments sont des aliments normaux, artificiellement enrichis en substances
diverses dans le but d’avoir des vertus thérapeutiques bénéfiques à l’organisme. Les
alicaments ne sont donc pas des médicaments, ils sont une nouvelle catégorie de produits
alimentaires normalement destinés à chacun (cf. Fig. 1).

Fig 1. Place de l'alicament: entre l'aliment et le médicament

1.2 Historique
Bien que le terme alicament soit apparu récemment, l’idée de «se nourrir pour se guérir» n’est
pas nouvelle en soi, celle-ci fut déjà exprimée à plusieurs reprises dans le passé: «Que ton
aliment soit ton premier remède» (Hippocrate) ou «Tout menu est une ordonnance» (Jean
Rostand). De tout temps, l’homme a mangé les aliments qui lui étaient proposés. C’est avec
l’avancée technologique que celui-ci a vu apparaître de nouvelles gammes de produits sur le
marché. Tenté par les tendances et les nouveautés, il a donc au fil du temps changé son
alimentation (Fig. 2).

Historiquement, après avoir été uniquement utilisé dans le but de combler la faim des
hommes, dès le 18ème siècle (siècle de l’industrialisation), l’usage de l’aliment, désormais
facile d’accès, change quelque peu. Ce dernier devient un produit, il est vendu dans divers
magasins et a désormais, grâce à divers additifs et conservateurs, une longue durée de vie.
Puis, dès le début du 20ème siècle, la tendance change et se tourne vers l’amusement et le
plaisir. Ce sont alors les denrées riches en graisses et en sucres qui ont les faveurs des
consommateurs et paradoxalement, dès les années 1970 la tendance s’inverse complètement
et on assiste à un retour à une meilleure hygiène alimentaire soutenue par l’apparition des
produits «light». Suivant cette tendance, après être apparus pour la première fois en 1980 au
Japon, les alicaments ou aliments fonctionnels (aliments enrichis) arrivent sur les marchés
européens en 1990, pour connaître le succès grandissant et la controverse dont nous entendons
actuellement parler. Mais le principe de «l’aliment médicament» n’est pas nouveau et a déjà
été utilisé par le passé. En Suisse cela fait de nombreuses années que l’on ajoute de faibles
quantités d’iode et de fluor au sel de cuisine, afin de prévenir l’apparition de carie, d’aider au
bon fonctionnement de la glande thyroïde et de lutter contre le crétinisme. Actuellement, ce
principe revient en force dans cette période ou l’aliment sain est roi, soutenu à bout de bras
par de grandes firmes multinationales, au nom de notre bien-être, derrière lequel se cache
inévitablement leur profit.
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Fig 2. Evolution des modes alimentaires au fil du temps

1.3 Choix du sujet
J’ai choisi de faire mon travail de maturité sur les alicaments car actuellement ceux-ci
subissent un énorme coup médiatique. La polémique fait rage entre les industriels et les
professions médicales. Les médecins eux-mêmes ne connaissent pas vraiment le principe de
ce nouveau type de denrées alimentaires. De plus, je porte un vif intérêt aux professions
d’ordre médical et principalement à celles axées sur la nutrition (médecin nutritionniste,
diététicienne). C’est une des raisons qui m’ont fait opter pour un tel sujet.

Actuellement, il y a deux catégories de personnes, celles qui sont pour et celles qui émettent
un avis mitigé ou négatif à propos de tels produits pensant que ceux-ci sont uniquement des
«produits marketing» au but essentiellement lucratifs. Étant moi-même dans la deuxième
catégorie, j’espère que je réussirai à mener mon travail de manière objective. Pour cela il me
semble essentiel d’aborder le sujet de manière interdisciplinaire (essentiellement: biologie et
chimie) afin de disposer d’un maximum d’éléments et de points de comparaison.

Le sujet étant très vaste, puisqu’il existe de nombreuses sortes d’alicaments, j’ai choisi d’axer
ma recherche sur ceux luttant contre l’hypercholestérolémie. Premièrement, car l’excès de
mauvais cholestérol est un problème grave qui touche de nombreuses personnes et
deuxièmement car actuellement c’est le type d’alicament qui se développe le plus. Par cette
recherche j’espère pouvoir prouver ou non l’efficacité de ce type d’alicaments.
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2. LES ALICAMENTS
A l’heure actuelle, les «alicaments» sont partout. Que nous le sachions ou non, chaque jour
nous consommons certainement un ou plusieurs aliments de ce type, que ce soit de la
margarine anti-cholestérol, des œufs enrichis en oméga 3, des yoghourts au bifidus actif ou
encore des jus de fruits vitaminés.

2.1 Alicaments, aliments fonctionnels et nutraceutiques
Une des grandes difficultés pour reconnaître les dits «aliments santé» est que les noms les
définissant sont multiples. On entend par exemple aliments fonctionnels, nutraceutiques, ou
encore alicaments dans les pays francophones et/ou «nutraceuticals», «functional foods»,
«pharmafoods», «designer foods»… dans les pays anglophones. Cela entraîne évidemment
une confusion car ces termes, bien que très proches, n’ont pas tous la même signification.
Dans les pays francophones, on distingue deux catégories du type «aliments santé»:

- Les nutraceutiques qui se rapprochent plus des médicaments car ils se présentent sous forme
de poudres ou de pastilles.

- Les aliments fonctionnels et les alicaments, produits alimentaires enrichis en diverses
substances (vitamines, sels minéraux, calcium…).

