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Conseil santé

  

1-2 portions de poisson par semaine

Adopter une alimentation équilibrée avec 
beaucoup de légumes et fruits

Outre les hydrates de carbone et les protéines, les lipides jouent
un rôle central dans notre alimentation. Alors qu’un repas riche
en graisses est souvent considéré comme mauvais pour la
santé, les acides gras insaturés, surtout du groupe des oméga 3,
sont jugés comme «sains». De plus, ils semblent avoir une
influence positive sur les maladies cardiovasculaires, ce qui
augmente les ventes de produits contenant des oméga 3. Dans
quels aliments sont-ils présents, et en quelle quantité ? Quelle
quantité dois-je consommer ? 

Pratiquer une activité physique suffisante (au 
moins 2 fois par semaines pour 20 minutes)

Les huiles végétales contiennent des acides
gras insaturés appelés acides linoléïques
alpha et gamma, qui sont modifiés et
utilisés dans le corps sous forme d’acides
gras ω3, l’acide eicosapentaéonoïque (EPA)
et l’acide docosahexaènoïque (DHA). La
transformation varie d’une personne à
l’autre et est influencée par le style de vie.
L’absorption d’EPA et de DHA d'origine
animale est directe. Mais les crustacés ont
une teneur relative en cholestérol élevée.
Les sources optimales des acides gras ω3
sont les poissons comme le saumon ou le
maquereau. 

Les acides gras oméga 3 (ω3) constituent
un groupe d’acides gras auquel
appartiennent les acides gras essentiels,
c’est-à-dire qu’ils doivent être consommés
en quantité suffisante dans l’alimentation,
au même titre que les vitamines et certains
acides aminés, l’organisme n’étant pas en
mesure de les synthétiser (auparavant
appelés «Vitamine F»). Leur structure
chimique les distingue du groupe des
acides gras polyinsaturés. Contrairement
aux autres corps gras, les acides gras ω3 
ont un effet positif sur la santé. De
nombreuses études ont prouvés que les
personnes consommant beaucoup d’acides
gras ω3 dans leur alimentation présentent
une incidence plus faible de maladies
cardiovasculaires (MCV), que ceux
consommant peu d'acides gras insaturés.                                                                        

Pendant plus de 50 ans, des chercheurs
danois ont étudié les habitudes alimentaires
des Inuits au Groenland. Leur alimentation
inhabituelle a permis aux scientifiques de
nombreuses découvertes très importantes.
Tandis que les Inuits consomment presque
exclusivement du poisson gras cru, de la
viande de baleine et de phoque, ils sont en
bonne santé, les MCV étant fort rares. Les
études montre que l’effet positif des
animaux marins reposait sur leur forte
teneur en acides gras insaturés du groupe
des oméga_3.

Groenland - moins d’infarctus

L’effet des acides gras oméga 3 repose sur
leurs effets antithrombotiques, antilipi-
démiant et anti-inflammatoires : ils
diminuent le taux de fibrinogène, réduisent
les triglycérides et génèrent des substances
vasodilatatrices (eicosanoïde). Ces effets
combinés réduisent le risques de maladies
cardiovasculaires. On attribue en outre aux
acides gras ω3 une élévation de la
sensibilité insulinique et une prévention des
arythmies cardiaques. Toutefois, des études 
existent qui démontrent aucun effet positif
sur les maladies cardiovasculaire. De
manière générale, on ne peut pas attribuer
aux acides gras ω3 un effet nocif pour
l’organisme.

i Information laboratoire aux assistantes médicales

Les huiles de poisson contiennent jusqu’à
75 % d’acides gras insaturés. Les poissons
de mer, le maquereau, la sardine, l’anchois
ou le thon sont de bonnes sources des
acides gras oméga 3 à longue chaîne.
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Dans de nombreux pays du sud de
l’Europe, ainsi que dans Groenland, le
poisson figure souvent au menu. Les autres
sources sont les noix, les légumes verts et
les huiles végétales : lin, chanvre, soja,
colsa, noix et graines de courge.

Origine animale ou végétale ?

Sources des acides gras oméga 3

Action des acides gras oméga 3
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