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HUILES VÃ‰GÃ‰TALES

L'huile d'olive

Originaire du Moyent-Orient, elle fut produite dÃ¨s l'AntiquitÃ© dans tout le bassin
mÃ©diterranÃ©en. L'huile d'olive Â« vierge extra Â» obtenue par pression Ã froid d'olives mÃ»res
est d'excellente qualitÃ© alimentaire. L'huile d'olive contient 80% d'acide olÃ©ique, 10% d'acide
linolÃ©ique et 10% d'acides palmitique et stÃ©arique.

L'huile d'olive de premiÃ¨re pression Ã froid est d'une belle couleur dorÃ©e, d'un goÃ»t discret et
agrÃ©able de fruit, jamais forte. Les huiles obtenues ensuite ont une coloration plus verte.
L'huile d'olive contient de la vitamine E (l'huile vierge Ã©tant plus riche)de la lÃ©cithine, des
stÃ©rols et des pigments vÃ©gÃ©taux.

Elle agit favorablement sur le fonctionnement du foie, de l'intestin et du systÃ¨me cardio-vasculaire.
On dit d'ailleurs que la limite des maladies cardio-vasculaires coÃ¯ncide avec celle de l'olivier. Dans
les pays qui consomment le plus d'huile d'olive, comme l'Italie, la frÃ©quence de l'infarctus du
myocarde est cinq fois plus faible que dans les pays consommateurs de graisses saturÃ©es
(beurre).
Par son acide olÃ©ique, elle excerce une action favorable sur la croissance : elle augmenterait
l'absorption du calcium et de la vitamine D.

Cette huile prÃ©sente une bonne stabilitÃ© Ã la chaleur : maintenue Ã 200Â°C pendant trois
heures, elle conserve ses propriÃ©tÃ©s, elle peut donc suporter la cuisson. Toutefois, c'est
consommÃ©e crue, dans une salade ou accompagnÃ©e d'autres aliments, qu'elle nous livrera le
mieux ses vertus.

L'huile d'arachide

La cacahuÃ¨te est originaire d'AmÃ©rique du Sud, oÃ¹ elle Ã©tait cultivÃ©e avant l'arrivÃ©e des Â«
conquistadores Â» espagnols.
Les arachides cotiennent 40% de lipides. L'huile d'arachide contient 60% d'acide olÃ©ique, 10%
d'acide palmitique, 3% d'acide stÃ©artique et 22% d'acide linolÃ©ique.
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Les graines d'arachide viennent des pays Ã climat chaud et humide dans lesquelles les conditions
de stockage sont dÃ©fectueuses (dÃ©veloppement de moisissures), ces circonstances obligent Ã
l'emploi de produits phytosanitaires et Ã une purification plus poussÃ©e. L'huile obtenue a ainsi
perdu certaines de ses propriÃ©tÃ©s nutritionnelles.

Le danger potentiel dÃ» Ã la prÃ©sence de moisissures mÃ©rite notre attention. En effet ces
derniÃ¨res sÃ©crÃ¨tent une toxine, l'aflatoxine B1, dont la toxicitÃ© est trÃ¨s Ã©levÃ©e et que l'on
rend responsable du cancer primitif du foie. Or, il a Ã©tÃ© trouvÃ© des traces d'aflatoxine dans la
plupart des huiles d'arachide vendues en France. L'aflatoxine rÃ©sistant Ã tous les traitements
technologiques, il faut donc exiger une huile provenant d'arachides garanties sans aflatoxine.

L'huile de tournesol

Le tournesol, le Â« grand soleil Â», nous livre par broyage de ses graines une huile riche en acide
linolÃ©ique (55 Ã 65% de ses acides gras), donc bienfaisante Ã nos artÃ¨res. Une bonne huile de
tournesol, possÃ©dant les vertus que nous attendons d'elle, doit Ãªtre extraite de graines
naturellement mÃ»ries Ã point, dÃ©cortiquÃ©es, puis chauffÃ©es lentement Ã feu doux pour en
chasser l'humiditÃ©, passÃ©es ensuite Ã la presse hydraulique.