2.2 But des alicaments
Le but de ces aliments est toujours le même: apporter un bénéfice réel à la santé du
consommateur ou réduire le risque de certaines maladies chroniques. Les effets devant être
toujours supérieurs aux effets naturels du contenant (ex: margarine, yogourt…).

2.3 Classification des alicaments
Dans les livres ainsi que sur Internet, il est difficile d’obtenir une classification des différents
types d’alicaments, car actuellement il n’existe pas de définition claire du terme lui-même.
Sur certains sites, par exemple, les produits «light» sont donc aussi considérés comme étant
des alicaments. Malgré tout on peut classer les alicaments en quatre classes distinctes suivant
leurs procédés de fabrication:

- Aliment dont on a extrait un composant aux effets indésirables. Exemple: Le riz
hypoallergénique, le lait écrémé… (ce type de produit ne répond pas tout à fait à la définition
de l’alicament).

- Aliment dans lequel on a augmenté la concentration d’un composé déjà présent dans
l’aliment sous sa forme naturelle. Exemples: céréales, jus d’orange et lait enrichis
respectivement en fibres, vitamine C et calcium.

- Aliment dans lequel on a incorporé un nouveau composant. Exemples: œuf aux oméga 3,
yoghourts aux esters de stérols et esters de stanols.

- Aliment dans lequel on a substitué un composant néfaste pour la santé par un autre ayant
une action bénéfique sur l’organisme (pas encore introduit sur le marché suisse).

Au final, on se rend compte que les alicaments, quels qu’ils soient, sont toujours fabriqués par
adjonction ou extraction de substances dans les aliments de base.

2.4 Efficacité des alicaments
Même si c’est peut-être la question la plus importante de mon étude, il est très difficile d’y
répondre car en plus d’être complexe, celle-ci agite la controverse pour les raisons suivantes:

- Premièrement, il n’y a pas de législation spécifique concernant ce type de produits. La
législation prend en considération seulement 2 classes de produits: les aliments et les
médicaments. En conséquence les entreprises peuvent agir assez librement dans la fabrication
des alicaments. Dans les pays européens, la restriction déterminante est qu’il est interdit de
marquer sur l’emballage une allégation stipulant que le produit lutte contre une maladie
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définie. Il sera donc impossible de trouver, en Europe, des chewing-gums luttant contre le
rhume ou encore des boissons contre le cancer. Par contre vous pourrez vous les procurer
légalement dans les supermarchés aux Etats-Unis ainsi qu’au Japon. En Suisse: l’art. 19 de
l’Ordonnance Fédérale sur les Denrées Alimentaires stipule: «les mentions prêtant à une
denrée alimentaire des propriétés thérapeutiques sont interdites. En revanche, les indications
relatives à la nature et à la fonction des nutriments sont autorisées, pour les aliments dits
spéciaux» (par aliments spéciaux ont entend les aliments enrichis). Il est autorisé de marquer
sur un produit enrichi en calcium que celui-ci est bon pour les os, mais pas qu’il lutte contre
l’ostéoporose. Les aliments qui ne sont pas réglés par l’Ordonnance, sont soumis à l’Office
Fédéral de la Santé Publique qui après avoir étudié les dossiers fournis par le fabricant décide
de ce qui peut figurer sur l’emballage.

- Deuxièmement, pour démontrer ou non l’efficacité des aliments dits «santé», il faudrait
étudier non pas chaque classe d’alicament (cf. classification), mais chaque produit. Un produit
enrichi en vitamine, en oméga 3 ou encore auquel on a ajouté un micro-organisme ne peut pas
être analysé de la même manière. Il faudrait procéder à des études quelque peu différentes en
fonction du principe actif utilisé.

- Troisièmement, du fait de leur nouveauté ces produits n’ont pas d’antécédents. Nous ne
savons donc pas quels sont leurs effets à long terme. De nombreuses études ont été publiées
récemment (30 à ce jour concernant les stérols et stanols) mais les résultats ne rendent compte
que d’une action à relativement court terme de ces substances.

Pour de nombreux médecins, tel que le Dr Michel Roulet, directeur de l’Unité de nutrition
clinique du CHUV à Lausanne, les effets supposés bénéfiques pour la santé, de ces produits
restent à prouver. En effet, les études sur de larges populations et sur une longue période, qui
seules pourraient vraiment répondre à nos interrogations font grièvement défaut. La nutrition
est une science complexe, des études en ont d’ailleurs fait les frais. Chaque jour nous devons
absorber une certaine quantité de vitamines diverses ainsi que du fer, du magnésium... Les
alicaments pourraient donc nous aider à absorber nos apports journaliers en nutriments. Mais
dans nos sociétés occidentales, seules certaines catégories de personnes (nouveau-nés,
femmes enceintes, sans abris…) pourraient souffrir de carences graves. La prise de tels
aliments n’est, apparemment pas justifiée pour tous les individus. De plus, L’Office Fédéral
de la Santé Publique signale qu’il existe un risque potentiel pour les consommateurs qui
pourraient commettre de graves erreurs alimentaires en pensant «à tort» protéger leur santé
par le recours aux alicaments. En effet, une surconsommation de vitamines peut s’avérer aussi
dangereuse qu’une carence, pouvant même entraîner une hypervitaminose ou survitaminose
(intoxication due à un apport excessif de vitamines, principalement A et D).

