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OMEGA 6 / OMEGA 3 : LEUR IMPACT SUR NOTRE SANTE 

Petits rappels sur les graisses 

Les graisses alimentaires sont constituées de différents lipides (acides gras) que 

l’on classe en fonction de leur structure moléculaire. On distingue deux 

grandes catégories :  Les acides gras insaturés et les acides gras saturés. 

 Les acides gras saturés, en raison de leur structure chimique, sont 

généralement solides à température ambiante. Ils sont soit d’origine animale : 

produits laitiers, beurre, certaines viandes (bœuf, mouton, porc) ou d’origine 

végétale : huile de palme, huile de coco.  

Ces acides gras sont ceux qui se déposent au fil du temps sur nos artères et augmentent les risques 

cardiovasculaires. Ils doivent donc être consommés avec modération. 

 Les acides gras insaturés sont liquides. Parmi eux, on distingue : les mono-insaturés, dont 

le plus important est l’acide oléique, présent dans l’huile d’olive ou dans les graisses des volailles 

ou encore dans le foie gras, et les polyinsaturés (ce sont les plus liquides) dont les principaux sont 

les oméga-6 et les oméga-3. Ces deux acides gras polyinsaturés sont essentiels pour l’homme. 

« Essentiels » signifie que l’organisme ne peut fonctionner sans eux. Cependant le corps n’a pas le 

pouvoir de les synthétiser (contrairement aux mono-insaturés), ils doivent donc être apportés par 

l’alimentation. On les trouve dans le poisson, la viande, les végétaux. 

L’importance du rapport omega-6/omega3 

De nombreux chercheurs ont étudiés ces deux acides gras essentiels, leur rôle et leur impact sur 

notre santé (Dr Simopoulos, Dr de Lorgeril, Pr Renaud, Pierre Weill, etc.). Tous sont unanimes 

pour dire que le rapport optimal Omega 6/Omega 3 doit etre inférieur à 4/1 : 4 omega-6 

maximum pour 1 omega-3. Ce rapport est primordial pour notre santé car les Omega-6 et les 

Omega-3 présents dans notre corps sont en compétition permanente.  

 Les Omega-6 facilitent le stockage des graisses, la rigidité des cellules, la coagulation et les 

réponses inflammatoires aux agressions extérieures. Ils stimulent donc la fabrication de cellules 

graisseuses dès la naissance. Ils sont pro-inflammatoires.  

 Les Oméga-3, au contraire, participent à la constitution du système nerveux, rendent les cellules 

plus souples et calment les réactions d’inflammation. Ils limitent aussi la fabrication des cellules 

adipeuses. Ils sont donc eux anti-inflammatoires. 

Pourquoi ce rapport est aujourd’hui déséquilibré : 

Au début du 20è siècle, l’alimentation apportait à peu près autant d’oméga-3 que d’oméga-6. Cet 

apport était dû notamment au mode d’élevage. En effet, les vaches et les volailles étaient nourries 

principalement d’herbe, source naturelle d’omega-3. On retrouvait donc des omega-3 dans tous les 

Notre équilibre physiologique dépend étroitement de l’équilibre entre omega-3 et omega-6. Or, ce 

rapport est celui qui a le plus changé dans notre alimentation en cinquante ans. On estime que le 

rapport actuel varie de 14 pour 1 à 20 pour 1.  



dérivés : beurre, crème, lait, yaourt, fromage, viandes, œufs. Aujourd’hui, les animaux sont nourris 

majoritairement avec des farines de maïs et de soja, les poules avec du blé donc principalement aux 

oméga-6. Notre viande, notre lait et nos œufs sont par conséquent désormais gorgés d’omega-6 au 

détriment des omega-3. S’ajoute à ce mode d’élevage, la consommation croissante de produits 

industriels regorgeant d’huile Omega-6 (tournesol, palme, arachide…) qui accentue encore plus ce 

déséquilibre en contribuant insidieusement au développement de l’inflammation chronique et des 

pathologies associées.   

