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par Bruno Lacroix, diptômé universitaire Alimentation, Santé et Micronutrition

La repanition des graisses est basée sur le nombre d'atomes

d hydrogène qui manquent dans les acides gras et le nombre de

liaisons doubles quils vont présenter en conséquence. Il s'agit

des erdmis les plus sensibles aux râctions dans une molécule

d acide gras. ks graises insaturées Peuvent facilement provo-

quer des râctions positives ou négatives à cenains endroits.

Elles assurent par exemple la conducdon élecuique des cellules,

ce qui est positifi Mais à ces endroits, elles sont aussi uès expo-

sées aux attaques des radicaux libres et peuvent entraîner une

râction en chaîne de vieillisement (oxydation). [æs acides gras

monoinsaturés manquent datomes d'hydrogène à un seul

endroit et presentent une seule liaison double, alors que les

acides gras polyinsaturés (AGPD manquent d'atomes d hydro-

gène à plusieurs endroits et presentent plusieurs liaisons

doubles. Plus I'acide gras est insaturé, plus il est insable et râc-

tif En d'auues termes, plus il peut Provoquer des râctions et

subir des attaques et être endom-tgé... Un avanmge majeur

des graisses saturées reside dans le fait qu elles ne présentent pas

de lacune au niveau des atomes d'hydrogène et ne souftent

donc pas de doubles liaisons. Etant donné que les graisses satu-

rées ne presentent pas de liaisons doubles, il d4it de graisses

beaucoup plus stables et peu sujettes à I'oxydation.

Cette classification des acides gras insaturés est détermi-

née par le (les) emplacement(s) de la (des) liaison(s)

double(s). Le chiffre après l'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-7 ou oméga-9 signifie qu'on trouve Ia

première l iaison double après le 3', le 6', le 7' ou le 9"

atome d'hydrogène.
Les acides gras oméga-3 et 6 sont dans tous les cas des

acides gras polyinsaturés (AGPI)' alors que l'oméga-7 et9

sont touiours des acides monoinsaturés. Leur fonction est

diftrente.

Les aliments sont mâchés en petits morceaux dans notre

bouche et mélangés à des enzymes de digestion. Un signal

part déjà de la bouche vers le cerveau pour préparer la

digestion de la graisse. Dans I'estomac, les acides gras sont

séparés des protéines et des hydrates de carbone. La diges-

don proprement dite intervient dans la partie supérieure de

I'intestin. Il existe une diftrence essentielle entre les

chalnes d'acides gras courtes et moyennes d'une part, et les

longues chaînes d'acides gras d'autre Part' en ce qui concer-

ne la durée et la manière dont elles sont digérées.
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Ces acides gras sont d'ores et déjà assimilés dans la partie supé-
rieure de l'intestin et sont acheminés vers le foie par le biais de la
veine porte. Le transport se fait via les protéines dans le sang (cer-
taines albumines). La digestion est aussi rapide que celle des
hydrates de carbone étant donné qu il s'agit de très petites molé-
cules. Dans un premier temps, ils sont utilisés comme énergie et
n'ont presque pas I'occasion d'être stockés en tant que graisse.
Vous les retrouverez, par exemple, dans I'huile de coco.
Lutilisation de cette huile est très courante au début du )O('siècle
en Polynésie et les personnes affichaient une bonne santé et souf-
fraient très peu d'obésité et des pathologies chroniques modernes.
Malheureusement, ces peuplades sont passées d'une alimentation
n chasseurs-cueilleurs o à la mal bouffe (graisses trans, hydrogé-
nées, sucres rapides, fast-food, etc.).

petites unités : les glycérols et les acides gras libres. Ceux-ci sont
ensuite assimilés par le canal lymphatique et puis regroupés en tri-
glycérides. Ces derniers doivent alors être reliés à une lipoprotéine
(par la formation de n chylomicrons ,) et sont finalement trans-
portés vers le foie ou d'autres fibres.
Les longues chaînes d'acides gras nécessitent 6 à 8 heures avant de
pouvoir être utilisés par I'organisme. Ces acides gras servent tout
d'abord de graisses corporelles et ensuite seulement d'énergie.

Les cbaînes courtes d'acides gras (CCT) l elles contiennent de
2 à 4 atomes d'hydrogène et sont assez rares dans la nature. On les
retrouve un peu dans le vinaigre, le beurre et le lait.
Les cbaînes ,ntyennes d'acides gras (TMC) .. elles contiennent

6 à 12 atomes d'hydrogène. On les retrouve
dans certaines plantes tropicales. Llhuile de
coco et de graines de palmiste sont les sources
les plus riches, et dans une moindre mesure
également le lait et le beurre.
Les longu.es cbaînes d'acidcs gras (LCT) :
elles contiennent plus de 12 carbones et sonr
les plus fréquentes dans la nature, notammenr
dans le graisses végétales, de poisson et ani-
males.