2.5 Conclusion du chapitre
A l’heure actuelle, les alicaments sont soit adulés et présentés comme l’avenir par les
entreprises qui les produisent, soit maudits et dénigrés par les nutritionnistes et les diététiciens
qui prônent une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’une bonne hygiène alimentaire
comme seul gage d’une bonne santé. Pour de tels produits, l’ignorance qui règne autour de
leur mode d’action va autant en leur faveur qu’en leur défaveur. Il faut désormais attendre que
la législation européenne se structure et que ces produits vieillissent afin que l’on puisse
effectuer des études et distinguer les alicaments ayant un principe actif efficace et les autres.

3. LE CHOLESTEROL
La médecine et la recherche progressent partout dans le monde. Nous arrivons désormais à
guérir de nombreux types de cancer et ce n’est plus qu’une question de temps pour que des
vaccins contre le sida ou le paludisme, par exemple, voient le jour. Mais à l’heure où les
maladies sont de mieux en mieux connues et ardemment combattues, on constate une
recrudescence des problèmes cardio-vasculaires. L’hypercholestérolémie fait rage. On estime
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qu’elle est responsable d’environ 4,4 millions de décès (soit 7.9%) dans le monde. En Suisse,
30 à 40% des personnes de plus de 25 ans sont confrontées à ce problème. Chiffre non
négligeable puisque cette tranche de la population se trouve exposée à un risque d’infarctus
du myocarde ou d’attaque cérébrale. Les médecins accusent notre mode vie: alimentation
déséquilibrée, sédentarité, manque d’activité physique, stress, tabagisme … le tout entraînant
souvent un excès de poids (obésité) responsable de nombreux problèmes graves tels que:
diabète de type II, hypercholestérolémie…qui posent de véritables problèmes de santé
publique. Cette fois les médecins n’ont pas affaire à des maladies à proprement parler, mais
aux conséquences d’une mauvaise hygiène alimentaire. Pour lutter efficacement contre ce
fléau, une alimentation équilibrée et un retour à une activité physique régulière sont
recommandés. Mais que signifie une alimentation équilibrée? Trop souvent les gens éliminent
tous les corps gras, ceux-ci étant considérés comme des ennemis. Pourtant notre corps a
besoin d’acides gras essentiels tout comme il a besoin de cholestérol !

3.1 Le cholestérol: définition
Le cholestérol est une molécule organique de la famille des stérols (cf. 4.1 Les stérols). C’est
une substance lipidique d’origine animale qui n’existe pas chez les végétaux, où il est
remplacé par d’autres stérols. Le nom cholestérol vient du grec chole- (bile) et -stereos
(solide), car il fut découvert sous forme solide dans les calculs biliaires. Contrairement aux
idées reçues, il n’existe qu’une seule sorte de cholestérol et celui-ci n’est en aucun cas néfaste.
Il est même indispensable à notre organisme puisqu’il est un des principaux constituants des
membranes cellulaires et qu’il participe à de nombreux processus biochimiques (cf. 3.3 Rôle
du cholestérol). Lorsqu’on parle de «bon» ou de «mauvais» cholestérol on parle en fait des
lipoprotéines HDL et LDL qui jouent toutes deux un rôle essentiel dans le transport du
cholestérol (cf. 3.5 Transport du cholestérol par LDL et HDL).

3.2 Structure du cholestérol
Le cholestérol est une substance lipidique organique. Il peut se présenter sous deux formes:

- Forme libre, non associée à une autre substance. La molécule est alors faiblement hydrophile
(Fig. 3).

- Forme estérifiée, la fonction OH de la molécule se lie à un acide gras et rend la molécule
complètement hydrophobe.

Comme toutes les molécules organiques, celle-ci est principalement composée d’un grand
squelette de carbone et d’hydrogène.

Fig 3. Molécule de cholestérol

3.3 Rôle du cholestérol
Le cholestérol est un des principaux constituants des membranes plasmiques et tissus
cellulaires. C’est d’ailleurs pourquoi on le trouve de manière extrêmement abondante dans
notre organisme et dans notre sang. De plus nos neurones en sont riches et il est le précurseur
indispensable de toutes les hormones sexuelles (progestérone, testostérone, œstrogènes) ainsi

CH3HOHCH3HHH3CCH3CH3
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que de nombreuses hormones stéroïdes (cortisol, cortisone…). Il est également utilisé pour la
synthèse de la vitamine D et est un des principaux constituants de la bile.

3.4 Double origine du cholestérol
Chaque jour, un organisme adulte doit disposer d’environ un gramme et demi de cholestérol.
Cet apport va lui être fourni de deux manières différentes:

- 75% d’une manière endogène: cholestérol synthétisé par l’organisme lui-même à l’intérieur
du foie et de certaines cellules intestinales.

- 25% d’une manière exogène: cholestérol fourni par notre alimentation (aliments d’origine
animale tels que les viandes, surtout cervelle rognons et foie, les crustacés, le jaunes d’œufs,
les matières grasses animales…

Cette double origine pourrait poser problème si la quantité produite par le corps était toujours
fixe. L’alimentation transmettrait alors souvent, soit un taux trop élevé de cholestérol, soit un
taux trop faible. Mais notre corps fait bien les choses et adapte constamment sa production de
cholestérol endogène en fonction de l’apport en cholestérol exogène reçu. Pourtant certaines
personnes ont des problèmes d’hypercholestérolémie. Bien que les causes de cette maladie ne
soient pas encore très claires, on suppose qu’elles sont principalement le fruit d’une anomalie
génétique (cf. 3.7 Causes de l’hypercholestérolémie).

