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QUESTIONS-RÉPONSES  

QUE SONT LES ACIDES GRAS TRANS ? 
Les acides gras trans (AGT) sont des acides gras insaturés 
provenant de sources naturelles ou industrielles. Les AGT naturels 
proviennent des ruminants (vaches et moutons). Les AGT 
industriels sont produits dans le cadre d’un processus industriel 
au cours duquel de l’hydrogène est ajouté à de l’huile végétale 
en convertissant le liquide en solide, ce qui donne une huile « 
partiellement hydrogénée ».

QUEL EST L’IMPACT SUR LA SANTÉ DE LA 
CONSOMMATION D’ALIMENTS CONTENANT DES AGT ?  
Environ 540 000 décès chaque année peuvent être imputables 
à la consommation d’AGT industriels.1 Une forte consommation 
d’AGT augmente le risque de décès (toutes les causes) de 
34 %, le risque de décès dus aux cardiopathies coronariennes 
de 28% et le risque de cardiopathies coronariennes de 21 %.2 
Ceci est probablement dû à l’effet sur la lipidémie, en effet 
les AGT augmentent les taux de LDL-cholestérol (« mauvais 
cholestérol ») tout en réduisant les taux de HDL-cholestérol (le 
« bon » cholestérol).2, 3 Les AGT ne présentent aucun avantage 
connu pour la santé.

LES ACIDES GRAS TRANS NATURELS  
SONT-ILS ÉGALEMENT NOCIFS ?  
L’effet sur la lipidémie résultant des changements dans la 
consommation d’AGT industriels ou provenant des ruminants 
semble être similaire.4 Des groupes d’experts internationaux 
et des autorités de santé publique recommandent que le total 
des apports en AGT (industriels ou provenant des ruminants) 
soit limité à moins de 1 % des apports énergétiques totaux, soit 
moins de 2,2 grammes/jour pour un régime à 2000 calories.

POURQUOI LES HUILES PARTIELLEMENT HYDROGÉNÉES 
SONT-ELLES UTILISÉES DANS LES ALIMENTS ? 
Les huiles partiellement hydrogénées sont solides à température 
ambiante et prolongent la durée de conservation des produits. 
Elles sont principalement utilisées pour la friture des aliments et 
comme ingrédient dans les produits de boulangerie. Les huiles 
partiellement hydrogénées ont été introduites pour la première 
fois dans la chaîne alimentaire au début du XXe siècle afin de 
remplacer le beurre et le lard ; elles ne font pas naturellement 
partie de l’alimentation de l’homme et sont entièrement 
remplaçables.

QUELS ALIMENTS CONTIENNENT DES  
ACIDES GRAS TRANS INDUSTRIELS ?  
Les huiles partiellement hydrogénées sont la principale source 

d’AGT industriels. Elles sont utilisées comme ingrédient dans 
de nombreux aliments, notamment la margarine, les graisses 
végétales et le beurre clarifié ; les aliments frits et les beignets, 
les produits de boulangerie comme les crackers, les biscuits et 
les tartes ; et les produits prémélangés comme les crêpes et le 
mélange de chocolat chaud. Les aliments cuits ou frits vendus 
dans la rue ou dans les restaurants contiennent souvent des AGT 
industriels. Tous ces produits peuvent être fabriqués sans AGT 
industriels.

QUELLE QUANTITÉ D’ACIDES GRAS  
TRANS LES GENS CONSOMMENT-ILS ?   
Se ha calculado que en 2010 el consumo promedio de grasas La 
consommation moyenne d’AGT à l’échelle mondiale a été estimée 
à 1,4 % de l’apport énergétique total en 2010, allant de 0,2 à 
6,5 % de l’apport énergétique total dans tous les pays (0,13 à 
4,3 grammes par jour pour un régime à 2000 calories).5 Selon les 
informations disponibles mais limitées, les apports énergétiques 
les plus élevés sont enregistrés en Amérique du Nord, en 
Amérique latine et en Afrique du Nord/Moyen-Orient, et les 
apports étaient généralement plus élevés chez les plus jeunes.5 
Entre 1990 et 2010, l’apport mondial en acide gras trans est 
demeuré stable.5

