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RESUME
Si la consommation de matières grasses végétales riches en acides gras polyinsaturés (Poly
Unsaturated Fatty Acids - PUFA's) présente des avantages nutritionnels, elle peut entraîner
des risques pour la santé, liés à leurs possibilités d'altération par oxydation.
Les causes d’altération par oxydation peuvent être nombreuses et variables. Elles ont été
analysées dans cette publication ainsi que le type de produits d'oxydation, en regard de ce
qui est connu, quant à leur toxicité, pour l'être humain.
Malgré l'évolution des connaissances dans ce domaine, beaucoup de données restent
partielles voire inexistantes, notamment quant à l'ingestion de produits oxydés via
l'alimentation. Il est donc pratiquement impossible de procéder à une évaluation approfondie
des risques sur base des données actuelles disponibles.
Le suivi des recommandations nutritionnelles d'accroître le rapport entre les huiles riches en
acides gras polyinsaturés de type oméga-3 et oméga-6 et les autres produits gras
consommés, nécessite une vigilance accrue quant à la manière de fabriquer, de conserver et
d'utiliser les différents produits.
Des recommandations ont été formulées, tant pour l'industrie, les pouvoirs publics, l'horeca
que pour le consommateur.
En fonction des connaissances actuelles quant aux risques potentiels, des priorités ont été
établies. La principale concerne la 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE), sa présence éventuelle
dans l'alimentation des bébés et des jeunes enfants et ses effets sur la santé.
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES
ACAT: acylCoA acyltransférase
ADN: acide desoxyribonucléique
ALARA: as low as reasonably achievable
AP-1: activator protein 1
ATP: Adenosine-5'-triphosphate
BMDL: benchmark dosis lower confidence limit
CSS: Conseil Supérieur de la Santé
Cu: cuivre
DHA: acide docosahexaénoïque
DPA: acide docosapentaénoïque
EFSA: European Food Safety Authority
EPA: Acide eicosapentaénoïque
FAT: fatty acid transferase
FATP: fatty-acid transport protein
FABPpm: plasma membrane fatty acid binding protein
GC: gas chromatography
GSH: glutathion
HDL : high density lipoprotein
4-HNE : 4-hydroxy-2-nonenal
IARC: International Agency for Cancer Research
IDL: intermediate density lipoprotein
ip : intrapéritonéale
IP: indice peroxyde
JNK1,2: c-Jun NH2-terminal kinases 1 and 2
LDL : low density lipoprotein
LPL: lipoprotéine lipase
LRP: LDLreceptor related protein
MDA: malondialdéhyde
M1G: pyrimido[1,2-α]purin-10(3H)-one
MOE: margin of exposure
MPT: matériel polaire total
NADH: nicotinamide adénine dinucléotide
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NF-kB: nuclear factor-kappaB
NOAEL: no observed adverse effect level
OMS / WHO: Organisation Mondiale de la Santé / World Health Organization
pc: poids corporel
PGC-1a: peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha
PL: phospholipides
PPARa : peroxisome proliferator activated receptor alpha
PPARg: peroxisome proliferator-activated receptor gamma
PUFA: poly unsaturated fatty acids / acides gras polyinsaturés
TBARS: thiobarbituric acid reactive substances
TG : triglycérides
VLDL : very low density lipoprotein
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1. INTRODUCTION ET QUESTION
Les recommandations nutritionnelles 1 dans le domaine des matières grasses visent à
accroître la consommation de produits riches en acides gras polyinsaturés au détriment des
produits plus saturés. Or, il est bien connu que les risques d'oxydation des huiles et des
graisses sont liés à leur niveau d'insaturation, tout en dépendant encore de beaucoup
d'autres facteurs.
Le CSS a dès lors lancé un projet d’initiative propre visant à examiner si la dégradation
oxydative des corps gras enrichis en acides gras polyinsaturés entraîne des risques pour la
santé du consommateur et quelles pourraient être les mesures pour les réduire et les
maîtriser. Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail ad hoc « Sécurité des huiles et
graisses » a été constitué au sein duquel des expertises en chimie des denrées alimentaires,
qualité et sécurité des denrées alimentaires, technologie alimentaire, toxicologie,
bromatologie et nutrition sont représentées.

2. ELABORATION ET ARGUMENTATION
2.1 Méthodologie
Sur base de données provenant de la littérature scientifique (une revue de la littérature a été
menée en consultant la banque de données « Web of Science » ainsi que des ouvrages de
référence), d'enquêtes alimentaires et des avis des experts couvrant l'étendue du champ
investigué, le travail s'est porté sur l'élaboration d'un résumé des connaissances quant:
•
•
•
•
•
•

aux facteurs principaux qui influencent l'oxydation des corps gras,
à une estimation de l'ingestion d'acides gras polyinsaturés par la
population belge et les principaux produits concernés,
aux effets du traitement des matières grasses, de leur stockage et de leur
utilisation sur les risques d'oxydation,
aux types de produits d'oxydation,
au métabolisme des lipides,
à la toxicité des produits d'oxydation repris dans la littérature.

L'ensemble des données recueillies a abouti à une évaluation des risques ciblée sur quatre
molécules. Cette démarche a pu mettre en évidence des priorités d'action et dégager des
recommandations tant pour l'industrie, les pouvoirs publics, l'horeca que pour le
consommateur.

1

De plus amples informations à ce sujet peuvent être consultées au chapitre 5 (Recommandations en
matière de lipides) de la publication du CSS N° 8309 « Recommandations nutritionnelles pour la
Belgique – Révision 2009 ».
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2.2 Elaboration
2.2.1

Facteurs influençant l’oxydation des corps gras

L’altération des huiles et des graisses est un phénomène complexe dépendant du type de
corps gras, de leur passé, des traitements technologiques subis mais aussi des conditions
de conservation (présence d’air, lumière, catalyseurs, antioxydants, etc.) et de mise en
œuvre (fusion, cuisson, friture).
L’altération des corps gras se produit par deux voies principales souvent liées :
la dégradation hydrolytique,
la dégradation thermique et oxydative (mécanisme radicalaire d’auto-oxydation dont la
vitesse est liée à la température).
La première conduite à la libération d’acides gras libres à partir de triglycérides. Ces acides
gras sont plus sensibles à l’oxydation que les triglycérides. Par eux-mêmes, ils ne présentent
pas de risques élevés de toxicité. La dégradation hydrolytique est notamment due à des
triacylglycérol hydrolases (EC 3.1.1.3) présentes dans les aliments et les micro-organismes
susceptibles de les contaminer. La lipolyse des corps gras conduit à l’apparition d’acides
gras libres (et de mono- et diglycérides) dont le relargage est à l’origine de modifications
organoleptiques.
Si leur teneur augmente fortement, le produit ne serait plus consommable du point de vue
olfactif ou gustatif.
La vitesse d’oxydation des acides gras augmente considérablement avec leur insaturation de
l’ordre des rapports 1-100-1200-2500 pour les C18:0, C18:1, C18:2, C18:3.
Le degré d’insaturation des acides gras est donc une caractéristique majeure pour les
risques d’oxydation. Dans les aliments, l’énorme majorité des acides gras se trouve dans les
triglycérides et non à l’état libre. Toutefois, des produits moins saturés s’oxydent parfois plus
vite que d’autres, plus saturés, car d’autres facteurs entrent en jeu. Les triglycérides sont
également sensibles à l’oxydation et la position des acides gras sur le glycérol influencerait
la vitesse d’auto-oxydation. Les acyles insaturés en position sn1 et sn3 seraient plus
susceptibles que ceux qui se trouvent estérifiés en sn2. En l’absence (ou en présence de
faibles concentrations) d’agents pro-oxydants, l’altération oxydative n’est perceptible
qu’après un temps d’induction fonction de la nature lipidique et des conditions du milieu. Les
facteurs d’influence des phénomènes oxydatifs sont ceux qui favorisent la formation de
radicaux libres. L’altération des acides gras (poly)insaturés est autocatalysée par la
dégradation d’hydroperoxydes préalablement formés durant les réactions d’initiation. Leur
décomposition est favorisée par les cations métalliques (Cu2+, Fe2+, etc.) présents à l’état de
traces ou organométalliques (noyau hémique provenant de produits animaux, ..).
Dans les aliments, la matière grasse est essentiellement constituée de triglycérides et donc
d'acides gras. Toutefois, d'autres composés lipidiques sont aussi susceptibles de s'oxyder.
Ainsi, une attention particulière peut être portée aux stérols. Une petite fraction du
cholestérol peut subir des réactions d'auto-oxydation conduisant à la formation
d'oxycholestérols dans différents produits (produits laitiers, produits d'œufs tels que biscuits,
préparations culinaires, etc.). Les mécanismes sont proches de ceux que subissent les
acides gras insaturés. Parmi les produits formés, certains oxycholestérols, à côté de leur rôle
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physiologique normal, pourraient avoir une influence négative sur la santé, en raison de leurs
effets biologiques (cytotoxicité, action mutagène ou cancérogène).
Les phytostérols peuvent également subir la même voie de dégradation.
L’oxydation de la matière grasse peut aussi provenir de la présence d’enzymes au sein de la
matière première. L’oxydation enzymatique des lipides contenant une structure 1-cis, 4-cis
pentadiénique est ainsi liée à la présence de lipoxygénase (linoleic acid oxygen
oxidoreductase EC. 1.13.11.12) que l’on retrouve aussi bien dans les plantes (oxydation de
l’acide linoléique et de l’acide linolénique) que chez les animaux (altération de l’acide
arachidonique). Les réactions conduisent à l’apparition rapide de mélanges en proportions
variables de 13- et de 9-hydroperoxydes selon l’origine des lipoxygénases (type d’isoenzyme
concerné).
La dégradation enzymatique ultérieure des hydroperoxydes fait intervenir notamment
l’hydroperoxyde lyase et génère des molécules caractéristiques d’arômes particuliers (les
aldéhydes à note verte chez les végétaux ou encore le 1-octen-3-ol chez les champignons).
Les lipides insaturés sont encore susceptibles de dégradation photo-oxydative via la
formation d’oxygène singulet (très réactionnel) à partir d’oxygène triplet (stable) du fait de la
présence de molécules « sensibilisatrices » telles les chlorophylles des produits végétaux. A
l’opposé, la présence d’oxygène singulet est inhibée par l’intervention de caroténoïdes (dont
le β-carotène, constituant de l’insaponifiable de nombreuses huiles) qui sont reconnus
comme facteur favorable à la protection des produits riches en acides gras polyinsaturés
Ainsi, la présence d’antioxydants, naturels ou ajoutés, freine les risques d’apparition de
produits oxydés. Le rôle des tocophérols, antioxydant naturel dont il existe plusieurs
isomères, est à mettre en exergue à ce niveau. En effet, les radicaux lipidiques « peroxy »
(ROO•) réagissent rapidement avec les groupes hydroxyles (OH phénoliques) des
antioxydants, formant ainsi des structures stabilisées par résonance et rompant le cycle de
dégradation oxydative. Cependant, au-delà d’une concentration optimale, l’α-tocophérol, par
exemple, peut initier l’auto-oxydation d’acides gras insaturés. La vitesse de peroxydation de
ces derniers augmente avec la teneur en tocophérol après passage par une valeur minimale.
Pour des raisons structurales, ce phénomène est beaucoup moins marqué pour l’isomère γ.
Deux produits identiques pourraient aussi subir des dégradations oxydatives différentes,
parce qu’ils n’ont pas été conservés de la même façon. Leur contact éventuel avec l’oxygène
(l’air surtout), la lumière, certains matériaux ainsi que le temps et la température sont à
prendre en compte.
Ces mêmes facteurs interviennent pendant les procédés de fabrication et doivent être pris en
compte par les fabricants. Le consommateur doit aussi être conscient des risques
d'altération qu'il peut lui-même engendrer par une pratique de conservation et d'utilisation
non appropriée.
L’« histoire » du corps gras, son environnement, ce qu’il a subi de la production jusqu’à la
consommation, a des répercussions sur les risques d’oxydation et le type de dégradations
oxydatives.
Source : Belitz et al., 2005
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2.2.2