3.5 Transport du cholestérol  par LDL et HDL
Les lipoprotéines sont des assemblages de différentes graisses (ex: cholestérol, triglycérides
Fig. 4) qui entourées d’une coque de protéine peuvent passer dans le sang.

Fig 4. Schéma général d’une lipoprotéine

Les LDL et HDL sont deux types de lipoprotéines qui jouent un rôle essentiel dans le
transport du cholestérol jusqu’à son lieu d’action.

Le cholestérol est un produit de nature lipidique. Il est hydrophobe, donc incapable de passer
sans aide dans le sang qui est de nature aqueuse. Sans les lipoprotéines, il ne pourrait donc pas
atteindre les différentes cellules de l’organisme qu’il doit alimenter. Après chaque repas, notre
corps reçoit une quantité plus ou moins importante de cholestérol et d’acides gras (FFA)
exogènes. Celui-ci arrive tout d’abord dans l’intestin grêle. Là, le cholestérol va se combiner
aux sels biliaires et former de petits amas appelés micelles. C’est grâce à ces amas que le
cholestérol ainsi que les autres lipides vont pouvoir passer à l’intérieur de la muqueuse
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intestinale. Puis cet assemblage va se dissocier et c’est grâce à une autre sorte de lipoprotéine
nommée chylomicron que le cholestérol va être transporté jusqu’au foie, par le sang.

Fig 5. Comment le cholestérol est absorbé

Arrivé dans le foie, le cholestérol exogène et le cholestérol endogène se regroupent et vont
tous deux être acheminés jusqu’aux différentes cellules. Pour rejoindre sa destination finale,
le cholestérol est cette fois introduit à l’intérieur d’autres transporteurs: les lipoprotéines LDL
(Low Density Lipoproteins, lipoprotéines légères, VLDL dans le schéma). Celles-ci vont le
transporter à travers le sang jusqu’à ce qu’elles soient captées par les récepteurs, présents à la
surface des cellules, qui leurs sont propres (interaction de type «clé et serrure»). Le
cholestérol présent dans la lipoprotéine est alors transféré à l’intérieur de la cellule.
L’opération terminée, la lipoprotéine LDL retourne au foie. Le problème de ce type de
lipoprotéine est qu’elles ont tendance à se déposer contre les parois des vaisseaux sanguins,
formant ainsi des plaques nommées athéromes qui, à long terme obstruent les artères et
provoquent des accidents cardio-vasculaires. C’est là qu’entre en jeu notre deuxième type de
transporteur: les lipoprotéines HDL (High Density Lipoproteins, lipoprotéines lourdes ou
lipoprotéines éboueurs). Celles-ci vont récupérer le cholestérol présent en excès dans la
circulation sanguine, ainsi que le cholestérol déposé sur les parois des artères et vont le
ramener au foie. Une personne qui a suffisamment de lipoprotéines HDL court beaucoup
moins de risques d’accidents cardio-vasculaires qu’une personne qui en a peu. Une fois le
cholestérol excédentaire ramené au foie (les lipoprotéines HDL sont reconnues par les
récepteurs du foie selon le même principe que pour les LDL par les cellules), il se mélange au
nouveau cholestérol (arrivé de l’alimentation et des cellules du foie). Il est alors trié. La partie
excédentaire va être transformée en sels biliaires et être incorporée à la bile. Le tout repart
vers l’intestin où les sels sont définitivement éliminés et quittent notre corps. L’autre partie du
cholestérol rejoint les cellules (cf. Fig. 5).

Les chylomicrons sont hydrolysés et transformés en résidus de chylomicrons: les remnants.
Les remnants sont reconnus par les récepteurs présents à la surface du foie (cf. Fig 6).



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 30, Juin 2007, Santé

9

Fig 6. Transport du cholestérol depuis le foie jusqu’aux cellules

- HDL: Lipoprotéines qui ramènent l’excédent de cholestérol au foie.-

- VLDL, IDL, LDL: Lipoprotéines de plus ou moins grande densité de type LDL (IDL: VLDL
transformé par une lipoprotéine).

3.6 L’hypercholestérolémie
On parle d’hypercholestérolémie lorsque le taux de cholestérol (LDL) présent dans le sang est
supérieur à nos besoins réels. L’excès non utilisé par les cellules a alors tendance à se déposer
contre les parois des vaisseaux, provoquant, s’il n’est pas récupéré et ramené au foie par les
HDL, une obstruction des artères amenant à l’infarctus. On estime que lorsque le taux de
cholestérol sanguin total (lipoprotéines HDL + lipoprotéines LDL) est supérieur à 2,5 g/l
(environ 6,5 mmol/l) il y a hypercholestérolémie. En réalité, il faut regarder au cas par cas.
Pour un patient n’ayant aucun autre facteur de risques comme le diabète ou le tabagisme… le
taux peut être jugé acceptable jusqu’à 8 mmol/l. De plus, les lipoprotéines HDL ne sont pas
nocives (elles servent de «nettoyeuses d’artères»). En avoir beaucoup réduirait semble-il les
risques d’accidents cardio-vasculaires. Il faut donc également tenir compte du rapport entre le
cholestérol total et le taux de lipoprotéines HDL présentes dans le sang (cholestérol total /
HDL), une valeur considérée comme normale étant inférieure ou égale à 4,5. Dans le cas
contraire, on parle alors fréquemment d’hypercholestérolémie.

