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La graine de lin et les maladies cardiovasculaires
par Jennifer Adolphe, PhD, RD et Kelley Fitzpatrick, MSc

Les graines de lin sont riches en acides gras oméga-3, fibres solubles, et
lignanes, lesquels favorisent la santé cardiovasculaire.
La consommation régulière de graines de lin, intégrée à une alimentation
saine, réduit le cholestérol sérique total et le cholestérol LDL.
Les maladies cardiovasculaires (MCV) comprennent toutes les maladies du cœur et du système
vasculaire, et ont été la principale cause de mortalité au cours de la dernière décennie1. On estime
que 9 Canadiens sur 10 ont au moins un facteur de risque de MCV et que, pour les personnes
âgées entre 20 et 79, plus de 40 % ont des taux élevés de cholestérol total2. Aux États-Unis, les
maladies cardiovasculaires représentent environ un décès sur trois, ce qui est l’équivalent de plus
de 2150 Américains décédant à chaque jour3. Bon nombre de facteurs contribuant au
développement des MCV athérosclérotiques peuvent être modifiées par un
changement de mode de vie, notamment dans les choix alimentaires. En fait, les
facteurs nutritionnels ont été estimés être responsables jusqu'à 40% de
toutes les MCV 4.
La graine de lin contient trois composants associés à l'amélioration de la
santé cardiovasculaire: l'acide gras polyinsaturé alpha-linolénique
oméga-3 (ALA, 20% du poids sec); la lignane végétale sécoisolaricirésinole
diglucoside (SDG, 1% du poids sec); et les fibres solubles (6% du poids
sec)5. Ainsi, afin d’atténuer les risques des MCV, ces composants peuvent
positivement influer sur les taux de lipides sanguins, la pression artérielle, la
fonction endothéliale et l’inflammation.
L'acide alpha linolénique: un acide gras oméga-3 essentiel pour la santé du cœur
L’acide alpha-linolénique oméga-3 (ALA) et l’acide linoléique oméga-6 (LA) sont les deux acides
gras essentiels, nécessaires dans un régime alimentaire car ils ne peuvent être synthétisés de
manière endogène. La graine de lin représente la plus riche source végétale en ALA. Une métaanalyse de 27 études prospectives et rétrospectives a révélé que, pour chaque augmentation de
1 g d’apport quotidien en ALA, il y avait 10% moins de risque de décès attribuables aux maladies
du cœur6. Des apports plus élevés en ALA ont également été associés à un risque plus faible
d'infarctus du myocarde (IM). Une vaste étude composée de 3 638 d'hommes et de femmes a
montré, dans les cas d’IM non mortel, une forte corrélation négative entre le taux d’ALA mesuré
dans le tissu adipeux et les apports quotidiens correspondants de 1,8 g en ALA7. De plus, dans
une étude comprenant 20 069 personnes, les hommes qui consommaient plus de 1 g en ALA par
jour avaient, après 8 à 13 ans de suivi, un risque de 35 à 50 pour cent plus faible d'accident
vasculaire cérébral (AVC)8. Les personnes ayant de faibles apports quotidiens en ALA (moins de
1 g) peuvent ressentir le plus grand des bienfaits cardiovasculaires en accroissant leurs apports7.
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HealthyFlax.org est la source
d'information décrivant les
bienfaits sur la santé et les
différentes utilisations des
graines de lin entières, des
graines de lin moulues et de
l'huile de graines de lin. Sur le site
Internet, on y retrouve des
recettes, des données probantes
nutritionnelles, des faits et des
nouvelles concernant les graines
de lin sous toutes ses formes.
HealthyFlax.org est appuyé à
l’échelle du Canada par les
producteurs de lin, les transformateurs d’aliments, les
entreprises agroalimentaires et
les gouvernements. Pour plus
d'informations, écrivez-nous à
info@healthyflax.org.
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Une allégation santé au sujet des graines de lin
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Santé Canada a approuvé en 2014, une allégation santé
liant les graines de lin entières moulues à la diminution
du cholestérol sanguin, lequel est considéré comme un
facteur de risque important des MCV20. L’allégation - une
seule des onze approuvée au Canada – se fondait sur
sept études cliniques menées chez des hommes et des
femmes âgés de 8 à 75 ans qui étaient normocholestérolémiques ou hypercholestérolémiques, ayant
consommé de 30 à 50 g par jour de graines de lin
moulues. Les principaux critères d'évaluation mentionnés dans ces études étaient le cholestérol total et le
cholestérol à lipoprotéines de basse densité (cholestérol
LDL), lesquels sont reconnus comme facteurs de risque
des MCV. Les résultats regroupés de ces études ont
montré que, par rapport aux valeurs initiales, les taux de
cholestérol total avaient diminué de 0,21 mmol/L (-0,56 à
-9,01 pour cent) et les taux de cholestérol LDL avaient
diminué de 0,22 mmol/L (-3,42 à -14,94 pour cent)20. De
plus, une réduction de 1 pour cent du taux de cholestérol total serait liée à une réduction de 2 pour cent du
risque des MCV. Par conséquent, selon ces études, la
consommation de graines de lin pourrait diminuer le
risque des MCV entre 1 et 18 pour cent.
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