
L’Huile de coco, une huile pas si saturée 
Par santé bio europe : https://www.sante-bio.eu/soins-du-corps/coco-1/ 

L’huile de coco fait l’objet d’une polémique l’accusant d’être une huile dite « saturée » et donc d’être 

dangereuse pour le système cardio-vasculaire, or l’huile de coco contient entre 57 et 60% d’acides gras dit 

à chaîne d’atomes moyenne et non à chaîne d’atomes longue comme les graisses saturées animales. De 

plus, l’huile de coco ne contient aucun cholestérol. 

 

Avantage ; les huiles riches en graisses saturées, comme l’huile de coco, résistent souvent plusieurs 

années au rancissement et sont plus stables que les autres à température ambiante. De plus, réchauffer 

l’huile de coco à feu moyen (jusqu’à 180°) n’altère pas sa structure. 

 

Le problème souvent rencontré lors des premières prises d’huile de coco est les troubles intestinaux 

(diarrhée ou problème digestif). Il vous est donc recommandé de commencer par de petites doses dans les 

aliments (ex : 1 cuillère à café à chaque repas) puis d’augmenter les doses progressivement tous les jours 

ou tous les deux jours en fonction de votre ressenti sachant que l’objectif va être d’atteindre 4 à 6 

cuillères par jour afin de pouvoir constater de réels effets. 

 

L’huile de coco est : Stimulante pour le transit intestinal, Source de fer, Riche en lipides, Influente 

sur la satiété, Riche en fibres, Hydratante, Anti-cellulite 

Mais la noix de coco possède aussi de nombreux bienfaits tels que ;  

La noix de coco contient beaucoup de fibres alimentaires, contenues généralement dans les produits 

végétaux. En plus de prévenir la constipation, une alimentation riche en fibres peut contribuer à réduire 

l’incidence de maladies cardiovasculaire, ainsi qu’à contrôler le diabète de type 2 et l’appétit. 

Le lait de noix de coco ainsi que la noix de coco crue sont une excellente source de fer pour l’homme et 

pour la femme. Ce minéral, essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des globules rouges 

dans le sang joue un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d’hormones et de neurotransmetteurs 

(messagers dans l’influx nerveux). Son absorption est favorisée lorsqu’il est consommé avec certains 

nutriments, tel la vitamine C. 

La noix de coco et le lait de noix de coco sont également d’excellentes sources de manganèse. Elément 

chimique agissant comme cofacteur de plusieurs enzymes facilitant une douzaine de processus 

métaboliques. 

La noix de coco desséchée et le lait de noix de coco sont aussi d’excellentes sources de cuivre. Pour 

rappel, le cuivre est nécessaire à la formation de l’hémoglobine ainsi que celle du collagène dans 

l’organisme. 

Le lait de noix de coco et la noix de coco sont source de phosphore. Il joue un rôle essentiel dans la 

formation et le maintien de la santé des os et des dents. De plus, il est l’un des constituants des 

membranes cellulaires et participe à la croissance et à la régénérescence des tissus. 

La noix de coco desséchée et le lait de noix de coco sont des sources de magnésium. Les qualités du 

magnésium dans l’organisme ne sont plus à rappeler ; participation au développement osseux, à la 

construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire 



et au fonctionnement du système immunitaire et au bon fonctionnement du système nerveux et du 

métabolisme énergétique. 

La noix de coco desséchée et le lait de noix de coco sont aussi source de potassium. Servant à équilibrer 

le pH du sang, à stimuler la production d’acide chlorhydrique par l’estomac, à faciliter la contraction des 

muscles, incluant le cœur, et participant à la transmission du flux nerveux, le potassium tient un rôle 

important au sein de notre organisme. 

La noix de coco desséchée et le lait de noix de coco sont source de zinc, élément qui participe 

notamment aux réactions immunitaires, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies ou 

encore au développement du fœtus. Dans le pancréas, il participe à la synthèse (fabrication), à la mise en 

réserve et à la libération de l’insuline. 

Le lait de noix de coco est une source de vitamine B3. La vitamine B3, aussi appelée niacine, participe à 

de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d'énergie à partir des 

glucides, des lipides, des protéines et de l'alcool que nous ingérons. Elle collabore aussi au processus de 

formation de l’ADN, permettant une croissance et un développement normal. 

La noix de coco desséchée est une source d’acide pantothénique. Aussi appelé vitamine B5, l’acide 

pantothénique fait partie d’une coenzyme clé nous permettant d’utiliser de façon adéquate l’énergie 

présente dans les aliments que nous consommons. Il participe aussi à plusieurs étapes de la fabrication 

des hormones stéroïdiennes, des neurotransmetteurs (messagers dans l’influx nerveux) et de 

l’hémoglobine. 

La noix de coco desséchée est une source de vitamine B6. La vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, fait 

partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu’à la synthèse 

(fabrication) des neurotransmetteurs (messagers dans l’influx nerveux). Elle contribue également à la 

fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d’oxygène. La pyridoxine est 

aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. 

Le lait de noix de coco est une source de folate. Le folate (vitamine B9) participe à la fabrication de 

toutes les cellules du corps, notamment celle des globules rouges. Elle est essentielle dans la production 

du matériel génétique (ADN, ARN), ainsi que dans le fonctionnement du système nerveux et du 

système immunitaire, mais aussi dans la cicatrisation des blessures et des plaies. 

 


