
Les acides gras
Il existe 3 types d'acides gras : les acide gras saturés, les a.g. monoinsaturés 
(dont les omega 9), les a.g. poly insaturés (dont les omega 3 et 6).
Un acide gras essentiel est un acide gras que l'organisme ne peut 
synthétiser par lui-même, ou en quantité insuffisante. Il doit donc alors être 
apporté par l'alimentation. Les acides gras des séries oméga-3 et oméga-6 
comportent plusieurs acides gras essentiels chez l'homme.
Chez l'homme, deux acides gras essentiels se distinguent par l'importance 
de leur rôle :

● l'acide linoléique, que l'on peut trouver dans certaines huiles 
(huile de colza, de soja, de noix).

● l'acide α-linolénique, que l'on peut trouver dans les graines et 
l'huile de lin, les noix…

Tous les acides gras essentiels (AGE) sont des oméga-3 et les oméga-6. La 
distinction entre ces deux acides gras correspond à l'emplacement de la 
double liaison de l'acide gras, qui détermine sa structure dans l'espace. 
À partir de ces 2 acides gras (linoléique et α-linolénique ) notre 

organisme est capable de fabriquer tous les autres membres de la famille des oméga 6 et 3. Mais le rendement de 
cette transformation est influencé par de nombreux facteurs dont l’âge et plus particulièrement le fameux équilibre 
entre les oméga 6 et 3 naturellement obtenu au travers de notre alimentation. C’est pourquoi il est aussi intéressant 
de consommer d’autres oméga 3 comme ceux contenus dans le poisson.

Les oméga-3 les plus courants sont :
l'ALA (acide alpha-linolénique)
l'EPA (acide eicosapentaénoïque)
le DHA (acide docosahexaénoïque)

Les oméga-6 les plus courants sont
le LA (acide linoléique)
le GLA (acide gamma-linolénique)
l'AA (acide arachidonique)

Le principal acide gras oméga-9 est 
l’acide oléique (OA). 
En français les lettres sont souvent 
inversés

Contrairement aux oméga-3 et oméga-6, les oméga-9 ne sont pas essentiels : l'organisme humain est capable de 
les fabriquer à partir d'autres acides gras insaturés.

Notre alimentation doit apporter 33% de nos calories sous forme de matières grasses (encore appelées lipides). 
Notre mode d’alimentation occidental ne couvre pas notre besoin en oméga 3 qui est d’environ 2 g par jour 
d’acide linolénique. Nous consommons de manière générale trop d’acides gras saturés. Ces acides gras lorsqu’ils 
sont en excès augmente le taux de cholestérol dans le sang. 
Il faudrait idéalement : 8% sous forme d’acides gras saturés, 20% sous forme d’acides gras mono-insaturés (dont 
les oméga 9), 4% sous forme d’oméga 6, 1% sous forme d’oméga 3 (dont 0,8% sous forme linolénique et 0,2% 
sous autres formes oméga 3) ; avec un équilibre optimum de 5 oméga 6 consommés pour 1 oméga 3.

L'alimentation industrielle
Jusqu'en 1920 environ, la fabrication des huiles de consommation se faisait à petite échelle. Les huiles étaient pressées à 
froid et elles ne se conservaient pas longtemps. En effet, les acides gras oméga-3 rancissent rapidement lorsqu'ils sont 
exposés à l'oxygène et à la lumière. Les impératifs de la production alimentaire de masse ont donc poussé l'industrie à 
privilégier les huiles les plus stables, et, par le fait même, les moins riches en oméga-3, et à les raffiner, diminuant 
encore un peu plus leur teneur en oméga-3. De plus, tandis que la consommation de poisson a diminué, celle des 
produits transformés riches en oméga-6 a augmenté. La mise au point de techniques intensives d'agriculture et d'élevage 
a également mené à la réduction de la teneur en oméga-3 de nombreux aliments comme les légumes verts à feuilles, les 
viandes, les oeufs et même les poissons. Résultat : on estime en général que le rapport oméga-6/oméga-3 dans 
l'alimentation occidentale est de 10/1 à 30/1, tandis qu'il devrait idéalement se situer entre 1/1 et 4/1. Selon plusieurs 
experts, un retour à une alimentation fournissant un rapport adéquat d'oméga-6 et d'oméga-3 aurait un impact positif sur 
la santé cardiovasculaire des populations occidentales et réduirait aussi les maladies inflammatoires. 

Trucs & astuces

Plus une matière grasse, d’origine animale ou végétale, est solide (dure) à température ambiante plus elle est riche 
en acides gras saturés. Les huiles végétales fluides sont plutôt riches en acides gras insaturés : huiles de colza, 
soja, noix, olive vierge. Les graisses animales sont plutôt riches en acides gras saturés.



