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Fleur bleue pour affaire de cœur
Depuis quinze ans à Combourtillé aux confins de l’Ille et Vilaine, on s’affaire à repeindre l’élevage en Bleu Blanc Cœur. 
Du commerce en nutrition animale au patriotisme nutritionnel contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires, 
comment un agronome éclairé et ses disciples s’ingénient à inventer un mode de production animale bon pour la santé.
■ Par Dominique martin

Combourtillé, une petite commune rurale au 
cœur du plateau laitier sud de Fougères. Crevant 
la platitude d’un pays d’herbe et de maïs, les 
tours jaunes d’une usine coiffent ce bourg breton 
de moins d’un millier d’âmes de leur clocher 
fumant et bourdonnant du pèlerinage ininter-
rompu des camions. Une usine d’aliments du 
bétail à la campagne, rien de plus banal ici  
en Bretagne. Juste un détail, un enfantillage 
détonne dans le tableau. Dessinée à même la 
tour principale, une fleur bleue géante arbore 
comme un visage souriant surmontée d’un petit 
cœur rouge sang. On pense à une blague, un pied 
de nez au pragmatisme d’un monde agricole qui 
se refuse le droit de fantaisie. Puis on comprend. 
Ce sourire un peu narquois, ce regard amusé, 
on les retrouve sur un visage. Celui d’un homme 

qui creuse là depuis vingt ans en son filon. 
Ici, au pied de cette usine, Pierre Weill a 
construit contre vents et marée un univers à 
part, un pont entre l’entreprise économique avec 
ses règles de profit et l’utopie, une vision quasi 
philanthropique de la nutrition animale au 
service de l’humain.

Cet agronome d’origine alsacienne est un 
converti au beurre salé naturellement riche en 
oméga 3. Depuis qu’il a entrepris de modifier le 
régime des vaches, le quinquagénaire s’est taillé 
une double casquette. D’un côté il possède pour 
partie et préside la société Valorex, fabricant 
d’aliments pour le bétail. C’est le leader en France 
de la graine de lin extrudée. L’usine principale de 
Combourtillé en produit 100 000 T par an. De 

l’autre côté, il est à la tête de l’association Bleu 
Blanc Cœur qu’il co-préside avec Jean-Pierre 
Pasquet, un éleveur laitier de Châtillon en 
Vendelais, commune située à dix km. L’association 
d’intérêt général vise à modifier l’alimentation en 
élevage pour changer le profil des graisses des 
produits animaux et delà à améliorer leur impact 
sur la santé des humains. «Deux tiers des lipides 
que nous consommons sont d’origine animale. 
Améliorer l’alimentation dans les élevages, c’est 
changer celle des humains» scande Pierre Weill. 
Bleu Blanc Cœur est un cas unique. Elle gère une 
marque collective garantissant un niveau élevé 
d’acides gras poly-insaturés oméga 3 d’origine 
naturelle. Cette signature est apposée sur une 
multitude de produits proposés par une palette 
inimaginable de fabricants parmi lesquels de 

Pierre Weill, agronome épris de nutrition et pierrot lunaire rêvant de réconcilier l’auge avec l’assiette.
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grands noms de l’alimentaire comme Fleury 
Michon, Danone, Banette mais aussi une foule 
de producteurs fermiers : «Aujourd’hui nous 
comptons 269 adhérents et 450 produits sur le 
marché sont inscrits dans la démarche» précise 
Vanessa Botton, animatrice et diététicienne de 
l’association. Celle-ci regroupe tous les maillons 
de la chaîne alimentaire jusque dans son conseil 
d’administration. Son bureau qui étudie chaque 
candidature d’adhésion réunit le responsable 
d’une laiterie, le pdg d’une charcuterie artisanale, 
le directeur qualité d’une chaîne de GMS et les 
deux co-présidents, l’éleveur et le nutritionniste. 
BBC et Valorex entretiennent des liens très 
étroits. Les cinq salariés de l’association 
sont basés au sein même des locaux de l’entre-
prise. BBC dispose d’un budget de 700 000 euros 
financés par les cotisations de membres, 
500 euros par an, et surtout un pourcentage de 
0,2 % prélevé tout au long de la filière. Tout 
repose essentiellement sur l’utilisation de la 
graine de lin qui est la source naturelle végétale 
la plus concentrée d’acides gras ALA, alpha 
linoléiques, appartenant au groupe dit des 
oméga 3. Semenciers, fabricants d’aliments, 
groupements, abattoirs, transformateurs, tous 
les maillons impliqués versent ainsi à BBC deux 
centimes sur chaque euro de leur chiffre d’affaires 
réalisé dans la filière. Leur contribution est 
plafonnée à 15 000 euros par trimestre. Valorex 
qui fournit la graine extrudée reste le principal 
contributeur. En huit ans d’existence, toutes 
les études et recherches menées par BBC pour 
prouver l’intérêt nutritionnel de sa démarche 
ont été financées par la société de nutrition 
animale : «Valorex consacre un million d’euros par 
an soit 2 % de son chiffre d’affaires à la recherche 
et au développement dont au moins la moitié sert 
à BBC pour financer des études cliniques.» 
L’entreprise est en outre propriétaire du logo à la 
petite fleur utilisé par la filière associative. 

