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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LES LIPIDES NUTRIMENTS

Les lipides sont, avec les protéines et les glucides, l’une des trois 
grandes familles de macronutriments. Ils contribuent à l’apport 
énergétique nécessaire à notre organisme. 

Les lipides, ne sont pas tous des graisses :

 ▶ Les triglycérides (graisses) ont un rôle de stockage de 
l’énergie. Ils sont présents dans le tissus adipeux et constituent 
principalement les lipides alimentaires.

 ▶ Les phospholipides (ayant une tête hydrophile et une tête 
hydrophobe) rentrent dans la composition des membranes des 
cellules.

 ▶ Les stérols, dont le cholestérol, sont des précurseurs des 
hormones stéroïdiennes (œstrogènes, testostérone, etc.) mais 
aussi des composants essentiels des membranes des cellules. 

Les lipides ont également un rôle dans l’effet gustatif des 
aliments.
Ils représentent environ 20 % du poids du corps.

Que sont les lipides ?

 ▶ Se reporter aux fiches : 

«Alimentation et énergie»

«Le cholestérol»
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LIPIDESNUTRIMENTS

Les différents acides gras et sources alimentaires :
Les acides gras constituent l’unité de base des lipides. 
En fonction de leur structure, nous distinguons :

 ▶ Les acides gras saturés ne présentant aucune 
double liaison entre les atomes le constituant.  
Ces acides gras sont solides à température ambiante. 
Ils sont d’origine animale (beurres, fromages, graisses 
de porc, d’oie, etc) ou végétale (huile de palme, huile 
de coco, etc.).

 ▶ Les acides gras monoinsaturés présentant une 
double liaison. Il s’agit principalement des oméga 9 
présents notamment dans l’avocat, l’huile d’olive ou 
l’arachide par exemple.

 ▶ Les acides gras polyinsaturés présentant plusieurs 
doubles liaisons entre les atomes. Il s’agit entre autres 
des acides gras omégas 6 (dont le précurseur est 
l’acide linoléique AL) et les acides gras omégas 3 
(dont le précurseur est l’acide alpha linoléique ALA). 
Ils ne sont pas synthétisés par notre organisme, il est 
donc indispensable qu’ils soient apportés par notre 
alimentation. 

 ▶ Les aliments d’origine végétale riches en 
omégas 3 sont principalement l’huile et les graines 
de lin, les graines de chia, l’huile de noix… et pour les 
sources animales, les animaux marins.

Pour connaître la teneur en acides gras dans les 
aliments, nous vous conseillons de consulter la base 
Ciqual  https://ciqual.anses.fr

RECOMMANDATIONS
L’ANSES conseille une consommation de lipides 
permettant de couvrir 35 à 40% des besoins 
énergétiques de l’organisme, avec au minimum 
500mg d’omégas 3 (EPA + DHA) issus des poissons 
gras (sardines, maquereaux…), une consommation 
des huiles riches en omégas 3.

Elle limite également la consommation de certains 
acides gras comme les acides gras saturés totaux, 
et la somme des acides lauriques, myristiques et 
palmiques.

Attention : l’ANSES préconise toutefois de limiter la 
consommation de poissons fumés. 

Plus que la quantité de lipides à consommer, c’est 
la qualité des acides gras qui est à privilégier.

 ▶ Se reporter à la fiche : 

«Acides gras : Omégas 3»

https://ciqual.anses.fr/
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Un acide gras trans est un acide gras insaturé 
comprenant au moins une double liaison carbone-
carbone. Ils sont présents naturellement en petite 
quantité dans la viande et les produits laitiers.

Ce qui pose problème ce sont les «acides gras trans 
artificiels» obtenus par hydrogénation des acides gras 
insaturés contenus dans les huiles végétales (on casse 
des doubles liaisons pour inclure des hydrogènes). 
L’intérêt est de stabiliser ces huiles pour les conserver 
plus longtemps et les rendre plus solides. Ils sont 
également créés lors des cuissons des huiles végétales 
à haute température dans les procédés industriels.

Ces acides gras trans artificiels sont principalement 
présents dans les produits industriels tels que les 
pizzas, les quiches….

Les produits de panification industrielle, viennoiseries 
et biscuits sont concernés, ainsi que les margarines 

de consommation courante, les barres chocolatées et 
certains plats cuisinés.

Ils sont pointés du doigt dans le cadre de maladies 
cardio-vasculaires et seraient également un facteur 
aggravant dans les maladies telles que le diabète, 
l’infertilité, la maladie d’Alzheimer et certains cancers.

Dans le règlement 2019/649 du 24 avril 2019, 
l’OMS souhaite les voir disparaitre d’ici 2023. L’Union 
Européenne a fixé une quantité maximum d’utilisation 
de 2 grammes d’acides gras trans (hors acides gras 
trans naturels) pour 100g de graisse totale dans les 
produits industriels. Cette réglementation entrera en 
vigueur le 2 avril 2021.

Il est à noter qu’il n’y a aucune obligation d’étiquetage 
spécifique des acides gras trans. La mention «huiles 
(ou graisses) partiellement hydrogénées» est utilisée 
par les industriels sur la base du volontariat.

ET LES ACIDES GRAS TRANS ?
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ANSES – Les lipides – Mis à jour le 06/03/2019
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