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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
La Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société de la 
Chambre des représentants sollicite l’avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) et du 
professeur Y. Larondelle quant à une proposition de loi visant à interdire la vente des acides gras 
trans d’origine industrielle. 
 
La question a été confiée au groupe de travail permanent NASSA (Nutrition, Alimentation et 
Santé, y compris Sécurité Alimentaire). Le professeur Y. Larondelle a été invité à se joindre au 
groupe NASSA ; il a accepté, dans le but de transmettre un seul avis reflétant une opinion 
consensuelle.  
 
L’avis repose sur l’analyse de la proposition de loi transmise en fonction des dernières 
recommandations nutritionnelles du CSS et d’une revue critique de la littérature scientifique 
existante. 
 

2. AVIS 
 
2.1. L’augmentation du risque cardio-vasculaire en relation avec la consommation de certains 
acides gras saturés et des acides gras trans produits industriellement est bien établie. 
2.2. Il est recommandé de réduire au maximum la consommation d’acides gras trans industriels 
et de la limiter à ≤ 1% des apports énergétiques totaux. L’interdiction de la vente d’aliments 
contenant plus de 2 g d’acides gras trans par 100 g d’huile ou de graisse participera à cet 
objectif. 
2.3. Les considérations sur les dangers liés à la consommation d’acides gras polyinsaturés n-6 
reprises dans la proposition de loi sont contredites par la revue de la littérature scientifique 
actuelle, et notamment par le rapport d’une commission d’experts réunis par l’American Heart 
Association ; il est recommandé de supprimer ces considérations de la proposition de loi. 
2.4. Il est recommandé de rédiger une nouvelle version du point 1 « Historique et connaissances 
scientifiques » de la proposition de loi car cette partie contient de nombreuses imprécisions et 
même des erreurs. Le groupe NASSA (incluant le professeur Y. Larondelle comme expert invité) 
est disposé à coopérer à une refonte de ce point 1. 
2.5. Il est recommandé de faire clairement la distinction entre les acides gras trans naturels 
d’origine animale et les acides gras trans générés par voie physico-chimique soit de manière 
intentionnelle (hydrogénation chimique) soit de manière fortuite lors de traitements 
technologiques (appellation proposée : « origine industrielle »). Cette distinction est justifiée par 
le fait que les profils (mélanges d’isomères) en acides gras trans sont très différents entre acides 
gras trans d’origine animale et acides gras trans d’origine industrielle.  
2.6. Il est recommandé de considérer les acides linoléiques conjugués de manière spécifique. 
Parmi ceux-ci, la distinction entre acides linoléiques conjugués naturels et acides linoléiques 
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conjugués produits chimiquement est une nouvelle fois indispensable. Il s’agit ici également de 
mélanges d’isomères dans des proportions très différentes et avec des propriétés biologiques 
très différentes. A cet égard, la proposition de loi va également dans le bon sens en interdisant 
les compléments alimentaires constitués par des acides linoléiques conjugués produits 
chimiquement. 
2.7. Il est recommandé d’insister sur l’importance à remplacer les acides gras trans par des 
huiles ou graisses ne contenant pas une proportion élevée de certains acides gras saturés 
(palmitique, myristique, et laurique). En effet ces acides gras saturés, sont responsables de 
l’élévation de la concentration de LDL-cholestérol, et par là augmentent le risque cardio-
vasculaire. A cet égard, le groupe NASSA travaille à l’élaboration d’un avis sur l’utilisation 
grandissante, et préoccupante, de l’huile de palme dans de nombreux aliments. 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
AET: Apports énergétiques totaux 
AG n-6 : acides gras oméga 6 
AG n-3 : acides gras oméga 3 
AG: acides gras 
AGI: acides gras insaturés 
AGS: acides gras saturés 
AGT: acides gras trans 
CLA: acides linoléiques conjugués 
CSS : Conseil Supérieur de la Santé 
HDL: high density lipoprotein 
LDL: low density lipoprotein 
NASSA : Nutrition, Alimentation et Santé, y compris Sécurité Alimentaire 
 
 
Une proposition de loi visant à interdire la vente d’acides gras (AG) trans a été soumise à l’avis 
du groupe NASSA ainsi que de personnes expertes dans le domaine, dont le professeur Yvan 
Larondelle. Celui-ci a été invité à discuter de cette problématique avec les experts du groupe 
NASSA lors de la réunion du 31 mars 2010. Les points de vue sont apparus complémentaires et 
suffisamment convergents que pour remettre un avis commun. Le groupe se réjouit qu’à la suite 
d’autres pays européens, une initiative visant à la réduction de la consommation d’AGT d’origine 
industrielle soit prise dans notre pays.  
 