3.7 Causes de l’hypercholestérolémie
Actuellement, on ne comprend pas encore les causes de l’hypercholestérolémie. Alors que
certains spécialistes mettent en avant des causes génétiques, d’autres avancent que c’est notre
hygiène alimentaire qui en serait responsable. De multiples hypothèses et théories
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s’affrontent, aucune n’ayant réussi pour l’instant à s’imposer. Il semble toutefois irréfutable
que dans certains cas un problème génétique, provoquant un dérèglement du métabolisme
serait la cause de l’hypercholestérolémie. En temps normal, lorsque l’apport alimentaire est
trop élevé, le corps le détecte et réduit sa production endogène (rétro-inhibition due entre
autre à une enzyme la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA-reductase ou HMG-CoAreductase).
La production endogène diminue considérablement, mais même dans les cas extrêmes, elle ne
peut être nulle; le corps en fabrique toujours une quantité minimale. En général, sans d’autres
problèmes: génétiques ou dus à d’autres «éléments perturbateurs», la régulation se fait de
manière normale puisque le cholestérol se trouve en faible quantité dans la plupart des
aliments.

Lors d’une hypercholestérolémie dite familiale (maladie autosomique dominante fréquente)
on constate que cette régulation ne se fait pas de manière normale. Le taux de cholestérol
sanguin est trop élevé (il avoisine les 14-15 mmol/l), et des xanthomes peuvent apparaître au
niveau des paupières. C’est au niveau des récepteurs LDL des cellules que se situe le
problème. On a constaté que chez les personnes atteintes, ils étaient absents ou présents en
quantités insuffisantes. De plus, malgré ce taux élevé, les cellules n’en recevant que très peu
(absence de récepteurs) ne transmettaient pas l’ordre au corps de réduire sa production ce qui
accentuait le problème.

D’autres spécialistes affirment que l’hypercholestérolémie, serait dans d’autres cas due aux
acides gras (maladie appelée alors hyperlipidémie). On sait depuis quelques années que les
acides gras saturés et insaturés ont un effet important sur la cholestérolémie. Les acides gras
saturés stimuleraient la synthèse du cholestérol endogène et inhiberaient son excrétion. A
l’inverse, les acides gras insaturés stimuleraient son excrétion et sa transformation en sels
biliaires. Les huiles rendues solides par hydrogénation, à l’intérieur desquelles on trouve des
acides gras trans auraient des effets encore plus néfastes (augmentation encore plus forte du
taux de LDL et diminution marquée des HDL). D’autres spécialistes encore affirment que les
triglycérides (graisses), présents en trop grande quantité dans le sang inhiberaient les
récepteurs LDL des cellules. On assisterait alors au même effet que dans une
hypercholestérolémie familiale, mais dû cette fois à l’alimentation.

Apparemment les hypercholestérolémies pourraient avoir plusieurs causes suivant les cas:
hypercholestérolémie familiale due à un défaut chromosomique d’un côté, et de l’autre une
hypercholestérolémie due à une trop grande consommation de graisses (hyperlipidémie) ou
due à une consommation excessive de graisses aux effets néfastes. La combinaison des causes
différentes pouvant aggraver le problème.

3.8 Conclusion du chapitre
L’hypercholestérolémie est un problème sérieux qui touche de plus en plus de personnes.
Encore mal comprise, elle fait beaucoup parler d’elle, de nombreux spécialistes ayant des
idées différentes sur la question. Les livres et les documents ne cessent de se contredire, ce
qui montre qu’il faudra encore bien quelques années avant que tout le monde soit d’accord et
que des solutions vraiment efficaces soient trouvées.

Je n’ai pas parlé des médicaments luttant contre l’hypercholestérolémie. Les derniers apparus
sur les marchés, et les plus utilisés sont les statines. Agissant au niveau du foie, ils bloquent la
HMG-CoAréductase, enzyme responsable de la synthèse du cholestérol endogène (cf.3.7
Causes de l’hypercholestérolémie). Ces médicaments sont une vraie révolution pour la plupart
des médecins, car leur action est très efficace (ils agissent sur le cholestérol endogène et
exogène) et surtout meilleure que les médicaments utilisés par le passé. Malgré tout, le début
du traitement doit se faire sous haute surveillance, les statines pouvant provoquer chez
certaines personnes une intoxication des cellules musculaires, conduisant à une insuffisance
rénale. Les études sur le cholestérol fleurissant jours après jours, il ne serait pas étonnant que
d’ici peu les statines se voient remplacées par d’autres médicaments aux effets encore
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supérieurs. Tout va très vite lorsqu’on parle de cholestérol. Le fait que les patients à traiter
soient plutôt dans les pays riches n’y est malheureusement pas étranger.

4. PHYTOSTÉROLS ET PHYTOSTANOLS

BENECOL, COL BALANCE, DANACOL, BECEL PRO ACTIVE… tous ces noms, sont à la
tête de gammes de produits du type alicaments. Grâce à des yoghourts, margarines et autres
produits laitiers, ces entreprises proposent de nous aider à réduire notre taux de cholestérol.
Une portion journalière de leurs produits, enrichis en phytostérols ou en phytostanols nous
permet, semble-t-il, une telle action. Mais est-ce vrai? Nous sommes effectivement en droit de
nous interroger, le prix sur l’emballage, plus du double d’un produit normal, nous faisant
frémir à chaque vision. Dans ce chapitre je vous propose de découvrir les substances,
d’origines naturelles, utilisées dans les alicaments luttant contre l’hypercholestérolémie.