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE SURVEILLER  
LES ACIDES GRAS TRANS INDUSTRIELS ?  
Il est essentiel de surveiller la teneur en AGT dans les produits 
alimentaires ainsi que les évolutions au cours du temps afin 
d’établir les niveaux de référence pour les acides gras trans, 
d’évaluer la conformité aux réglementations actuelles (le cas 
échéant), de mesurer l’impact des réglementations sur la teneur 
en AGT et en acides gras saturés des aliments au cours du temps, 
et d’évaluer la nécessité d’élargir la portée des réglementations. 
Le fait de mesurer l’apport en AGT de la population peut 
permettre de déterminer l’ampleur du problème et d’évaluer 
l’impact de la réglementation sur la consommation d’AGT.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE MESURER 
L’APPORT EN ACIDES GRAS TRANS DANS LA 
POPULATION ?  
Il conviendrait d’évaluer l’apport en acides gras trans au moyen 
d’enquêtes en population. Parmi les méthodes possibles figurent 
notamment les enquêtes diététiques (portant sur la fréquence 
alimentaire ou le rappel diététique après 24 heures) ou les 
analyses d’échantillon de plasma ou de sérum sanguin. Les 
enquêtes diététiques nécessitent la création d’une base de 
données actualisée sur la nutrition comprenant des informations 
relatives à la teneur en AGT dans les produits alimentaires. 
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Pour évaluer l’apport en AGT par le prélèvement de sérum ou 
plasma sanguin, une méthode relativement nouvelle, il n’est 
pas nécessaire de disposer de données détaillées sur la chaîne 
alimentaire et il est possible d’utiliser cette méthode pour suivre 
l’exposition aux AGT au cours du temps.6,7 Elle peut également 
être utilisée pour valider les changements observés dans la 
chaîne alimentaire. Pour les besoins des enquêtes, il pourrait 
être nécessaire d’avoir recours à l’échantillonnage raisonné afin 
d’identifier les populations qui consomment le plus d’AGT plutôt 
que de simplement déterminer la consommation quotidienne 
moyenne.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE  
MESURER LA TENEUR EN ACIDES GRAS TRANS  
DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES ?  
Pour mesurer la quantité d’AGT dans les aliments, il faut 
comprendre les principales sources d’AGT dans la chaîne 
alimentaire. Les produits qui représentent les principales 
sources d’AGT dans tous les secteurs (graisse et huiles, aliments 
conditionnés, aliments des restaurants, aliments du secteur 
informel) devraient être échantillonnés, analysés pour déterminer 
la teneur en AGT et enregistrés dans une base de données. 
L’étiquetage nutritionnel devrait également être examiné, le cas 
échéant, pour déterminer la teneur en AGT et en acides gras 
saturés et devrait figurer dans la base de données. Les acides 
gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés devraient 
également être mesurés et enregistrés pour comprendre ce qui 
remplace les AGT.

EXISTE-T-IL UNE QUANTITÉ STANDARD D’ACIDES 
GRAS TRANS DANS LES HUILES PARTIELLEMENT 
HYDROGÉNÉES OU VARIE-T-ELLE CONSIDÉRABLEMENT 
D’UNE HUILE À L’AUTRE ?  
La teneur en AGT dans les huiles partiellement hydrogénées 
peut varier de 10 à 60 % de l’huile, selon le mode de fabrication 
de l’huile, avec une teneur moyenne en AGT de 25 à 45 % de 
l’huile.8

L’HUILE UTILISÉE POUR FRIRE OU FAIRE CHAUFFER LES 
ALIMENTS CRÉE-T-ELLE DES ACIDES GRAS TRANS ?  
Il ressort des données que les huiles pour frire ou faire chauffer 
les aliments utilisées à des températures élevées entraînent 
une légère hausse des concentrations d’AGT.9,14 En moyenne, le 
niveau d’AGT augmente de 3,67 g/100 g après le réchauffement 
des aliments et de 3,57 g/100 g après la friture des aliments.9 
Rien n’indique que d’autres méthodes de cuisson, comme la 
cuisson au four, par ébullition ou le fait de faire griller les aliments 
entraînent une augmentation des concentrations d’AGT.15, 16

POURQUOI NE PAS CIBLER LA FAÇON DE RÉCHAUFFER 
ET DE FAIRE FRIRE DES ALIMENTS SI CELLE-CI CRÉE 
DES AGT ? 
La quantité d’AGT produite pendant le réchauffement ou la friture 
des aliments est faible comparée à la quantité d’acides gras 
trans dans les huiles partiellement hydrogénées. En moyenne, les 
concentrations d’AGT dans ces huiles représentent 25 à 45 % 
de l’huile,8 tandis que le réchauffement et la friture des aliments 
n’augmentent que d’environ 3 % les concentrations d’AGT.9