L’ingestion d’acides gras polyinsaturés

Au vu du risque d’oxydation des acides gras polyinsaturés (Poly Unsaturated Fatty Acids PUFA’s), on peut également se demander quelles sont les denrées alimentaires qui
contribuent principalement à l’ingestion de ces acides gras par la population.
La table belge de composition des aliments contient de nombreuses données concernant les
teneurs des denrées alimentaires en acides gras polyinsaturés. Il faut toutefois combiner ces
données avec des données de consommation afin de connaître les denrées alimentaires les
plus significatives.
Pour ce faire, trois études récentes réalisées en Belgique conviennent parfaitement.
Il s’agit tout d’abord de l’enquête de consommation alimentaire de 2004, effectuée auprès de
la population belge des plus de 15 ans (Debacker et al., 2007). Le groupe des matières
grasses constitue la principale source d’ingestion de PUFA’s, avec 32 % de l’ingestion. (la
margarine représente 23 % de l’ingestion et les huiles végétales seulement 4 %). Le
deuxième groupe le plus important est composé des « sauces/aromates/épices » avec 22 %
de l’ingestion de PUFA’s (la mayonnaise représente 20 % de l’ingestion ce qui explique
l’importance de ce groupe). La viande et les produits dérivés représentent 13 % de
l’ingestion. Le quatrième groupe important est constitué des céréales et de leurs produits
dérivés avec 12 % de l’ingestion de PUFA’s (le pain représente 9 %). Le top cinq est
complété par les cakes/biscuits/pâtisserie/pudding. Le groupe des poissons n’est pas cité
dans le top cinq et aucun détail n’est donné.
Il s’agit en deuxième lieu de l’étude flamande de 2002-2003 chez les jeunes enfants
(Huybrechts, 2008). Cette étude contient le top 10 des sources d’ingestion d’acides gras
polyinsaturés chez les jeunes enfants. La première place est occupée par le groupe
beurre/margarine càd les margarines essentiellement (19,8 % de l’ingestion de PUFA’s),
suivi par la pâte à tartiner au chocolat (9,8 %), les snacks sucrés tels que les biscuits
(9.4 %), le pain et autres (8,3 %), les sauces salées (6,8 %), la viande et les produits dérivés
(6,6 %), la charcuterie (6,4 %), les frites/croquettes (4,4 %), les poissons et produits de la
pêche (2,9 %) et la volaille (2,7 %).
De plus amples détails concernant les PUFA’s pris individuellement sont disponibles (Sioen
et al., 2007). Les contributions des divers groupes alimentaires à l’ingestion des différents
acides gras polyinsaturés pris individuellement présentent d’importantes différences. Les
poissons gras occupaient le premier rang en ce qui concerne l’ingestion d’EPA, DPA et DHA,
mais leur consommation était très basse. La viande et ses produits dérivés constituaient la
principale source en acide arachidonique. La margarine, le pain, les biscuits et les produits
chocolatés arrivaient en tête pour l’ingestion d’acide linoléïque.
Il s’agit en troisième lieu de l’étude de consommation alimentaire chez les femmes âgées de
18 à 39 ans réalisée en 2002 et qui a ensuite été utilisée pour étudier spécialement
l’ingestion des acides gras polyinsaturés pris individuellement (Sioen et al., 2006).
L’ingestion des PUFA’s ω-6 provient des margarines (15,6 %), du pain (12,8 %), des sauces
grasses (11,2 %), de la viande (8,5 %), des snacks (6,8 %), des noix et graines (6,6 %), des
pommes de terre (5,5 %), des produits chocolatés (5,4 %), etc.
L’ingestion des PUFA’s ω-3 provient des sauces grasses (21,6 %), des margarines (15,3 %),
du pain (8,5 %), de la viande (7,6 %), etc..
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Le total des produits sucrés dépasse lui aussi les 5 % (biscuits, desserts, produits à base de
chocolat, etc.).
Les groupes d’aliments contribuant pour moins de 5 % ne sont pas cités.
Sur base de ce qui précède, on peut citer quelques denrées alimentaires significatives de la
table belge de composition des aliments de NUBEL 2 ainsi que leur pourcentage en acides
gras polyinsaturés (NUBEL, 2004). Les produits de type margarine à tartiner contiennent une
grande quantité de PUFA’s. Leur teneur varie toutefois de 8 à 26 % (en comparaison: le
beurre contient 3,4 % de PUFA’s). Les margarines enrichies en omega-3 ne sont pas plus
riches en PUFA’s. L’huile de friture est beaucoup plus riche en PUFA’s (24-56 %) que la
graisse pour friture (8 %). La mayonnaise contient 46,9 % de PUFA’s. Le choco aux
noisettes en contient 16,0 %, un biscuit sec 2,6 %, une gaufre de Liège 3,6 %, le pain gris
1,4 % et le pain blanc 1,1 %. La salade de viande en contient 10,3 % mais ils ne proviennent
naturellement pas tous de la viande. La viande de porc et les produits dérivés contiennent
plus de PUFA’s que la viande de bœuf ou la volaille. Un mélange de haché porc-boeuf
contient 2,0 % de PUFA’s, tandis que le haché de porc 2,9 % et le haché de bœuf 0,3 %. Le
salami contient 3,8 % de PUFA’s et le saucisson au jambon 3,9 %. Le lard maigre contient
malgré tout 6,4 % de PUFA’s. Une noix en contient 43,6 %. Les chips de pommes de terre
contiennent 9,0 % de PUFA’s et les croquettes de pommes de terre prêtes à l’emploi 7,6 %.

2

L'a.s.b.l. NUBEL (Nutriments Belgique) établit, gère et mets à jour la table belge de composition des
aliments (www.nubel.com).
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2.2.3

Oxydation lors du traitement, du stockage et de l’utilisation

2.2.3.1.

Introduction

Des phénomènes d’oxydation peuvent se produire durant le traitement des graisses à partir
de matières premières jusqu’au stade d’aliment ainsi que pendant le stockage, la
conservation et l’utilisation.
La forme sous laquelle se présentent les graisses est un élément important, à savoir sous
forme libre, de graisse tissulaire ou confinée dans une structure tissulaire ou encore en
phase dispersée.
A cet égard, il convient de noter que l'oxydation peut également apparaître dans des
aliments à faible teneur en matières grasses. Les lipides polaires, tels que les
phospholipides, les vitamines liposolubles et les colorants, comme le β-carotène, le lycopène
et la xantophylle, sont également susceptibles de s’oxyder.
Outre l'oxydation chimique, l’origine de ce phénomène, dans les aliments non chauffés, peut
également être enzymatique en raison d’une activité lipoxygénase. L'oxydation de céréales
et de légumineuses comme le soja en sont quelques exemples.
2.2.3.2.

Oxydation lors de la conservation des graisses, huiles et aliments gras

De multiples facteurs influencent l'oxydation lors de la conservation, qu’il s’agisse d’autooxydation ou de photo-oxydation. Parmi les plus importants figurent la composition en acides
gras, la température et la durée du stockage, l'accessibilité pour l'oxygène, l’influence de la
lumière, le traitement préalable et les métaux présents (Frankel, 2005). Le conditionnement
joue un rôle de protection fondamental contre la lumière et l'oxygène.
Le phénomène d’auto-oxydation est accéléré en outre par la présence d'acides gras libres,
de mono- et diglycérides et de produits d'oxydation thermique. En l'absence de lumière,
l’auto-oxydation est freinée par certains composés phénoliques. Les carotènes, tocophérols
et phospholipides peuvent présenter une action tant pro-oxydante qu’antioxydante.
Lors de la photo-oxydation, la chlorophylle accélère l'oxydation, tandis que les carotènes et
les tocophérols la freinent (Choe & Min, 2006).
L’oxydation ne concerne pas uniquement les acides gras insaturés mais également les
substances qui les accompagnent, telles que la vitamine E et autres tocophérols,
tocotriénols, β-carotène, stérols et antioxydants. Des interactions entre lipides oxydés et
ADN sont également connues (McClements & Dekker, 2008 ; Frankel, 2005).
Des antioxydants peuvent être ajoutés dans les aliments transformés afin d’enrayer la
réaction. Il s’agit, généralement, de dérivés phénoliques utilisés en mélange, en raison de
leur effet synergique. Habituellement, un agent chélateur, tel que l'acide citrique, est
également présent afin de limiter le rôle pro-oxydant des métaux tels le cuivre et le fer.

− 10 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

Frankel (2005) mentionne les possibilités suivantes en vue de maîtriser l'oxydation :
- inactivation de pro-oxydants comme les métaux,
- traitement optimal lors du raffinage pour éliminer les pro-oxydants et limiter les
pertes en anti-oxydants, comme les tocophérols,
- hydrogénation partielle des huiles polyinsaturées,
- mélange d’huiles polyinsaturées avec des huiles plus stables,
- modification de la composition en acides gras par des techniques génétiques,
- protection contre la lumière, l'oxygène et l'humidité grâce à l'emballage,
- utilisation d’antioxydants.
L’évolution de l'oxydation ou son intensité en fonction du temps (figure 1) se caractérise par
une phase d'induction ou de latence, au cours de laquelle presque aucune oxydation ne se
produit. L’aliment est stable et aucun produit d'oxydation ne se forme pendant cette période.
La durée de celle-ci est déterminée par une série de facteurs, qui accélèrent ou ralentissent
la réaction. Les pro-oxydants raccourcissent cette phase de stabilité alors que les
antioxydants la rallongent.
Après cette période, on constate une phase exponentielle pendant laquelle l'oxydation
augmente considérablement en raison de la nature de la réaction. Des produits présentant
une odeur anormale sont formés ainsi que des composés imperceptibles au niveau
sensoriel.
Figure 1 : Intensité de l’oxydation en fonction du temps.
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Parmi les tests d'oxydation, une distinction est faite entre ceux qui mesurent le degré
d’oxydation d’une part et la résistance à celle-ci d’autre part.
Le degré d'oxydation peut être déterminé par un large éventail de tests analytiques, tels que
l’indice de peroxyde, la teneur en diènes conjugués, l’indice d’anisidine, l’indice d’acide
thiobarbiturique, la teneur en composés carbonylés, la valeur Totox (2x Indice de peroxyde +
Indice d’anisidine), la quantité de composés volatils, à l’aide de méthodes de
chromatographie gazeuse (Gaz Chromatography – GC), de mesures de fluorescence et
autres. Le degré d'oxydation atteint dans un système est ainsi évalué. Comme il ressort de la
figure ci-dessus, les valeurs obtenues dépendent de la situation dans le processus oxydatif
et leur interprétation doit en tenir compte. Ainsi la valeur d'un indice de peroxyde, mesuré en
fonction du temps, peut augmenter mais également diminuer en fonction de l’état
d’avancement du processus oxydatif. Une diminution est la conséquence de la
décomposition des hydroperoxydes entraînant la formation de produits de réaction
secondaires. Les graisses chauffées en sont un exemple typique.
La résistance à l'oxydation (tests de stabilité à l'oxydation) est mesurée dans des systèmes
où un paramètre d’oxydation est augmenté : la température, l’accessibilité pour l'oxygène,
l'ajout d'ions Cu et autres. Des exemples de tests sont le test du four de Schaal, le test
accéléré à l’étuve, le test de Swift, le test d’oxydation à la bombe. Ces tests sont
actuellement remplacés par la méthode RANCIMAT. Il s’agit de tests d’oxydation accélérés,
effectués dans des conditions opératoires bien précises. Des relations peuvent être établies
entre ces tests accélérés et la résistance à l’oxydation d’un aliment donné mais il est
impossible de prévoir à long terme la stabilité d’un lipide. Seuls les tests de shelf-life en
conditions contrôlées permettent d’accéder à cette information. De nombreux facteurs
présents dans les denrées alimentaires pouvant influencer l'oxydation, la relation entre la
stabilité dans des conditions pratiques et un test de stabilité accéléré ne peut être
généralisée et transposée d’un aliment à l’autre.
2.2.3.3.

