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Pourquoi
De nombreuses études épidémiologiques et essais cliniques montrent qu’une insuffisance
en oméga 3 et un excès d’oméga 6 contribuent au déclenchement/ développement de
nombreuses maladies chroniques : maladies cardiovasculaires, arthrites, Elsheimer, certains
cancers, certaines formes de dépressions et d’obésité….
La consommation moyenne actuelle en ces acides gras est très éloignée des
recommandations établies. Pour l’acide alpha-linolénique (ALA), principal oméga 3, la
consommation moyenne est de 0,9g/jour au lieu des 1,8 recommandés. Celles des omégas 3
à très longue chaine, les acides docosaheexaénoïque (DHA) et eicosapentaénoïque (EPA), la
consommation journalière est d’environ 250mg/j au lieu de 500 recommandés. En outre,
l’apport en oméga 6 (acide linoléique : LA) est souvent en excès si bien que le ratio oméga
6/oméga 3 est de 10 en moyenne actuellement au lieu de 4 recommandé.
L’objectif est donc d’augmenter la part dans la ration alimentaire des omégas 3 et de réduire
celle des oméga 6. Ces équilibres sont tout particulièrement importants à respecter durant
la grossesse et l’enfance (le DHA et l’EPA rentrent dans la constitution des cellules
nerveuses) et le troisième âge (moins d’enzymes pour convertir l’acide alpha-linolénique en
DHA et EPA).
A savoir pour choisir ses aliments
Les principales sources d’acides gras sont les huiles, les produits animaux, ainsi que les
poissons et crustacés. Mais toutes les huiles, les laits, viandes et poissons ne se valent pas
pour leur composition en omégas- 6 et 3. En effet, la composition en omégas-6 et 3 des
produits animaux, de même que celle des poissons d’élevage, est très dépendante de leur
alimentation. C’est la raison pour laquelle des précisions sont données ci-dessous pour
choisir des produits dont le mode d’alimentation est favorable à un bon équilibre en acides
gras. En très résumé, lorsque les animaux sont alimentés à l’herbe (vaches, brebis..) ou bien
où l’herbe contribue à l’alimentation (porcs, volailles), les produits animaux (lait, viande,
œuf) sont équilibrants (ratio oméga 6/oméga 3 voisin ou inférieur à 4), alors que pour une
alimentation à base de maïs et de soja, sans pâturage, le ratio oméga 6/oméga 3 est
supérieur à 4. Pour les huiles de consommation courante, celle de tournesol est la plus
déséquilibrante (66% d’oméga 6 et pas d’oméga 3) et celle de colza la plus équilibrante (ratio
oméga 6/oméga 3 inférieur à 3). Les DHA et EPA qui semblent les plus importants pour la
santé se trouvent essentiellement dans les petits poissons gras, certains œufs (ceux pour
lesquels l’alimentation des poules incorpore du lin) ; leur fabrication par nos propres
enzymes suppose de réduire les omégas-6, d’où certains aliments à éviter le plus possible.
D’un point de vue pratique : nous avons défini 4 classes d’aliments : prioritaire ; bon si ; à
éviter ; à éviter le plus possible. Nous avons aussi indiqué des spécifications pour le choix et
l’utilisation des produits dans la mesure où la lecture de l’étiquette ne suffit pas toujours pour
choisir les bons produits, en particulier les produits animaux.

Ne pas oublier aussi de faire la part belle aux fruits, légumes secs, noix etc…riches en
vitamine E qui booste la valorisation des omégas 3. Les noix ont une composition équilibrée
(oméga 6/oméga 3= 4).
Les propositions de recommandations faites ci-dessous (à consommer absolument vs éviter
le plus possible) ont été établies sur la base de résultats scientifiques récents disponibles
auprès de M Duru. Elles sont susceptibles d’être révisées avec les avancées de la science.
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BBC : Bleu Blanc Cœur
MG : matières grasses
* probabilité d’avoir des concentrations en métaux lourds plus grande que pour les petits poissons gras
** exemple : http://www.leboeufdherbe.fr/blog/3-fois-plus-d-omega-3-dans-la-viande-de-boeuf-d-herbe-n4

BBC : Bleu Blanc Cœur
MG : matières grasses
ALA : acide alpha-linolénique
Pour en savoir plus, voir site : Pour une agriculture positive
http://positiveagriculture.pe.hu

Autres articles sur le sujet
Faut-il encore manger de la viande ?
Peut on savoir si l’alimentation des animaux permet d’atteindre une bonne composition en
acides gras ?
Tous les aliments et régimes alimentaires se valent ils pour leur impact environnemental ?

Articles en cours
Pourquoi une alimentation équilibrée en omégas 3 et 6 est elle très importante pour la santé à
tous les stades de la vie ?
Que penser du bio ?