Superbe schéma commercial. Mais pas seulement. 
En ce début d’automne, tout le petit monde de 
Combourtillé, soit quatre-vingt-cinq personnes, 
vit un bouillonnement historique. Fin 
novembre, les deux présidents de 
Bleu Blanc Cœur doivent signer 
avec trois ministres une charte 
d’engagement nutritionnel. 
Elle engage à développer la 
démarche de l’association 
et par là reconnaît son 
bien-fondé en matière de 
progrès nutritionnel. 
Officiellement l’association 
et ses membres pourront 
revendiquer jusque sur les 
emballages des produits que 
leur démarche d’amélioration 
nutritionnelle est encouragée par 
l’Etat. Un véritable blanc-seing 
signé par les pouvoirs publics. 
Dans la foulée, début décembre, 
l’association présentera neuf communications 
aux journées francophones de nutrition à Brest. 
Une caution scientifique et un rayonnement sans 

précédent aux travaux de BBC impliquant l’INRA 
et le CERN. Ces recherches établissent l’intérêt 
d’un régime riche en oméga 3 pour lutter contre 
les maladies de civilisation que sont notamment 
l’obésité, le syndrome métabolique et les mala-
dies cardiovasculaires. BBC n’est pas la première. 
Une dizaine d’autres chartes ont été signées avec 
l’Etat. Elles engagent notamment de grandes 
entreprises, comme Orangina, Unilever et Casino. 
Mais pour la première fois l’Etat encourage une 
démarche dans le domaine animal ainsi qu’un 

projet porté par toute une filière agricole. 
«Contrairement à d’autres, il ne s’agit pas de 
diminuer un taux de sucre ou de reformuler une 
margarine mais d’encourager un mode de produc-
tion agricole vertueux» souligne Nathalie Kerhoas, 

responsable de l’association. En ajoutant : «La 
charte ne nous engage pas à faire mieux mais 

à faire plus.» Concrètement, BBC compte 
développer de façon très consé-

quente d’ici 2011 les volumes de 
lait, de bœuf, de porc nourris 

selon ses prescriptions. «Notre 
engagement porte sur la  
production agricole brute et 
donc dépasse le seul cadre 
des produits vendus in fine 
avec notre logo.» Exprimés 
en pourcentage de la pro-

duction nationale, les objec-
tifs affichés d’ici trois ans 

portent sur 6,5 % du lait, 12 % 
des bovins, 9 % des porcs et 
3,5 % des œufs produits en France. 
Et cela en limitant les surcoûts à 
5 % maximum.

Une gageure ? En arriver là en était déjà une. 
Voilà moins de quinze ans, le propre patron de 
Pierre Weill ne donnait pas cher à ses idées pour 

le moins farfelues. Petit flash-back historique sur 
une aventure mouvementée. Tout démarre ici à 
Combourtillé en 1985 lorsque la société Vétagri 
reprend cette usine du groupe Guyomarch. Frais 
embauché, le jeune Alsacien ingénieur de l’Ensaia 
de Nancy se voit engagé dans le projet Prodex 
comme responsable technique: «L’usine avait été 
équipée en extrudeur pour traiter du soja et le 
vendre aux autres fabricants d’aliments.» 
Cependant, le marché est loin de répondre : «On 
avait un extrudeur et il fallait en faire quelque 

chose.» La société tente de développer son 
concept de cuisson extrusion dans les aliments 
pour ruminants mais finit par déposer le bilan en 
1992. Après redressement judiciaire, elle 
est reprise par un investisseur privé, Ange 