Oxydation lors de l’extraction, le raffinage et la transformation

Les processus d'oxydation qui se déroulent pendant le stockage de tissus contenant des
huiles ou des graisses tant d’origine végétale qu’animale, sont traités dans le point 2.2.3.2.
Cette partie-ci concerne l’oxydation lors de processus tels que l'extraction des graisses à
partir de matières premières végétales ou animales. Les graisses et huiles obtenues peuvent
être mises sur le marché telles quelles, comme huile ou graisse brute (non raffinée ou
pressée à froid). Les traitements habituels, appliqués aux graisses brutes, comprennent le
raffinage et la transformation.
Le raffinage consiste en un ensemble de techniques qui éliminent des composants autres
que les triglycérides. En principe, la structure des acides gras et des triglycérides n’est pas
modifiée.
La transformation vise à modifier la composition et la structure des triglycérides pour obtenir
des propriétés chimiques et physiques modifiées des corps gras.
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2.2.3.3.1. Extraction
Les graisses et les huiles sont extraites par des procédés de fusion, des méthodes
mécaniques comme le pressage, la sédimentation et la centrifugation ou par extraction à
l’aide de solvants ou encore par une combinaison de ces différentes techniques (Fils, 2000).
Les processus de fusion sont utilisés, principalement, lors de l’extraction de graisse de bœuf,
de graisse de porc, d’huile de poisson et autres graisses animales issues des tissus adipeux
d’animaux terrestres et marins ou lors de l'extraction de matière grasse laitière anhydre.
Outre le chauffage, un certain nombre de techniques de séparation mécaniques ou
physiques peuvent être utilisées.
Les procédés mécaniques sont également appliqués lors de l'extraction des huiles végétales
à partir de la pulpe comme l'huile d’olive ou de palme. Outre la méthode de séparation
employée, la température est déterminante pour la qualité de l'huile.
Une deuxième possibilité est le pressage de graines telles que les fèves de cacao, les
graines de tournesol, les germes de maïs et autres. L’huile brute est mise sur le marché
comme telle ou, le plus souvent, sous une forme raffinée.
L’extraction par solvants est couramment utilisée pour les huiles végétales. L'huile ainsi
obtenue est généralement soumise à un raffinage supplémentaire.
La sensibilité à l'oxydation augmente dès que la matière grasse est libérée du tissu à la suite
de la disparition d’un certain nombre de facteurs de protection.
Au cours de l'extraction elle-même, les températures sont habituellement inférieures à
100°C. Pour les huiles brutes, non raffinées comme l’huile d’olive, la température d'extraction
est d’ailleurs maintenue la plus basse possible. Dans des conditions et pratiques normales,
l'oxydation restera limitée. Néanmoins, la qualité de l'huile dépend de la qualité de la matière
première et elle pourra aussi subir des altérations selon les conditions de transport et de
stockage.
2.2.3.3.2. Raffinage
Ce terme couvre différents procédés dont le but est d’éliminer un certain nombre de
constituants secondaires. Il s’agit du dégommage, de la neutralisation, de la décoloration et
de la désodorisation.
En général, deux méthodes sont utilisées: le raffinage chimique ou physique (De Greyt &
Kellens, 2000). Le premier consiste en un dégommage, une neutralisation, une décoloration
et une désodorisation. Le deuxième comprend le dégommage, la décoloration et la
combinaison d’une désodorisation et d’une désacidification.
L’objectif du dégommage est d’éliminer les gommes et les phospholipides. Il s’effectue en
milieu acide, à des températures inférieures à 100°C et des temps allant jusqu'à 1h.
L'influence sur l'oxydation est limitée.
La neutralisation classique élimine des acides gras libres par neutralisation à la soude, à des
températures ne dépassant pas les 100°C. Le savon obtenu est séparé de l'huile. L'influence
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de la neutralisation classique sur l'oxydation est réduite. Les acides gras libres peuvent aussi
être éliminés par distillation lors d’un processus combiné à la désodorisation ou à la
désacidification par distillation.
La technique de décoloration enlève les colorants indésirables par adsorption sur de la terre
à foulon. Elle tente également d’éliminer des phospholipides résiduels, des savons, des
métaux et des produits d'oxydation. Elle se déroule sous vide à une température modérée,
souvent inférieure à 100°C. La terre de blanchiment a un effet catalytique envers les
transformations chimiques. En fonction de l'activité de cette terre, outre l’élimination de
colorants, quelques réactions secondaires se produisent également. La réaction
d’isomérisation avec formation d'acides gras conjugués est probablement la plus importante
en ce qui concerne la sensibilité à l'oxydation. Les acides gras conjugués sont plus sensibles
à ce phénomène. Au niveau des stérols, des réactions de déshydratation peuvent apparaître
et former des diènes de stérols. Ces derniers sont transformés en époxydes lors de
l’oxydation.
La désodorisation est une distillation à la vapeur, s’effectuant sous vide, dont l'objectif
principal est de supprimer des composés odorants indésirables. La température utilisée est
comprise entre 180 et 250°C. Des réactions secondaires peuvent se produire, notamment
l’oxydation en présence de traces d’oxygène.
Lors du raffinage physique ou de la désacidification par distillation, les acides gras libres
sont éliminés sous vide à une température légèrement plus élevée.
Selon les conditions de distillation, il est possible que soient éliminées non seulement des
substances indésirables mais également des substances utiles telles que les phytostérols et
tocophérols. Les tocophérols sont des antioxydants naturels, qui jouent un rôle important
dans la stabilité d'une graisse ou d’une huile. Une perte en tocophérols apparaît pendant la
décoloration et la désodorisation. Les facteurs qui déterminent ces pertes ont été identifiés
par De Greyt (1998). Il ressort de cette étude paramétrique que 45 à 60 % des tocophérols
peuvent être conservés en optimalisant les conditions du processus.
L'impact du raffinage sur les risques d'oxydation réside dans le fait que des réactions
d'altération peuvent être induites et se poursuivre lors de la conservation. Par ailleurs,
l’élimination ou l'inactivation des composants naturels à action antioxydante renforcent les
risques.
2.2.3.3.3. Transformation
Trois techniques sont utilisées: le fractionnement, l'hydrogénation et l'interestérification
(Kellens, 2000).
Le fractionnement est un processus physique suscitant une séparation entre fraction à haut
point de fusion (stéarine) et fraction à bas point de fusion (oléine). Le processus comprend
une cristallisation partielle, suivie d'une séparation des cristaux et de la phase liquide. Cette
dernière s’effectue dans des conditions modérées de température et de durée. L'influence du
processus est limitée sur l’oxydation. La fraction à haut point de fusion est plus saturée que
la fraction liquide. Certains composants, tels que les antioxydants naturels, sont également
enrichis dans cette fraction. Le fractionnement aboutit à deux fractions dont la sensibilité
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oxydative est différente du produit de départ du fait de leur composition différente en
triglycérides.
Le durcissement ou l'hydrogénation est une réaction chimique au cours de laquelle des
doubles liaisons dans la chaîne d'acides gras deviennent saturées. Cela se produit par
chauffage de l'huile en présence d'hydrogène et d'un catalyseur. Celui-ci contient
généralement du nickel sur un support poreux. Les températures utilisées vont de 150 à
220°C. Outre la saturation des doubles liaisons, de nombreuses réactions secondaires font
leur apparition comme la formation d’isomères de position, par glissement de doubles
liaisons et d’isomères géométriques comme la formation d’isomères trans par une
isomérisation cis-trans. Ceci est principalement déterminé par la spécificité de la réaction.
Une hydrogénation a pour résultat de produire différents types de graisses dures. En raison
du plus petit nombre de liaisons insaturées, les graisses durcies présentent une plus grande
résistance à l'oxydation. Selon les conditions d’hydrogénation, on obtient la formation d’un
nombre plus ou moins élevé d’acides gras trans, indésirables sur le plan nutritionnel.
Lors d’une hydrogénation sélective partielle, on ajoute du cuivre (Cu) au catalyseur. La
présence de traces de cuivre dans l'huile hydrogénée est très préjudiciable pour la stabilité à
l’oxydation.
L'interestérification peut être effectuée sous différentes formes, mais elle comprend toujours
une redistribution des acides gras à l'intérieur de la structure glycéridique ou entre les
glycérides entre eux. Cette redistribution peut être intramoléculaire ou intermoléculaire, au
sein d’une seule graisse ou de plusieurs, associée ou non à un fractionnement. Le
processus est habituellement catalysé chimiquement avec une importance croissante des
processus enzymatiques dirigés. Les conditions de réaction sont modérées avec des
températures souvent au-dessous des 100°C. L'influence sur l'oxydation est restreinte.
2.2.3.4.

Oxydation lors du stockage et de l’utilisation

Les lipides peuvent être stockés et utilisés :
- sous forme libre, en tant que graisse ou huile comme l'huile de table, l’huile ou la
graisse de friture ;
- sous forme de structure dispersée, comme le beurre, la margarine, la mayonnaise,
les sauces, les produits de cuisson, les snacks, le chocolat ;
- sous forme de structures tissulaires telles que les tissus végétaux et animaux
comme la viande, le poisson et les produits à base de viande ou de poisson.
Les facteurs qui déterminent la stabilité ont été traités sous le point 2.2.3.2. Ils sont
applicables, tant aux produits fabriqués en industrie, qu'aux produits cuisinés par le
consommateur.
Lors de l’utilisation, il faut établir une distinction entre les préparations froides et chaudes.
Pour les préparations froides, des facteurs généraux déterminant la stabilité sont
d’application.
Pour les plats chauds, il existe un large éventail d'utilisations telles que la cuisson, le
rôtissage, la friture.
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Les processus de cuisson et de rôtissage requièrent des températures extérieures élevées.
Celles-ci ne sont atteintes que dans les couches superficielles des aliments. Le temps de
chauffage est, globalement, limité. L'impact sur l'oxydation est réduit. Toutefois, des
processus d'oxydation sont initiés de sorte que, lors de la conservation ultérieure des
aliments préparés à basse température ou sous forme congelée, l'oxydation se poursuit
comme dans le cas des plats préparés. Lors du réchauffement, des composants
antioxydants se forment comme pour les réactions de brunissement, notamment les
réactions de Maillard.
Compte tenu de l'évolution dans la préparation des aliments dans le secteur de la
restauration collective et de l’horeca, les plats sont de plus en plus souvent réchauffés (ligne
froide) ou parfois gardés à température (ligne chaude).
Pendant tout le processus de fabrication et de conservation, l’oxydation peut se produire
jusqu’à l’utilisation finale des aliments.
Des températures plus élevées sont nécessaires pour la friture, procédé pendant lequel
l'huile ou la graisse est chauffée également plus longtemps. Il s’agit d’un processus
complexe lors duquel plusieurs réactions se produisent simultanément.
Une hydrolyse des triglycérides en acides gras libres, di-et monoglycérides, peut avoir lieu,
en particulier en fonction de la présence d'eau provenant souvent de l'aliment frit. Il en
résulte une augmentation de la quantité d'acides gras libres, qui constituent un critère
habituel pour la qualité de la graisse de friture utilisée. L'oxydation intervient et forme des
produits intermédiaires connus, tels que les hydroperoxydes. Ceux-ci ne sont, cependant,
pas stables à la température exigée pour la friture. Ils sont décomposés à partir de 120 °C.
Le paramètre de l’indice de peroxyde n'est donc pas approprié pour les graisses de friture.
Lors d’une oxydation plus poussée, les radicaux subissent une recombinaison avec
finalement formation de dimères et trimères non radicalaires. Cette réaction de terminaison
est également nommée de fin de chaîne. Vu la nature des radicaux, il s’agit tant de dimères
et de trimères thermiques (sans liaison –O– entre les chaînes) que de dimères et trimères
oxygénés (avec liaison –O– entre les chaînes). Gertz & Matthäus (2008) présentent en détail
les conditions optimales du processus de friture.
Le contrôle de la qualité des graisses de friture nécessite de mesurer les composants tant
polaires que polymères. Ces derniers sont repris dans l’arrêté royal relatif aux graisses
utilisées lors de la friture.
A haute température, des composés cycliques se forment à partir d'acides gras insaturés.
Pour ces raisons, la température autorisée lors du processus de friture est limitée à 180°C.

