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Résumé : Les données de consommation en acides gras oméga 3 de la population française montrent 

les déficits d’apports, en particulier en acide alpha‐linolénique (ALA), compte tenu des ANC (apports 

nutritionnels conseillés). En regard de ces données et des sources actuellement utilisées, les 

spécificités des différents vecteurs alimentaires des oméga 3 sont décrites. L’étude Aquitaine a 

montré que les lipides d’origine animale contribuaient à 73 % de l’apport alimentaire en ALA. 

Augmenter le contenu de celui‐ci dans les produits d’animaux d’élevage via leur alimentation dans 

laquelle on introduit des sources d’ALA (colza, lin) ou de DHA (huiles de poissons) représente une 

stratégie d’optimisation. À cet égard, les résultats sont plus intéressants avec les monogastriques 

comparés aux polygastriques. En dépit de son potentiel, le vecteur des huiles végétales est trop peu 

exploité, il n’apporte actuellement que 9 % de l’apport global d’ALA. Pour couvrir les besoins en ALA, 

sans modification des autres habitudes alimentaires, il faudrait que l’ALA représente 8 % des acides 

gras totaux consommés sous forme d’huile, contre 0,5‐0,6 % actuellement. Les spécificités de trois 

huiles linoléniques sont comparées. Par rapport aux objectifs, l’huile de colza présente les 

caractéristiques les plus intéressantes.  

Summary : Recent data have shown that the intake level of alpha‐linolenic acid (ALA) in French 

people was lower that the recommended value (0.34 ± 0.1% of total energy versus 0.8%)\; 73% of 

ALA was provided by animal fats versus 9% by oils consumption. In order to increase the intake level 

of omega 3 fatty acids, strategies have been developed by using specific dietary sources. Examples 

are given. Animal products enrichment by including appropriate omega 3 sources (flaxseed oil, fish 

oil, ) in livestock rations permits to improve the omega 3 status in consumers. Intake data show the 

use of vegetable oils, the richest sources of ALA, is low. Basing on the present supply in the Aquitaine 

study, the ALA level in the "average oil" consumed is 0.5‐0.6% of total fatty acids. To reach the 

recommended value for the ALA intake, without any change in consumers’ eating habits, the 

"average oil" in diet has to contain 8% ALA. Characteristics of three oils (rapeseed, walnuts, soybean‐

oil) are compared. The fatty acid composition of rapeseed oil seems to be the most appropriated to 

the present objective. 
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ARTICLE 

L’intérêt pour les acides gras oméga 3, manifesté aussi bien par les nutritionnistes, les professionnels 

de l’industrie agro-alimentaire que par les consommateurs sensibilisés, s’est accru considérablement 

à la suite de la publication de la 3e édition des apports nutritionnels conseillés (ANC) [1] et des 

données récentes de consommation alimentaire qui soulignent le déficit d’apport en oméga 3 [2-4]. 

De nombreuses questions se posent en termes d’objectifs et de moyens pour corriger ce déficit. 

Certains travaux conduits à ce jour pour appréhender le sujet font l’objet de ce dossier.   

Avant de les aborder, nous allons examiner ici précisément les besoins en oméga 3 en regard de la 

réalité des consommations actuelles et de la spécificité des sources d’oméga 3. Rappelons que le 

terme oméga 3 regroupe tous les acides gras polyinsaturés (AGPI) appartenant à une même série 

nommée également « n-3 », pour faire référence à la position de la première double liaison par 

rapport à l’extrémité « n » terminale de la chaîne carbonée. Le premier maillon de cette série est 

représenté par l’acide alpha-linolénique (18:3 n-3, ALA), d’où le nom générique de « famille de l’acide 

alpha-linolénique » attribué à cette série qui comprend des acides gras à 20 et 22 atomes de 

carbone, tels l’EPA (20:5 n-3) et le DHA (22:6 n-3). 