Prodhomme, accompagné de quelques managers 
et salariés dont Pierre Weill. Ainsi naît Valorex : 
«L’idée était de valoriser par l’extrusion des graines 
métropolitaines disparues des rations comme 
la féverole, le lupin et le lin pour diversifier les 
systèmes d’alimentation tout soja et maïs.» Très 
vite des essais réalisés à la ferme des Trinottières 
en Anjou, mais aussi avec la Laiterie du Val 
d’Ancenis sur la qualité du beurre, révèlent des 
vertus insoupçonnées de la graine de lin. Dès 
1994 elles sont mises à profit dans un aliment 
destiné à faire chuter le taux de matière grasse 
du lait chez les vaches. «Le lin, on est tombé 
dessus par hasard, reconnaît Pierre Weill. A 
l’époque, on réfléchissait à la question de l’auto-
nomie alimentaire. On a découvert que le lin 
offrait les mêmes acides gras que l’herbe pâturée.» 
Cette observation est le fruit de l’échange avec 
une poignée d’éleveurs dont le futur co-président 
de BBC. «Pourquoi les vaches paraissent-elles 
tellement en forme quand elles sont à l’herbe ? 
Nous avons eu l’idée de modéliser un aliment type 
herbe toute l’année qui résoudrait les problèmes 
de fertilité et d’excès de matière grasse dans le lait 

«Le lin on est tombé dessus 
par hasard»

L’usine de nutrition animale 
et la société Valorex 
sont le point de démarrage  
de la filière Bleu Blanc Cœur.

La graine oléagineuse de lin est la source végé-
tale terrestre la plus riche en acide gras alpha 
linoléique dit oméga 3. 
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liés au passage, en quelques décennies, d’un 
vêlage au printemps à l’automne et au change-
ment d’alimentation.» En 1997, une étude sur 
une dizaine exploitations d’Ille et Vilaine et 
Maine et Loire semble montrer 
que la graine de lin a un impact 
positif sur la persistance 
laitière et la fertilité des vaches. 
L’explication proposée est la 
richesse de la graine en 
oméga 3, acides gras essentiels 
à divers métabolismes animaux 
dont la synthèse des prosta-
glandines. De là, à vérifier si 
cette richesse se transmet à 
l’animal et à ses produits, lait, 
viandes et œufs, le pas est 
franchi immédiatement. La 
même année deux dossiers 
d’expérimentation sont conduits 
avec l’Anvar et montrent que 
l’animal d’élevage est un bon 
concentrateur et transmetteur 
de ces micro nutriments indis-
pensables à notre organisme et 
qu’il ne peut fabriquer. Deux 
brevets seront déposés en 2000 pour la produc-
tion d’œufs et de viande plus riches en oméga 3. 
Cependant, le patron de Valorex n’y croit pas. «Il 
voyait l’avantage de travailler sur les intérêts zoo-
techniques mais pas du tout de se préoccuper de 
nutrition humaine.»

L’agronome 
et le médecin

L’idée aurait pu échouer là sans la rencontre avec 
un autre alsacien, Bernard Schmidt, médecin et 
chef du service endocrinologie-diabétologie-
nutrition du centre hospitalier de Bretagne Sud à 
Lorient. Ce praticien est alors chargé par la 
région Bretagne d’accompagner les projets inno-
vants. La rencontre des deux hommes les conduit 
à cette fulgurance, la possibilité de créer une 
«agriculture à vocation santé.» Pierre Weill 
raconte cette rencontre et convergence jusqu’alors 
improbable entre deux univers, entre nutrition 
animale et humaine. «Ses patients sont de ceux 
qui mettent du beurre sous les rillettes, lance 
Pierre Weill en souriant. Cela lui semblait difficile 
de les faire passer au régime méditerranéen. Là, 
on touchait la possibilité d’améliorer le profil 
nutritionnel des produits animaux pour une 
meilleure nutrition de l’homme.» La faisabilité 

d’un tel modèle est validée par le professeur 
Philippe Legrand, directeur du laboratoire de 
nutrition humaine à l’INRA de Rennes et prési-
dent de la commission «lipides et nutrition»  

des ANC de l’AFSSA. Ce dernier 
aide à bâtir le protocole d’une 
première étude humaine qui 
démarre en 1999. «Nous faisions 
des prises de sang sur les patients. 
Nous avons observé une modifi-
cation des paramètres lipidiques 
sanguins liés à au régime à base 
de produits animaux riches en 
oméga 3.» Les deux Alsaciens, 
l’agronome et le médecin, créent 
l’association Bleu Blanc Cœur en 
août 2000. Elle ne compte alors 
qu’une vingtaine d’adhérents. 
«Une autre histoire a commen-
cé» souligne Pierre Weill. Elle 
aurait pu vite tourner court. Car 
le principal partenaire industriel 
qui soutient la jeune association 
risque de changer de mains. 
Au début des années 2000 le 
propriétaire de 