PAR QUELLES HUILES SAINES  
DEVRAIT-ON LES REMPLACER ? 
L’élimination des huiles partiellement hydrogénées présente des 
avantages non négligeables pour la santé, le principal avantage 
étant obtenu lorsque ces huiles sont remplacées par des huiles 
riches en acides gras polyinsaturés, suivies des huiles riches en 
acides gras monoinsaturés.3 Les huiles riches en acides gras 
polyinsaturés sont l’huile de carthame, l’huile de maïs, l’huile 
de tournesol, l’huile de soja, les poissons gras, les noix et les 
graines ; les huiles riches en acides gras monoinsaturés sont 
l’huile de canola, l’huile d’olive, l’huile d’arachide et les huiles 
de noix et d’avocats. Le choix des graisses et des huiles utilisées 
dans de nombreux pays sera influencé par la disponibilité, le coût 
des alternatives de remplacement et la capacité d’innovation de 
l’industrie huilière.

POURQUOI LES GOUVERNEMENTS DEVRAIENT-ILS 
ACCORDER LA PRIORITÉ À L’ÉLIMINATION DES ACIDES 
GRAS TRANS DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ?  
Le fait de remplacer les acides gras trans par des huiles/graisses 
plus saines dans la chaîne alimentaire est une solution peu 
coûteuse pour les pouvoirs publics, leur permettant de sauver 
la vie de leurs citoyens. Les expériences de plusieurs pays 
démontrent que les AGT industriels peuvent être remplacés par 
des huiles plus saines. Les coûts liés à la mise en œuvre des 
interventions fondées sur les meilleures pratiques (c’est-à-dire 
les limites réglementaires imposées aux AGT) sont probablement 
bien en deçà des seuils de rentabilité communément acceptés.17 

Une méthode de modélisation provenant du Royaume-Uni 
a fait apparaître des économies nettes sur cinq ans sur les 
coûts de santé.18 L’OMS recommande l’élimination des AGT en 
tant qu’intervention rentable pour les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Les États peuvent éliminer la cause de 7 % des 
cardiopathies coronariennes à l’échelle mondiale avec un faible 
niveau d’investissement.

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE REPLACE ? 
L’approche REPLACE est un ensemble de mesures élaborées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à aider 
les pouvoirs publics à éliminer rapidement, complètement et 
durablement de la chaîne alimentaire les AGT industriels. Le 
dispositif pratique préconise la promotion de l’utilisation et de la 
consommation de graisses et d’huiles plus saines, l’élimination 
des AGT industriels, moyennant des mesures réglementaires, tout 
en mettant en place des systèmes de surveillance solides et en 
sensibilisant les décideurs, les producteurs, les fournisseurs et le 
public.

POURQUOI SOUTENIR LA LÉGISLATION/LA 
RÉGLEMENTATION PLUTÔT QU’UNE APPROCHE 
VOLONTAIRE ?  
Les expériences dans plusieurs pays démontrent que les 
approches revêtant un caractère obligatoire sont beaucoup plus 
efficaces que les approches volontaires pour ce qui est de réduire 
l’apport en AGT dans la chaîne alimentaire et chez la population.19 
À New York, les efforts volontaires visant à réduire l’exposition 
aux AGT consistant à demander aux restaurants d’utiliser d’autres 
produits n’ont eu aucun effet après une intervention d’une année, 
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tandis que les mesures réglementaires pour interdire les AGT ont 
abouti à une élimination rapide et presqu’intégrale.20 Dans six 
pays du sud-est de l’Europe appliquant la réduction sur une base 
facultative des AGT, on retrouvait encore de fortes concentrations 
d’AGT industriels dans de nombreuses marques de biscuits, de 
gâteaux et de gaufrettes après deux années de mise en oeuvre.21 
Par ailleurs, la reformulation volontaire a entraîné une réduction 
disproportionnée des niveaux d’AGT dans toutes les catégories 
d’aliments. Certains pays, notamment le Canada, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni, ont réussi à mettre en place des mesures 
volontaires qui ont permis de réduire les AGT dans la chaîne 
alimentaire.22, 23

QUELS PAYS ONT RÉUSSI À ÉLIMINER  
LES ACIDES GRAS TRANS ?   
Très peu de pays disposent de données de haute qualité sur la 
teneur en AGT dans la chaîne alimentaire. Le Danemark surveille 
la teneur en acides gras trans des produits alimentaires depuis 
30 ans et le pays est parvenu à une quasi élimination des AGT 
industriels.24 Selon un examen récent de la consommation 
mondiale d’acide gras trans, l’apport national moyen en AGT est 
inférieur à 1 % de l’apport énergétique total (la recommandation 
internationale) en Australie, en Autriche, en Belgique, en Finlande, 
en France, en Islande, en Irlande, au Mexique, en Norvège, en 
Pologne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.25 Toutefois, 
on ignore si des proportions importantes de la population 
consomment encore plus de 1 % de l’apport énergétique 
total provenant des AGT. Il apparaît clairement nécessaire que 
davantage de pays doivent surveiller la teneur en acides gras 
trans dans la chaîne alimentaire ainsi que la consommation de  
la population.