Reconnus acides gras essentiels plus tardivement que les acides gras oméga 6, les oméga 3 ont des 

propriétés biologiques propres, mieux connues depuis les années 1980-90. Le DHA est l’acide gras 

par excellence du cerveau [5], dont il assure le bon fonctionnement ; l’EPA est impliqué dans les 

processus inflammatoires et d’agrégation plaquettaire où son action s’oppose à celle des acides gras 

oméga 6 [6, 7]. Le rôle de l’ALA pourrait dépasser celui de précurseur d’acides gras essentiels (EPA et 

DHA) ; certains auteurs lui attribuent un rôle propre, favorable tant sur le système cardiovasculaire 

que sur la fonction neuronale (pour plus d’informations, se reporter à la revue documentée de AJ 

Sinclair [8]). Dans la mesure où l’organisme humain est capable de synthétiser le DHA et l’EPA à partir 

de l’ALA, seul ce dernier parmi les acides gras oméga 3 revêt un caractère « indispensable » dans 

l’alimentation, le métabolisme des animaux contrairement à celui des végétaux étant inapte à la 

production de l’ALA. Néanmoins, concernant la couverture des besoins en DHA, plus 

particulièrement dans certaines situations physiologiques (grossesse, petite enfance), sa présence 

dans l’alimentation est recommandée, outre celle de son précurseur [1]. En effet, la capacité de 

bioconversion de l’ALA en DHA paraît limitée, sous régimes enrichis en ALA [9, 11]. 

Les apports nutritionnels conseillés (ANC) 

Les études de l’implication sur la santé des apports quotidiens en AGPI oméga 6 et oméga 3 font 

ressortir la nécessité d’équilibrer les apports de leurs précurseurs respectifs, à savoir l’acide 

linoléique (18:2 n-6, LA) et l’ALA, pour garantir des niveaux de biosynthèse des acides gras essentiels 

adéquats avec les besoins cellulaires [12, 13]. La 3e édition des apports nutritionnels conseillés [1] 

préconise, respectivement pour LA et ALA, des valeurs de 4 % et 0,8 % par rapport à l’apport 

énergétique total (AET), correspondant à la consommation quotidienne chez la femme adulte de 8 g 

de LA et 1,6 g d’ALA, chez l’homme adulte de 10 g de LA et 2 g d’ALA (tableau 1). Les apports 

conseillés en DHA sont de 0,10-0,12 g/j ; ils passent à 0,25 g/j chez la femme enceinte ou allaitante. 

Au total, les AGPI oméga 6 et oméga 3 devraient représenter environ 16 % des acides gras totaux de 

l’alimentation. 

 

 



Tableau 1. Apports nutritionnels conseillés pour la population française (2001) [1]. 

 Homme adulte Femme adulte Femme enceinte 

Apport énergétique total (AET) (Kcal) 2 200 1 800 2 050 

 g.j–1 % AET g.j–1 % AET g.j–1 % AET 

Acides gras saturés 19,5 8,0 16,0 8,0 18,0 8,0 

Acides gras mono-insaturés 49,0 20,0 40,0 20,0 45,5 20,0 

Acide linoléique (18:2 n-6) 10 4 8 4 10 4,4 

Acide alpha-linolénique (18:3 n-3) 2 0,8 1,6 0,8 2 0,9 

DHA (22:6 n-3) 0,12 0,05 0,1 0,05 0,25 0,1 

 

La réalité des consommations 

Niveau d’apport en acide alpha-linolénique 

Les données de la consommation actuelle en ALA [2-4], dont celles de l’étude Aquitaine (tableau 2), 

ont été présentées dans le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), 

consacré aux oméga 3 [14]. Toutes les études montrent que l’apport en ALA est en moyenne 

insuffisant, à peine la moitié de la quantité recommandée (0,3-0,4 % versus 0,8 % de l’AET), alors que 

la consommation de LA est proche des recommandations (4,2-4,5 % versus 4,0 % de l’AET). Le 

tableau 2 rassemble les données de l’étude Aquitaine [2], concernant deux groupes de femmes, 

enceintes et non enceintes, de cette région. Les apports quotidiens respectifs en LA et ALA sont 

similaires au sein des deux groupes. En moyenne (± écart-type), ils sont respectivement égaux à 

8,9 g/pers. (± 4,2) et 0,7 g/pers. (± 0,2). En conséquence, la valeur moyenne du rapport LA/ALA est 

voisine de 14, contre 5 conseillée. La grande variabilité des apports entre sujets conduit à des valeurs 

extrêmes de ce rapport, comprises entre 3 et 49, similaires aux données de l’étude SU.VI.MAX 

(LA/ALA compris entre 4,5 et 34,6) [14]. Ces valeurs témoignent d’habitudes alimentaires très 

différentes. Pour comprendre et tenter d’améliorer cette situation, une question se pose au 

préalable : quels sont les principaux vecteurs d’ALA dans l’alimentation actuelle ? 