Mary Enig, spécialiste en graisses, aureur de
nombreux ouvrages sur les graisses et travaillant à I'université de
Maryland aux Etats-Unis, écrit que nous sommes tous induits en
erreur par des dires de I'industrie du soja américaine, préconisant
une diminution de la consommation de graisses saturées.
Persuadée de sa raison, cette spécialiste conseille à tout à chacun de
consommer des graisses saturées telles que I'huile de palme et de
coco pour Ie bien-être. La graisse saturée est une composante
essentielle de chaque cellule. Elle revêt une importance telle que
même la nature a pourvu toute alimentation végétale ou animale
de graisse saturée. Tout s'explique.

(D t" graisse dans la lait maternel contient 45 à 50 o/o de graisse
saturée, 35 o/o de graisse mono-insaturée (oméga 9) et 15 à2O o/o

de graisse poly-insaturée (oméga 3 er 6). Raisonnons : si les graisses
saturées étaient malsaines, pourquoi Dieu le donnerait aux bébés
par l'intermédiaire du lait maternel ?

@ O, tous les groupes de population, les Américains consom-
ment le moins de graisses saturées, mais ils sont en tête de pelo-
ton pour ce qui est de maladies cardio-vasçulaires Les Français
consomment énormément de graisses saturées (fromages, crèmes,
pâtés) et souffrent deux fois moins de maladies cardio-vasculaires
que les Américains.

@ m graisses qui enlisent nos vaisseaux sanguins ne contiennenr
que 26 o/o de graisses insaturées, mals 74 o/o de graisses saturées.
(teltln ry Dierory polyunsoturated fatty ocids lnd clnplsililn of hunon oorlic
ploques. Loncef. 1994 1ct 29;344(8931):l 195-).
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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 dans la graisse de coco sont des gras que I'or-
ganisme brûle plus rapidement et plus facilement que les gras à
chaînes longues, qui sont aussitôt entreposés après avoir été absor-
bés. Les TCM contiennent également un peu moins de calories
(7-8 Calories par gramme comparativement à 9 Calories par gram-
me). Il est vrai que la consommation de TCM augmenre la capa-
cité de I'organisme de brûler le gras. nous avons tous besoin de
consommer une certaine quantité de graisses saturées afin d'assu-
rer la production des hormones, notammenr la testostérone.
Nombreuses études scientifiques démonrrenr que les individus qui
consomment davantage de graisses saturées mais juste ce qui est
nécessaire ont une capacité à afficher un taux de testostérone élevé.
Les TCM accélèrent le métabolisme et favorisent l'oxydation des
graisses corporelles comme production d'énergie. La prise de
TCM renforce aussi le système immunitaire.

La digestion des longues chaînes d'acides gras est beaucoup plus
complexe. Les graisses (triglycéride$ présentent de longues chaînes
d'acides gras et ne sont pas hydrosolubles. Des acides biliaires doi,
vent tout d'abord être produits par le foie (la vésicule biliaire est Ie
lieu de stockage des acides biliaire$ pour pouvoir émulsionner les
graisses, c'est-à-dire les diviser en petites particules. Ensuite, le
pancréas sépare les enzymes de digestion de la graisse (appelés
lipases) qui décomposent les longues chaînes d'acides gras en plus



@ t" Polynésie (Pukapuka et Tokelau), 60% des calories absor-
bées par la population traditionnelle provenaient principalement de
la noix de coco. Ces populations ne connaissaient presque pas de
maladies cardio-vasculaires ni des taux de cholestérol trop élevés et
elles avaient une ligne svelte (41%). Les chercheurs affirmaient que
même une consommation élevée de graisse (600lo des calories)
n'avait pas d'influence néfæte sur le système cardio-vasculaire.

@ n. graisses saturées diminuent le taux de Lp(a) dans le sang
(Horvord School of Public Heolth, lt4ory Enig, feiten voer velten p I 8, 200ù2003). lJn taux
de Lp(a) élevé est un indicateur de risque accru de maladies car-
dio-vasculaires.

Le corps a davantage besoin de graisses saturées que d'acides

gras poly-insaturés (AGPI). Au moins la moitié des phospholipides
des enveloppes de cellules (membranes cellulaires) doit être satu-
rée. Il s'agit également de la graisse la plus importante dans les
acides gras myéliniques (gaine à moelle des fibres nerveuses).

@ f.r acides gras poly-insaturés (AGPI) ont besoin des graisses
saturées pour obtenir un équilibre adéquat entre la perméabilité et
la fermeté des membranes cellulaires. Les AGPI rendent les mem-
branes perméables. Les graisses saturées les rendent rigides. Les
membranes cellulaires saines ôoivent ètre composées à 50ù/o ôe
graisses saturées.