4.1 Les stérols
Lipides de la famille des isoprénoïdes, les stérols sont des alcools, solides, saturés ou
insaturés qui possèdent tous un noyau composé de plusieurs cycles de carbone appelé noyau
cyclopentanophénanthrénique ou noyau stérol. A la base, les stérols sont des composés
cristallisés qui grâce à une estérification peuvent être présents sous forme lipidique. Il existe
de nombreuses sortes de stérols qu’on peut séparer en plusieurs groupes:

- Les stérols animaux (cholestérol Fig. 3), à la base d’une grande famille d’hormones: les
hormones stéroïdiennes (testostérone, progestérone…).

- Les stérols végétaux  (sitostérols, principal stérol des plantes, campestérols, stigmastérols,
Fig. 7)

La principale différence entre les stérols animaux et végétaux se situe dans leur niveau
d’absorption à travers les membranes cellulaires

Fig 7. Les principaux stérols
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4.2 Les phytostérols
On trouve de nombreux stérols chez les végétaux (stigmastérol, campestérol, …). Ceux-ci
sont principalement présents dans les membranes cellulaires des plantes mais on les trouve
aussi en faibles quantités dans l’alimentation: légumes, huiles, noix et graines. Leur structure
est presque identique à celle du cholestérol (stérol animal). En principe seul la chaîne associée
au noyau stérol possède de faibles différences d’une sorte de stérols à une autre. Bien que ces
substances connaissent un véritable regain d’intérêt depuis peu (1995), cela fait de
nombreuses années qu’elles sont connues et étudiées. Les premières études datent déjà de
1930, mais elles furent ensuite arrêtées (elles n’eurent pas les résultats escomptés et
provoquèrent de l’athérosclérose prématurée) et ce ne fut qu’au cours des années 90 que les
recherches reprirent. Cette fois sur les stanols, ceux-ci étaient encore moins absorbés que les
stérols dans l’organisme (moins de problème pour les personnes y étant allergiques (cf. Fig.
9). Mais rien ne fut prouvé en ce qui concerne l’athérosclérose prématurée dont avaient été
victimes des patients par le passé et aujourd’hui on observe que, suivant les entreprises, les
stérols et les stanols sont aussi bien utilisés.

4.3. Les phytostanols

Dans l’alimentation, on trouve également une deuxième sorte de stérols: les phytostanols (la
plupart du temps simplement appelés stanols). Ils sont présents dans les végétaux, les légumes
les huiles, les noix et les graines, mais en très faibles quantités. On les trouve principalement
dans le bois dont on peut les extraire. Mais la plupart du temps on les synthétise
chimiquement par hydrogénation de stérols. L’hydrogénation est un procédé chimique par
lequel on enrichit artificiellement des molécules en hydrogène. Le but est de rendre des acides
gras insaturés saturés afin qu’ils soient plus stables (ne s’oxydant pas), les doubles liaisons
étant plus fragiles que les liaisons simples. Dans le cas de nos stérols, cette hydrogénation va
modifier leur cycle stérol (cassure de la double liaison) et c’est pourquoi ils vont obtenir le
nom de «stanols».

Fig 8. Hydrogénation du sitostérol en sitostanol

Les stérols et les stanols jouent le même rôle et empêchent tous deux l’absorption du
cholestérol dans les micelles. Leur efficacité semble être identique. Chaque entreprise
avançant ses propres études pour démontrer que les stérols/stanols agissent de manière plus
efficace que les stanols/stérols, il est difficile de savoir où se trouve la vérité. Mais tout ceci
reste négligeable et on peut considérer que l’effet de ces 2 sortes de molécules est équivalent.
La seule différence qui entre vraiment en considération est leur absorption. Les stérols sont
plus absorbés que les stanols à l’intérieur des micelles (cf. Fig. 9).



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 30, Juin 2007, Santé

13

HO

COO

Fig 9. Absoption des différents types de stérols

4.5 Esters de stérols et esters de stanols
Les grands désavantages des phytostérols et des phytostanols sont leurs caractéristiques
chimiques. A température ambiante, ces molécules sont présentes sous forme cristalline. Elles
sont très peu solubles dans les graisses et ont un point de fusion assez élevé (140-150°C). Il
est donc très difficile de les incorporer à différents produits alimentaires sous cette forme.
Pour remédier à ce problème, les stérols/stanols sont donc estérifiés (Fig.10) avec des acides
gras dérivés d’huiles végétales (principalement acides gras de tournesol). L’estérification leur
transmet de nouvelles caractéristiques dont une solubilité dans les graisses 10 fois supérieure
aux stérols/stanols. Celle-ci leur permet d’être facilement incorporés à différents produits
alimentaires. Puis, étant sous forme lipidique, de suivre le même chemin que le cholestérol et
d’arriver facilement à l’intérieur du petit intestin. Là, ils sont clivés par une enzyme et
retrouvent leur forme de base (perdent leur chaîne ester). Les esters de stérol sont plus lourds
que les stérols. Pour détenir 1 g de stérols il faut avoir 1,6 g d’esters (rapport 1/1,6).

