
 

Isabelle Agassis. Conseil en nutrition 

Les acides gras : 
 
 
Il y a 3 familles d’acides gras :    Les acides gras saturés 
                                                      Les acides gras mono insaturés 
                                                      Les acides gras polyinsaturés 
 
 
                        
  X      Les mauvaises graisses : les acides gras saturés  
 
 
Ou se cachent-ils ? Dans les corps gras d’origine animale : produits laitiers, beurre, crème, 

yaourts, fromages, charcuterie, viande…. 
 

Dans les pâtisseries industrielles : margarines, huile de palme 
notamment qui subissent des traitements tels que le chauffage, 
l’hydrogénation ou encore le raffinage qui provoque la formation de 
ces graisses néfastes. (Graisse trans) 

 
 
Étiquette :  Si vous lisez « acide gras hydrogéné », « huile partiellement 

hydrogénée » ou hydrogénée  « Gras trans »…. Évitez de manger ce 
produit ! 

 
 

� Les bonnes graisses : les acides gras mono -  et polyinsaturés 
 
 
Où les trouve-t-on ?  Mono :  

dans les huiles végétales ex : huile olive (protection 
contre les maladies cardiovasculaire, mauvais 
cholestérol et Triglycérides). 

                 
Poly :    dans les huiles végétales comme l’huile de colza, noix, 

sésame, Germe de blé, tournesol, pépins de raisin… 
                                               

dans les poissons gras comme le thon, le saumon, 
l’espadon, la sardine, le hareng, l’anchois, la truite, le 
maquereau. 

 
 

Les acides gras polyinsaturés sont les plus bénéfiques pour la santé et sont donc à 

privilégier. 
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Dans cette famille des acides gras polyinsaturés, il y a les « oméga 3 «  et « l’oméga 6 »   qui 
sont dit essentiels  car notre corps ne peut pas les fabriquer � il faut donc les chercher dans 
l’alimentation. 
 
Oméga 3 : noix, lin, colza, cameline, périlla    
Oméga 6 : tournesol, pépins de raisin, sésame, bourrache, germe de blé, noix, soja 
 
   

1. Arachide : Huile énergétique, bien nutritive et astringente pour les intestins. 
2. Carthame : idéale pour prévenir l’athérosclérose et les rhumatismes,  
3. Noix : Excellent tonique et un anti-anémique efficace. 
4. Olive : Recommandé aux diabétique, Fortifie les gencives, contre l’infarctus. 
5. Onagre : Bon anti-stress, efficace contre le vieillissement.  
6. Sésame : Active la circulation veineuse. Elle soulage également la douleur. 
7. Soja : Idéal pour soigner les affections cardio-vasculaires. 
8. Tournesol : Excellente contre le cholestérol et l’athérosclérose. 

 
 
Rapport de 1 oméga 3 pour 5 omégas 6     

 
 
Bienfaits de l’oméga 3 et 6 : 
 
Garantissent le bon fonctionnement des cellules cérébrales 
Aident à lutter contre l’insomnie et trouble du sommeil       
Aide à maintenir un poids optimal 
Luttent contre le stress et les états dépressifs 
Indispensable au bon fonctionnement cardiaque 
Luttent contre l’ostéoporose 
Soulagent les états inflammatoires 
Préviennent la formation de cellulite et d’œdèmes 
   

 

Les produits riche en oméga 3 – les bonnes graisses- brûlent facilement donc favorisent la 

combustion alors que les graisses saturées ( fromage, viande….) sont des graisses 

inoxydables, qui ne brûlent pas, elles restent là dans le tissu adipeux. 

 
Apport indispensable par jour : 

 

2 à 3 cuillères à soupe de bonnes huiles biologiques de première pression à froid, en 

panachage entre les différents groupes et réparties sur la journée : 

 

2cc d’oméga 3                                       dans la crème Budwig 
2cs d’oméga 6                                       dans les salades 
½ cs d’oméga 9                                      sur les légumes et les céréales 