@ lre, de 50o/o de nos graisses doivent êrre sarurées, pour une
bonne assimilation du calcium et du magnésium. Les lacunes en
calcium et en magnésium, ainsi que le manque de soleil (vitamine
D) et d'exercice peuvent causer de l'ostéoporose. (Wstkins B AîtS
Proceedings, l9?6) 

,

@ nr graisses saturées protègent le foie contre l'alcool er cerrains
médicaments. (Nonti A, GustæntulloW oug IggS) Les graisses sarurées ren-
forcent le système immunitaire. (Kobwo, 1.1., editor lhe Phsrmocologicol tffect of
lipids I . Amukan îilChemists' Suiefy: ûompa,ign,lllinois (19/9)

Elles le renforcent de 25 manières : d'une part par la diminu-
tion de stress oxydant (elles sont saturées et sonr par conséquent
pas attaquées par des radicaux libres) et, d'autre part, les graisses
saturées que sont I'acide laurique, l'acide caprique et I'acide
caprylique agissent comme des antibiotiques naturels. IIs tuent
non seulement les bactéries, mais également les virus et les
champignons.

@ t* acides gras oméga3 allongés (p. ex. I'EPA et le DHA) sont
mieux utilisés et protégés dans les cellules en présence d'une quan-
tité suffisante de graisses saturées. (Gwg ill/I, ÇAS|IB lournsl lg88)

@ f., graisses saturées telles que I'acide sréarique et l'acide pal-
mitique sont la nourriture préferée du cæur. Le cæur s'appuie sur
ces deux acides gras en période de stress. (6o19,lipids 1989) Le cæur est
principalement entouré et protégé par des acides gras saturés.

l,? Lorrqr.r. sur une période prolongée, on administre de la grais-
se saturée de la famille des MCT (telle que l'huile de coco), même
à forte dose, cela entraîne une diminution du taux de cholestérol.
(Wiley l. H. ond leveille, G.A. (197il lûerabolic consequences of dielory mediumhain rriglyæ-
rides in lhe rot. l. Nutr. 103: 82?-835)

@ Ler Philippines présentent un des taux de maladies cardio-vas-
culaires les plus bas au monde et consomment de grandes quanti-
tés de noix de coco, selon une étude datant de 1992, (Philippine lounol
of lnternol fuledkine).

@ nr graisses saturées peuvent, à I'image de I'acide alpha-lino-
léique (un acide gras oméga-3) diminuer la protéine réactive C
(CRP), qui constitue un signe d'inflammation et un avertissement
pour le développement de maladies cardio-vasculaires.

tE t. surfactant pulmonaire, une substance permettant aux pou-
mons de faire leur travail et de prévenir aux alvéoles pulmonaires
de se fermet est composé à près de 100 o/o de graisses saturées et
principalement d'acide palmitique.

Les graisses saturées que sont l'acide myristique (huile de
coco) et I'acide palmitique (huile de palme) sont essentielles pour
la communication entre les cellules. Nos reins ont également
besoin d'acide mvristioue oour fonctionner comme il se doit.

fD t. Dr'W'. Douglass écrit dans son livre Mangez du cholestérol
qu'une surconsommation d'AGPI (acides gras poly-insaturés)
entraîne, selon une étude réalisée auprès de chirurgiens plastiques,
78olo plus ôe riôes et nous lont paraitre vingt ans plus vieux. In
Polynésie, où I'on utilise beaucoup d'huile de coco (graisse satu-
rée), les gens conservent une peau éclatante pendant longtemps.

$/ Lorsque des patients en rétablissement suite à une crise car-
diaque tirent 7olo de leurs calories de I'huile de coco, ils guérissent
plus rapidement que le groupe de contrôle. Lhuile de coco peut
également avoir un effet très bénéfique dans la prévention de mala-
dies cardio-vasculaires, grâce à son effet antiviral. UAfuIA 196/,
202 :  l l l?1123)

Q!) LOrganisation Mondiale de la Santé (OMS) et même
l'American Heart Association > recommandent tous deux un régi-
me reprenant suffisamment de graisses saturées pour maintenir
notre sânté en condition optimale. Les membranes de nos cellules
préfèrent les graisses saturées aux graisses insaturées. (Budowski P,
Crawford ltf.. slinolenk acid os o regulafor of the metsbolisn of srachidonic ocid : dietlry inpli-
cotions of the rotio, n-6:n-3 fatly ocidsProc Nutr Soc. 1985 Jul;44(2):221-9)

Les graisses saturées vous font du bien. Vous ne pouvez pas vous
en passer. Nous avons besoin de graisses saturées autant que n im-
porte quelles autres graisses.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde oir I'hypocrisie et le
mensonge prolièrent, le gain financier étant pour le lobby agro-
alimentaire la seule motivâtion.
Le pire c'est que ces personnes sont capables de soudoyer nom-
breux scientifiques peu scrupuleux afin de sortir des études biai-
sées dans des périodiques soi-disant sérieux. Il devient difficile
dans ces cas d'expliquer vos convictions. Seul pour ceux qui cher-
chent la vérité, la providence Divine afFranchira et donnera le dis-
cernement.
Malheureusement si on écoute le JT de 20 heures ou si on lit cer-
tains magazines de presse soi-disant < spécialisés o sur les nou-
velles découvertes santé, on risque d'être souvent trompé. MdM

19 t" Thailande présente la consommation de noix de coco la
plus élevée du monde, ainsi qu'un ratio de cancer le plus faible du

Cancer Institutemonde, d'après un relevé du National

datant de 1996.
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