Fig 10. Estérification du sitostérol

Sch.9 % d'absorption de différents types de 
stérols dans la circulation sanguine.
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4.6 Effets des phytostérols et phytostanols sur l’absorption du cholestérol

Les molécules de cholestérol et de phytostérols/phytostanols ont des structures chimiques
quasiment identiques. Lorsqu’on ingère ces substances (phytostérol/phytostanols) elles
suivent le même parcours que le cholestérol. Une fois dans l’intestin, elles auront le même but
que le cholestérol: entrer dans les micelles afin de traverser la paroi intestinale. Etant plus
hydrophobes, que le cholestérol ces substances vont avoir une plus grande affinité avec les
micelles et être absorbées par celles-ci en priorité. L’absorption du cholestérol va donc
diminuer au profit de celles des phytostérols/phytostanols. Une fois à l’intérieur des micelles,
les phytostérols/phytostanols vont entrer dans les cellules de la paroi intestinale. Les micelles
vont faire fusionner leur paroi à celle des cellules intestinales et libérer leur contenu
(cholestérol…). Les stérols vont semble-t-il rester dans ces cellules et être par la suite
éliminés. Seule une infime partie va être absorbée avec le cholestérol et les autres lipides dans
d’autres lipoprotéines de transport: les chylomicrons (cf. Fig. 9). Le cholestérol et les autres
graisses vont finir par être acheminés jusqu’à leur lieu d’action et les stérols, n’étant pas
utilisés vont rester dans la circulation sanguine puis finir par être éliminés. Les
phytostérols/phytostanols jouent en quelque sorte un rôle de barrage, puisque après avoir pris
la place du cholestérol dans les micelles, ils sont éliminés de l’organisme (Fig.11 et 12).

Fig 11. Formation des micelles dans l’intestin

- 1. sans phytostérols/phytostanols

- 2. avec phytostérols/phytostanols

D’après des études, il semblerait que les phytostanols sont encore moins libérés dans
l’organisme (circulation sanguine) que les phytostérols. Mais est-ce un avantage? Difficile de
le dire. Dans tous les cas, la proportion de phytostérols/phytostanols présente dans
l’organisme reste plus que négligeable, surtout que ceux-ci, en plus d’être très faiblement
absorbés, sont plus vite éliminés du corps que le cholestérol.

En résumé, l’action des phytostérols/phytostanols, obligeant le cholestérol à partager la place
disponible dans les micelles entraîne une réduction du taux de cholestérol sanguin et donc une
réduction des lipoprotéines LDL, celles-ci ayant moins de particules à transporter. Les
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phytostérols/phytostanols agissent uniquement sur le cholestérol exogène, provenant de
l’alimentation. Celui-ci représentant presque 1/3 du cholestérol total, on peut donc espérer une
diminution significative du taux de cholestérol total. Mais cette diminution de cholestérol
exogène augmente de manière modeste (semble-t-il) la production endogène. La baisse due
aux phytostérols/phytostanols est ainsi partiellement compensée. Mais elle reste effective.
Cependant comme nous l’avons vu au chapitre 3.7 (Causes de l’hypercholestérolémie) tout
ceci est encore mal connu.

Fig 12. Libération du cholestérol et des autres lipides transportés par les micelles dans les cellules intestinales

4.7 Risques pour la santé
Des études sur les effets des phytostérols/phytostanols sur la santé des consommateurs ont
montré que les phytostérols sont plus absorbés que les phytostanols dans l’organisme. Les
seconds sont donc considérés comme plus sûrs, car ils posent moins de problèmes aux
personnes allergiques. Mais leur différence d’absorption reste faible. Par le passé les stérols
ont été accusés de provoquer plus de problèmes cardio-vasculaires, mais ils avaient été
absorbés à doses massives. A ce jour, avec les doses modérées utilisées, rien de néfaste n’a
été prouvé. Il a été constaté que la présence de phytostérols/phytostanols dans le sang faisait
baisser la concentration de la béta-carotène, de l’alpha-carotène et de la vitamine E. C’est
pourquoi il est conseillé de ne pas consommer une quantité journalière de stérols trop élevée.
En consommant 2 g de phytostérols-phytostanols, seule la concentration de béta-carotène est
affectée, mais on ne constate pas de baisse de la concentration de la vitamine A, bien que
celle-ci soit synthétisée à partir de la béta-carotène. Il a été admis que la baisse de
concentration de béta-carotène constatée ne posait pas de réel problème. Bien que la
concentration des lipoprotéines LDL diminue, on ne constate pas de diminution de la
concentration des vitamines A, D et K, pourtant hydrophobes, et donc dépendantes différentes
lipoprotéines (transport).

4.8 Résultats cliniques
Les phytostérols et les phytostanols ont tous deux un véritable impact sur le taux de
cholestérol sanguin. Une consommation journalière de 2 g de phytostérols/phytostanols
permet de réduire le taux de LDL de plus de 15%. Le taux de HDL n’est pas affecté. Une plus
grande consommation de phytostérols/phytostanols ne produit pas un plus grand effet sur
l’abaissement du taux mais augmente la quantité de stérols présents dans le sang, Elle est
donc déconseillée. Pour arriver à une baisse du cholestérol, il est indispensable de consommer
chaque jour des stérols ou des stanols. La diminution du taux est constatée après quelques
semaines. L’interruption de la prise de stérol entraîne à nouveau une augmentation du taux de
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cholestérol, qui finit par reprendre sa valeur d’origine. L’utilisation de
phytostérols/phytostanols est donc contraignante. Les phytostérols/phytostanols ne peuvent
pas baisser le taux de cholestérol de manière excessive puisqu’ils n’agissent que sur le
cholestérol exogène (1/3 du cholestérol total). Il est conseillé de manger assez de fruits et de
légumes lors d’une prise d’aliments enrichis en stérols ou stanols pour pallier à la baisse de la
béta-carotène. Les stérols peuvent être utilisés en complément aux statines, leurs effets étant
additionnels (statine: régulation de la production principalement endogène, stérols: réduction
de l’apport exogène).

