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Nouvelles recommandations de l’OMS 
concernant les graisses sous la critique  
 
 
 

L’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en 
consultation un projet de lignes directrices concernant les apports de 
graisses. Des chercheurs reconnus dans le domaine de la nutrition ont pris 
position à ce sujet et demandé que le rejet systématique des graisses 
saturées en soit retiré.  

 
Depuis les années 1970, l’OMS publie régulièrement des recommandations concernant la consommation 
de graisses. Sur la base de risques supposés pour la santé, elle a enjoint à maintes reprises de réduire les 
apports d’acides gras saturés. Cette mise en garde concerne beaucoup de denrées alimentaires d’origine 
animale particulièrement nutritives, comme les œufs et la viande, mais surtout le lait et les produits lai-
tiers. En effet, parmi les graisses animales, la matière grasse lactique présente la plus grande proportion 
d’acides gras saturés. 
 
Les recommandations de l’OMS, qui sont censées représenter l’état actuel des connaissances, sont 
reprises par de nombreux pays. Elles ont donc une influence considérable sur les recommandations faites 
au plan national. Depuis le milieu des années 1970, les recommandations de l’OMS ont encouragé la ten-
dance à la consommation de denrées alimentaires réduites en matière grasse dans de nombreux pays 
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industrialisés; cela a cependant conduit les consommateurs à augmenter leur consommation de sucres et 
de sources de glucides raffinées et riches en amidon (1).  
 

Publication du projet de lignes directrices de l’OMS  
 
En mai 2018, l’OMS a publié et mis en consultation son projet de nouvelles lignes directrices dans le but 
d’actualiser ses recommandations relatives aux graisses1. Le projet réitère la recommandation de réduire 
la consommation d’acides gras saturés. Il est conseillé d’augmenter en contrepartie les apports d’acides 
gras mono-insaturés et polyinsaturés, que l’on trouve dans les huiles végétales, les graines et les fruits à 
coque, ainsi que dans les poissons gras. Ceci est à nouveau justifié par la nocivité prétendue des acides 
gras saturés pour la santé. Toutefois, de par leur matrice, le lait et les produits laitiers ne fournissent pas 
que des acides gras saturés, mais aussi une foule d’autres substances qui, toutes ensemble, influencent 
l’effet de la consommation de ces produits sur la santé (2). De fait, les données disponibles sur la consom-
mation de lait et de produits laitiers n’indiquent pas une augmentation, mais plutôt une réduction du 
risque de syndrome métabolique, de diabète et de maladies cardiovasculaires (1).  
 

Des chercheurs demandent la révision du projet 
 
Le 3 juillet 2019, 16 chercheurs mondialement reconnus du domaine de la nutrition (voir appendice) ont 
protesté contre le projet actuel de l’OMS dans une prise de position commune publiée dans le British 
Medical Journal. Après avoir passé en revue toute la littérature disponible et effectué un examen minu-
tieux du sujet, les auteurs demandent que la critique systématique des acides gras saturés, considérés 
comme mauvais pour la santé, soit supprimée (3). Ils font valoir que les acides gras saturés ne représen-
tent pas une entité biologique, mais que les effets physiologiques, donc sur la santé, varient extrêmement 
suivant les acides gras et les aliments spécifiques. En outre l’action des acides gras saturés peut être très 
diverse, car elle dépend de la manière dont ceux-ci sont liés dans la matrice des denrées alimentaires 
naturelles. Enfin, à côté des acides gras saturés, les aliments contiennent encore beaucoup d’autres nutri-
ments biologiquement actifs, lesquels ont une action préventive et peuvent compenser les risques 
supposés liés à certains acides gras. Pour finir, il n’existe aucune donnée concluante indiquant que la con-
sommation d’acides gras saturés représente un risque cardiovasculaire. Si certains acides gras saturés ont 
une influence sur le cholestérol LDL, qui est synonyme de risque cardiovasculaire, celle-ci n’explique tou-
tefois pas l’effet sur la santé dans son ensemble.  
 
Globalement, l’approche de l’OMS consistant à se focaliser sur les acides gras saturés et à ignorer les ali-
ments eux-mêmes est problématique. Les auteurs formulent ainsi leur critique: 
 
«Nous estimons que recommander de réduire l’apport d’acides gras saturés sans tenir compte de la 
source des nutriments et des acides gras spécifiques ne repose pas sur des données scientifiques et 
détourne d’autres recommandations plus pertinentes basées sur les denrées alimentaires. Recommander 
de diminuer les acides gras saturés pourrait conduire à une réduction de la consommation de denrées ali-
mentaires très nutritives qui sont importantes pour la prévention de maladies et l’amélioration de l’état de 
santé. 
Sur la base de plusieurs dizaines d'années d’expérience en la matière, nous craignons que cette focalisa-
tion sur les acides gras saturés puisse avoir pour conséquence indésirable de conduire les gouvernements, 
les consommateurs et l’industrie alimentaire à encourager la consommation de denrées alimentaires 
pauvres en acides gras saturés, mais riches en amidon et en sucres raffinés.»  
  

                                                           
1 https://extranet.who.int/dataform/upload/surveys/666752/files/Draft%20WHO%20SFA-
TFA%20guidelines_04052018%20Public%20Consultation(1).pdf 

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4137
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4137
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Cette analyse critique détaillée publiée par 16 experts internationaux, indépendants les uns des autres, est 
maintenant taxée d’insignifiante, car elle a été élaborée avec le soutien financier de l’industrie laitière. 
Cependant, une telle critique est malhonnête, car les auteurs se réfèrent uniquement aux résultats 
d’études d’observation de longue durée, d’études d’intervention contrôlées et d’expérimentations datant 
déjà d’un certain temps, lesquelles ont été soutenues par des acteurs très divers et des financements 
publics, mais n’ont pas été jugées dignes d’être prises en compte par l’OMS pour l’établissement de ses 
nouvelles recommandations. La coordination d’une telle coopération entre experts internationaux 
engendre forcément des coûts. Comme de coutume, le British Medical Journal  a veillé à assurer la trans-
parence nécessaire en indiquant de manière détaillée tous les conflits d’intérêts potentiels.  
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Les auteurs  
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