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LE GRAS, LA GRAISSE, LA MATIÈRE
GRASSE, LES CORPS GRAS SONT
TOUS DES TERMES DÉSIGNANT
LA GRANDE FAMILLE DES LIPIDES

Les lipides :
NÉFASTES POUR

VOTRE CŒUR…
VRAIMENT ?
Par Dre Valérie Conway, Ph. D.

Ceux-ciont longtempsétépointésdudoigtcommeétant les
macronutriments à éliminer de l’alimentation si l’on vou-
lait perdre du poids ou maintenir notre cœur en santé.
Puisque les lipides comptent9kcal par gramme, contraire-
ment aux protéines et aux glucides qui en contiennent
seulement 4kcal/g, il était tout à fait logiquedepenser que
les produits pauvres en gras étaient unmeilleur choixpour
la santé.C’est la raisonpour laquelle l’industrie alimentaire,
depuis les années 1980, inonde le marché d’une panoplie
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gories,soitlesacidesgras,lesglycérides(mono-
glycérides, diglycérides ou triglycérides), les
phospholipides, les sphingolipides et les
stéroïdes.Danslanature,lesacidesgrassetrou-
vent rarement sous leur simple forme, mais
sont plutôt des constituants de molécules
lipidiques plus complexes. Sachez que 90%
des lipides alimentaires se présentent sous
forme de triglycérides, soit un glycérol sur
lequel viennent se greffer trois acides gras. Les
triglycéridessontlacatégoriedelipidesquel’on
trouve le plus dans le corps humain et créent
notre réserve de lipides sous forme de tissu
adipeux. Finalement, les acides gras consti-
tuant les lipides plus complexes peuvent être
catégorisés selon leur degré d’instauration en
acides gras saturés,mono-insaturés ou polyin-
saturés.C’est ledegréd’instaurationquidicte le
caractère solide ou liquide des lipides à la tem-
pérature ambiante, leur propension à l’oxyda-
tion,leurusagepossibleencuisineet,bienenten-
du,leurimpactsurlasantécardiovasculaire.

LES ACIDES GRAS ET LA SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE
Depuis plus de 60 ans, les gras saturés ont été
dépeintscommedescomposantesalimentaires
néfastes pour la santé, principalement à cause
de leur disposition potentielle à augmenter le
mauvais cholestérol (LDL cholestérol) et le
blocageartériel.

de produits alimentaires allégés, faibles en
gras saturés, voire totalement dépouillés de
leur contenu en lipides, censés améliorer la
santé cardiovasculaire. Pourtant, le nombre
grandissantdegensobèsesne cessede croître
et lelienentrelaconsommationdegrassaturés
et la santé cardiovasculaire est dorénavant re-
mis en question. Qu’en est-il dans la réalité ?
Tentons de démystifier l’impact des gras ali-
mentaires surnotre santé.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
SUR LES LIPIDES
Les lipides sont en fait une catégorie de nutri-
ments dont la complexité des formes et la
diversité de caractéristiques chimiques sont
étonnantes. Si les lipides regroupent une
vaste gamme demolécules aux attributs par-
fois bien différents, ils ont en commun leur
caractèreapolaire, soit leurnaturepeusoluble
ou insoluble dans l’eau. Pour cette simple rai-
son, l’huile versée sur l’eau finira inévitable-
ment par remonter à la surface pour former
une couche bien distincte. De façon générale,
on retrouve des lipides dans les noix, les
grains oléagineux, les fruits gras, les produits
animaliers (viande,œuf, lait, etc.) et leshuiles
de consommation. Bien que tous ces produits
contiennent des lipides, leur composition est
différente. Chimiquement parlant, on peut
diviserlagrandeclassedeslipidesencinqcaté-

Pour en savoir plus, visitez kyolic.ca

Acides gras Sources principales

Saturés Les produits animaliers comprennent les viandes rouges,
la volaille, les poissons, les crustacés, les produits laitiers
et le jaune d’œuf. On les trouve également dans certaines
graisses d’origine végétale telles que les huiles de noix
de coco et de palme et le cacao.

Mono-insaturés On les trouve principalement dans les aliments d’origine
végétale (p. ex. : l’olive, l’avocat, le canola, l’arachide,
les noix).

Polyinsaturés Ils proviennent généralement de sources végétales telles
que les huiles de carthame, de soja et de tournesol. On en
rencontre aussi dans la chair des poissons gras ainsi qu’en
quantité moindre dans les fruits de mer.
C’est dans cette catégorie de lipides qu’on trouve
les précieux acides gras oméga-3.
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En conséquence, les autorités de la santé ont
basé leurs recommandations surune réduction
de l’apport en gras saturés en suggérant de
réduire la consommationdeviande rougeetde
laitage entier. Pourtant, cette conviction est
actuellement remise en doute. En effet, deux
méta-analyses rigoureuses ont permis récem-
ment de conclure que l’apport en gras saturés
n’était pas réellement lié auxmaladies corona-
riennes1,2.Appuyantlesconclusionsdecesdeux
méta-analyses, les résultats d’une étude clini-
que sérieuse indiquent une réduction significa-
tive des facteurs de risque demaladies cardio-
vasculaires (améliorationdubilan lipidique,du
poids,de lacompositioncorporelle) lorsquedes
individus suivent un régime alimentaire faible
englucidesplutôtqu’un régime faibleengras3.