Les AG insaturés (AGI) des aliments possèdent généralement des doubles liaisons cis. 
Cependant, une très faible proportion d’entre eux possède au moins une double liaison trans, ce 
sont les AG trans (AGT). Ils ont une double origine : naturelle ou industrielle.  
 
Des AGT sont formés naturellement par des microorganismes du tube digestif des animaux à 
partir d’AGI alimentaires. Ce phénomène se produit dans notre côlon mais aussi et surtout dans 
la panse des ruminants. Chez les ruminants, les AGT sont issus de la biohydrogénation 
bactérienne au niveau du rumen et de différentes réactions enzymatiques annexes (notamment 
au niveau de la glande mammaire). Les processus de biohydrogénation transforment les AGI, 
toxiques pour les microorganismes du rumen, en acides gras saturés (AGS). A cette occasion, 
toute une série d’intermédiaires trans sont formés, parmi lesquels l’acide ruménique, en quantités 
mineures, mais surtout, l’acide vaccénique (t11-18:1), le plus important intermédiaire trans 
quantitativement. Au niveau de la glande mammaire de la vache mais également d’autres tissus 
animaux, l’acide vaccénique issu du rumen est transformé en acide ruménique sous l’action de la 
Δ9-désaturase. Ces AGT se retrouvent donc dans les produits des ruminants, surtout dans le lait, 
les produits laitiers et la viande. L’acide vaccénique y est le plus important quantitativement et 
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représente 2 à 5% des AG totaux du lait selon la saison. Sa teneur est plus élevée au printemps 
et en été lorsque les vaches sont au pâturage.  
 
Les industries qui traitent les huiles végétales génèrent également des AGT lors des traitements 
technologiques. On parle alors des AGT d’origine industrielle. Ces AGT sont principalement issus 
de l’hydrogénation catalytique partielle des huiles végétales. Ce traitement est destiné à diminuer 
les insaturations des AG pour rendre les huiles plus solides, moins sensibles à l’oxydation et plus 
aptes à conférer aux produits finis qui les contiennent des propriétés physiques particulières 
(caractère croquant stable dans le temps, …). Lors de la manipulation des huiles comme lors du 
raffinage et de la désodorisation, des AGT sont également formés de manière fortuite. Les AGT 
se retrouvent donc à la fois dans les margarines et dans les huiles raffinées. Parmi les AGT 
industriels, l’acide élaïdique (t9-18:1) est le plus important quantitativement. Les teneurs en AGT 
peuvent varier de 1 à 2% des AG totaux dans les margarines ménagères de formulation récente 
et dans les huiles, de 15 à 20% des AG totaux dans les margarines de basse qualité et peuvent 
atteindre jusqu’à 40 à 60% des AG totaux dans certaines margarines industrielles. 
 
Enfin, certains traitements thermiques ménagers tels que la cuisson, la friture ou encore les 
grillades peuvent conduire à des réactions d’isomérisation géométrique cis trans. Les AGT 
peuvent donc également avoir une origine domestique. 
 
Une catégorie particulière d’AGT est constituée par les acides linoléiques conjugués (CLA) dont 
la plupart présentent une double liaison trans. Les CLA ont été étudiés de manière relativement 
approfondie. Il s’agit d’isomères de l’acide linoléique dans lesquels les doubles liaisons sont 
conjuguées avec des positions et des géométries variables. Les deux isomères de CLA les plus 
étudiés pour leurs effets biologiques sont l’acide ruménique (c9,t11-CLA), issu principalement de 
la désaturation de l’acide vaccénique dans la glande mammaire, et le t10,c12-CLA, produit en 
quantités mineures lors de la biohydrogénation ruminale lorsque des conditions particulières 
d’alimentation des vaches sont rencontrées. Dans le lait et les produits laitiers, l’acide ruménique 
représente environ 85% des isomères CLA, alors que le t10,c12-CLA est minoritaire (moins de 
2% des isomères CLA). Des mélanges de CLA peuvent également être obtenus par synthèse 
chimique pour la production de compléments alimentaires et pour des études des propriétés 
biologiques des CLA. Dans ce cas, le t10,c12-CLA est présent sous forme de mélange 
équipondéral avec l’acide ruménique ou même en proportion majoritaire.  
 