− 16 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

2.2.4

Etude de la littérature concernant l’identité des produits d’oxydation des
lipides

L’oxydation des lipides est une conjonction particulièrement complexe de différentes
réactions au niveau des divers composants. C’est ainsi que non seulement les acides gras
insaturés dans les triacylglycérols sont soumis à l’oxydation mais également d’autres
composants mineurs présents dans la fraction lipidique d’une denrée alimentaire: acides
gras libres, stérols, vitamines liposolubles, etc. Il faut par ailleurs souligner qu’à partir de
l’oxydation des acides gras, un mélange complexe de composés apparaît qui, à leur tour,
peuvent être soumis à d’autres réactions éventuellement de nature oxydative, mais
également d’une autre nature. En ce qui concerne les réactions non oxydatives, il faut
notamment tenir compte des interactions potentielles entre les lipides oxydants et d’autres
composants majeurs d’une denrée alimentaire complexe, en particulier la fraction protéique.
Cependant, ce dernier aspect n’a jusqu’à présent fait l’objet que de peu d’études et n’a donc,
dans un premier temps, pas été repris dans la première ébauche d’aperçu des composants
apparaissant durant l’oxydation des lipides.
Tout d’abord, il faut s’attarder brièvement sur le schéma général de la réaction, ce qu’on
appelle l’auto-oxydation. Il s’agit d’une réaction en chaîne typique qui débute par la formation
d’un radical (initiation) qui réagit ensuite avec l’oxygène atmosphérique sous forme triplet
(situation énergétique normale de l’oxygène) pour former un radical peroxyde. En l’absence
d’oxygène la formation de radicaux peroxyde sera moins prononcée. A leur tour, les radicaux
peroxyde extraient un radical hydrogène d’un acide gras insaturé intact initiant la réaction de
propagation étant donné que, de cette manière, un nouveau radical d’acide gras est
constitué à côté d’un hydroperoxyde. Le radical d’acide gras réagit de manière similaire à
celle du radical d’acide gras précédent. La fin dans ce mécanisme de réaction en chaîne
peut se faire de différentes manières et consiste en la réaction d’un des radicaux formés
avec un autre radical de sorte qu’un produit final non radicalaire se forme. Frankel (2005)
considère également comme une réaction finale, la réaction d’un radical peroxyde avec un
antioxydant donnant naissance à un radical antioxydant généralement plus stable que celui
qui l’a généré. Quelques explications sont reprises de manière schématique et abrégée dans
le schéma ci-dessous (Figure 2).
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Figure 2. Aperçu schématique de l’auto-oxydation des acides gras.
Le présent document ne traite pas davantage des différentes causes de la réaction
d’initiation proprement dite. Il est toutefois important de s’attarder brièvement sur la
différence entre auto-oxydation et réaction de photo-oxydation. La réaction de photooxydation correspond à une voie particulièrement importante d’apparition des
hydroperoxydes qui, comme cela sera démontré ci-dessous, peuvent être à l’origine de la
formation de produits de dégradation radicalaires. La photo-oxydation intervient en présence
de lumière visible d’une part et de ce qu’on appelle un ou plusieurs photosensibilisant(s).
Ces dernières molécules sont à même de capter l’énergie présente dans la lumière visible.
Deux possibilités se présentent ensuite: soit le sensibilisant excité transmet l’énergie au
lipide (type 1) générant des radicaux peroxydes en présence d’oxygène. Ces peroxydes sont
similaires à ceux formés durant la réaction d’auto-oxydation. Dans la réaction de type 2,
l’énergie est transmise à l’oxygène faisant ainsi apparaître un oxygène singulet. L’oxygène
singulet est à même de réagir directement avec des acides gras intacts sans nécessiter la
présence préalable d’un radical. De cette manière, un mélange plus restreint
d’hydroperoxydes se forme en tenant compte notamment des différents isomères cis/trans
susceptibles d’être formés (voir Figure 3).
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Figure 3a*+b. Auto-oxydation de l’acide oléique (gauche) et photo-oxydation des acides
oléique et linoléique (droite) (Frankel, 2005).
Outre la formation d’hydroperoxydes « classiques » comme décrite ci-dessus, il faut
également tenir compte, dans le cadre de l’oxydation des acides gras à 3 doubles liaisons ou
plus, de la cyclisation 1-3 des radicaux peroxyde intermédiaires en hydroperoxy-épidioxydes
pentacycliques qui peuvent dans une large mesure être formés (Figure 4).

Figure 4. Formation des hydroperoxy-épidioxydes (Frankel, 2005).
En outre, une cyclisation 1-5 peut se produire pour former des endohydroperoxydes
bicycliques (Figure 5) qui, d’une part, sont des précurseurs du produit d’oxydation
secondaire typique, le malondialdéhyde, mais présentent d’autre part également une grande
similitude structurelle avec les prostaglandines physiologiques actives (p. ex pour l’acide
arachidonique en figure 6). On appelle isoprostanes le mélange complexe de régio-isomères
et de stéréo-isomères produits durant l’oxydation de l’acide arachidonique.

− 19 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

Figure 5*. Formation d’endohydroperoxydes bicycliques (Frankel, 2005).

Figure 6*. Exemples d’endohydroperoxydes bicycliques formés à partir de l’acide linolénique
et de l’acide arachidonique (Frankel, 2005).
En raison de la stéréochimie spécifique de la réaction entre l’acide linolénique et l’oxygène
singulet durant la photo-oxydation, une cyclisation sérielle des 10- et 15-hydroperoxydes
peut se produire comme indiqué dans la Figure 7.
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Figure 7. Cyclisation sérielle des hydroperoxydes durant la photo-oxydation de l’acide
linolénique (Frankel, 2005).
De plus, il faut également tenir compte dans le cas de l’oxydation induite par de l’oxygène
singulet, d’une réaction de cycloaddition 1,4 directe de l’oxygène à un système de 1,3 diène
conjugué (Figure 8).

Figure 8. Formation de peroxydes hexacycliques durant la photo-oxydation de l’acide
linolénique (Frankel, 2005).
Cette dernière réaction peut se dérouler en combinaison avec une cyclisation 1,3 générant
ainsi des dérivés encore plus complexes (Figure 9).
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Figure 9. Formation combinée de peroxydes penta- et hexacycliques lors de la photooxydation de l’acide linolénique (Frankel, 2005).
Les hydroperoxydes formés sont instables et seront dès lors dégradés. Dans ce cas, une
gamme très étendue de produits secondaires d’oxydation apparaîtra:
• composés monomères non volatils,
• composés monomères volatils,
• produits polymérisés.
En outre, ces produits secondaires d’oxydation peuvent même encore subir une dégradation
ultérieure en d’autres composés volatils.
En ce qui concerne les produits d’oxydation secondaires monomères non volatils, il faut tenir
compte de la formation d’acides gras kéto, époxy et hydroxy à partir des acides gras monoinsaturés (Figure 10).

Figure 10*. Formation de produits d’oxydation secondaires à partir de l’acide oléique
(Frankel, 2005).
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En ce qui concerne l’acide linoléique, des composés similaires apparaissent, mais des
analogues époxy-hydroxy, di- et trihydroxy notamment peuvent également être formés
(Figure 11).

Figure 11*. Formation de produits d’oxydation secondaires à partir de l’acide linoléique
(Frankel, 2005).
En ce qui concerne les acides gras plus fortement insaturés, il a déjà été fait référence à la
formation de dérivés épidioxydes et d’endohydroperoxydes bicycliques. Ces derniers
entraînent la formation de malondialdéhyde.
En ce qui concerne la formation de produits d’oxydation secondaires polymérisés, la Figure
12 mentionne, pour se forger une idée, un nombre limité de composants susceptibles d’être
formés. Outre les dimères peroxydes, des éthers peuvent également être formés (Figure 13).
Il est typique de voir apparaître aussi des mono- et dimères cycliques (Figure 14). La
formation de ces composants polymérisés se produit principalement dans les triacylglycérols
en cas de chauffage élevé comme lors d’un processus de friture.
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Figure 12. Formation de dimères peroxy à partir de l’acide linolénique (Frankel, 2005).

Figure 13*. Formation de dimères oxydatifs à partir de l’acide linolénique (Frankel, 2005).
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Figure 14*a°+b. Formation de mono- et dimères cycliques (Frankel, 2005).
° Adapté à partir de Le Quere et Sebedio (1996) et Christie et Dobson (2000)
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La gamme des produits d’oxydation secondaires volatils est particulièrement complexe. La
formation de ces composants peut, dans de nombreux cas, s’expliquer par ce qu’on appelle la
scission homolytique β à partir d’un radical alkoxy. Ce radical alkoxy provient d’une scission
homolytique d’un hydroperoxyde. Via la scission homolytique β, divers aldéhydes, des radicaux
alkyl et oléfiniques sont formés (Figure 15).