QUELLE EST LA MEILLEURE PRATIQUE POUR ÉLIMINER 
COMPLÈTEMENT LES ACIDES GRAS TRANS ? 
Les limites nationales obligatoires concernant les AGT industriels 
constituent le moyen le plus efficace de réduire les AGT de la 
chaîne alimentaire.19 Il existe deux principaux modèles concernant 
les limites obligatoires. Le premier, dont le Danemark a été le 
précurseur, limite la teneur en AGT industriel à un maximum de 
2 grammes/100 grammes de matières grasses/huiles totales 
dans l’ensemble des produits alimentaires, et ces restrictions 
s’appliquent aux produits nationaux et importés. Le deuxième 
modèle, récemment adopté par les États-Unis d’Amérique et le 
Canada et qui entrera en vigueur à la mi-2018, procède à une 
reclassification des huiles partiellement hydrogénées (qui sont la 
source des AGT industriels) en additifs alimentaires présentant un 
danger pour la santé (États-Unis d’Amérique) ou en contaminant 
ou autre substance altérante dans les aliments (Canada26), ce qui 
revient à interdire les AGT industriels.

La plupart des pays qui ont adopté des réglementations ou des 
lois ont suivi le modèle danois ; il s’agit notamment de l’Autriche, 
du Chili, de l’Équateur, de la Hongrie, de l’Islande, de la Norvège, 
de Singapour et de l’Afrique du Sud. La Lettonie, la Slovénie et 
la Suède ont voté la mise en place de limites similaires qui ne 
sont toutefois pas encore entrées en vigueur. L’Argentine, la 
Colombie, l’Iran et la Suisse ont fixé des limites similaires qui 
sont en vigueur, avec une limite de 2 % de teneur en AGT dans 
les graisses et les huiles et, dans le cas de l’Argentine et de la 

Colombie, des limites de 5 % d’AGT dans les graisses et les huiles 
des autres aliments. L’Inde a fixé une limite de 5 % de teneur en 
AGT dans certaines graisses et huiles.

QUEL SOUTIEN EST NÉCESSAIRE POUR QUE 
L’INDUSTRIE PARVIENNE À ÉLIMINER AVEC SUCCÈS 
LES ACIDES GRAS TRANS INDUSTRIELS ?  
Les mesures de réglementation devraient s’accompagner 
d’un soutien des pouvoirs publics à l’industrie, y compris par 
l’éducation et l’assistance technique en vue de soutenir la 
reformulation en utilisant des acides gras polyinsaturés et des 
acides gras monoinsaturés en remplacement des huiles tropicales 
et des graisses animales. Dans de nombreux cas, les huiles 
végétales tropicales riches en acides gras saturés sont les huiles 
alternatives les moins coûteuses et les plus accessibles, de sorte 
que le soutien technique du gouvernement est particulièrement 
important pour les petites et moyennes entreprises. Le soutien 
du gouvernement peut consister, par exemple, à supprimer 
les subventions sur les huiles partiellement hydrogénées et 
les huiles tropicales à haute teneur en acides gras saturés ; 
à introduire des politiques agricoles pour réduire les coûts et 
accroître la disponibilité d’huiles de substitution saines ; et à 
financer la recherche en matière d’innovation concernant les 
huiles de substitution saines. L’Argentine est un bon exemple 
de collaboration entre le gouvernement et l’industrie afin d’offrir 
davantage de solutions alternatives saines.22 

