
L* ræffiffimrt trut*rdit ffiffius dit tmLit
sur les' protéines animales
Avec le rapport Campbell, vient enfin de paraître l'É,tude la pius exhaustive sur la santé et la nutrition.

Sur le banc des accusés : les protéines animales. Décryptage de ces < révélations >.

olin Campbell aura Tinalement
dû attendre d'être à la fin de sa
carrière pour offrir au monde
les conclusions de ses recher-

ches. Chercheur reconnu pour son sé-
rieux et son indépendance vis-à-vis de
tout groupe d'intérêt économique, il
livre avec << Le rapport Campbel I >> un vé-
ritable testament médical. C'est non seu-
lement le résumé de quarante ans de
recherches dans le domaine de la biochi-
mie nutritionnelle, mais aussi le fruit de
la confrontation de ses résultats à ceux
de plus de trois cents de ses confrères.
Si, aujourd'hui, les révélations de cette
énorme compilation sont en Partie
connues par les initiés, le rapport permet
de poser sur la place publique les bonnes
questionssur notre alimentation et il reste
férocement subversif.
Tout a commencé dans les années
soixante-di& quand le chercheur est intri-
gué par une étude indienne selon la-
quelle le cancer du foie chez le rat pouvait
être induit par une ration exagérée de
protéines. << Cetfe infarmatîan était
contraire à tout ce qui m'avait été enseï
gné, êcrtt Colin Campbell, il était héré-
tique de dîre que les protéines n'étaient
pas bonnes pour la santé- > Non seule-
ment le chercheur confirme ces résulta6

L'approche du rapport Campbell suscite
tout de même quelques intenogations.
. ll ne parte pas des oméga 3 à longue

araîne (EPÂ DHA) qu'on ne trouve
que dans les produits animaux

. les Égimes ÉgÉtadens et plus
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" Le Éginre recommandé oblige à
consommer ræ qnanliÉ beaucoup
plus imponante de cahies (erwircn
3 000 pariouù.Si on nev€utpas
tomberdans le surpoids il fautdonc
exercer une activfté physique-

mais il montre que l'expression des gènes
favorisant le cancerdépend de la quantité
de protéines ingérées. Autrement dit les
gènes ne déterminent pas la maladie tant
que des circonstances particulières ne per-
mettent pas leur expression !
Avec toujours beaucoup de suite dans ses
idées. le Dr Campbell observe qu'un ré-
gime appauvri en protéines rallonge l'es-

pérance de vie des rats tout en les main-
tenant en bonne santé.
Restait à vérifier que ce qui était valable
pour le rat fétait aussi pour I'homme !

Des résultats subversifs
C'est ainsi qu'est lancée une énorme
étude comparative sur I'incidence des ha-
bitudes alimentaires sur la santé chez
quelque 6 500 Chinois vivant en milieu ru-
ral. Puis les résultats sont comparés avec
ceux des États-unis. Au final, Campbell
bouleverse les n normes > occidentales.
s Un niveau de cholestérol nettement in-
férieur aux recommandations occiden-
tales (1,27 g/l en moyenne chez les Chinois
contre un seuil de 1,50 g/l en Occident)
n'entraîne pas d'augmentation de la fré-
quence des cancers intestinaux.
r Plus la consommation de graisses ani-
males est élevée, plus la fréquence de can-
cer du sein augmente.
e Plus la consommation de protéines ani-
males est élevée, plus la fréquence des

cancers, des fractures osseuses et des cal-
culs rénaux (oxalo<alciques) est grande.
r De toutês les protéines, la plus toxique
est la caséine, présente dans les produiG
laitien-
Simuttanément, d'autres études sont me-
nées par des éguipes à travers le monde
sur l'incidence de la consommation des
graisses et des protéines sur la santé hu-
maine en fonction de leur origine végé-
tale ou animale. Toutes confirment les
observations faites en Chine.
Parallèlement, en recommandant à des
patients cardiaques une baisse drastique
des graisses et des protéines animalet
des médecins nord-américains confirment
le bienfait de ce type de régime dans des
affections ausi variées que le surpoidq le
diabète, les maladies cardiovasculaires,
les cancers du sein, de la prostate du cô-
lon et du rectum, les maladies auto-im-
munet les maladies dégénératives du cer-
veau et des yeux, certaines atteintes
rénales et osseuses. ..

X/ers un régime ancestral...
Pour être en accord avec ces recherches,
il convient dË suivre le régime suivant :
e Diminuer la part des graisses bien
au-dessous des 30 7o de la ration calo-
rique quotidienne et préférer celles
d'origine végétale.
e Diminuer la part des protéines à 10 %
et ramener celle des protéines animales
aux alentours deZ Vo I
o Consommer les produits végétaux à
volonté, de préférence biologiques et
issus de sols riches en minéraux.
e Avoir une activité physique quoti-
dienne assez soutenue.
Plusieurs équipes médicales ont confirmé
l'efficacité de ce régime et sa parfaite to-
lérance sur plusieurs années. s

Vittoria Siegel
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Les limites du r.égime


