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par Bruno Lacroix,diptômé universitaire Alimentation, Santé et Micronutrition

La repanition des graissesest baséesur le nombre d'atomes
d hydrogènequi manquentdanslesacidesgraset le nombrede
Il s'agit
liaisonsdoublesquils vont présenteren conséquence.
molécule
deserdmis lesplus sensiblesaux râctions dansune
d acidegras.ks graisesinsaturéesPeuventfacilementprovoquer des râctions positivesou négativesà cenains endroits.
Ellesassurentpar exemplela conducdonélecuiquedescellules,
ce qui estpositifi Mais à cesendroits,ellessont aussiuèsexposéesaux attaquesdes radicauxlibres et peuvententraînerune
râction en chaînede vieillisement (oxydation).[æsacidesgras
monoinsaturésmanquent datomes d'hydrogène à un seul
endroit et presententune seuleliaison double, alors que les
acidesgraspolyinsaturés(AGPD manquentd'atomesd hydrogène à plusieurs endroits et presentent plusieurs liaisons
doubles.PlusI'acidegrasestinsaturé,plus il estinsable et râctif En d'auuestermes,plus il peut Provoquerdesrâctions et
subir desattaqueset êtreendom-tgé... Un avanmgemajeur
saturéesresidedansle fait qu ellesne présententpas
desgraisses
de lacune au niveau des atomesd'hydrogèneet ne souftent
satudonc pasde doublesliaisons.Etant donnéque lesgraisses
réesne presententpas de liaisonsdoubles,il d4it de graisses
beaucoupplus stableset peu sujettesà I'oxydation.

Cette classificationdesacidesgrasinsaturésest déterminée par le (les) emplacement(s)de la (des) liaison(s)

double(s).Le chiffre aprèsl'oméga indique I'endroit où
se situe la première liaison double dans l'acide gras, à
compter du côté méthylique de la graisse.Oméga-3,
oméga-6, oméga-7ou oméga-9 signifie qu'on trouve Ia
premièreliaisondouble aprèsle 3', le 6',le 7' ou le 9"
atome d'hydrogène.
Les acidesgras oméga-3 et 6 sont dans tous les cas des
acidesgraspolyinsaturés(AGPI)' alors que l'oméga-7 et9
sont touiours des acidesmonoinsaturés.Leur fonction est
diftrente.

Les aliments sont mâchésen petits morceauxdans notre
boucheet mélangésà desenzymesde digestion.Un signal
part déjà de la bouche vers le cerveaupour préparer la
c.l
digestionde la graisse.Dans I'estomac,les acidesgrassont p
5
séparésdesprotéineset deshydratesde carbone.La diges- o
don proprementdite intervient dansla partie supérieurede (to
I'intestin. Il existe une diftrence essentielleentre les æ
chalnesd'acidesgrascourteset moyennesd'une part, et les N
longueschaînesd'acidesgrasd'autrePart' en ce qui concerne la duréeet la manièredont ellessont digérées.

Ces acidesgras sont d'ores et déjà assimilésdans la partie supérieure de l'intestin et sont acheminésvers le foie par le biais de la
veine porte. Le transport sefait via les protéinesdansle sang(certaines albumines). La digestion est aussi rapide que celle des
hydratesde carboneétant donné qu il s'agit de très petites molécules.Dans un premier temps, ils sont utilisés comme énergieet
n'ont presquepas I'occasiond'être stockésen tant que graisse.
Vous les retrouverez, par exemple, dans I'huile de coco.
Lutilisation de cettehuile esttrès couranteau début du )O('siècle
en Polynésieet les personnesaffichaientune bonne santéet souffraient très peu d'obésitéet despathologieschroniquesmodernes.
Malheureusement,cespeupladessont passées
d'une alimentation
n chasseurs-cueilleurs
o à la mal bouffe (graissestrans, hydrogénées,sucresrapides,fast-food,etc.).

Il y a donc un intérêt vital pour ces personnes vivant dans le
Pacifique de retrouver l'alimentation de leurs ancêtres. Les
TCM que I'on trouve dansla graissede cocosont desgrasque I'organismebrûle plus rapidement et plus facilement que les gras à
chaîneslongues,qui sont aussitôtentreposésaprèsavoir été absorbés. Les TCM contiennent égalementun peu moins de calories
(7-8 Caloriespar grammecomparativementà 9 Caloriespar gramme). Il est vrai que la consommationde TCM augmenrela capacité de I'organismede brûler le gras.nous avonstous besoin de
consommerune certainequantité de graissessaturéesafin d'assurer la production des hormones, notammenr la testostérone.
Nombreusesétudesscientifiquesdémonrrenrque lesindividus qui
consomment davantagede graissessaturéesmais juste ce qui est
nécessaire
ont une capacitéà afficherun taux de testostéroneélevé.
Les TCM accélèrentle métabolismeet favorisentl'oxydation des
graissescorporelles comme production d'énergie. La prise de
TCM renforceaussile systèmeimmunitaire.