Il est donc important pour notre santé de veiller à rééquilibrer ce rapport en diminuant l’apport 

superflu d’omega-6 et en augmentant l’apport quotidien en Omega-3. 

     Comment optimiser l’apport alimentaire en Omega 3 

Il existe trois sortes d'oméga 3 : l'acide alpha-linolénique (ALA) que l'on 

trouve dans certains végétaux, converti dans l'organisme en acide 

eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexanéoïque (DHA). 

L'EPA et la DHA, d'origine marine, sont encore présents, naturellement, 

dans les poissons gras des mers froides. 

L'alimentation aujourd'hui couvre à peine le tiers de nos besoins, estimés à 

2 g/jour pour les femmes et 2,5g/jour pour les hommes. 

L’ALA se trouve dans les feuilles des végétaux, dans certaines graines et fruits à coque et il est 

particulièrement concentré dans les huiles extraites de celles-ci : lin (52,8 %), cameline (18,3 %), 

chanvre (17,5 %), noix (12,2 %), colza (9,6 %), germe de blé (7,8 %), soja (7,7 %). Les autres huiles, 

y compris l’huile d’olive, ont une teneur négligeable (inférieure à 1 %) en oméga-3. Dans les produits 

animaux, l’ALA provient du fait que les animaux ont consommé des végétaux.  

L’apport alimentaire devrait correspondre à un rapport oméga-6/oméga-3 entre 3 et 4, allant jusqu’à 

des valeurs inférieures à 1 pour rétablir l’équilibre suite à une forte consommation d’oméga-6.  

Ce rapport est très variable dans les huiles végétales : 2,3 dans l’huile de colza, 3,3 dans l’huile de 

chanvre, 4,3 dans l’huile de noix, 6,9 dans l’huile de soja, 7,1 dans l’huile de germe de blé. Les huiles 

de lin (0,27) et de caméline (0,87) sont les seules à avoir un rapport inférieur à 1. 

Voici quelques exemples pour couvrir notre besoin journalier (2 g d’oméga-3 par jour) : 

300 g de poisson gras* = 900 mg d’oméga-3 EPA/DHA 

10 g de noix (env. 3 noix) = 750 mg d’oméga-3 ALA 

1 c. à soupe d’huile de chanvre = 2 g d’oméga-3 ALA 

½ c à soupe d’huile de lin = 2,3g d’omega-3 ALA 

1 c à soupe d’huile de colza = 0,9 g d’oméga-3 ALA 

1 c. à soupe de graines de chia = 2 g d’oméga-3 ALA 

1 c. à soupe de graines de lin moulues = 2 g d’oméga-3 ALA 

150 g d’épinards = 300 mg d’oméga-3 ALA 

1 boîte de sardines à l’huile (égouttée) = 1 g d’oméga-3 EPA/DHA 

1 boîte de thon = 1g d’oméga-3 EPA/DHA 

*Hareng, sardines, anchois, thon rouge, saumon, maquereau 



MENUS NOVEMBRE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Salade d’endives, pommes et noix 

Cuisse de poulet 

Coquillettes 

Faisselle nature sucrée 

Filet de colin 

Gratin de chou-fleur 

Pain aux céréales 

Poire 

Mardi 

Salade de mâche 

Aiguillettes de canard 

Pommes de terre sautées 

Fromage blanc 

Orange 

Velouté de Potimarron 

Risotto aux fruits de mer 

Fromage 

Compote multi fruits 

Mercredi 

Rôti de porc 

Petit pois et carottes 

                                 Fromage 

Figues 

Salade verte 

Tortilla aux oignons et pomme de terre 

Yaourt aux framboises (surgelées) 

Jeudi 

Steak de thon 

Quinoa et épinards 

                               Petits suisse 

Kaki 

Poêlée de champignons au bacon 

Spaghettis 

Fromage blanc à la crème de châtaigne 

Vendredi 

Faux-filet 

Haricots verts  

Fromage/pain 

Banane 

Velouté poireaux/pommes de terre 

Gratin de courge spaghettis 

Kiwi 

Samedi 

                 Saumon grillé au citron 

Blé (type Ebly) et Julienne de légumes 

Faisselle au coulis de fruits rouges 

Pizza maison  

Salade verte 

Salade de fruits frais 

Dimanche 

 