Les AGT naturels ne sont pas égaux aux AGT industriels. Bien qu’il s’agisse en grande partie des 
mêmes molécules chimiques et des mêmes isomères, il existe des différences significatives entre 
la quantité totale et les profils en isomères des AGT des deux sources (voir figure ci-dessous). 
Ainsi, environ 70% des AGT mono-insaturés naturels, dans les produits laitiers et la viande de 
ruminants, sont représentés par l’acide vaccénique, alors qu’environ 65% des AGT mono-
insaturés industriels, dans les huiles végétales partiellement hydrogénées, sont représentés par 
l’acide élaïdique et le t10-18:1. Des différences existent également au niveau des AGT poly-
insaturés. Les différences de profil isomérique permettent une différenciation analytique des AGT 
naturels et industriels par chromatographie. Elles expliquent également pourquoi les deux 
sources d’AGT peuvent avoir des effets spécifiques, et très différents, sur la santé humaine. En 
effet, l’acide vaccénique peut être considéré comme un AGT particulier parce qu’il est 
partiellement converti en acide ruménique chez tous les animaux qui l’absorbent. La conversion 
chez l’homme est estimée à environ 20% de l’acide vaccénique ingéré. Cette propriété n’est pas 
partagée par les autres AGT et donc pas par les AGT majoritaires dans les sources industrielles 
d’AGT. Or, aucun effet négatif n’a été décrit pour l’acide ruménique, qui pourrait présenter des 
effets bénéfiques pour la santé.  
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Distribution typique des AGT 18:1 dans la matière grasse des ruminants et dans les huiles végétales partiellement 

hydrogénées (Lock et al., 2005 avec permission de l’auteur). 
 
La consommation d’AGT d’origine industrielle est devenue excessive (> 2% des apports 
énergétiques totaux) dans la plupart des régions du monde et dans les différents pays 
européens. Ces AGT sont produits par hydrogénation partielle d’huiles végétales riches en AGI ; 
ce processus permet d’augmenter la température de fusion des AG et de produire des graisses 
plus solides, aisément tartinables et utilisables par l’industrie dans la confection de nombreux 
aliments (biscuits, viennoiseries, …). Cependant, il est apparu que ces nouveaux AGT avaient 
perdu les effets bénéfiques des AGI dont ils étaient dérivés et qu’ils présentaient plus de risque 
sur le plan cardio-vasculaire que les AGS qu’ils étaient censés remplacer. En particulier, leur 
consommation en quantité excessive augmente la concentration dans le sang des particules LDL 
athérogènes (et du cholestérol qu’elles transportent « mauvais cholestérol ») et réduit la 
concentration de particules HDL protectrices (et du cholestérol qu’elles transportent « bon 
cholestérol »). L’influence des AGT sur d’autres pathologies (inflammations, cancers) a 
également été évoquée sur la base d’études expérimentales (sur cultures cellulaires ou sur des 
animaux) mais est moins clairement établie par des études cliniques chez l’homme. 
 
