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Le cholestérol,
qu’est-ce que c’est ?
Le cholestérol est une graisse d’origine animale qui nous
est indispensable. Il n’existe pas dans le monde végétal : les
plantes n’en fabriquent pas. Nous, si : il se trouve naturellement dans notre corps où il est extrêmement abondant car
présent dans toutes les cellules et dans le sang.

Le cholestérol a une double origine :
- Le foie en fabrique les trois
quarts (cholestérol endogène)
suite à une longue chaîne de réactions chimiques orchestrées par
de nombreuses enzymes dont la
principale s’appelle la HMG-COA
réductase.
- Le reste est fourni par les aliments d’origine animale (certaines
viandes, jaune d’œuf, crustacés,
coquillages, beurre, fromages,…).
Un Français absorbe ainsi chaque
jour en moyenne 500 mg de cholestérol alimentaire.
Entre ce que nous mangeons et ce
que produit le foie, c’est près d’un
gramme de nouveau cholestérol
que notre corps reçoit chaque jour.

La nature fait bien les choses
Notre corps sait réguler la concentration de cholestérol dans le sang.
Quand il reçoit trop de cholestérol
« alimentaire », il en produit moins.
Au contraire, si l’apport alimentaire
est insuffisant (par exemple en cas
de régime pauvre en graisse), le foie
compense en augmentant la quantité qu‘il produit habituellement.
Ce système de balance permet de
maintenir dans le sang la quantité
de cholestérol dont notre organisme
a besoin.

Teneur en cholestérol de certains aliments
Aliment
Cervelle
Jaune d’œuf
Foie
Beurre
Fruits de mer, crustacés
Crème
Veau
Mouton
Fromage à 45 %
Poulet
Poisson
Bœuf
Lait entier
Lait écrémé
Blanc d’œuf
Margarine poly-insaturée

Cholestérol

(en mg pour 100 g d’aliment)

2000
300
400
260
200
120
100
77
75
75
60
60
13
3
0
0
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Le cholestérol : impossible
de s’en passer
Nous avons absolument besoin de
cholestérol : en effet, le corps l’utilise pour fabriquer des substances
indispensables telles que la bile, les
hormones sexuelles (progestérone,
testostérone, œstradiol) ou les hormones du stress (cortisol).
Il sert aussi à produire la vitamine D
sans laquelle nos os seraient mous et
poreux.
C’est un des constituants de la
membrane qui enveloppe et pro-
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tège toutes nos cellules. Enfin, il est
présent dans le cerveau, qui le synthétise lui-même selon ses propres
besoins, comme constituant de la
gaine de myéline qui entoure les
nerfs.
Ne pas avoir assez de cholestérol
pourrait même être dangereux…
Les résultats de recherches menées
aux Pays-Bas et aux États-Unis
indiquent qu’un taux trop bas de
cholestérol agirait sur la sérotonine,
un neurotransmetteur du système
nerveux central et pourrait ainsi être
impliqué dans des comportements
dépressifs ou violents.

Le bon et le mauvais
cholestérol
Le cholestérol n’est pas soluble dans le sang. Pour que nos
cellules et nos organes puissent l’utiliser, il doit être acheminé dans le sang par un système de transport. Alors que se
passe-t-il ?
Le cholestérol est enfermé dans
un ensemble de protéines
et de graisses qu’on appelle
lipoprotéines.
Ces lipoprotéines transportent
le cholestérol jusqu’aux cellules qui en ont besoin. Les
lipoprotéines qui acheminent
le cholestérol sont principalement de deux sortes.

Indispensable
cholestérol
Apporté par les aliments
d’origine animale ou
produit par le foie, le
cholestérol a de multiples et précieux usages
dans le corps.

Certaines sont très denses ; on
les appelle HDL (en anglais,
High Density Lipoproteins). Les
autres, de plus faible densité,
sont qualifiées, en anglais, de
Low Density Lipoproteins ou
LDL. HDL ou LDL, il n’y a qu’un
seul et même cholestérol mais
deux transporteurs différents.
C’est le transporteur employé
qui permet de différencier le «bon » du «mauvais»
cholestérol.
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Cholestérol LDL, le
« mauvais » cholestérol
Inversement, puisque le corps a
absolument besoin de cholestérol, il
faut bien l’apporter là où il est utile.
C’est le LDL qui transporte le cholestérol fabriqué par le foie vers les différents organes.
Lorsque trop de LDL circule dans
le sang ou qu’il fonctionne mal, la
quantité de cholestérol sanguin augmente et le risque est grand qu’il se
dépose sur la paroi des artères où il
forme alors des plaques appelées
«athéromes». C’est la raison pour
laquelle le cholestérol LDL est appelé
« mauvais cholestérol ».

Cholestérol HDL,
le « bon côté » du cholestérol
Le HDL est un transporteur modèle.
Grâce à la lipoprotéine A1 (apoA1), Il
récupère le cholestérol en excédent
dans l’organisme et le ramène vers le
foie où il est transformé puis éliminé.
Plus la quantité de HDL est élevée,
plus ce mécanisme de retour et de
nettoyage est efficace et moins on
risque l’infarctus. On parle donc de
« bon cholestérol » car le HDL « nettoie » les artères en les débarrassant
des dépôts graisseux.

Mais attention ! Si la lipoprotéine A1
s’oxyde, elle perd alors ses propriétés de bon transporteur et favorise
l’athérosclérose, c’est-à-dire la formation de plaques de graisses dans
les artères.
Une étude récente effectuée sur
627 patients cardiaques a montré
que plus il y a une grande quantité
de protéine apoA1 oxydée, plus le
risque de maladies cardiovasculaires
augmente.

La formation de plaques d’athérome, appelée athérosclérose, peut
conduire à une obstruction totale de
l’artère, un blocage de la circulation
sanguine responsable d’accidents
cardiovasculaires.

tère : le sang circule beaucoup moins
bien. Le plus grave survient quand la
paroi est en mauvais état, instable.
Des parties de plaques peuvent alors
se détacher, circuler dans le sang et
aller boucher une artère plus petite.
C’est l’infarctus ou l’attaque cérébrale selon qu’il s’agit d’une artère
du cœur ou du cerveau. La prévention est donc capitale !

C’est l’équilibre entre les
deux composantes HDL et
LDL qui compte.
En règle générale, plus il y a de LDL,
plus le risque de maladies cardiovasculaires est élevé. Mais ce n’est pas
toujours si simple. Par exemple, le
cholestérol LDL est très sensible à la
présence d’oxygène qui le fait «rancir» comme une plaque de beurre.

L’athérosclérose est un processus
lent et insidieux. Elle peut passer
inaperçue pendant plusieurs années
puis se révéler brutalement et
dramatiquement…

De très nombreux travaux suggèrent
que le cholestérol LDL ne devient
réellement dangereux que lorsqu’il
est oxydé. Il provoque alors des réactions inflammatoires qui abîment les
parois des vaisseaux et accélèrent la
formation de la plaque d’athérome.

Au début, de petites plaques se forment ; elles ne gênent guère la circulation sanguine. Au fil des ans,
si l’excès de cholestérol persiste, la
paroi artérielle s’épaissit et se durcit,
la plaque grossit, ce qui provoque un
rétrécissement du diamètre de l’ar-

Le HDL nettoie les
artères, mais le LDL
a tendance à s’y
déposer
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