
Notre alimentation est composée de sucres (glucides), de gras (lipides) et de protéines, ainsi que de micro-

nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants…). On trouve malheureusement aussi des additifs 

(émulsifiants, colorants, exhausteurs de goût, arômes, conservateurs…). 

Dans notre organisme, le gras existe sous deux formes différentes : les triglycérides (une molécule de glycérol et 3 

acides gras) et les phospholipides (un acide phosphorique et 2 acides gras). 

Les triglycérides représentent la forme de stockage du gras dans les tissus 

adipeux, pour servir en cas de besoin énergétique. Certaines hormones augmentent 

leur production et leur stockage (comme une exposition prolongée au cortisol, 

l’hormone du stress, ou bien un déficit en œstrogènes, par exemple).  

Lors de leur transport dans les artères, les triglycérides peuvent créer des bouchons. 

Au-delà d’une quantité de base utile pour soutenir les organes et assurer une réserve 

décente en cas de besoin, les triglycérides sont sans intérêt, voire nocifs. 

Les phospholipides, eux, constituent toute la membrane de nos cellules, 

leur permettant ainsi de communiquer avec leur milieu et entre elles. Ils sont 

donc indispensables à notre fonctionnement. Or, la qualité d’un 

phospholipide dépend de la qualité des deux acides gras qui le 

composent. Les bons acides gras ne font donc pas grossir, car ils ne sont 

pas stockés dans les cellules adipeuses. 

Les acides gras qui composent les triglycérides et les phospholipides sont plus ou moins saturés. Plus ils sont saturés, 

plus ils sont figés et durs, et favorisent l’inflammation (comme les acides gras saturés ou trans, non reconnus par notre 

organisme). Les acides gras mono ou poly-insaturés (comme les Omega 9, 6 et 3), permettent un meilleur passage de 

l’information, une peau plus souple et élastique, un système nerveux plus performant et résistant au stress.  

La qualité des acides gras joue 

également sur les taux de 

cholestérol LDL (« le 

mauvais »). Certaines vitamines, 

comme les vitamines A, D, E et 

K ne sont solubles que dans les 

graisses (il est d’ailleurs conseillé 

de prendre les compléments de 

vitamine D lors d’un repas 

contenant du gras). Les acides 

gras doivent co-exister dans 

notre organisme dans un 

équilibre proportionnel, il est 

donc conseillé de consommer 

de bons acides gras au 

quotidien, en privilégiant les 

Omega 3, et d’éviter les 

acides gras saturés et trans. 
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Acides gras 
essentiels

Acides gras 
saturés (et trans)

Acides gras 
mono-insaturés

Omega 9

Acides gras poly-
insaturés

Omega 6

Acide alpha-
linoléique (AL)

Acide 
arachidonique

Omega 3

Acide alpha-
linolénique (AAL)

EPA (omega 3 à 
chaine longue)

DHA (omega 3 à 
chaine longue)

https://www.medoucine.com/maux-troubles/stress-anxiete-phobies
http://ma-sante-verte.fr/
mailto:juliette.feburie@gmail.com


 CREDIT PHOTO : PIXABAY 

COMMENT CONSOMMER DES BONS GRAS AU QUOTIDIEN ? 

 

 

 

Sous forme animale (plus faciles à assimiler et transformer) : 

Petits poissons gras : flétan, saumon sauvage, maquereau, 

hareng, anchois, anguille, truite, morue et foie de morue ou 

sardines. Le saumon et le thon en contiennent aussi mais son 

plus riches en métaux lourds car ce sont des gros poissons, 

privilégier le saumon bio. Pour en conserver les bienfaits et ne 

pas détériorer les bons gras, le poisson doit être cuit par 

cuisson douce (vapeur, papillote) et peu longtemps. 2 à 3 fois 

par semaine, idéalement. 

Œufs fermiers bio (jaune 

coulant : au plat, poché, 

coque…). 

 

Huiles vierges de première pression à froid (toutes les huiles bio sont de 

première pression à froid) : 

 Pour la cuisson : privilégier l’huile d’olive, l’huile de coco est 

également intéressante (et délicieuse pour la cuisson des desserts) 

 En cru, adoptez des huiles riches en oméga-3 : huile de colza, 

cameline, noix, lin et chanvre (à conserver au frigidaire ou dans 

un endroit frais et à l’abri de la lumière) : 1 à 3 cuillérées à soupe 

par jour sont nécessaires. A utiliser dans les crudités et salades ou à 

verser en filet sur le plat avant de servir. Ne pas chauffer. 

Pour limiter les mauvais gras, on évitera les 

aliments industriels, ultra-transformés, les chips, 

les gâteaux, les plats cuisinés, la charcuterie, 

les fritures, la sur-cuisson, les huiles raffinées ou 

trop chauffées, l’huile de palme, et la 

surconsommation de produits laitiers de 

vache et de viande. 

Pour être et rester en forme, et maîtriser 

votre poids, privilégiez une alimentation 

naturelle, avec des légumes prépondérants, 

une cuisine faite maison avec des produits 

bruts, et consommez des bons gras ! 

 

 

 

Fruits gras : avocats et les olives 

vertes 

Oléagineux (noix, 

noisettes, noix du Brésil, 

amandes, noix de 

Macadamia, noix de 

cajou, noix de Pécan) : 

à consommer non-

grillés (donc crus) et 

non-salés. 1 poignée 

par jour est idéale. 