La part des lipides dans l’alimentation a retenu l’attention du monde scientifique et du corps 
médical depuis la démonstration (dans les années 1950) qu’une consommation abondante de 
graisses était associée à une augmentation du risque cardio-vasculaire via une élévation de la 
concentration de LDL-cholestérol. Ceci a amené des recommandations visant à diminuer 
drastiquement la part de toutes les graisses dans la ration alimentaire. Plus tard, l’évidence est 
apparue que les effets néfastes étaient liés à la consommation de certaines graisses saturées 
(riches en acides palmitique, myristique, et/ou laurique) présentes chez les animaux terrestres et 
dans des produits laitiers et leurs dérivés. A l’inverse, les AG insaturés présents dans les 
principales huiles végétales (monoinsaturés dans l’huile d’olive et polyinsaturés dans les huiles 
de maïs, de tournesol, d’arachide, de soja, …) diminuent le LDL-cholestérol. Ces observations 
ont favorisé la promotion des huiles végétales. Cependant, des progrès dans les connaissances 
ont établi une séparation entre AG polyinsaturés de type n-6 (largement présents dans les huiles 
précitées) et les AG n-3 dont les composants à 18 atomes de carbone sont présents dans 
certaines huiles végétales (colza, lin, …), et ceux à 20 ou 22 atomes de carbone dans les 
graisses et huiles d’animaux marins. Alors que ces lipides d’animaux marins n’abaissent pas le 
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LDL-cholestérol, les populations qui en consomment de grandes quantités (Esquimaux, 
Japonais, …) bénéficient d’une protection contre les maladies cardio-vasculaires et les arrêts 
cardiaques) ; la protection est liée à l’incorporation de ces AG n-3 dans les membranes des 
cellules et à divers effets (notamment contre l’inflammation) qui en résultent. Depuis, les 
recommandations ont tenu compte de ces observations et proposent d’augmenter sensiblement 
la consommation de ces AG n-3, en particulier dans les populations occidentales chez lesquelles 
les apports sont très faibles. Par ailleurs, des études expérimentales ont suggéré des effets pro-
inflammatoires pour les AG n-6, dont les apports devraient être limités. Ces effets ne semblent 
pas s’appliquer à la consommation d’AG n-6 chez l’homme, comme l’indique une analyse 
scientifique effectuée à la demande de l’American Heart Association ; celle-ci relève autant de 
propriétés anti- que pro-inflammatoires pour les AG n-6, tout en confirmant le potentiel hypo- 
cholestérolémiant de ces derniers ; elle exclut le concept d’effets systématiquement opposés 
entre les deux lignées n-6 et n-3. Cette analyse recommande pour la population américaine 
l’accroissement substantiel des apports en AG n-3, mais le maintien, voire l’augmentation des 
apports en AG n-6 ; elle recommande également l’abandon du rapport n-3/n-6 pour qualifier les 
apports, puisque ces apports peuvent représenter la somme de composants aux effets bioactifs 
très différents, et qu’un même rapport peut résulter d’apports très élevés ou très faibles. 
 
On peut résumer les recommandations actuelles d’apports lipidiques comme suit : 

- un contrôle strict des apports en AGS + AGT industriels (<10% et si possible <8% des 
apports énergétiques totaux AET) ; parmi ceux-ci, les apports en AGT industriels 
devraient être < 2% des AET et d’un point de vue préventif des apports < 1% des AET 
sont suggérés ; 

- un contrôle moins strict  en AG monoinsaturés (10-15% des AET) ; 
- une augmentation des apports en AG n-3 en tenant compte des différences entre AG 

d’origine végétale et animale ; 
- un maintien des apports en AG n-6 (> 4-5% des AET pour l’acide linoléique présent dans 

les huiles végétales. 
Ces recommandations prennent en compte le concept de « mauvaises » et de « bonnes » 
graisses. De plus, dans chaque catégorie d’AG, on trouve une diversité de molécules avec des 
propriétés très différentes. 
 
Les publications récentes soulignent la problématique liée au remplacement des AGT par de 
l’huile de palme, seule huile végétale avec l’huile de coco à contenir une proportion élevée 
d’acide palmitique (p ex supérieure à celle trouvée dans le lard !). De plus, l’huile de palme est 
introduite, souvent à l’insu des consommateurs (sous la mention « huile végétale ») dans de 
nombreuses préparations alimentaires.  
 
Pour information, le CSS a chargé un sous-groupe d’émettre un avis sur la problématique de 
l’huile de palme et un autre de revoir les recommandations concernant les AG n-3. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be). Un certain nombre d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes 
cibles parmi les professionnels du secteur des soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advice Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez vous abonner 
à une mailing-list et/ou un RSS-feed via le lien suivant: 
http://www.css-hgr.be/rss.  
 


