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Les aliments qui construisent notre santé, en dehors  

des Prébiotiques 
 

 

 

 

Les aliments contiennent trois types de nutriments : 

 

- Les sucres ; 

- Les graisses ; 

- Les protéines. 

 

 

Les sucres, encore appelés glucides 

 

 

Les sucres sont répartis en 2 groupes : 

 

- Les sucres lents, complexes 

- Les sucres rapides, simples 

 

Au total, les quantités de glucides devraient représenter 50 % des apports caloriques totaux. 

 

Privilégiez les sucres lents, ils ne font que très peu monter la glycémie et l’insuline. La perfection en 

quelque sorte.  

 

4 Prébiotiques en font partie. Il s’agit des Amidons Résistants, des Fructanes, du Béta-Glucane et des 

Fibres. Donc cela va consister à mettre au quotidien des aliments comme les céréales, les légumineuses, 

certains fruits et légumes dans vos menus. 

 

Les sucres rapides représentent un réel danger pour la Santé. Pas de problème quand leur consommation 

reste en dessous de 10 % des apports alimentaires totaux. Et encore mieux si on descend à 5 % surtout 

pour les enfants. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a tiré la sonnette d’alarme car il y a un 

réel danger en termes de maladies cardiovasculaires, de poids, de diabète. L’augmentation des apports 

en sucres rapides (glucose, sucrose, fructose) présents en particulier dans les boissons sucrées sont les 

principaux responsables des maladies décrites ci-dessus. Ainsi, une étude récente a montré que les 

personnes consommant 1 à 2 portions de boissons sucrées par jour ont un risque augmenté de 20 % de 

développer un syndrome métabolique, et de 25 % de présenter un diabète par rapport aux individus en 

consommant moins d’une portion par mois. 

 

 

Les graisses, encore appelées lipides 

 

 

Les graisses sont contenues dans les végétaux : 

 

- Huiles et margarines 

- Fruits à coque comme les noix, les amandes, etc. 

 

Les graisses proviennent également du monde animal : 

 

- Poissons, notamment les poissons gras 

- Viandes, notamment les viandes rouges 
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- Charcuteries 

- Saindoux 

- Produits laitiers (lait, fromage, beurre) 

 

Les graisses sont constituées de différentes sortes d’acides gras : 

 

- Les acides gras saturés : présents dans le beurre, saindoux, etc. Ces acides gras font que les 

aliments qui en contiennent sont solides, plus ou moins durs selon leur teneur. 

 

- Les acides gras monoinsaturés : ce sont essentiellement les oméga 9, dont le principal est l’acide 

oléique. Il est présent en plus ou moins grande quantité dans les huiles. Celle qui en contient le 

plus est l’huile d’olive. 

 

- Les acides gras polyinsaturés : il en existe 2 sortes, les oméga 6 et les oméga 3. 

 

 Les acides gras polyinsaturés oméga 6  

 

Il y en a 2 majeurs : 

 

L’acide linoléique : présent dans l’huile de tournesol, d’olive, de colza, de noix, de soja, etc. 

 

L’acide arachidonique : graisse se trouvant sous la peau des poules, canards, oies. Elle se voit à l’œil nu 

lorsqu’on prépare une poule au pot : graisse qui surnage dans le bouillon. L’acide arachidonique donne 

naissance à un « médicament naturel », une substance qui protège de l’agrégation plaquettaire c’est-à-

dire des caillots pouvant se former dans la circulation. 

 

Il est à noter que les femmes sont assez régulièrement déficitaires en acide arachidonique. La poule au 

pot est donc une recette à remettre au goût du jour. 

 

 Les acides gras polyinsaturés oméga 3  

 

Les oméga 3 sont l’acide alpha-linolénique (présent dans l’huile de colza, de noix, de soja), l’EPA* et 

le DHA* (présents dans les poissons gras). 

 

Le rapport entre la quantité d’oméga 6 et d’oméga 3 doit être compris entre 2 à 4 afin d’assurer une 

protection au niveau cardiovasculaire et vis-à-vis de certains cancers dont celui du sein. 

 

Concernant les accidents vasculaires cérébraux, c’est l’acide alpha-linolénique qui serait intéressant en 

termes de protection. 

 

Pour les méditerranéens, leur huile fétiche est l’huile d’olive, mais celle-ci ne contient pas d’acide alpha-

linolénique. Qu’à cela ne tienne, ne quittez pas vos habitudes car l’huile d’olive a beaucoup de propriétés 

Santé. Afin de profiter des effets Santé additionnels de l’acide alpha-linolénique, rajouter 2 cuillères à 

café (c’est-à-dire 2g/jour) d’huile de cameline ou de lin à votre assaisonnement et ainsi vous profiterez 

des effets Santé pour le cœur et le cerveau liés à l’acide alpha-linolénique. 

 

Pour votre information, l’huile la plus équilibrée reste l’huile de colza. Elle présente un rapport parfait 

entre l’acide oléique, l’acide linoléique et l’acide alpha linolénique. 

 

L’huile de colza peut être utilisée pour la cuisson mais pas pour la friture.  