La digestion des longueschaînesd'acidesgras est beaucoupplus
complexe.
Lesgraisses(triglycéride$présententde longueschaînes
I
d'acidesgraset ne sont pashydrosolubles.Des acidesbiliairesdoi,
o
vent tout d'abord être produits par le foie (la vésiculebiliaire estIe
o
U)
lieu de stockagedesacidesbiliaire$ pour pouvoir émulsionnerles
æ
graisses,c'est-à-direles diviser en petites particules. Ensuite, le
N
pancréassépareles enzymesde digestion de la graisse(appelés
lipases)qui décomposentles longueschaînesd'acidesgrasen plus
N

petites unités : les glycérolset les acidesgraslibres. Ceux-ci sont
ensuiteassimiléspar le canallymphatiqueet puis regroupésen triglycérides.Cesderniersdoivent alorsêtre reliésà une lipoprotéine
(par la formation de n chylomicrons ,) et sont finalement transportésvers le foie ou d'autresfibres.
Les longueschaînesd'acidesgrasnécessitent6 à 8 heuresavant de
pouvoir être utiliséspar I'organisme.Ces acidesgrasserventtout
d'abord de graissescorporelleset ensuiteseulementd'énergie.

Les cbaînes courtes d'acides gras (CCT) l elles contiennent de
2 à 4 atomesd'hydrogèneet sont assezraresdansla nature. On les
retrouveun peu dansle vinaigre,le beurreet le lait.
Les cbaînes ,ntyennes d'acides gras (TMC) .. elles contiennent
6 à 12 atomesd'hydrogène.On les retrouve
dans certainesplantes tropicales.Llhuile de
coco et de grainesde palmistesont lessources
les plus riches, et dans une moindre mesure
égalementle lait et le beurre.
Les longu.es cbaînes d'acidcs gras (LCT) :
ellescontiennent plus de 12 carboneset sonr
lesplus fréquentesdansla nature,notammenr
dans le graissesvégétales,de poisson et animales.

Mary Enig, spécialisteen graisses,aureur de
nombreux ouvragessur les graisseset travaillant à I'universitéde
Maryland aux Etats-Unis,écrit que nous sommestous induits en
erreur par des dires de I'industrie du soja américaine,préconisant
une diminution de la consommation de graissessaturées.
Persuadée
de saraison,cettespécialisteconseilleà tout à chacunde
consommerdes graissessaturéestellesque I'huile de palme et de
coco pour Ie bien-être. La graissesaturéeest une composante
essentiellede chaquecellule. Elle revêt une importance telle que
même la nature a pourvu toute alimentation végétaleou animale
de graissesaturée.Tout s'explique.
(D t" graissedansla lait maternelcontient 45 à 50 o/ode graisse
saturée,35 o/ode graissemono-insaturée(oméga9) et 15 à2O o/o
de graissepoly-insaturée(oméga3 er 6). Raisonnons: si lesgraisses
saturéesétaient malsaines,pourquoi Dieu le donnerait aux bébés
par l'intermédiairedu lait maternel?
@ O, tous les groupesde population, les Américains consomment le moins de graissessaturées,mais ils sont en tête de peloton pour ce qui est de maladiescardio-vasçulaires
Les Français
consommenténormémentde graissessaturées(fromages,crèmes,
pâtés)et souffrent deux fois moins de maladiescardio-vasculaires
que lesAméricains.
qui enlisentnos vaisseaux
sanguinsne contiennenr
@ m graisses
que 26 o/ode graissesinsaturées,mals 74 o/ode graissessaturées.
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(Pukapukaet Tokelau),60% descaloriesabsor@ t" Polynésie
béespar la population traditionnelleprovenaientprincipalementde
la noix de coco. Ces populationsne connaissaientpresquepas de
ni destaux de cholestéroltrop élevéset
maladiescardio-vasculaires
ellesavaientune ligne svelte(41%). Leschercheursaffirmaientque
même une consommation élevéede graisse(600lodes calories)
n'avaitpasd'influencenéfætesur le systèmecardio-vasculaire.
@ n. graissessaturéesdiminuent le taux de Lp(a) dans le sang
(Horvord
p I 8, 200ù2003).
lt4ory
Enig,
feiten
voer
velten
lJn taux
School
ofPublic
Heolth,
de Lp(a) élevéest un indicateur de risque accru de maladiescardio-vasculaires.
Le corps a davantage besoin de graissessaturées que d'acides