Figure 15*. Scission homolytique β des radicaux alkoxy (Frankel, 2005).
Les radicaux alkyl sont ensuite transformés en hydrocarbures ou en alcools. Les radicaux
oléfiniques forment l’oléfine correspondante ou le 1-énol, qui se tautomérise en aldéhyde saturé.
Les radicaux alkyl peuvent en outre être transformés en hydroperoxydes qui, à leur tour, se
décomposent en aldéhyde correspondant (à partir du radical alkoxy). Ces hydroperoxydes
peuvent toutefois également être scindés en formaldéhyde et le radical alkyl avec un atome de
carbone en moins (Figure 15).
Sur base de ces mécanismes génériques, les composants suivants peuvent être formés à partir
d’un certain nombre d’acides gras sélectionnés:
• acide oléique:
o 2-undécénal et acide heptanoïque (estérifié au glycérol)
o décanal et acide oxo-octanoïque (estérifié au glycérol)
o 2-décénal et acide octanoïque (estérifié au glycérol)
o nonanal et acide 9-oxo-nonanoïque (estérifié au glycérol)
o octane et acide oxo-décènoïque (estérifié au glycérol)
o octanal et acide oxo-décane (estérifié au glycérol)
o heptane et acide oxo-undécènoïque (estérifié au glycérol)
La formation oxydative d’heptanal, de nonénal et d’acide nonanoïque à partir de l’acide oléique
ne peut s’expliquer via ce mécanisme.
• acide linoléique:
o décadiénal et acide octanoïque (estérifié au glycérol)
o nonénal et acide oxo-nonanoïque (estérifié au glycérol)
o hexanal, acide oxo-dodécènoïque (estérifié au glycérol)
o pentane, pentanol et pentanal
o octène, octénol et acide oxo-décènoïque (estérifié au glycérol)
o hepténal et acide undécène (estérifié au glycérol)
o hexanal et acide oxo-dodécènoïque (estérifié au glycérol)
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La formation oxydative d’acétaldéhyde, 2-pentylfurane, acide heptanoïque, 2-octénal,
nonadiénal, acide oxo-octanoïque et acide oxo-décanoïque à partir de l’acide linoléique ne peut
s’expliquer via ce mécanisme. En outre, il faut mentionner la formation de 4-hydroxy-2-nonénal;
ce dernier étant reconnu comme particulièrement délétère. Cet aldéhyde réactif peut également
être généré à partir d’autres acides gras polyinsaturés.
En Corée, les teneurs en 4-hydroxy-nonénal dans l’alimentation des nourrissons s’élevait à 45130 ppb et augmentait après 10 jours de conservation à température ambiante jusqu’à 80-790
ppb (Surh et al., 2007). Les teneurs dans de la viande hachée s’élevaient à 10-220 ppb.
• acide linolénique :
o décatriénal et acide octanoïque (estérifié au glycérol)
o nonadiénal et acide oxo-nonanoïque (estérifié au glycérol)
o heptadiénal et acide undécènoïque(estérifié au glycérol)
o hexénal et acide oxo-dodécènoïque (estérifié au glycérol)
o penténol, penténal
o propanal et éthane
o buténal
La formation oxydative d’acétaldéhyde, butanal, 2-butylfurane, acide heptanoïque, 4,5époxyhepta-2-énal, acide nonanoïque et d’un certain nombre d’acides oxo ne peut s’expliquer via
ce mécanisme.
Un autre aldéhyde volatil formé durant l’oxydation des acides gras polyinsaturés est l’acroléine.
Outre la formation oxydative, la formation à partir du glycérol produit par l’hydrolyse des
triacylglycérols ne peut, elle non plus, être exclue. Ce dernier mécanisme ne semble toutefois
pertinent que si les produits sont fortement chauffés (Stevens & Maier, 2008). Dans ce cas, il est
vraisemblable que, vu son haut degré de volatilité, l’acroléine s’évaporerait immédiatement. Des
valeurs sont rapportées dans la littérature allant de 9 mg/l à 240 mg/l par heure, en fonction du
type d’huile ou de la température de chauffage (Fullana et al., 2004). En ce qui concerne la
formation purement oxydative, on peut faire référence à une étude réalisée sur de l’huile de foie
de morue, conservée à 25°C durant 14 semaines où l’on a constaté une augmentation de la
teneur en acroléine de 42 à 152 ppb. Il pourrait donc être pertinent de déterminer la teneur en
acroléine de certains compléments alimentaires (p. ex. capsules).
Comme mentionné, les produits d’oxydation secondaires sont soumis à une dégradation
ultérieure.
Les aldéhydes insaturés seront dégradés par oxydation en dialdéhydes (p. ex. malondialdéhyde,
glyoxal), aldéhydes, α-céto-aldéhydes (Figure 16). Les aldéhydes saturés peuvent ultérieurement
être oxydés en acides.
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Figure 16*. Dégradation oxydative des aldéhydes insaturés (Frankel, 2005).
La figure 17 donne un exemple illustrant les différents composants susceptibles d’apparaître lors
d’une dégradation ultérieure des dimères oxydatifs.
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Figure 17. Décomposition des dimères à partir de l’acide linoléique (Frankel, 2005).
Dans un premier temps apparaissent les peroxydes qui se décomposent de manière similaire à
celle présentée précédemment. Il est typique de voir apparaître les dits aldéhyde-glycérides ou
« core » aldéhydes.
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A partir des peroxy-époxides, épidioxydes et endoperoxydes bicycliques se forme notamment
toute une gamme d’acides époxy et d’aldéhydes comme mentionné dans les Figures 18 et 19.

Figure 18*. Formation d’époxyaldéhydes insaturés, aldéhydes, OH-aldéhydes et kéto-aldéhydes
(Frankel, 2005).

Figure 19. Produits de dégradation volatils des peroxy épidioxydes après oxydation de l’acide
linolénique avec l’oxygène singulet (Frankel, 2005).
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Comme mentionné précédemment, il est possible qu’un certain nombre de dérivés de furane
apparaissent à partir de l’oxydation des lipides. Récemment, la formation de furane non substitué
a également été avancée à partir de l’oxydation des lipides (Figure 20). Comme il ressort de ce
mécanisme, le furane proviendrait des aldéhydes 4-hydroxy-2-insaturés toxiques.

Figure 20. Mécanisme proposé pour la formation de furane par l’oxydation de l’acide linolénique
(Locas & Yaylayan, 2004).
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Enfin, cet aperçu souligne encore l’apparition de différents dérivés des stérols, tels que les
oxydes de cholestérol (Figure 21). Il est clair également que les phytostérols et phytostanols sont
eux aussi sensibles à l’oxydation et sont donc transformés en produits analogues (Hovenkamp et
al., 2008).

Figure 21*. Aperçu d’oxydes typiques du cholestérol (Frankel, 2005).
Les figures 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21 indiquées par (*) sont reproduites dans ce document avec
la permission de l’éditeur, The Oily Press.
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2.2.5

Métabolisme des lipides

2.2.5.1.

Introduction

Les triglycérides (TG), les phospholipides (PL) et les stérols sont trois classes de lipides
alimentaires à prendre en considération en nutrition humaine. Les acides gras se trouvent en très
grande majorité sous forme de TG dans toutes les denrées riches en lipides, les phospholipides
ne représentant que 3 à 6 % des acides gras ingérés (Ramirez et al., 2001). Les acides gras qui
sont issus de la digestion des TG et des PL alimentaires sont soit stockés, soit incorporés comme
éléments des structures membranaires, soit utilisés comme source énergétique, ce qui leur
confère une valeur énergétique de 9 kcal/g. Leur rôle en tant qu’agent régulateur du métabolisme
est également important. L’ingestion exagérée de lipides alimentaires participe largement à une
accumulation anormale de tissu adipeux dans l’organisme. Mais les acides gras en excès
s’accumulent également de façon « ectopique » dans d’autres tissus (foie, muscle squelettique,
cœur) participant dans ces organes à l’insulino-résistance et à la genèse de pathologies souvent
associées à l’excès de masse adipeuse (stéato-hépatite non alcoolique, diabète, pathologies
cardiaques) (Delarue & Magnan, 2007; Eckel, 2007; Schrauwen, 2007).
Le cholestérol, quant à lui, est le précurseur de nombreux médiateurs hormonaux et est essentiel
à la structure des membranes cellulaires. Ingéré en bien moindre quantité que les TG (les
recommandations pour l’adulte sont < 300 mg par jour), le rôle du cholestérol alimentaire est
davantage régulateur que celui de substrat métabolique. L’implication du cholestérol alimentaire
dans l’instauration des dyslipidémies et des maladies cardiovasculaires semble être importante
pour 20 % de la population, mais fait l’objet de nombreuses controverses.
Le but de ce chapitre n’est pas de faire le détail des implications physiopathologiques des lipides
alimentaires, mais d’en décrire le devenir dans l’organisme humain après ingestion.
2.2.5.2.

Digestion et métabolisme des lipides alimentaires

En période postprandiale, 95 % des lipides ingérés sont absorbés. La lipase gastrique se charge
d’hydrolyser jusqu’à 30 % des TG ingérés. Les produits majoritaires de la phase gastrique de
digestion des triglycérides sont des diglycérides et des acides gras. La lipase pancréatique se
charge aussi d’hydrolyser les liaisons sn-1 et sn-3 des TG, en présence de co-lipase et de sels
biliaires, générant par là des acides gras et des 2-monoacylglycérides. L’enzyme cholesterylester hydrolase pancréatique libère du cholestérol libre et des acides gras ; elle peut aussi jouer
un rôle dans la digestion des TG comportant des acides gras à longue chaîne (Ramirez et al.,
2001). Les PL alimentaires hydrolysés par la phospholipase A2 pancréatique, génèrent par là le
1-lysophospholipide et une molécule d’acide gras. Les produits d’hydrolyse des TG et PL
alimentaires sont absorbés par la cellule intestinale. Les acides gras insaturés à chaîne moyenne
sont plus hydrosolubles et sont absorbés de manière plus efficace que les acides saturés à
longue chaîne ; de même, les acides gras présents en position 2 sur les TG et PL ont une
meilleure biodisponibilité (Ramirez et al., 2001; Mu & Hoy, 2004). Dans la cellule intestinale, les
acides gras et monoglycérides sont réestérifiés et intégrés dans les chylomicrons. De nombreux
facteurs intracellulaires (fatty acid binding protein pm - FABPpm, Fatty acid transport protein FATP, CD36, etc.) sont indispensables pour ces voies de métabolisation et d’assemblage dans la
cellule intestinale (Armand, 2007; Beylot et al., 2007). Les chylomicrons sont formés dans la
cellule intestinale à partir d’apolipoprotéine B48, de cholestérol, de TG et de PL. Ils véhiculent
d’abord dans la lymphe, puis dans la circulation, en période postprandiale, les lipides d’origine
alimentaire. Le foie sécrète les VLDL (very low density lipoprotein) ; les VLDL natives se
constituent grâce à l’association des différents types de lipides cités précédemment avec
l’apolipoprotéine B100 (chez l’homme). Le profil des apolipoprotéines au sein des chylomicrons
et des VLDL évolue au cours de leur devenir métabolique intra-vasculaire : adjonction d’autres
types d’apolipoprotéines, telles que des apolipoprotéines C ou E à partir des HDL (high density
lipoprotein). Lors de leur trajet dans la circulation sanguine, les chylomicrons et les VLDL
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s’appauvrissent en TG, suite à l’action de la lipoprotéine lipase (LPL), liée de manière covalente
(lien héparane-sulfate) aux capillaires sanguins qui irriguent les différents tissus. Ils donnent ainsi
naissance aux résidus de chylomicrons, et aux IDL (intermediate density lipoprotein). L’hydrolyse
des TG en acides gras par la LPL est un processus enzymatique nécessitant comme co-facteur
l’apolipoprotéine CII. Les acides gras libérés pénètrent dans les tissus et peuvent y servir de
substrats énergétiques (β-oxydation hépatique ou musculaire), y être stockés après
réestérification sous forme de TG (dans le tissu adipeux surtout), ou servir de précurseurs de
synthèse de constituants lipidiques membranaires ou intracellulaires
(phospholipides,
sphingolipides, etc.) aux fonctions majeures diverses (rôle structurel, signalisation, etc.). Les
résidus des chylomicrons sont captés par le foie via les récepteurs aux LDL et à la « LDL
receptor related protein » ou LRP ; les résidus des VLDL (appelés IDL pour intermediate density
lipoprotein ) peuvent également subir l’action de la lipase hépatique, qui, les appauvrit davantage
en TG, produisant des LDL (low density lipoprotein ).
La disparition rapide des chylomicrons de la circulation (quelques minutes) est due
principalement à l’augmentation sélective de l’activité de la lipoprotéine lipase du tissu adipeux
(activation par l’insuline), aux dépens des autres tissus (Goldberg, 1996). Dans un deuxième
temps, les VLDL contribuent également à l’élévation postprandiale de la triglycéridémie; ce
phénomène pourrait résulter d’une augmentation de la demi-vie des VLDL plasmatiques, liée à la
compétition entre VLDL et chylomicrons pour la lipoprotéine lipase (Williams, 1997 ; Roche,
1999). Le foie joue un rôle clé dans le métabolisme des VLDL, et la figure 22 illustre la complexité
des voies métaboliques menant de l’acide gras hépatique (provenant lui-même de sources
diverses : acides gras libres en provenance du tissu adipeux, dégradation des lipoprotéines,
synthèse de novo ou lipogenèse) à la sécrétion des triglycérides intégrés dans les VLDL. Les
acides gras libres plasmatiques provenant du tissu adipeux constituent une source énergétique
importante pour le foie, mais constituent également, lorsque le flux est important (dans l’obésité
par exemple), le substrat principal pour la synthèse de triglycérides dans cet organe. Les
transporteurs spécifiques (FAT, FATP, FABPpm) notamment stimulés par les récepteurs
nucléaires tels que le PPARa (peroxisome proliferator activated receptor alpha) – impliqué
également dans la régulation de l’oxydation des acides gras – favorisent l’entrée des acides gras
libres dans la cellule hépatique.
La capture hépatique des résidus de chylomicrons ou des IDL, et la synthèse de novo des acides
gras à partir des glucides constituent des sources alternatives pour la formation des TG
hépatiques (Bauchart et al., 1997 ; Karpe, 1997).
2.2.5.2.1. L’accumulation tissulaire des dérivés d’acides gras ou la « lipotoxicité » :
causes et conséquences
Le régime riche en lipides et l’augmentation de la concentration en acides gras libres sériques en
provenance de l’excès de masse grasse, provoquent une accumulation anormale de TG dans les
tissus hépatiques et musculaires. L’accumulation de TG dans le foie génère la stéatose
hépatique, qui est aujourd’hui considérée comme un facteur prédisposant à l’apparition de stéatohépatite non alcoolique, une des composantes pathologiques associées au syndrome
métabolique. L’accumulation de lipides peut être liée à un dysfonctionnement de l’activité
d’oxydation mitochondriale dépendante, dans les muscles, de certains facteurs comme le coactivateur du PPARg ou PGC-1 a. Une conséquence de la lipotoxicité est notamment une
diminution de la sensibilité à l’insuline dans le foie et le muscle (Schrauwen, 2007). Il apparait
que certains dérivés des acides gras (sphingolipides (céramides), diacylglycérides ou des dérivés
acylCoenzyme A) interfèrent avec la signalisation intracellulaire de l’insuline et avec le transport
du glucose (Delarue & Magnan, 2007). Cette composante tissulaire qu’est l’accumulation intramyocytaire ou intra-hépatique de triglycérides est aujourd’hui à prendre en considération dans les
désordres du métabolisme associés à l’obésité et aux dérives nutritionnelles.
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2.2.5.2.2. Diversité des acides gras et effets métaboliques
Si l’on parle de réduire la quantité totale de lipides dans l’alimentation, il faut toutefois noter que
le devenir des acides gras dans l’organisme, leur distribution et leurs effets physiologiques sont
tributaires de leurs caractéristiques chimiques à savoir la longueur de la chaîne hydrocarbonée,
le degré d’insaturation, la localisation et l’isomérie (cis-trans) des doubles liaisons. Si
habituellement, on prend en compte la position du carbone par rapport au COOH alpha pour
donner la nomenclature des acides gras, on parle plus communément, en nutrition, d’acides gras
polyinsaturés n-3 ou n-6 (désignés également ω-3 et ω-6), faisant référence à la position de la
double liaison la plus proche du groupement méthyle terminal (CH3). La lettre n (ou ω) désignant
alors le dernier carbone de la chaine aliphatique. Cette caractéristique structurelle leur confère en
effet des propriétés particulières. A cet égard, il est suggéré, lorsque l’on conseille de réduire
l’apport en acides gras saturés, de maintenir un rapport entre acides gras polyinsaturés n-3 (ou
ω-3) et n-6 (ou ω-6) approprié ; la triglycéridémie postprandiale est en effet réduite si l’apport en
acides gras polyinsaturés n-3 (DHA, EPA) est plus important (Sanders et al., 1997). Une
inconnue persiste néanmoins quant à savoir qui, du DHA ou du EPA, a l’effet
hypotriglycéridémiant le plus marqué (Froyland et al., 1997).
De manière intéressante, il semblerait que la modification du contenu en cholestérol du lait
pourrait également avoir un impact sur la triglycéridémie : chez des volontaires sains, la
consommation de lait standard et de lait modifié apportent, respectivement, 428 et 248 mg
cholestérol/jour sans modifier la quantité et la proportion des acides gras ingérés, avec pour
conséquence une réduction significative des triglycérides-VLDL (Jacques et al., 1999).
Quel(s) mécanisme(s) sont évoqués pour expliquer l’effet hypotriglycéridémiant des acides gras
polyinsaturés n-3 ? Les études menées chez l’homme et l’animal suggèrent que l’effet principal
est une atténuation de la réponse triglycéridémique postprandiale, liée à une augmentation de la
clairance via une activation de la lipoprotéine lipase dans les tissus périphériques, à une
augmentation de la captation hépatique des résidus de lipoprotéines riches en TG, à une
oxydation accrue des acides gras et à une diminution de la sécrétion de VLDL (pour revue, voir
Williams, 1997 ; Delzenne, 2008).
2.2.5.3.