Valorex cherche à revendre son 
entreprise. Pierre Weill trouve un 
allié en Stéphane Deleau. Ce 
gestionnaire formé chez Glon 
Sanders prend la direction géné-
rale de la société en 2002. 
Ensemble ils mobilisent un fonds 
d’investissement et reprennent 
l’entreprise à travers une opéra-
tion de LBO (1). En 2006, ils 
renouvellent l’opération et les 
deux hommes acquièrent la 
majorité absolue aux côtés de 
nouveaux partenaires financiers 
minoritaires que sont Sofiprotéol, 
Unigrains et Uni expansion Ouest 
(groupe Crédit Agricole).

Reconnus, autonomes, maîtres de leur destinée, 
les pionniers du manger mieux restent toutefois 
face à des interrogations de taille. Multiplier par 
trois, quatre ou cinq les volumes amène des 
remises en question. D’abord sur la ressource en 
graines de lin. Prôné et promu au départ par 
l’association, l’approvisionnement local est d’ores 
et déjà loin de couvrir les besoins. «Nous traitons 
40 à 50 000 T de graines de lin par an dont 60 % 
utilisés aujourd’hui dans le cadre de BBC» expli-
que Stéphane Deleau. Les 30 000 T nécessaires 
en 2009 représentent la totalité de la production 

française de lin oléagineux des meilleures années 
(un ha produit environ 20 quintaux). Pour assurer 
la prochaine campagne, 5 000 ha ont été 
contractualisés en Angleterre soit un bon tiers 
des besoins de la filière. Le problème tient autant 
à la qualité que la quantité de la ressource. La 
filière requiert des graines au top : «Le minimum 
est un taux de 38 % de matières grasses dont au 
moins 54 % d’oméga 3. Toutes les parcelles de 
cultures sont fichées et leur conduite culturale 
enregistrée» précise François Millet responsable 
qualité et traçabilité. Une méthode d’analyse 
rapide par infraliseur conduit à classer les quali-
tés en cinq à six catégories. Elles dépendent pour 
beaucoup des variétés utilisées et méthodes de 
culture. «Les producteurs ont perdu la main en 
France sur le lin. Ils savent bien produire la fibre 
mais pas la graine oléagineuse» remarque 
Stéphane Deleau. L’espoir de développer une 
production locale maîtrisée en qualité a pris du 
plomb dans l’aile. Créée en 2002 l’association 
Lin tradition Ouest avait suscité un fort engoue-
ment en Bretagne. Mais celui-ci est retombé. 
De 3 500 ha en 2005/2006, la sole a chuté à 
1 200 ha pour la prochaine campagne. «Nous 

avons ré-indexé les prix en fonction de la marge 
brute du blé et du colza pour relancer la produc-
tion qui était devenue moins attractive.» Le reste 
de la production française est également convoi-
tée par les fabricants d’huile. «Pour encourager 
les producteurs à mettre en culture, nous fixons 
nos prix dès le mois de juin, avant même les 
semis, pour la récolte du mois d’août de l’année 
suivante. Cela nous fragilise si le marché grimpe 
entre-temps.» Une possibilité serait de dévelop-
per un bouclage notamment au sein de coopéra-
tives qui cultiveraient pour leurs besoins et 
valoriseraient leurs productions animales dans la 

suite de la p.27 >

Le broyage fin de la graine très grasse  
nécessite de changer les marteaux tous les matins.

Chauffage, humidification à la vapeur et mise 
sous pression pendant une vingtaine de minutes 
dans un maturateur poursuivent la détoxifica-
tion de la graine riche en acide cyanhydrique.

La cuisson extrusion liquéfie le produit 
en le comprimant progressivement jusqu’à 
une pression de 40 à 50 bars en le chauffant 
à 140/150°C. 

Sa sortie provoque une expansion 
qui «emprisonne» et par là  protège 
la matière grasse.