graspoly-insaturés(AGPI). Au moins la moitié desphospholipides
des enveloppesde cellules(membranescellulaires)doit être saturée. Il s'agit égalementde la graissela plus importante dans les
acidesgrasmyéliniques(gaineà moelle desfibres nerveuses).
(AGPI) ont besoin des graisses
@ f.r acidesgraspoly-insaturés
saturéespour obtenir un équilibre adéquatentre la perméabilitéet
la fermetédesmembranescellulaires.LesAGPI rendent les membranes perméables.Les graissessaturéesles rendent rigides. Les
membranescellulairessainesôoivent ètre composéesà 50ù/oôe
graissessaturées.
@ lre, de 50o/ode nos graissesdoivent êrre sarurées,pour une
bonne assimilationdu calcium et du magnésium.Les lacunesen
calcium et en magnésium,ainsi que le manquede soleil (vitamine
D) et d'exercicepeuvent causer de l'ostéoporose.(Wstkins
B AîtS
Proceedings,
l9?6)
,
saturéesprotègentle foie contre l'alcool er cerrains
@ nr graisses
médicaments.(Nonti
A,GustæntulloW
ougIggS)Les graissessaruréesrenforcent le systèmeimmunitaire. (Kobwo,
1.1.,
editor
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Elles le renforcentde 25 manières : d'une part par la diminution de stressoxydant (ellessont saturéeset sonr par conséquent
pasattaquéespar desradicauxlibres)et, d'autrepart, lesgraisses
saturéesque sont I'acide laurique, l'acide caprique et I'acide
capryliqueagissentcomme des antibiotiquesnaturels.IIs tuent
non seulementles bactéries,mais égalementles virus et les
champignons.
@ t* acidesgras oméga3allongés(p. ex. I'EPA et le DHA) sont
mieux utiliséset protégésdanslescellulesen présenced'une quantité suffisantede graissessaturées.(Gwg
ill/I, ÇAS|IB
lg88)
lournsl
@ f., graissessaturéestellesque I'acide sréariqueet l'acide palmitique sont la nourriture préferéedu cæur. Le cæur s'appuiesur
cesdeux acidesgrasen périodede stress.(6o19,lipids
1989)
Le cæur est
principalemententouréet protégépar desacidesgrassaturés.
l,? Lorrqr.r.sur une périodeprolongée,on administrede la graissesaturéede la famille desMCT (telle que l'huile de coco),même
à forte dose,celaentraîneune diminution du taux de cholestérol.
(Wiley
(197il lûerabolic
l. H.ondleveille,
G.A.
consequences
ofdielory
mediumhain
rriglyærides
in lherot.l. Nutr.103:82?-835)
19 t" Thailande présentela consommation de noix de coco la
plus élevée du monde, ainsi qu'un ratio de cancer le plus faible du
monde, d'après un relevé du National Cancer Institute

@ Ler Philippinesprésententun destaux de maladiescardio-vasculairesles plus basau monde et consommentde grandesquantilounol
tés de noix de coco, selonune étude datant de 1992, (Philippine
fuledkine).
of lnternol
@ nr graissessaturéespeuvent,à I'image de I'acide alpha-linoléique (un acide gras oméga-3) diminuer la protéine réactiveC
(CRP),qui constitueun signed'inflammationet un avertissement
pour le développementde maladiescardio-vasculaires.
tE t. surfactantpulmonaire,une substancepermettantaux poumons de faire leur travail et de prévenir aux alvéolespulmonaires
de se fermet est composéà près de 100 o/ode graissessaturéeset
principalementd'acidepalmitique.
Les graissessaturéesque sont l'acide myristique (huile de
pour
coco)et I'acidepalmitique(huile de palme)sont essentielles
la communicationentre les cellules.Nos reins ont également
besoind'acidemvristioueoour fonctionnercommeil sedoit.
fD t. Dr'W'. Douglassécrit dansson livre Mangezdu cholestérol
qu'une surconsommation d'AGPI (acides gras poly-insaturés)
entraîne,selonune étude réaliséeauprèsde chirurgiensplastiques,
78olo plus ôe riôes et nous lont paraitrevingt ans plus vieux. In
Polynésie,
où I'on utilise beaucoupd'huile de coco (graissesaturée),lesgensconserventune peauéclatantependantlongtemps.
suite à une crisecar$/ Lorsquedespatientsen rétablissement
diaque tirent 7olode leurscaloriesde I'huile de coco, ils guérissent
plus rapidementque le groupede contrôle.Lhuile de coco peut
égalementavoir un effet trèsbénéfiquedansla préventionde maladies cardio-vasculaires,grâce à son effet antiviral. UAfuIA
196/,
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Q!) LOrganisation Mondiale de la Santé (OMS) et même
l'American Heart Association > recommandenttous deux un régime reprenantsuffisammentde graissessaturéespour maintenir
notre sântéen condition optimale. Les membranesde nos cellules
préfèrent les graissessaturéesaux graissesinsaturées.(Budowski
P,
ltf..slinolenk
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Les graissessaturéesvous font du bien. Vous ne pouvezpas vous
en passer.Nous avonsbesoinde graissessaturéesautant que n importe quellesautresgraisses.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde oir I'hypocrisieet le
mensongeprolièrent, le gain financierétant pour le lobby agroalimentairela seulemotivâtion.
Le pire c'estque cespersonnessont capablesde soudoyernombreux scientifiquespeu scrupuleuxafin de sortir desétudesbiaiséesdans des périodiquessoi-disantsérieux.Il devient difficile
danscescasd'expliquervos convictions.Seulpour ceuxqui cherchent la vérité, la providenceDivine afFranchiraet donnerale discernement.
Malheureusement
si on écoutele JT de 20 heuresou si on lit cero sur les noutains magazinesde pressesoi-disant< spécialisés
vellesdécouvertes
santé,on risqued'êtresouventtrompé. MdM
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