Avocat  

Roti de dinde 

Poêlée de champignons 

Fromage/pain 

Soufflé aux myrtilles 

                             Bouillon aux vermicelles 

Harengs à l’orange et au fenouil 

Clémentines 

 

GRATIN DE COURGE SPAGHETTIS 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

• 1 courge spaghettis moyenne 

• 200g de dés de jambon ou allumettes de bacon  

• 400ml de lait ½ écrémé (ou lait de soja nature) 

• 30g de maïzena 

• 60g de parmesan râpé  

• 1 pincée de noix de muscade, sel, poivre 

Préparation 

Mettez la courge spaghettis dans un faitout d’eau bouillante et laisser cuire 45 min. Quand elle est 

cuite, coupez-la en 2, enlevez les pépins et extrayez les « spaghettis de courge » à l’aide d’une cuillère 

à soupe. Disposez-les dans un plat à gratin. 

Préchauffez le four à 200°  

Faites une béchamel légère : délayez la maïzena dans 100ml d’eau froide et portez le lait à ébullition. 

Quand les frémissements commencent, incorporez la maïzena diluée et mélangez jusqu’à 

épaississement. Hors du feu ajoutez sel, poivre et muscade. 

Incorporez les dés de jambon ou le bacon préalablement poêlé, dans la béchamel légère et napper les 

spaghettis de courge dans le plat. Parsemez de parmesan et enfourner 20 min. 
 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

 217 22 7 21 

Equivalence  => 1 part =  1 portion de viande ou équivalent + 1 càs de matières grasses +1/2 

portion de féculents + 1 produit laitier 



 

SOUFFLES AUX MYRTILLES 

Ingrédients pour 4 moules individuels  

 250g de myrtilles congelées 

 2 c. à s. de maïzena  

 60g à 80g + 20g de sucre en poudre  

 4 blancs d’œuf 

 Huile pour les moules 

 

Préparation 

Huilez les 4 petits moules avec de la margarine végétale ou de l'huile. 

Sucrez-les avec du sucre en poudre. 

Faites cuire les myrtilles avec la maïzena et 60 à 80g de sucre (selon les goûts). Laissez refroidir. 

Battez les blancs d’œuf en neige en ajoutant 20g de sucre peu à peu. Mélangez délicatement les blancs 

d’œufs en neige avec la compote aux myrtilles. Remplissez les moules jusqu’au bord et mettez-les au 

frigo en attendant le moment de cuisson. 

Faites-les cuire dans la partie basse du four à 200° pendant 14 minutes.  
 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 122 5 0 26 

Equivalence => 1 part = 1 portion de fruits +1/2 portion de féculents 

HARENGS A L’ORANGE ET AU FENOUIL 

 

Ingrédients : 

• 4 bulbes de fenouil 

• 4 harengs fumés  

• le jus d'1 orange 1/2 (+ ou selon vos goûts) 

• 4 cuillères à soupe légèrement bombées de fromage blanc ou tofu soyeux 

• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

• de l’aneth frais ou sec 

• sel et poivre  

 

Préparation : 

Emincer les bulbes de fenouil à la mandoline après les avoir lavés et séchés. 

Déposez-les dans un saladier et versez le jus d’orange dessus puis remuez et réservez. 

Mélangez le fromage blanc, l'huile d'olive, l'aneth, le sel et le poivre puis versez sur le fenouil. 

Ajoutez le hareng coupé en fines lamelles puis mélangez délicatement et laissez au frigo en attendant 

l'heure du repas : c'est meilleur très frais. 

 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 245 20 14 9 

Equivalence => 1 part = 1 portion de viande ou équivalent + 1 càc de matières grasses +1/2 

produit laitier 

 