Des supports tels  son, radicelles, blé, lupin ou féverole 
permettent de réaliser des produits formés. Seule la 
forme farine contient plus de 50 % de graines de lin.

L’extrusion évite l’oxydation du produit et de ses 
oméga trois en garantissant une date limite d’utilisa-
tion optimale de 3 mois, explique François Millet res-
ponsable qualité de Valorex.

L’une des animations de la filière en magasins, 
ici en 2008 au rayon boucherie d’un hypermarché 

de l’agglomération  nantaise avec 
la marque «Les viandes de Lin».



Pour assurer les besoins en 2009, 5000 ha de lin ont été contractualisés
en Angleterre, soit un bon tiers des surfaces nécessaires à la filière.
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filière BBC. «Nous essayons de développer ce type 
de travail mais on est toujours face à deux métiers 
antagonistes entre les productions végétales et 
animales.» Le lin aurait toute sa place pour 
diversifier les rotations selon l’Inra dans le cadre 
d’une agriculture durable. C’est une des cultures 
qui utilise le moins de produits phytosanitaires. 
Ses besoins en azote sont faibles et satisfaits par 
le sol pour plus de la moitié. En attendant, les 
graines du Canada, premier producteur et expor-
tateur mondial, prennent le relais. «Fin octobre, 
nous avons réceptionné un premier bateau de
8 800 T à St Malo.»

Autre incertitude, la capacité de développer les 
productions. En lait, Pierre Weill ne se fait pas 
trop de souci : «Nous avons de très gros projets 
avec des laiteries entières et leurs producteurs près 
à basculer. La reconnaissance des pouvoirs publics 
devrait précipiter les décisions des grands groupes 
laitiers.» Et d’annoncer : «En 2009, nous aurons 
une marque nationale de lait de consommation, 
une autre en crème fraîche et une en beurre.» 
L’implication du groupe Danone y est sans doute 
pour beaucoup. Membre de BBC depuis 2004, il 
aura attendu juillet 2008 pour switcher son pre-
mier produit, le fromage blanc à la marque Jockey 
désormais vendu 7 % plus cher avec 15 % de 
produit en moins. Le temps de convaincre ses 
producteurs de Haute-Normandie d’épouser
la démarche - 300 millions de litres de lait à ce 
jour - et d’instaurer un système de paiement du 
lait modulé selon sa richesse en oméga 3 et du 
taux de graisse insaturée.

En volailles, on est encore loin d’un tel engoue-
ment : «Les premiers gros dossiers arrivent, en 
label rouge notamment.» En œuf, les volumes 
stagnent : «C’est un marché déjà très segmenté en 
France. Par contre on se développe à l’étranger en 
Israël, au Canada, la Réunion et Maurice» souli-
gne le président de BBC qui n’a pas manqué 
d’exporter son concept par le biais de délégatai-
res. En viandes rouges, «ce sera difficile» recon-
naît-il. Reste un allié de poids. Engagé en 2005 
avec la création de la marque Anvial, le groupe 
Terrena a trouvé là un nouveau moyen de
segmenter son offre de viandes haut de gamme 
alors que le label rouge recule. «Nous avons
commencé sur le bœuf mais aujourd’hui nous 
vendons aussi du porc, de l’agneau et du veau» 
détaille Christophe Maudet responsable qualité 
de la Scabev et membre du comité marketing de 

BBC. Cent quarante huit éleveurs bovins sont 
inscrits dans la démarche et le nombre de
 femelles engagées a progressé de 15 % depuis 
début 2008 pour atteindre 50 à 60 par semaine. 
Jusqu’ici seuls étaient concernés les animaux de 
type blonds d’Aquitaine, vendus essentiellement 
dans la boucherie traditionnelle via une trentaine 
de points de vente dont trois en grande ou 
moyenne surface. «L’enjeu maintenant est de 
passer à une plus grande échelle en partant sur la 
race charolaise. Nous allons démarrer dès le prin-
temps avec une dizaine d’animaux par semaine, 
puis une quarantaine dans des grandes surfaces 