Composition en acides gras de quelques 
matières grasses :

saturé mono-
insaturé

poly-
insaturé

oméga-3 oméga-6

g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

Lard 40.8 43.8 9.6

Beurre 54.0 19.8 2.6

Huile de coco 85.2 6.6 1.7

Huile de palme 45.3 41.6 8.3

Huile de germe de blé 18.8 15.9 60.7 8 53

Huile de soja 14.5 23.2 56.5 5 50

Huile d'olive 14.0 69.7 11.2 0 7.5

Huile de maïs 12.7 24.7 57.8

Huile de tournesol 11.9 20.2 63.0 0 62

Huile de carthame 10.2 12.6 72.1 0.1-6 63-72

Huile de colza 5.3 64.3 21-28 6-10 21-23

Sources d'omega 3
Le groupe d'acides gras ω3 se trouve en grandes quantités dans certains poissons gras, dans le lin, la noix et le colza. 
Les poissons gras vivant en eaux froides sont riches en EPA et DHA. Ce sont principalement le saumon (surtout 
sauvage), le hareng, le maquereau, les anchois et les sardines. Ces poissons contiennent environ 7 fois plus d'oméga-3 
que d'oméga-6. Les poissons des mers chaudes n'en renferment pas. Parmi les huiles de consommation courante, seule 
l'huile de colza contient un rapport entre oméga-3 et oméga-6 optimal. D'autres huiles sont riches en oméga-3 mais 
moins courantes : huile de germe de blé, huile de soja, huile de chanvre...

Sources d'oméga-6
On les trouve principalement dans certaines huiles alimentaires : l'huile de carthame, de pépins de raisin, de tournesol, 
de germe de blé, de maïs, de noix, de soja... L'acide arachidonique se trouve dans la chair d'animaux (les viandes). 
L'acide docosapentaénoïque se trouve dans certains poissons et abats. 

Sources d'omega 9
Voici une liste des principaux aliments qui renferment une quantité appréciable d’acides gras de type oméga-9. 
Huile d'olive    74 %    Huile d'arachide    49 %    Huile de soja    44 %    Noisette    75 %
Amande    63 %    Arachide    50 %    Avocat    63 %
Valeurs exprimées en pourcentage des gras totaux de l’aliment. Ces données peuvent varier légèrement selon la provenance de 
l’aliment. 

Cuisson
Température critique de quelques huiles :

arachide 220

carthame 220

olive 210

tournesol 160 à 200

pépin de raisin 150

sésame 150

soja 150

germe de maïs 140

noix 140

pépin de courge 140

palme 80 à 110

Les huiles alimentaires 
sont très utilisées en 
cuisine pour assaisonner 
les salades et comme 
huiles de cuisson.
Pour chaque huile, il 
existe une température 
critique au-dessus de 
laquelle il ne faut pas 
chauffer l'huile. Quand 
l'huile atteint la 
température critique, ses 
composants se dégradent, 
forment des composés 
toxiques et l'huile fume. 



Questions sur le document du 25/1 pour le 
groupe 1 :

1. Quelle(s) huile(s) pensez vous qu'il faut acheter pour la préparation des vinaigrettes, 
mayonnaises, et autre préparations « froides » ?

2. Pour faire revenir des oignons ou cuire un bifteck, quelle matière grasse utilisez vous 
chez vous ? La lecture de ces document vous conduit-elle à réviser votre choix ?

3. « Deux bouteilles d’huile dans mon placard ! Et pourquoi donc ? » Quelle raison 
diététique pousse à acheter deux huiles différentes ? 

4. À la suite de la lecture de ces documents quel aliment estimez vous souhaitable de 
rajouter sur votre « liste de courses » pour la semaine prochaine ?

5. Il semble que l’équilibre alimentaire concernant les lipides s’est dégradé depuis 
quelques décénies. Pourquoi ?
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Questions sur le document du 1/2 pour le 
groupe 2 :

6. Quelle(s) huile(s) pensez vous qu'il faut acheter pour la préparation des vinaigrettes, 
mayonnaises, et autre préparations « froides » ?

7. Pour faire revenir des oignons ou cuire un bifteck, quelle matière grasse utilisez vous 
chez vous ? La lecture de ces document vous conduit-elle à réviser votre choix ?
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Les graisses alimentaires se composent entre autres d’acides gras (AG) qui agissent sur « les 
cholestérols » (le bon et le mauvais).
Il existe 3 classes d’acides gras qui varient en fonction de leur composition les :

AGS : augmentent le mauvais cholestérol
AGPI : baissent le taux du bon et du mauvais cholestérol
AGMI : abaissent le taux du mauvais cholestérol sans diminuer le taux du bon cholestérol. 

Le cholestérol est indispensable à l’organisme puisqu’il participe à la construction des membranes 
cellulaires. Elle permet aussi la fabrication d’hormones telles que les hormones sexuelles et 
surrénales. 
Pour circuler dans l’organisme, il a besoin de transporteurs : les lipoprotéines qui sont les :

LDL (Low Density Lipoprotein) : mauvais cholestérol (formation de la plaque d’athérome)
HDL (High Density Lipoprotein) : bon cholesterol
VLDL (Very Low Density Lipoprotein)
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