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LES grAiSSES

Les graisses 

Les graisses ont eu très mauvaise presse 
au cours des 20 dernières années, cela 
reposait sur l’adage populaire selon 
lequel « manger des graisses rend 
gras ». Certes, les graisses sont le 
groupe alimentaire le plus calorifique 
à 9 calories par gramme, mais les 
graisses sont également essentielles 
pour de nombreux processus tels 
que la production hormonale et les 
neurotransmetteurs. Ils fournissent 
également une source de gras 
essentiels sous la forme de vitamines 
liposolubles - A, D, E et K. Nous ne 
pouvons pas survivre sans graisses (par 
contre nous pouvons vivre sans sucre!).

Les graisses saturées

On les trouve dans la viande rouge, les 
produits laitiers (le beurre, le fromage et 
le lait) et des huiles végétales telles que 
l’huile de palme. La recommandation 
actuelle est de limiter les graisses 

saturées à pas plus de 20 g par jour 
pour les femmes (environ 2 cuillères à 
café) car les graisses saturées excessives 
augmentent le taux de cholestérol 
et peuvent conduire à des maladies 
cardio-vasculaires. Les recherches 
les plus récentes indiquent toutefois 
que les graisses saturées ne sont pas 
nécessairement la cause de problèmes 
cardio-vasculaires – elles mettent plutôt 
le sucre en cause ! 

En attendant que les chercheurs se 
mettent d’accord, nous vous suggérons 
une approche modérée avec les 
graisses saturées en profitant de la 
viande rouge 2-3 fois par semaine, ainsi 
que de quantités modérées de fromage 
(grande source de calcium!) et d’autres 
produits laitiers.

Notez que l’huile de coco est un type 
particulier de graisses saturées. Elle  
possède une structure unique qui nous 
aide à la «brûler» plus plus rapidement 
que les autres graisses. 
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Les graisses non saturées

On les trouve principalement dans 
les aliments végétaux. Cette famille 
comprend:

•	 Omega 6 - les huiles végétales 
(tournesol et colza). 

•	 Omega 3 - les poissons gras, les 
noix et les graines.

•	 Omega 9 - l’huile d’olive et les 
avocats (également connu sous le 
nom de graisses mono-insaturées).

Des recherches récentes suggèrent 
que l’apport excessif en Oméga 6 n’est 
pas bon pour l’organisme, ces graisses 
peuvent causer des inflammations 
voire des maladies cardio-vasculaires  
lorsqu’il est consommé en quantités 
excessives.

Il y a cependant beaucoup de recherches 
à l’appui des bienfaits pour la santé des 
acides gras Oméga 3 et Oméga 9 et 
ceux-ci devraient être consommés sur 
une base quotidienne.

Les acides gras trans, hydrogénés et 
oxydés

Ces graisses doivent être évitées à tout 
prix, de nombreuses études les rendent 
responsables de problèmes de santé 
tels que des inflammations et même 
des cancers.

Les acides gras trans, hydrogénés se 
trouvent dans les aliments cuits, traités 
et formés à partir d’huiles solides 
créées artificiellement à partir d’huiles 
végétales. Vérifiez attentivement les 
étiquettes!

Les Graisses oxydées sont formées 
lorsque des huiles sont chauffées à une 

température trop élevée. Cela porte 
préjudice à l’huile, modifie sa structure 
moléculaire et nuit à la valeur nutritive 
des aliments.

Toutes ces informations peuvent être 
résumées comme suit :

•	 Profitez de graisses saturées avec 
modération.

•	 Evitez les produits faibles en gras, 
car ceux-ci sont généralement 
riches en sucre et contiennent 
des additifs.  Préférez les aliments 
naturels.   

•	 Mangez des Oméga 3 tous les jours 
(sous forme de noix et les graines).

•	 Visez 1-2 portions de poisson gras 
par semaine.

•	 Limitez l’utilisation d’acides gras 
oméga 6 et les huiles végétales - 
utiliser de l’huile d’olive pour les 
vinaigrettes à la place.

•	 Évitez les gras trans et hydrogénés 
Limitez les aliments frits et éviter 
de surchauffer les graisses lors de 
la cuisson.

•	 Faire cuire avec du beurre ou 
de l’huile d’olive qui sont assez 
résistants à la chaleur. Utilisez une 
huile d’olive légère pour la cuisson 
et garder l’huile extra vierge pour 
les vinaigrettes!