COMMENT L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL FAVORISE-T-IL 
LA RÉDUCTION DE L’APPORT EN ACIDES GRAS TRANS ?  
Le fait de mentionner la présence d’acides gras saturés et 
la teneur en AGT sur l’étiquetage nutritionnel des aliments 
conditionnés permet de surveiller le respect des limites 
obligatoires en matière d’AGT ainsi que les changements 
concomitants dans les acides gras saturés. L’étiquetage fournit 
le fondement de la mise en œuvre de programmes volontaires 
visant à limiter les AGT ou l’adoption de lois ou de règlements 
locaux/nationaux. Associé à l’éducation des consommateurs, à 
l’attention des médias et à la sensibilisation, l’étiquetage peut 
également aboutir à une reformulation, comme ce fut le cas 
aux États-Unis d’Amérique. Toutefois, il est peu probable qu’il 
mène à l’élimination complète des acide gras trans dans la 
chaîne alimentaire.27 Près de 10 ans après que l’étiquetage soit 
devenu obligatoire aux États-Unis d’Amérique et au Canada, des 
réglementations sont mises en œuvre pour interdire les huiles 
partiellement hydrogénées dans la chaîne alimentaire. Malgré 
l’importance d’inclure les niveaux d’AGT sur l’étiquetage, les 
allégations sanitaires telles que la mention « sans acides gras 
trans » ne devraient pas être autorisées à moins que d’autres 
critères alimentaires spécifiques ne soient respectés ; des 
allégations nutritionnelles uniques peuvent être utilisées pour 
accroître l’attrait commercial des aliments mauvais pour la santé 
et riches en sucre, en sel ou en acides gras saturés.

L’efficacité des réglementations relatives à l’étiquetage peut être 
limitée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les 
aliments achetés auprès de vendeurs ambulants plutôt que les 
aliments conditionnés constituent souvent la principale source 
d’acides gras trans.19 
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LES POLITIQUES SUR LES ACIDES  
GRAS TRANS SONT-ELLES APPLICABLES ?  
Oui, les politiques sur les AGT peuvent être appliquées. Il existe 
des preuves à l’appui de la mise en œuvre de stratégies efficaces, 
et les enseignements tirés de l’expérience dans des contextes 
plus difficiles peuvent être appliqués pour assurer le succès de la 
mise en œuvre et du suivi des politiques. Les pays dotés d’une 
importante industrie alimentaire informelle peuvent présenter un 
défi, car ils sont difficiles à réglementer. Toutefois, en exigeant 
que l’industrie de l’huile et des graisses limite (ou interdise) la 
teneur en AGT, les huiles et les graisses disponibles sur le marché 
peuvent contribuer à modifier la formulation des produits présents 
dans le secteur alimentaire informel. De plus, un système de 
surveillance des AGT comprenant des tests aléatoires dans les 
secteurs formel et informel peut être mis en place, avec des 
sanctions spécifiques. Il existe des modèles d’échantillonnage 
et de mesure des AGT dans les aliments du secteur alimentaire 
informel des pays d’Europe de l’Est.28

QUE PEUVENT FAIRE LES DÉFENSEURS  
DE LA CAUSE POUR SOUTENIR LES  
EFFORTS D’ÉLIMINATION DES AGT ?   
Les défenseurs de la cause ont un grand rôle à jouer dans 
l’élimination des AGT afin d’inciter les gouvernements et l’industrie 
à prendre des mesures. La connaissance de l’exposition aux 
AGT, sur la base d’enquêtes ou au moyen de la mesure des AGT 
dans les aliments, a eu un rôle incitatif et s’est révélée très utile 
pour les défenseurs. Par exemple, en Argentine, les médias ont 
diffusé des informations scientifiques et pratiques au public sur 
les effets nocifs des AGT, se faisant ainsi l’agent du changement 
et créant une demande, ce qui a entraîné le remplacement par 
d’autres matières grasses d’environ 40 % des AGT qui étaient 
produits annuellement.22 Au Danemark, une étude historique 
publiée en 1993 dans la revue The Lancet ainsi que des rapports 
publiés par la suite par les autorités portant sur l’impact des AGT 
au Danemark ont suscité des années d’attention médiatique, ce 
qui a permis de sensibiliser le public et d’obtenir le soutien de 
l’industrie. Au Canada, les résultats scientifiques ont révélé que 
l’apport moyen en AGT était l’un des plus élevés au monde (8,4 
grammes par jour en 1995), ce qui a suscité l’inquiétude du 
public et la réaction du Gouvernement. En outre, étant donné que 
les règlements sur les AGT ne précisent généralement pas les 
types d’huiles de remplacement des AGT, il est particulièrement 
important d’encourager l’utilisation d’huiles de remplacement 
saines (c’est-à-dire des huiles à faible teneur en acides gras 
saturés et riches en acides gras monoinsaturés et en acides gras 
polyinsaturés). 
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