Cette huile vierge de premiÃ¨re pression possÃ¨de un goÃ»t agrÃ©able de noisette. Le mÃ©lange
en quantitÃ©s Ã©gales d'huile d'olive et d'huile de tournesol possÃ¨de un bon Ã©quilibre d'acides
gras essentiels, n'a pas un goÃ»t prononcÃ© et elle est favorable Ã la santÃ© de tous.

Une autre propriÃ©tÃ© Ã mettre Ã l'actif de l'huile de tournesol comme aussi toutes les huiles
riches en acides gras essentiels : elle augmente la rÃ©sistance Ã l'exposition au froid et au stress
qu'il provoque.

L'huile de noix

C'est une huile consommÃ©e moins couramment, chÃ¨re d'ailleurs, mais un vrai rÃ©gal. Elle est
fabriquÃ©e artisanalement, comme l'huile de tournesol, et la richesse de son arÃ´me va de pair
avec celle en acide linolÃ©ique (66 Ã 74%).
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C'est une huile hautement insaturÃ©e, donc une amie de notre systÃ¨me cardio-vasculaire. Elle
aurait une influence favorable dans le cas de calculs rÃ©naux et elle favoriserait l'expulsion du
tÃ©nia. Sa constitution chimique fait d'elle une huile qui ranÃ§it vite.

L'huile de sÃ©same

La graine de sÃ©same fut elle aussi employÃ©e dÃ¨s l'AntiquitÃ© pour la production d'huile. La
culture du sÃ©same se continue en Chine, Inde, Malaisie, AmÃ©rique Latine et dans les pays du
Moyen-Orient. L'huile de sÃ©same contient 47,6% d'acide olÃ©ique et 38% d'acide linolÃ©ique, de
la lÃ©cithine et des pigments.

C'est ne huile de table Ã bonne teneur en acides gras insaturÃ©s, que l'industrie fait aussi entrer
dans la formule des margarines...et des cosmÃ©tiques.

L'huile de maÃ¯s

Le germe de maÃ¯s fournit une huile qui forme 45 Ã 50% de son poids. Elle a une teneur d'environ
55% d'acide linolÃ©ique. Ce serait donc une huile diÃ©tÃ©tique, mais les procÃ©dÃ©s industriels
de purification lui font perdre une partie de sa valeur.

L'huile de soja

Elle est aussi bien dotÃ©e en acides gras essentiels (40 Ã 50% d'acide linolÃ©ique) et en acide
olÃ©ique (25 Ã 35%). C'est une huile Ã consommer par ceux qui ont trop de cholestÃ©rol.

L'huile de colza

Elle entre depuis trÃ¨s longtemps dans l'alimentation des pays de l'Europe de l'est. Son emploi
alimentaire Ã©tait en France trÃ¨s rÃ©gional : elle servait plutÃ´t Ã l'Ã©clairage et Ã la lubrification.
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L'huile de pÃ©pins de raisin

Elle doit subir des traitements de purification et de dÃ©sodorisation et prÃ©sente, elle a de ce fait,
des propriÃ©tÃ©s bien amoindries.

L'huile de coton

Riches en acides gras essentiels, elle est consommÃ©e largement aux Ã‰tats-Unis.

L'huile d'oeillette

Elle a une richesse voisine de celle du tournesol en acides gras polyinsaturÃ©s, et donc des
propriÃ©tÃ©s diÃ©tÃ©tiques voisines, comme d'ailleurs l'huile de carthame.

L'huile de pÃ©pins de courge

Cette huile a des propriÃ©tÃ©s vermifuges (oxyures).

L'huile d'amande douce

Elle a une constitution chimique voisine de celle de l'huile d'olive. On l'emploie comme laxatif doux
pour les petits enfants et pour les soins de peau.