 

 

 

 

Tableau 2. Apports quotidiens en acides linoléique et α-linolénique pour la période 1996-1999 (Étude 



Aquitaine [2]) 

 Femmes enceintes (n = 61) Femmes non enceintes (n = 79) 

 Moy E.T. Min Max Moy E.T. Min Max 

Apport en 18:2 (n-6) (g) 9,2 4,4 2,7 22,7 8,7 4,1 1,5 19,9 

Apport en 18:3 (n-3) (g) 0,8 0,3 0,4 1,6 0,6 0,2 0,2 1,3 

Apport en 18:2 (n-6) (% AET) 4,2 1,8 1,6 8,9 4,5 1,8 1,8 10,0 

Apport en 18:3 (n-3) (% AET) 0,4 0,1 0,2 0,9 0,3 0,1 0,1 0,6 

18:2 (n-6)/18:3 (n-3) 12 7 3 32 15 8 4 49 

 

Origines de l’apport en acide alpha-linolénique 

L’étude Aquitaine a fourni un éclairage dans ce sens. Il ressort que dans cette région, l’apport d’ALA 

vient majoritairement de la consommation de lipides d’origine animale (73 %), à savoir les produits 

laitiers (46 %) et les viandes (27 %) ; les lipides d’origine végétale y contribuent pour 27 %, avec 9 % 

pour les huiles. 

Compte tenu de sa représentation et des possibilités zootechniques offertes, le vecteur « produits 

animaux » est apparu comme un vecteur potentiel d’enrichissement en oméga 3 de la ration 

quotidienne de la population française, dès lors que la teneur en oméga 3 des tissus (viande) et 

produits (lait, œuf) peut être augmentée, via l’alimentation des animaux dans laquelle on introduit 

des sources d’ALA (colza, lin) ou de DHA (huiles de poissons). Dans ce domaine, les résultats obtenus 

chez les monogastriques (porc, volaille) sont plus intéressants en termes de niveaux 

d’enrichissement comparés aux polygastriques (vache, mouton, chèvre) [15, 16]. En outre, il ne faut 

pas perdre de vue que les corps gras d’animaux ruminants sont en moyenne plus riches en acides 

gras saturés que ceux des monogastriques. Or pour répondre à l’objectif des ANC, il faudrait réduire 

la consommation d’acides gras saturés. Dans ce contexte, les produits issus des monogastriques 

semblent donc plus appropriés. Le bénéfice pour le consommateur a été évalué dans le cadre précis 

d’une consommation de produits d’animaux d’élevage dont le contenu en ALA a été en moyenne 

doublé par l’introduction de graines de lin extrudées dans l’alimentation de ces animaux [17]. Il 

ressort que le niveau d’ALA dans le sérum est 2 fois plus élevé chez les sujets qui ont consommé ces 

produits comparé à celui de sujets témoins (alimentation actuelle).  

Si on considère le vecteur des huiles végétales, il apparaît trop peu exploité compte tenu de son 

potentiel. En effet, d’après les données de l’étude Aquitaine, confortées par celles de l’étude 

SU.VI.MAX, les huiles contribuent actuellement pour 9 % seulement de l’apport en ALA. Rapportée à 

la quantité d’huiles consommées quotidiennement (environ 12 g), cette valeur indique que « l’huile 

moyenne » consommée contient 0,53 % d’ALA par rapport aux acides gras totaux. Pour atteindre 

l’apport d’ALA recommandé chez la femme (1,6 g), il faudrait que cette « huile moyenne » contienne 



8 % d’ALA, sans changement des autres habitudes alimentaires. Pour aider à la réflexion sur les choix 

possibles, les spécificités des huiles végétales sont déclinées ci-dessous. 