Métabolisme des stérols

Le cholestérol est un des composants essentiels que l'on trouve chez les animaux, en tant que
molécule constitutive des membranes des cellules animales et précurseur des hormones
stéroïdiennes. Le foie produit du cholestérol endogène en proportion importante ; d’autre part, les
sources alimentaires de cholestérol sont essentiellement animales. Les végétaux en sont
dépourvus mais contiennent des molécules très voisines du cholestérol, que l'on regroupe sous
l'appellation générique de stérols végétaux ou phytostérols. Les espèces moléculaires les plus
représentées naturellement (dans les huiles végétales, les céréales complètes, les légumes secs,
les fruits et les légumes) sont des dérivés du cholestérol portant une fonction méthyl (campestérol,
stigmastérol, brassicastérol) ou éthyl (ß-sitostérol) sur la chaîne latérale et qui peuvent avoir perdu
la double liaison présente dans le noyau stérol (campestanol et sitostanol, respectivement) (Lairon
& Martin, 2008).
L’absorption du cholestérol alimentaire suit le même chemin métabolique que celui des TG, à
savoir que la formation de micelles mixtes avec des acides biliaires aboutit à l’internalisation du
cholestérol dans les entérocytes. Apportés à forte dose dans l’alimentation, les phytostérols, s’ils
sont généralement peu résorbés (sauf en cas de β-sitostérolémie congénitale ou d’une mutation
génétique présente chez 20 % des individus), peuvent inhiber l'absorption intestinale d’une part
significative de cholestérol.
Le cholestérol libre et estérifié, une fois absorbé, s’intègre dans les chylomicrons ; la capture des
résidus de chylomicrons et des IDL par le foie participe au pool hépatique de cholestérol, que l’on
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retrouve au niveau intracellulaire sous forme libre, ou estérifiée, grâce à l’action de l’AcylCoA
acyltransferase (ACAT). Le pool de cholestérol libre conditionne son intégration membranaire et
ses actions régulatrices, notamment dans la synthèse des récepteurs hépatiques au LDL
(récepteurs Apo B et Apo E). Le cholestérol intracellulaire qui, dans le foie, provient également de
la synthèse de novo de cholestérol, gère par ce biais le taux de LDL circulant.
Le foie participe également, avec l’intestin notamment, à l’élaboration des HDL naissantes qui
joueront un rôle clé dans le transport inverse du cholestérol. C’est ce transport inverse qui permet
au tissu hépatique de prendre en charge l’excès de cholestérol des tissus périphériques. Le foie
peut jouer un rôle clé dans le catabolisme du cholestérol, générant en première ligne des acides
biliaires primaires (acides cholique et chénodésoxycholique conjugués à la taurine ou à la
glycine).
Si une majeure partie des acides biliaires qui gagnent la lumière intestinale via la sécrétion
biliaire sont réabsorbés via le cycle entérohépatique, une fraction atteint le colon où les bactéries
anaérobies les transforment en acides biliaires secondaires (acides lithocholique,
désoxycholique). Eux-mêmes peuvent être réabsorbés ou excrétés dans la matière fécale, ce qui
représente la seule voie quantitative d’excrétion du cholestérol en excès dans l’organisme.
2.2.5.4.

Métabolisme des produits de dégradation oxydative des lipides

Notre alimentation contient des concentrations non négligeables de produits d’oxydation des
lipides, que l’on retrouve majoritairement dans les produits laitiers, les œufs, la viande et les
poissons. Les produits d’oxydation du cholestérol sont également présents par exemple dans les
produits de boulangerie, qui contiennent des œufs et/ou des matières grasses. L’absorption
intestinale de ces produits d’oxydation n’est que peu étudiée à ce jour. Néanmoins, une étude a
démontré chez l’homme une relation de proportionnalité entre d’une part l’ingestion de lipides
oxydés et d’autre part l’incorporation des diènes conjugués (produits précoces de l’oxydation
lipidique) et d’alpha-époxycholestérol dans les chylomicrons mais également dans d’autres
fractions lipoprotéiques (Staprans et al ., 2005). En utilisant des dérivés hydroxylés d’acides gras
caractérisés par la présence de l’isotope 13C et le suivi des métabolites, Wilson et al. (2002) ont
démontré par une technique plus ciblée que l’augmentation de leur concentration dans le sérum
précédait celle des TG, suggérant ainsi une cinétique d’absorption différente et inexpliquée à ce
jour. D’autre part, il semble qu’une grande variabilité individuelle existe quant à la biodisponibilité
de ces produits d’oxydation. Il est généralement admis que les hydroxyperoxydes d’acides gras
sont largement convertis en acides gras hydroxylés avant absorption intestinale. Toutefois, des
chylomicrons isolés de sujets ayant consommé des graisses oxydées sont plus susceptibles à la
peroxydation ex vivo, suggérant que malgré tout, une proportion non négligeable de dérivés
hydroxyperoxydes d’acides gras atteindrait la circulation sanguine. Ceci reste néanmoins à être
démontré (Wilson et al., 2002).
En résumé, l’étude de la biodisponibilité des produits d’oxydation des lipides et l’impact de ce
phénomène sur la toxicité des diètes riches en lipides demeure encore peu explorée à ce jour,
mais suffisamment d’arguments laissent penser que ce processus est loin d’être négligeable.
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Figure 22. Métabolisme des lipoprotéines.
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2.2.6

Etude de la littérature concernant la toxicité des produits d’oxydation des
lipides

La problématique des graisses oxydées dans l’alimentation a déjà été partiellement abordée
dans un précédent document du Conseil Supérieur de la Santé (CSH 7945 : Recommandations
et allégations concernant les acides gras oméga-3, version 2004, pp. 78-80). Les acides gras
oxydés (liés au développement de l’athérosclérose) tout comme les oxystérols y sont traités. Le
texte ci-dessous apporte quelques compléments d’information par rapport à ce document.
2.2.6.1.

Influence des lipides oxydés sur la santé

Les lipides oxydés se retrouvent dans les lipoprotéines. L’oxydation des LDL constitue un
processus progressif menant à la formation des LDLox, modérément ou fortement oxydés,
contenant des composés lipidiques oxydés potentiellement toxiques (aldéhydes, oxystérols,
peroxydes lipidiques, etc.). Le LDLox entraîne des modifications des protéines cellulaires, du
stress oxydatif, une peroxydation des lipides, une modification des réactions de transfert des
signaux et de l’expression génique. Le LDLox est également un composant important dans la
formation de plaques athéroscléreuses dans les artères (Salvayre et al., 2002; Turner et al.,
2006).
Billek (2000) donne un aperçu général des aspects santé des huiles et graisses oxydées. Voici
quelques conclusions importantes de l’étude:
-

-

-

L’alimentation des rats (20 % dans l’alimentation) au moyen d’huiles végétales fortement
surchauffées (p. ex. à 250-300 °C durant 6-24h) entraîne une perte de poids et une
importante mortalité. La toxicité est principalement associée à la fraction distillable. La
fraction polymérisée est source de diarrhées mais est moins toxique. Cette situation est
moins pertinente en pratique étant donné que de telles huiles et graisses ne sont pas
utilisées dans l’alimentation humaine.
trois générations de rats ont été alimentées soit par de l’huile de soja et d’arachide non
chauffée soit par la même huile traitée thermiquement (type friture) (8 h à 175°C durant
10 jours; la teneur en matériel polaire total (MPT) s’élevait à 20-25 %) à raison de 10 %
dans l’alimentation. Aucune différence n’a été constatée pendant toute la durée de l’étude
(10 ans) entre le groupe contrôle et le groupe test. L’utilisation d’huiles de friture
satisfaisant aux critères de qualité établis (pour l’étude MPT < 24-25 %) n’a, par
conséquent, pas d’influence négative sur la santé des animaux d’expérience.
Lorsque des rats sont alimentés durant 1,5 ans au moyen de la fraction MPT (contenant
une grande partie des composants oxydés) de l’huile de tournesol chauffée (20 % dans
l’alimentation), on constate par rapport à l’huile non chauffée, une plus faible
augmentation de poids, un poids plus important du foie et des reins et une activité
transaminase sérique plus élevée chez les animaux d’expérience. Les composants
polaires oxydés des huiles et graisses chauffées demandent une attention supplémentaire
du point de vue de leur toxicité.