GRAISSES VÃ‰GÃ‰TALES

L'huile de palme
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Elle est extraite de la pulpe charnue du fruit du palmier Ã huile (originaie d'Afrique tropicale, puis
introduit en AmÃ©rique tropicale, en Malaisie et en IndonÃ©sie). Sa teneur Ã©levÃ©e en carotÃ¨ne
lui confÃ¨re une couleur jaune orangÃ© vif. Dans les pays producteurs, on l'utilise largement pour la
cuisine et la table.

On peut en effet sÃ©parer facilement une partie solide ayant la consistance du beurre et une huile
plus fluide (point de fusion : 14Â°C) entrant dans les sauces pour salade. Seule la graisse solide,
donc plus saturÃ©e, qui arrive en Europe. Elle peut servir de graisse de friture : l'industrie l'emploie
dans la fabrication des margarines. Les Â« beurres Â» vÃ©gÃ©taux en contiennent aussi.

La graisse de palme prÃ©sente 50% d'acides gras saturÃ©s, dont 45% d'acide palmitique et 4%
d'acide stÃ©arique; et 50% d'acides gras insaturÃ©s, dont 40% d'acide olÃ©ique et 10% d'acide
linolÃ©ique. Ce n'est donc pas un corps gras Ã utiliser souvent.

L'huile de palmiste

Elle provient de l'amande du fruit mÃªme du palmier, sa teinte est jaune clair, elle garde l'Ã©tat
solide Ã tempÃ©rature ordinaire en raison de sa teneur Ã©levÃ©e en acides gras saturÃ©s,
dÃ©passant 85%. Elle entre aussi dans la fabrication de la margarine.

L'huile de coprah

Le cocotier, originaire du Pacifique, pousse dans tous les pays tropicaux. Son gros fruit, la noix de
coco, renferme des lipides dans sa pulpe. Cette pulpe sÃ¨che, appelÃ©e coprah, contient de 50 Ã
65% de son poids en matiÃ¨res grasses.

L'huile Â« concrÃ¨te Â» de coprah (parce que solide Ã la tempÃ©rature ordinaire) entre dans la
fabrication de la margarine et de la vÃ©gÃ©taline, ainsi que de certains Â« beurres vÃ©gÃ©taux Â»
de rÃ©gime. De tous les corps gras animaux ou vÃ©gÃ©taux, c'est le plus saturÃ© : 90% d'acides
gras saturÃ©s. Elle est donc Ã Ã©viter.

Le beurre de cacao
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Les graines de cacao furent rapportÃ©es d'AmÃ©rique par les premiers voyageurs. Elles Ã©taient
cultivÃ©es dans la partie Ã©quatoriale du continent. Introduites en Espagne, elles entrÃ¨rent dans
la confiserie, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© employÃ©es comme mÃ©dicament.

La graisse contenue dans la graine : le beurre de cacao, qui est un des constituants du chocolat
(30%), est un corps gras saturÃ© (59% d'acides gras saturÃ©s) favorisant la thrombose.

La vÃ©gÃ©taline

Depuis longtemps, elle est commercialisÃ©e sous ce nom, en pains d'un blanc pur, une graisse
vÃ©gÃ©tale solide pour la friture ou la cuisine. Elle porte sur son emballage la mention Â« huile de
noix de coco hydrogÃ©nÃ©e Â».

Son seul avantage tient Ã son point de fumÃ©e Ã©levÃ©, qui lui Ã©vite Ã haute tempÃ©rature
l'altÃ©ration (au-dessus de 200Â°C), avec production de nouvelles espÃ¨ces chimiques toxiques.
C'est un ennemi de nos artÃ¨res du fait de son caractÃ¨re totalement saturÃ© venant de
l'hydrogÃ©nation d'un produit dÃ©jÃ saturÃ© Ã plus de 90%.
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