 

Il ne suffit pas d’avoir une consommation adéquate en acide alpha linolénique pour avoir un bon taux 

d’EPA et de DHA, même si nous sommes théoriquement capables de fabriquer l’EPA et le DHA à partir 

de l’acide alpha linolénique. 
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Autant la fabrication de l’EPA à partir de l’acide alpha linolénique ne pose pas de problème, autant celle 

du DHA fonctionne très mal. Et c’est encore pire avec l’avancée en âge, les enzymes servant à la 

fabrication du DHA à partir de l’EPA ne sont plus très efficaces. 

 

- Les acides gras insaturés dits « trans » 

 

Bannissez deux acides gras trans qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour votre Santé : 

 

L’acide élaïdique issu des huiles transformées et contenu dans les viennoiseries, pas terrible pour le 

cœur. 

 

Un acide gras, linoléique conjugué surtout présent dans certains compléments alimentaires entrainant 

une inflammation chronique et de l’insulinorésistance. 

 

 

 

Recommandations et Apports 

 

 

Au total : 

 

- On va surtout s’attacher à l’équilibre entre les différentes graisses. Globalement, les apports 

seront de l’ordre de 35 % des apports caloriques totaux dont : 

 

12 % maximum d’acides gras saturés, appelés mauvaises graisses. Cela n’est pas vrai quand on 

ne dépasse pas cette quantité. 

 

15 à 20 % d’acides gras mono-insaturés notamment l’acide oléique présent dans l’huile d’olive. 

 

Et pour le reste, un équilibre parfait entre les oméga 6 et les oméga 3, c’est-à-dire le rapport 

mythique oméga 6/oméga 3 compris entre 2 à 4.  

 

- L’apport en acide alpha linolénique est capital (1 %). Il s’agit d’un acide gras essentiel. Cet 

apport ne peut se faire que par certaines huiles alimentaires (colza, noix, soja), la plus équilibrée 

et la moins sujette à l’oxydation restant celle de colza pure, non mélangée à d’autres huiles. 

 

Il est néanmoins possible pour les personnes qui n’ont aucune appétence pour l’huile de colza 

d’utiliser l’huile qui leur convient le mieux et de rajouter de l’acide alpha linolénique à travers 

l’huile de cameline ou de lin. En effet, l’huile de cameline ou de lin ne sont pas des huiles 

alimentaires au sens propre du terme. Elles sont trop riches en acide alpha-linolénique, ce qui 

constituerait un facteur de déséquilibre entre les différents acides gras. 

 

- L’apport en EPA, mais surtout en DHA ne peut se faire au niveau alimentaire qu’à travers la 

consommation de poissons gras (sardine, hareng, maquereau, anchois, saumon, thon). Ces 

poissons ne viennent pas uniquement des mers froides. 

 

Nul besoin d’en consommer tous les jours, les acides gras s’accumulent, l’important va être d’en 

apporter 200 g par semaine. 

 

Et pour finir concernant les oméga 3, 50 % des français ont un déficit en acide alpha linolénique et/ou 

en EPA et/ou en DHA, ce qui est gênant vu les multiples propriétés de ces acides gras ainsi que leurs 

effets Santé. 
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Les protéines végétales et animales 

 

Les protéines sont contenues : 

- Dans les produits végétaux : céréales, légumineuses 

- Dans les produits animaux : viandes, œufs, poissons, lait et dérivés laitiers  

 

Pour les protéines animales, préférez les viandes blanches, les poissons dont ceux gras (pour ces derniers 

au maximum deux fois par semaine), les œufs et les produits laitiers. 

 

Les viandes rouges peuvent être consommées mais avec modération. Cette remarque est encore plus 

pertinente pour la consommation de charcuteries. Autre bémol, les œufs, surtout pour les personnes à 

risque cardiovasculaire, peuvent être mis à vos menus à raison de 2 fois par semaine. 

 

Au total, les quantités des protéines devraient représenter 15 % des apports alimentaires totaux. Ces 

apports peuvent se répartir de la manière suivante si l’on se soucie de sa Santé : 

 

50 % de protéines animales + 50 % de protéines végétales dans la journée.  

 

Et pour les végétaliens ou les personnes qui le sont par intermittence, la règle d’or est satisfaite lorsqu’on 

consomme 1/3 de protéines issues des légumineuses et 2/3 des protéines provenant des céréales 

complètes, ceci obligatoirement lors du même repas. Pour vous faciliter l’application stricte de cette 

recommandation, surtout pour les personnes qui débutent, il y a maintenant des céréales aux 

légumineuses disponibles. Un tout en un, en quelque sorte fruit de la mise en commun du savoir 

scientifique et du savoir-faire agro-alimentaire. 

 

Il est à noter que les céréales et les légumineuses font partie des aliments contenant des Prébiotiques 

avec des effets Santé repris par ailleurs. 

 

 

Point sur les produits alimentaires ultratransformés 

 

 

Laissez peu de place aux produits alimentaires ultra-transformés. La consommation de produits ultra-

transformés ne fait pas bon ménage avec la Santé en général. 

 

L’utilisation régulière de produits transformés, raffinés, des calories relativement ou complètement 

vidées des ingrédients à effets Santé, a largement participé à la montée en puissance des maladies de 

civilisation et des déséquilibres voire de l’appauvrissement du microbiote intestinal. 

 

Un aliment à qui on a fait subir tous les outrages de la terre du type soustraction, puis rajout d’autres 

ingrédients, n’aura pas sa place dans le cadre des habitudes alimentaires santé. 

 