indépendantes. Pour une production plus massive, 
il nous reste à finaliser nos discussions avec les 
distributeurs.» Pour en arriver là, il a fallu mettre 
au point des programmes alimentaires de finition 
des animaux adaptés car «on ne nourrit pas des 
charolaises comme des blondes» souligne Jacques 
Chauviré, responsable nutrition des ruminants. 
«Nous en avons testé plusieurs et retenus trois qui 
s’ajustent en fonction des fourrages et selon le 
poids des animaux. Nous avons ainsi vérifié que si 
l’herbe jeune pâturée au printemps suffit à assurer 
les objectifs, notamment en terme d’oméga 3, 
celle d’été ou d’automne ne l’est pas. De même 
nous avons dû définir de façon très précise les 
conditions de rationnement du maïs lors d’une 
finition hivernale. Tout cela facilitera l’adhésion 
des éleveurs de charolaise car on ne bouleversera 
pas leurs pratiques. Ils sont d’ailleurs très contents 
que l’on s’intéresse à leurs vaches.»

Diminuer le méthane
L’avenir de Bleu Blanc Cœur passera par une 
addition des énergies et l’ouverture. «On ne 
pourra pas rester seul, reconnaît Pierre Weill. Mon 
souhait est que Valorex continue à exister sans 
nécessairement rester le premier dans la filière. 
Nous devons organiser notre concurrence et ne 
plus être les seuls à financer.» L’entreprise cherche 
des partenaires pour développer des unités d’ex-
trusion sur l’ensemble du territoire français : 
«Nous faisons déjà tourner une quinzaine d’unités 
en Europe.» L’association elle a fait entrer comme 
fournisseurs le syndicat des déshydrateurs de 
luzerne (SNDF) – autre source d’oméga 3 - et le 
groupe luzernier Désialis. «Inzo, la firme service 
nutrition animale de In Vivo participe aussi désor-
mais à la recherche développement de notre filière. 

A terme, l’idée serait de créer un GIE de recher-
che.» Pierre Weill l’avoue : «Un jour l’oiseau Bleu 
Blanc Cœur devra quitter son nid.» Peut être 
même changer de plumage. «Je milite pour créer 
un signe officiel de qualité qui coifferait notre 
démarche et d’autres modes de production à orien-
tation santé.» En août, l’Inra de Theix a reconnu 
à la graine de lin une autre vertu miraculeuse : 
quelques pour cents dans l’auge des vaches font 
chuter leurs émissions de méthane. «Nous tra-
vaillons à un transfert de notre savoir-faire aux 
éleveurs bio de Stonyfield, troisième producteur de 
yaourts aux USA avec le projet de réduire de 15 % 
les pertes des vaches en six mois.» L’utopie est en 
marche. La petite fleur bleue, «traceur de bonnes 
pratiques agricoles», maillon d’un lien vertueux 
entre environnement, santé de l’homme et ani-
maux bien nourris. 

(1) Rachat d’une société par l’intermédiaire d’une holding 
composée des salariés de la société cible ainsi que d’inves-
tisseurs.

Oméga 3 versus 
oméga 6 
On l’appelait vitamine F. Jusqu’au jour 
où des chimistes allemands découvrirent 
qu’ils étaient deux. On baptisa les deux 
frères du nom de la graine dont ils furent 
extraits, le lin. L’un dit alpha linoléique
- plus tard dénommé Oméga 3 -
le second linoléique, rebaptisé Oméga 6. 
Ces deux acides gras polyinsaturés sont 
indispensables au bon fonctionnement 
cellulaire des animaux supérieurs 
dont l’homme. Ils ne sont fabriqués que 
par les végétaux, mais dans des proportions 
différentes, puis accumulés par les tissus 
animaux. «Nos modes de production 
à base de maïs, soja et blé ainsi que l’usage 
généralisé de l’huile de palme très saturée 
ont généré une carence en apports 
d’oméga 3 au profit des oméga 6» professe 
Pierre Weill, auteur d’un ouvrage consacré 
au développement de l’obésité. Selon 
l’AFSSA, les apports en Oméga 3 au sein 
de la population française sont très 
inférieurs aux apports recommandés 
et le rapport avec les Oméga 6 est de 1 
pour 10 voire 20 alors qu’il devrait être 
de 1 pour 5. Ce déséquilibre favoriserait 
le stockage des graisses ainsi plusieurs 
maladies dites de civilisation dont les 
problèmes cardiovasculaires.

(1) Tous gros demain ? 
Pierre Weill Editions Plon 2007.

«Nous devons organiser
notre concurrence»

Des supports tels  son, radicelles, blé, lupin ou féverole 
permettent de réaliser des produits formés. Seule la 
forme farine contient plus de 50 % de graines de lin.