PAS TOUS ÉGAUX, CES LIPIDES !
Ilest importantdeposerunregardnouveausur
les lipides et de ne plus les considérer comme
une entité homogène,mais plutôt commeune
grande famille à l'intérieur de laquelle on trou-
ve de bons et de moins bons éléments pour
votre santé.Malheureusement, onapuobser-
ver,danslesannées1990,àlasuitedesarticles
négatifs diffusés dans lesmédias au sujet des
lipides saturés, les retraits dematières grasses
saturées dans les divers produits alimentaires
etleursubstitutionpardesacidesgrastrans.Or,
ces derniers se sont avérés bien plus néfastes
pour la santé cardiovasculaire. En conséquen-
ce, l’American Heart Association a revu ses
recommandations en2006afinde limiternon
seulement l’apportenacidesgrassaturésà7%
de l’apport journalier en calories, mais aussi
celui des gras trans à 1%. De plus, puisque les
gras alimentaires sont vecteurs de saveur et
jouentunrôleimportantdanslatexturedesali-
ments, l’industrie alimentaire a dû compenser
la réductionenmatièregrasseenaccroissant le
contenuensucres.

LE RATIO OMÉGA-3/OMÉGA-6
AVANT TOUT
Compte tenu de la pression exercée par notre
volonté de réduire les gras saturés denotre ali-
mentation et par l’ensemble des changements
induitspar l’industrialisationde l’agricultureet
de la transformationalimentaire sur la compo-
sitiondesaliments, notre apport enacides gras
polyinsaturés oméga-6 s’est considérablement
accru, alors que celui en acides gras polyinsa-
turés oméga-3 est resté relativement inchan-
gé. Riches en acides gras oméga-6, les huiles
depalme,desoya,detournesoletdecotonont

remplacé les huiles hydrogénées dans la plu-
part des produits de pâtisserie et de boulan-
gerie. Quoiqu’essentiels à la santé, les acides
gras oméga-6 sont des précurseurs demétabo-
lites pro-inflammatoires, en opposition aux
acides gras oméga-3 qui sont, eux, générateurs
decomposésanti-inflammatoires.Lesbienfaits
des acides gras oméga-3 d’originemarine, soit
l’EPA et le DHA, ont été extensivement étudiés
dans les dernières décennies et plusieurs
analyses ont démontré des effets cliniquement
positifs sur lasantécardiovasculaire4.

Le problèmemajeur découlant de l’omni-
présence des acides gras oméga-6 dans l’ali-
mentation moderne vient du fait qu’ils uti-
lisent les mêmes voies métaboliques que les
acides gras oméga-3, ce qui en fait presqueun
adversaire.Ainsi,unsurplusd’oméga-6nuit à
l’utilisation des oméga-3 par l’organisme ;
c’est pourquoi des recommandations focali-
sant uniquement sur le remplacement des
acides gras saturés par des acides grasmono-
insaturés et polyinsaturés, sans modulation
du ratio oméga-3/oméga-6, semblent incom-
plètes. Sachez qu’il n’existe actuellement
aucune évidence clinique indiquant une di-
minutiondu risquedemortalité oud’incident
cardiovasculaire suivant la substitution d’une
partie des acides gras saturés par des acides
gras polyinsaturés, sans une réduction con-
comitante de l’apport en acides gras oméga-6
au profit des oméga-34. Cela explique pour-
quoiilestprimordiald’avoirunapportbalancé
entre les acides gras oméga-3 et les oméga-6.
Ce ratio devrait se situer entre 1 pour 1 et 1
pour 5, alors qu’on estime actuellement ce
ratio, pour la population occidentale, entre 1
pour 10et 1pour205 !

LES BIENFAITS DES LIPIDES
Les lipides sont souvent les mal-aimés et les
premiers à être bannis de l’alimentation chez
les individus souhaitant perdre du poids.
Pourtant, les lipidessontdesmacronutriments
importants au bon fonctionnement de l’orga-
nisme. Une alimentation saine devrait être
richeenprotéinesetapporterde25à30%des
calories journalièressouslaformedebonslipi-
des. Les lipides ont plusieurs fonctions capi-
tales dans le corps humain, bien au-delà de
leursimpleactiondenutrimentcommesource
d’énergie. Certains lipides essentiels entrent
dans la fabrication d’hormones, constituent
des composantes structurelles majeures du
systèmenerveuxetsont importantsà labonne
santédesvaisseauxsanguins.

Les lipides : néfastes pour votre cœur… vraiment ?

Deplus, les lipides sontnécessaires à l’absorp-
tion des vitamines liposolubles, soit les vita-
mines A, D, E et K. D’ailleurs, un régime ali-
mentaire trop faible en gras peut s’avérer
néfastepourvotresantéenvousprivantdeces
vitamines importantes pour votre immunité,
votrecapacitéàguérir et votre santéosseuse.

En conclusion, il importe de savoir bien
sélectionner vos acides gras plutôt que de les
bannirdevotrealimentation.Unbonexemple:
la consommation quotidienne de 40 à 100 g
de noix aurait un impact significatif sur les
lipides sanguins, autant chez les gens enbon-
ne santé que chez ceux ayant déjà un profil
lipidique détérioré, malgré leur fort contenu
enmatières grasses6. En consommant des ali-
mentsrichesenacidesgrasoméga-3(produits
marins) et riches en acides gras mono-insa-
turés (noixetgraines,huilesdecanola,d’olive
et d’avocat), vous contribuerez à la santé de
votre cœur, limiterez le risque de carences en
vitamines liposolubles et en antioxydants
(sélénium, vitamines K et E) et maintiendrez
la santé de votre systèmenerveux.
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Dre Valérie Conway, experte en sciences alimentaires,
pratique la nutrition préventive et thérapeutique dans sa
clinique privée. Vous pouvez la rencontrer à la Clinique
Expertise Santé de Drummondville. Pour obtenir plus de ren-
seignements,
visitez lewww.cliniqueexpertisesante.com.