Les résultats cités s’appliquent aux composants oxydés des huiles de friture. Lors de l’utilisation
d’huiles et graisses chauffées de manière moins intense dans différentes denrées alimentaires,
d’autres critères peuvent prévaloir.
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2.2.6.2.

Aperçu des différentes classes de graisses oxydées

Un aperçu récent de Berliner & Zimman (2007) examine trois classes différentes de graisses
oxydées, dérivées respectivement des acides gras, des PL et des esters de cholestérol. Nombre
de ces graisses oxydées sont de plus en plus souvent reconnues comme facteurs déterminants
dans l’apparition de maladies chez l’homme, leur influence étant principalement liée à une
perturbation des processus de signalisation uniques et des fonctions médiées par récepteur dans
le corps. Une étude plus poussée est toutefois nécessaire afin de mieux comprendre ce rôle et
de mieux étayer l’importance et l’utilisation des différents types de graisses oxydées en tant que
contaminant du processus dans les denrées et comme biomarqueur dans les tissus corporels.
2.2.6.2.1. Acides gras oxydés
Sont importants:
1) les lipoxines (produits d’oxydation de l’acide arachidonique) et les résolvines (produits
d’oxydation des acides gras polyinsaturés omega-3) qui interviennent dans le processus
inflammatoire. Les lipoxines perturbent l’activité des neutrophiles (par exemple dans le cas de
l’asthme, la colite et la fibrose cystique). Les récepteurs de lipoxine et de résolvine ont
récemment été identifiés. En ce qui concerne la synthèse enzymatique et non enzymatique et la
transformation des lipoxines et des résolvines dans le corps, d’autres études sont nécessaires;
2) les isoprostanes (apparaissant à la suite de l’oxydation non enzymatique de l’acide
arachidonique) utilisées comme indicateurs du stress oxydatif. L’utilisation des F2-isoprostanes
comme biomarqueurs a déjà été validée pour l’athérosclérose, la maladie d’Alzheimer, l’autisme
et l’asthme. Les isoprostanes possèdent en outre une activité biologique, p. ex. la
vasoconstriction et la bronchoconstriction (15-F2 et 15-E2) ou l’inhibition de l’agrégation
plaquettaire (15-F2). Un récepteur des F2-isoprostanes a déjà été identifié. Lors de l’inflammation
et du stress oxydatif, plusieurs isoprostanes peuvent toutefois être formées mais n’ont, jusqu’à
présent, pas fait l’objet d’études suffisantes. En outre, de plus amples informations sont
nécessaires concernant le métabolisme de ces composés dans le corps, étant donné que chez
des individus présentant une haute activité des enzymes de dégradation les valeurs pour ces
substances peuvent s’avérer faussement faibles;
3) les aldéhydes dérivés des acides gras polyinsaturés oxydés, parmi lesquels le 4-hydroxy-2nonénal (4-HNE), le malondialdéhyde (MDA) et l’acroléine. Les aldéhydes (MDA, acroléine,
crotonaldéhyde, 4-HNE) réagissent avec les groupements thiol libres (glutathion et autres thiols)
et avec les groupements α-amine (lysine) et imidazole (histidine) dans les protéines. Ces adduits
aldéhyde-protéine inhibent des enzymes, des voies métaboliques et des réactions de transfert de
signal cellulaire (Salvayre et al., 2002; Takekoshi et al., 2003; O’Brien et al., 2005):
-

-

-

Le 4-HNE freine la respiration mitochondriale par l’inactivation de l’acide α-cétoglutarique/
pyruvate déhydrogénase dans le cycle de l’acide citrique. Il freine également la NADHdéhydrogénase du complexe I (au cours de l’ischémie-reperfusion cardiaque) et/ou
l’oxydase du cytochrome C et la glutathion (GSH) réductase.
Le 4-HNE est présent dans le noyau cellulaire mais peut sans doute également interagir
avec le noyau cellulaire à partir de la membrane cellulaire. C’est un inhibiteur potentiel de
la croissance cellulaire (par l’intermédiaire du facteur de transcription NF-κB et en
agissant sur les voies de stress cellulaire, p.e. JNK1,2 et AP-1).
L’acroléine constitue un adduit protéine-carbonyl très réactif (3-formyl-3,4-déhydropipéridinolysine), qui inhibe les enzymes thioldépendants et forme des liaisons covalentes
avec le GSH.
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L’inhibition des voies métaboliques peut en partie expliquer l’effet toxique de ces dérivés
d’aldéhyde. L’hydroxyalkénal et l’acroléine surtout sont les plus toxiques (Salvayre et al., 2002). A
mesure que le caractère hydrophobe et électrophile du dérivé d’aldéhyde augmente, la
cytotoxicité augmente aussi. Cet effet peut être attribué à une réactivité accrue et une meilleure
capacité à inhiber les enzymes métabolisant le carbonyle (important pour la détoxification). Sur
base de leur capacité à détruire les hépatocytes, la cytotoxicité des aldéhydes suivants peut être
classée comme suit : acroléine > 4-HNE > crotonaldéhyde. L’inactivation des enzymes
antioxydantes (glutathion réductase, glutathion peroxydase, glutathion transférase) augmente le
stress oxydatif dans la cellule. Le 4-HNE augmente la formation de fibrinogène, ce qui peut avoir
une importance lors de l’apparition d’une cirrhose du foie et d’athérosclérose (O’Brien et al.,
2005).
Les produits de dégradation d’un alkénal sont plus mutagènes par rapport au malondialdéhyde
(MDA): acroléine > crotonaldéhyde > MDA. Le pyrimido [1,2α]-purine-10(3H)-one (M1G) est un
des principaux adduits de l’ADN formés avec le MDA. Les adduits exocycliques de l’ADNpropane apparaissent à la suite de la réaction du 2-hexénal, 4-HNE, acroléine, et crotonaldéhyde
avec l’ADN-déoxyguanosine. L’alkanal et l’alkénal forment également des pontages ADN-histone
(O’Brien et al., 2005).
En cas d’exposition prolongée (2 ans), le malondialdéhyde (MDA) semble cancérogène (cancer
thyroïdien) chez le rat. L’incidence du cancer hépatique chez le rat augmente de 7 % en cas
d’ingestion journalière de 4 mg/kg de crotonaldéhyde par l’intermédiaire de l’eau de boisson.
L’acroléine administrée deux fois par semaine à raison de 2 mg/kg ip induit le cancer de la vessie
chez le rat. La teneur en adduits exocycliques ADN-propane augmente de manière significative
chez les fumeurs (x4) et chez les rats présentant des teneurs réduites en GSH dans le foie
(jusqu’à x21). L’acroléine et le crotonaldéhyde sont classés par l’IARC (International Agency for
Cancer Research) parmi les agents du groupe 3. Le crotonaldéhyde est considéré comme
potentiellement cancérogène chez l’homme mais l’acroléine n’est provisoirement pas classée en
raison du manque d’informations suffisantes (O’Brien et al., 2005).
En cas de maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), on retrouve des teneurs plus
élevées en 4-HNE dans le liquide céphalorachidien et des adduits 4-HNE-protéine dans les
régions touchées du cerveau. Le 4-HNE et l’acroléine sont cytotoxiques pour les neurones,
principalement en raison de leur importante toxicité mitochondriale.
2.2.6.2.2. Produits d’oxydation des phospholipides
Les produits d’oxydation décrits plus haut peuvent également être actifs lorsqu’ils sont liés aux
PL. Des PL oxydés ont été associés à l’athérosclérose, au diabète de type 2 et aux maladies
hépatiques (abus d’alcool). En ce qui concerne la fraction oxydée de quelques PL bien
caractérisés (p. ex. le 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycérol-3-phosphorylcholine), des effets
spécifiques sur la santé ont été décrits (Berliner & Zimman, 2007) :
- régulation de l’expression génique dans les cellules endothéliales;
- accumulation dans les plaques athéroscléreuses et dans les cellules en apoptose ou
soumises au stress oxydatif.
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2.2.6.2.3. Oxydes de cholestérol
Les produits d’oxydation du cholestérol appelés oxystérols, induisent l’apoptose et la nécrose.
Les oxystérols sont présents dans les membranes cellulaires où ils influencent tant la structure
que la fonction membranaire. Ils peuvent aussi augmenter la teneur en calcium intracellulaire, ce
qui entraîne l’apoptose. Les oxystérols peuvent également se lier aux protéines liant l’oxystérol
qui participent au transport intracellulaire d’oxystérol et à la régulation de l’expression génique
lors de l’apoptose (O’Brien et al., 2000; Salvayre et al., 2002).
Les oxystérols peuvent induire des effets toxiques, inflammatoires et finalement aussi
athérogènes. Ils peuvent être présents dans les LDL, principalement chez les personnes
hypercholestérolémiques. Ils contribuent sans doute à l’absorption de LDL modifié (oxydé) dans
la paroi vasculaire et à l’augmentation de l’activité phagocytique (formation de cellules
spumeuses) (Leonarduzzi et al., 2002).
2.2.6.2.4. Dérivés époxy des acides gras polyinsaturés
Les études relatives à la toxicité des dérivés époxy des acides gras polyinsaturés restent, pour
l’instant, limitées. Il existe un intérêt manifeste pour les différences en matière de toxicité entre
les époxydes d’acides gras et leurs produits métaboliques de transformation (p. ex. les diols).
Des études sur cultures cellulaires (Sf-21 cellules d’insectes) ont démontré que tant les monoépoxydes de l’acide linoléique que ses diols dérivés peuvent être toxiques au niveau de la chaîne
de transport des électrons dans les mitochondries. (Moran et al., 2001).
2.2.6.2.5. Furane
Le furane est rapidement absorbé et métabolisé. Dans le foie s’opère une transformation en cis2-butène-1,4-dialdéhyde, excrété ensuite par voie urinaire. Une dose élevée de furane (250
mg/kg pc) induit des modifications dans le chromosome des cellules de moelle osseuse chez la
souris. Le cis-2-butène-1,4-diène réagit également avec l’ADN et possède des propriétés
mutagènes. Le furane ou ses métabolites diminuent la production d’ATP en découplant de
manière irréversible la phosphorylation oxydative mitochondriale dans le foie. En activant les
endonucléases, des cassures se produisent dans l’ADN suivies d’une mort cellulaire
programmée (Crews & Castle, 2007).
Le furane est un composé potentiellement cancérogène. Chez le rat et la souris, on constate une
mortalité accrue à des doses de 20 à 160 mg/kg (durée de l’étude 16 jours). Lors d’études à
moyen terme (13 semaines) à des doses plus faibles (15 mg/kg), on constate une diminution de
poids, une augmentation de la masse hépatique et rénale, une diminution du poids du thymus et
une toxicité hépatique et rénale. Des doses de 15 mg/kg administrées dans des études à long
terme (5 jours par semaine, 2 ans) entraînent une diminution de poids et une augmentation des
carcinomes hépatiques. Actuellement, aucune donnée n’est disponible concernant la toxicité au
cours du développement et de la reproduction. Aucune étude n’a été effectuée chez l’homme
(Heppner & Schlatter, 2007).
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2.2.6.3.

