
Mensonge n° 4 : surtout pas plus de trois 
œufs par semaine !  

 
« Les œufs sont pleins de 
cholestérol ! Limitez-les au 
maximum, pour le bien de votre 
cœur et de vos artères ! »  

Et voilà comment un slogan sorti 
des années 1970 a privé 
inutilement des millions de 
personnes d’un des aliments les 
plus sains de la planète. 
 Cela fait maintenant des années 
qu’on le sait : le cholestérol 
contenu dans les aliments 
n’a aucune influence négative sur 
votre cholestérol. 
La raison est simple : c’est le foie 
qui produit l’essentiel du 
cholestérol de votre organisme. 
Lorsque vous avalez du 
cholestérol contenu dans les 
aliments, le foie réduit d’autant sa 
propre « production ». C’est 
pourquoi vous pouvez avaler trois 

œufs par jour sans que votre 
cholestérol (LDL) ne bouge d’un 
iota. 
Les autorités américaines ont fini 
par changer leur fusil d’épaule. 
Les nouvelles recommandations 
officielles, publiées en 2016, 
contiennent l’aveu qu’il est 
totalement inutile de réduire sa 
consommation d’aliments riches 
en cholestérol. Cela tombe bien, 
car ce sont souvent des aliments 
extrêmement sains, comme les 
fruits de mer, le foie de veau (et 
autres abats) ou les sardines. 
Quant à l’œuf, c’est un véritable 
« super-aliment » qui mériterait 
d’être consommé plus souvent. 



Le blanc d’œuf est composé à 
100% d’excellentes protéines, 
idéales pour le petit-déjeuner, et 
le jaune est rempli de vitamines 
(A, B2, B5, B6, B9, B12, D, E et K) 
et d’antioxydants. Choisissez des 
œufs bio de poules élevées en 
plein air et évitez les « œufs 
oméga-3 » car ce n’est pas le bon 
moyen d’optimiser votre taux 
d’oméga-3. Pour produire ces 
œufs oméga-3, les poules sont 
habituellement nourries avec des 
matières grasses oméga-3 de 
mauvaise qualité qui sont déjà 
oxydées. Ces œufs se conservent 
aussi beaucoup moins bien. 
Saviez-vous à quoi la doyenne de 
l’humanité actuelle, l’Italienne 
Emma Morano (116 ans !), 
attribue son incroyable 
longévité ? Aux trois œufs qu’elle 
mange tous les jours, depuis l’âge 
de vingt ans !  