4.9 Conclusion du chapitre
Les stérols des plantes sont des substances intéressantes. Leurs caractéristiques chimiques
permettent de réduire l’absorption du cholestérol alimentaire. La conséquence est une baisse
du cholestérol total. Ils semblent être une bonne alternative aux statines, ou du moins de bons
compléments. Il faut toutefois rester vigilant. Leur consommation entraînant la diminution des
concentrations de certaines vitamines et substance tels que la beta-carotène. Ces effets
semblent être inoffensifs et négligeables, mais ils ne sont pas bien compris, et donc source de
dangers potentiels. De telles substances gagneraient à être mieux connues. Seule une question
éthique perdure: est-t-il bon de se nourrir et de se soigner en même temps? C’est alors le
principe même des alicaments (aliments médicaments) qui est remis en cause.

5. CONCLUSION GÉNÉRALE
Au travers de mes recherches et grâce aux personnes que j’ai pu rencontrer pendant
l’élaboration de ce travail, je conclurai en disant qu’il existe de nombreuses sortes
d’alicaments, et qu’ils sont loin d’être tous efficaces. Il est inutile et il peut même être nuisible
de consommer des aliments enrichis en vitamines et autres nutriments sans en avoir
conscience ou un réel besoin. Malgré tout, certains alicaments contiennent des substances
«naturelles» qui ont été étudiées et qui sont efficaces. C’est le cas des alicaments contenant
des phytostérols et phytostanols. La similarité de structure ainsi que la plus grande
hydrophobicité de ces substances leur confère des affinités avec les micelles, cela leur permet
d’être absorbées en priorité par celles-ci. Elles prennent ainsi une partie de la place auparavant
accordée au cholestérol et diminuent son absorption. Cela entraîne une réduction du taux de
cholestérol sanguin.

Bien que ceci ne puisse en aucun cas servir de preuve, je connais moi-même une personne
souffrant d’hypercholestérolémie modérée, qui à ma demande a accepté de tester de tels
produits. Le résultat a été positif et même très étonnant d’après son médecin traitant. De plus,
de nombreuses études sont là pour démontrer que le principe actif de ces substances est valide
et qu’une diminution de 10 à 15% du taux de LDL peut être espérée en les consommant.
L’utilisation de ces substances reste contraignante, car comme les médicaments, elles doivent
être prises régulièrement sans quoi elles ne produisent pas l’effet escompté. Cela met en relief
le fait que les médicaments et autres substances luttant contre l’hypercholestérolémie ne
guérissent pas. Ce sont des traitements à prendre à vie. Un changement d’hygiène alimentaire
est certainement la meilleure solution mais malheureusement on constate qu’elle n’est pas
toujours efficace. Le traitement de l’hypercholestérolémie doit se faire de manière
personnalisée en fonction de chaque patient. De plus, un suivi est souvent nécessaire. Celui-ci
permet de motiver les patients et d’éviter que la prise de pastilles ne les déculpabilise et ouvre
la porte aux excès. Le traitement contre l’hypercholestérolémie est souvent le premier que
doit prendre le patient de manière régulière et sans en ressentir d’effet direct souligne le Dr
Jean-Daniel Pauchard. Sans une bonne information et un bon suivi, les gens ont tendance à se
démotiver et à ne plus suivre leur traitement, s’exposant ainsi à des risques. Les alicaments
ont le désavantage de n’offrir aucun suivi aux consommateurs. Si certains alicaments
possèdent des substances actives efficaces, ne serait-il pas mieux de vendre ces substances
sous forme de médicaments, en pharmacie, afin que les contrôles soient renforcés et que le
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consommateur puisse les prendre en pleine confiance et bénéficier de cette prise en charge qui
lui fait actuellement défaut? Le médicament fait peur. L’alicament semble plus naturel. Mais
il faut d’abord chercher à protéger le consommateur, et c’est en connaissance de cause qu’il
doit consommer de tels produits. Si de telles substances fonctionnent, il est temps de le
reconnaître et de donner un cadre législatif aux alicaments afin d’éviter les abus et d’éventuels
problèmes.

5.1 Opinion personnelle et difficultés rencontrées
Personnellement, j’ai eu beaucoup de plaisir à faire mon travail de maturité sur ce sujet. Je me
suis attaquée à un problème bien plus complexe que ce que j’avais imaginé. J’ai pu constater
qu’il était difficile, même presque impossible, d’obtenir des entretiens en entreprises ou avec
des spécialistes qualifiés. J’ai étudié non sans peine le problème de l’hypercholestérolémie
qui est actuellement encore partiellement incompris. Je pensais trouver des réponses précises
et je me rends compte qu’un certain «flou artistique» persiste… J’ai envoyé de nombreuses
lettres aboutissant presque toutes à des échecs. J’ai traduis une cinquantaine de pages d’études
en anglais et en allemand traitant des stérols et des stanols, unique documentation que j’ai pu
obtenir sur ces substances. J’ai constaté que dans les études publiées par des entreprises
concurrentes, les propos étaient parfois opposés… Mais ma plus grande difficulté a été de
devoir restreindre mon travail. Je me suis intéressée à ce sujet à tel point que j’aurais aimé y
consacrer encore plus de temps afin que tout soit plus clair et plus approfondi. J’aurais
d’ailleurs aimé contacter le professeur Darioli (spécialiste romand du cholestérol travaillant au
CHUV). Je le ferai peut-être une fois mon travail terminé pour mon intérêt personnel. J’espère
qu’après avoir lu ce travail, le lecteur aura trouvé des réponses aux questions qu’il se posait
ou qu’il aura découvert de nouvelles choses.
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