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LES OLEAGINEUX 

 
 
 

Définition : 
Les oléagineux sont composés de plusieurs variétés d’aliments. On rencontre tout d’abord les 

graines oléagineuses telles que les graines de lin, de courge, de chia, de chanvre, de maïs, de soja, de 
riz, de tournesol ou encore de sésame. Puis, nous avons les fruits oléagineux également appelés fruits 
à coque. On retrouve les noix, les noix de cajou, du brésil, de pecan, de macadamia, les noisettes, les 
amandes, les pistaches, les cacahuètes, les châtaignes, les pignons etc... Ces végétaux terrestres 
offrent de belles opportunités notamment celle de les transformer en huile. En effet, l’origine du mot 
« oléagineux » proviendrait du latin où « oléum » veut dire « huile ». Il y a encore quelques années, 
du fait de leur richesse en lipides, les idées reçues et fausses rumeurs qui  circulaient à leur sujet 
laissaient des consommateurs un peu désabusés. « Manger des noix ? Mais c’est plein d’huile ! » 
Aujourd’hui, la tendance semble plutôt s’inverser avec l’émergence d’une population d’individus qui 
se mettent au sport ou tout simplement des sportifs de moyen et haut niveau. Les végétariens et 
végétaliens sont déjà leurs amis mais ces fruits connaissent enfin leurs heures de gloire. 
 Chacun a ses particularités, ses vertus et son histoire mais nous sommes d’accord pour dire 
que leur apport en énergie est incontestable. Ils sont caloriques du fait de leur teneur en lipides mais 
ils sont aussi riches en protéines, en calcium, en fer, en magnésium et en fibres. Certains comme les 
cacahuètes, le sésame ou encore le lupin sont très allergènes. Ils sont dangereux voire mortels pour 
des gens allergiques.  
 
Composition nutritionnelle  

! Les protéines 
Les fruits à coque contiennent entre 10 et 25% de protéines végétales pour une portion de 100g. 
Très bien pour les sportifs car ces apports vont permettre de régénérer la fibre musculaire après 
l’effort, ou encore de diffuser de l’énergie durant l’effort sans faire varier la glycémie. Cependant, 
étant pauvre en lysine et méthionine, acides aminés essentiels non synthétisés par l’organisme qui 
interviennent dans diverses réactions métaboliques et enzymatiques, il est nécessaire de compléter 
les besoins avec une autre source de protéine animale ou végétales ( lentilles, pois cassé, pois 
chiche…). 
 

! Les Lipides 
Ce sont les nutriments représentés en majorité dans ces fruits. En moyenne, ils renferment jusqu'à 
60% de lipides pour 100g. Les noix de Pecan et de macadamia se rapprochent des 70% tandis que 
les noix de cajou (21%) et les pistaches (48%) ont des valeurs bien moindres. Cette richesse en 
« gras » ne veut pas dire qu’ils sont mauvais pour la santé car au contraire, ce « gras » se compose 
essentiellement d’ AGPI et AGMI. Ces derniers sont essentiels dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires et dans la lutte contre le mauvais cholestérol et l’hypertension(en diminuant le taux 
de lipides sanguins). Par exemple, les noix sont les oléagineux les plus riches en omégas 3, plus 
précisément en acide alpha linolénique (8,2 mg pour 100g). Si vous en consommez au moins trois 



dans la journée, vous aurez remplit vos besoins quotidiens. Cependant, d’autres comme les noix de 
cajou, du brésil ou encore les pignons cachent une teneur en AGS non négligeables (12mg pour 100g 
en moyenne). A consommer de ce fait de temps en temps. Source très importante de vitamine E au 
pouvoir très antioxydant, ces trésors vont aider au piégeage des radicaux libres dans l’organisme et 
vont donc protéger les cellules du stress oxydatif en réduisant leur vieillissement. 
 

! Les glucides 
 Les fruits oléagineux en sont plutôt pauvres. Seule la noix de cajou remporte la première 
place avec 23% au 100g. 
 

! Les fibres 
Ils en regorgent mais avec des proportions variables. Elles vont stimuler le transit intestinal et va 
avoir un effet satiétogène et hypoglycémiant de surcroît. En effet, grâce à elles, la variation de la 
glycémie sera beaucoup moins importante. En assurant le bon fonctionnement des intestins, la lutte 
contre le cancer du côlon est mise en place. 
 

! Les micronutriments 
Ces aliments sont  riches en potassium (va aider à la régulation de la pression artérielle et à 
l’équilibre du pH du sanguin), en zinc (permet la maturation des lymphocytes et une protection 
contre les dommages oxydatifs), en fer (est essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des 
globules rouges dans le sang), en magnésium (participe au développement osseux, à la santé dentaire, 
facilite la contraction musculaire et aide au fonctionnement du système immunitaire) et en vitamines 
du groupe B (vitamines dites du système nerveux). 
 
 Leur consommation 
  
Les fruits oléagineux peuvent être consommés comme suit : 

- au petit déjeuner, à mélanger à des céréales complètes du genre flocons d’avoines, blé ou son 
de blé ou encore des flocons de sarrasin pour rester du côté du sans gluten. Le but serait de 
faire un muesli maison nourrissant et équilibré. 

- Dans la matinée ou l’après midi, en collation. A raison d’une belle poignée, ils 
accompagneront votre thé, café ou encore infusion, jus avec brillance. Idée très intéressante à 
faire découvrir aux enfants ou aux parents qui veulent varier les gouts et les saveurs. Le tout 
est de ne pas en abuser et de rester sur une fréquence de 3 fois par semaine. 

- Pour les sportifs, avant et pendant l’effort (course à pied, sport à catégorie de poids, 
randonnée, sports collectifs etc…) Il existe des sachets de portions individuelles pour ce 
genre de profils vendus en magasins diététiques. 

- Dans les salades, les pains maisons, les cakes salées, les gâteaux, les desserts, dans des 
préparations traditionnels telles que les tajines par exemple ou les rizottos. 
N’hésitez pas à les concasser, les broyer, les mixer et les incorporer dans vos plats salés 
comme sucrés. Ils sauront vous séduire. 

On les retrouve également sous forme de purée (sésame, amande, noisette, cacahuètes…) et peuvent 
remplacer le beurre dans vos gâteaux ou tartes ou encore de temps en temps sur vos tartines du 
matin. Conservez les à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur, dans un bocal en verre ou 
dans leur sachet d’origine. Etant riches en « gras » sensibles à tous ces paramètres, les fruits 
oléagineux peuvent rancir et devenir inconsommables. 
 
 

 