Les spécificités des huiles linoléniques 

Parmi les huiles végétales dites « linoléniques », les huiles de colza, noix et soja sont les plus 

accessibles au consommateur. Le tableau 3 indique leurs compositions respectives en acides gras. 

L’huile de noix est la plus concentrée en ALA (9-15 % des acides gras totaux), comparée à l’huile de 

colza (8-10 %) et à l’huile de soja (4-10 %). Si on considère les autres acides gras fournis par ces 

huiles, en relation avec les ANC et les apports actuels, l’huile de colza apparaît la plus intéressante. 

En effet, il n’y a pas lieu de favoriser l’apport en LA, or l’huile de colza présente le niveau le plus 

faible (18-22 % versus 50-65 % de LA dans les deux autres huiles), ainsi que le rapport LA/ALA le plus 

bas (2-3 versus 4-7 pour l’huile de noix et 10-15 pour l’huile de soja). En outre, les apports en acides 

gras mono-insaturés (acide oléique) devraient être augmentés aux dépends des acides gras saturés ; 

sur ce point, l’huile de colza est également la mieux indiquée (55-62 % d’acide oléique pour l’huile de 

colza versus 14-21 % pour l’huile de noix et 17-26 % pour l’huile de soja). Ces trois huiles diffèrent 

également par la distribution de l’ALA entre les positions interne (sn2) et externes (sn1 et sn3) des 

triglycérides (tableau 3). Le taux de répartition de l’ALA sur la position sn2 est de 58 % dans l’huile de 

colza, contre 32 % dans l’huile de noix et 31 % dans l’huile de soja. Dans la mesure où le 

positionnement en sn2 pourrait avoir, pour un acide gras donné, un impact favorable sur son 

métabolisme [18, 19] et que le maintien à cette position dans les lipides lymphatiques est avéré [20, 

21], l’huile de colza offre un atout supplémentaire par rapport aux deux autres huiles linoléniques. 

Cependant, compte tenu de sa concentration la plus élevée en ALA et de son rapport LA/ALA faible 

(4-7), l’huile de noix mérite également son utilisation. L’évaluation de l’huile de colza en alimentation 

humaine pour améliorer le statut oméga 3 a été réalisée [22] ; les principaux résultats sont présentés 

dans ce dossier (voir l’article de B. Delplanque). 

Tableau 3. Composition (% pds) en acides gras de trois huiles « linoléniques » et taux de répartition de 

l’acide alpha-linolénique en position sn 2 (données Iterg).  

 Colza Noix Soja 

Ac. palmitique C16 :0 1-5 6-8 8-13 

Ac. stéarique C18 :0 1-2 1-3 2-5 

Ac. gras saturés 2-8 7-11 12-20 

Ac. oléique C18 :1 n-9 55-62 14-21 17-26 

Ac. érucique C22 :1 n-9 < 1 – – 

Ac. gras mono-insaturés 56-65 14-21 18-27 

Ac. linoléique C18:2 n-6 18-22 54-65 50-62 



Ac. linolénique C18:3 n-3 8-10 9-15 4-10 

* Taux de répartition (%) en position sn2 du C 18 :3 n-3 58 32 31 

Ac. gras polyinsaturés 26-32 63-80 54-72 

18 :2 n-6/18 :3 n-3 2-3 4-7 10-15 

* le complément à 100 représente les proportions de 18:3 n-3 estérifiées sur les positions externes 

du glycérol (sn1 + sn3)  

Niveau d’apport en oméga 3 longues chaînes (EPA et DHA) 

Actuellement, on ne dispose pas de données sur la consommation d’EPA et de DHA, pour la 

population française. 

Pour une optimisation des apports en EPA et DHA, les aliments incontournables sont représentés par 

les produits de la mer, plus particulièrement par les poissons gras. Parmi ceux-ci, certains sont plus 

riches que d’autres ; comme pour les animaux terrestres, l’alimentation des poissons module leur 

contenu en oméga 3. Une revue récente, très documentée sur le sujet, souligne ces aspects [15]. Le 

contenu de ce dossier éclairera le lecteur sur la bio disponibilité, prise au sens large, des oméga 3. n 
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