Evaluation quantitative de l’ingestion de produits d’oxydation des lipides
chez l’homme

Aucune donnée quantitative fiable n’est actuellement disponible au sujet de l’ingestion de
graisses oxydées par l’intermédiaire de l’alimentation. Ces informations sont essentielles pour
évaluer si la quantité de graisses oxydées dans le schéma alimentaire actuel peut contribuer aux
effets physiologiques décrits plus haut. Quelques problèmes importants se posent lors de
l’élaboration de ces études, à savoir le manque d’informations dans les banques de données au
sujet des lipides oxydés, la proportion fortement accrue de graisses invisibles dans les denrées,
ainsi que le manque d’informations sur le mode de préparation des denrées alimentaires plus
élaborées (Dobarganes & Márquez-Ruiz, 2003).
Des études ont bien été publiées concernant l’ingestion de lipides oxydés par des groupes limités
de personnes dans des conditions contrôlées. Des patients diabétiques à faible contrôle
glycémique présentent de manière postprandiale une fraction persistante plus élevée et plus
longue de lipides oxydés dans les chylomicrons par rapport à un groupe contrôle d’adultes sains
et de diabétiques à bon contrôle glycémique. L’étude a comparé une alimentation de 1ml d’huile
de maïs/kg de poids corporel à faible (40-99 µmol/mmol TG) et forte (100-200 µmol/mmol TG)
teneur en lipides oxydés. 200 µmol/mmol TG correspondait à 220-350 µmol peroxydes
lipidiques/mmol TG et 4-10 µmol TBARS/mmol TG (Staprans et al., 1999). Chez les adultes en
bonne santé, on a constaté une sensibilité accrue à l’oxydation dans les lipoprotéines après
consommation d’huiles chauffées riches en lipides oxydés (12-26,4 mmol/kg peroxydes et 24,157,9 µmol/kg diènes conjugués) par rapport aux huiles non chauffées (6,4-6,8 mmol/kg
peroxydes et 12,6-22,5 µmol/kg diènes conjugués) (Sutherland et al., 2002). Dans l’ensemble,
les informations citées au sujet des produits d’oxydation dans les huiles et graisses testées
durant les études d’intervention restent trop peu nombreuses et trop peu détaillées pour pouvoir
établir une relation claire entre l’ingestion de produits d’oxydation et l’apparition d’effets
physiologiques (Dobarganes & Márquez-Ruiz, 2003).
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2.2.7

Evaluation des risques

2.2.7.1.

Introduction

L'évaluation des risques liés à la consommation de matières grasses oxydées est une étape
majeure pour mener, si besoin, des actions tant au niveau des pouvoirs publics, des entreprises
ou des consommateurs.
Cette demande est toutefois rendue difficile au vu du nombre de produits alimentaires contenant
des corps gras et plus encore du nombre élevé de molécules pouvant provenir des réactions
d'oxydation.
Afin d’évaluer le risque posé à l’être humain, 4 étapes sont en général suivies (EFSA, 2009) :
1. identification du danger
2. caractérisation du danger
3. évaluation de l’exposition de la population
4. caractérisation du risque (utilisation des étapes 2 et 3)
Le groupe de travail a choisi de cibler 4 molécules, vu leur caractère cancérogène et génotoxique
ou potentiellement cancérogène et génotoxique pour l'être humain. Ces 4 molécules sont:
• l’acroléine
• le crotonaldéhyde
• le malondialdéhyde
• le 4-hydroxy-2-nonénal (4-HNE)
Vu le risque cancérogène lié à ces molécules, une récente approche a été introduite dans le
processus d’évaluation : la margin of exposure (MOE) (EFSA/WHO, 2006).
Le concept de MOE a été introduit par l’EFSA en 2005 afin de pouvoir établir des priorités dans la
maîtrise du risque des substances cancérigènes auxquelles il est inévitable d’être exposé.
La MOE n’est utilisée que pour ces substances. Quelle est l’importance d’un tel cancérigène
dans les habitudes de consommation alimentaire? Y a-t-il ou non des raisons de s’inquiéter pour
la santé publique?
Le calcul nécessite 2 données: la valeur de Benchmark Dosis Lower Confidence Limit (BMDL)
pour les animaux de laboratoire et une estimation de l’exposition de l’homme à ce cancérogène.
La BMDL représente la dose la plus basse qui, avec une certitude de 95 %, entraîne un cancer
dans 10 % des cas chez les animaux de laboratoire. Soit 10 % de plus que le contrôle (les
rongeurs peuvent également développer un cancer sans administration du cancérigène, souvent
à un âge avancé). On parle parfois également de BMDL10.
Elle s’exprime en mg, µg ou ng/kg pc par jour pour l’animal de laboratoire concerné.
La valeur de MOE est calculée en divisant la BMDL des animaux par l’exposition humaine
estimée.
On a également convenu qu’une valeur de MOE de 10.000 ou supérieure ne constitue pas une
raison de préoccupation en matière de santé publique et que des mesures de maîtrise du risque
ne sont donc pas directement prioritaires pour les autorités.
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2.2.7.2.

Application des quatre étapes d'évaluation du risque

2.2.7.2.1. Acroléine
2.2.7.2.1.1. Identification du danger
L'acroléine est un produit d'oxydation des lipides que l'on retrouve notamment lorsque ces
derniers ont été surchauffés à la température de friture (cf. chapitre N° 2.2.4. sur l’identité des
produits d’oxydation des lipides).
2.2.7.2.1.2. Caractérisation du danger
Des travaux ont porté sur la mutagénicité in vitro et la liaison à l’ADN, avec et sans activation
métabolique. Les tests se sont révélés positifs (WHO, 2002) quant à la mutagénicité sur des
cellules bactériennes, des cellules de mammifères en culture, des cellules ovariennes de hamster
et des lymphocytes humains (essais d’aberration chromosomique et tests d’échange de
chromatides-sœurs).
D'autres études ont été menées sur animaux :
- Ainsi, une injection intrapéritonéale, 2 fois par semaine, d’une dose de 2mg/kg poids
corporel provoque un cancer de la vessie, chez le rat (cf. chapitre N° 2.2.6. sur la toxicité
des produits d’oxydation des lipides).
- Des études à long terme chez le rat et la souris ont montré une augmentation de la
mortalité sans en expliquer la raison (WHO, 2002).
L'acroléine est potentiellement cancérogène et génotoxique (WHO, 2002), ce qui montre
l'importance de poursuivre son étude.
Une dose tolérable de 7,5 µg/kg pc/jour (WHO, 2002) a été provisoirement fixée.
2.2.7.2.1.3. Évaluation de l’exposition de la population
Beaucoup d’études ont été effectuées dans le cadre de l’évaluation du risque lié à l’inhalation
d’acroléine. Des ingestions importantes sont notées par inhalation dans des locaux fermés (e.a.
par la fumée de cigarettes).
Peu de données existent en ce qui concerne la présence dans les aliments. L’OMS (2002)
indique que, sur base d’un nombre relativement limité de données, les teneurs en acroléine des
denrées alimentaires sont presque toujours inférieures à 40 µg/g et pour la plupart des produits,
même inférieures à 1 µg/g. Des valeurs supérieures à 1 µg/g se retrouvent dans des huiles
végétales chauffées mais également dans certains types de fromage affinés et dans le vin rouge.
Il faut en outre signaler que l’acroléine ne provient pas seulement des graisses mais également
des hydrocarbures et d’acides aminés spécifiques (Stevens & Maier, 2008).
2.2.7.2.1.4. Caractérisation du risque
Par manque de données toxicologiques, l’IARC n’a pas pu classer l’acroléine dans la liste des
substances cancérigène, mais le risque potentiel reste maintenu. Par manque de données
quantitatives relatives à la présence de la molécule dans les aliments, une caractérisation du
risque n’est donc pas possible à l’heure actuelle.
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2.2.7.2.2. Crotonaldéhyde
2.2.7.2.2.1. Identification du danger
Le crotonaldéhyde est également un produit d'oxydation des lipides (cf. chapitre n° 2.2.4.).
2.2.7.2.2.2. Caractérisation du danger
Deux études au moins, permettent de caractériser le danger.
Une étude chez le rat indique une augmentation de 7 % du cancer du foie avec une ingestion
journalière de 4 mg/kg de poids corporel dans l’eau de boisson (cf. chapitre n° 2.2.6.). Cette
étude a porté sur 27 animaux pendant 113 semaines (étude à long terme) en utilisant les doses
de 0,6 mM et 6,0 mM, dans l’eau de boisson (Chung et al., 1986). A la dose de 0,6 mM, des
lésions néoplasiques du foie (6/27) et des carcinomes hépatocellulaires (2/27) ont été observés
avec une incidence significativement plus élevée que pour le groupe témoin. A la dose de 6,0
mM, des dommages causés au foie ont été relevés pour 10 des 27 animaux. Certains étaient très
sévères. Cependant, à cette dose, aucune lésion prénéoplasique ou néoplasique n’a été
observée chez le rat. Ce qui montre sans doute la nécessité d’effectuer une étude
supplémentaire de cancérogénicité.
A ce stade, le crotonaldéhyde peut être considéré comme un cancérigène potentiel (Chung et al.,
1986) et est potentiellement mutagène (O’Brien et al., 2005).
Sa dose sans effet ne semble pas connue.
2.2.7.2.2.3. Évaluation de l’exposition de la population
Le nombre d’études relatives au crotonaldéhyde est limité. Une étude a été examinée par Eder &
Budiawan (2001). Des ingestions sont mentionnées pour les fruits et légumes, le poisson, la
viande et les boissons alcoolisées (whisky, vin). Les ingestions les plus élevées se retrouvent
pour le poisson (jusqu’à 3,1 µg/kg de poids corporel) et le vin (jusqu’à 5,9 µg/kg de pc). Ces
apports restent relativement bas par rapport à l’inhalation par la fumée de cigarettes (44-140
µg/kg de pc).
2.2.7.2.2.4. Caractérisation du risque
L’étude de Eder & Budiawan (2001) concerne une étude de risk assessment pour l’ingestion de
crotonaldéhyde par l’alimentation avec une estimation du risque d’apparition de carcinomes
hépatocellulaires et de formation d’adduits dans l’ADN des cellules hépatiques. Le risque de
cancer estimé dépend du produit ingéré et est le plus élevé en cas d’ingestion de poisson (9-130
incidences/106 personnes) et de vin (90-240 incidences/106 personnes). Par analogie avec
l’ingestion, le risque estimé comparé au comportement de fumeur est très faible (1800-5700
incidences/106 personnes). La formation d’adduits d’ADN atteint tout juste la limite de détection
(0,3 adduits/108 nucléotides) dans le cas du poisson et du vin. Par inhalation de fumée de
cigarettes, ces chiffres sont de 0,3-0,6 adduits/108 nucléotides.
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2.2.7.2.3. Malondialdéhyde
2.2.7.2.3.1. Identification du danger
Le malondialdéhyde est un produit d’oxydation des lipides (cf. chapitre n° 2.2.4.). La molécule est
mutagène et donc potentiellement cancérigène (O’Brien et al., 2005).
2.2.7.2.3.2. Caractérisation du danger
Plusieurs études rapportent des effets mutagènes du malondialdéhyde, avec Salmonella
typhymurium (Basu & Marnett, 1983), avec Escherichia coli (Benamira et al., 1995) et avec des
cellules humaines (Niedernhofer et al., 2003), ainsi que des dommages à l’ADN causés par le
malondialdéhyde (Marnett, 1999 ; Leuratti et al., 1998).
Une étude à 90 jours chez la souris (Siu et al, 1983) à différentes doses journalières (2, 10, 50,
250, 500 µg/g de poids corporel) a montré des effets dans le foie liés à la dose ingérée
(anisokaryose, hyperchromicité, vésiculation). Des lésions pancréatiques sont apparues à la dose
la plus élevée. A la dose de 500 µg/g pc/jour, des lésions pancréatiques sont apparues dans une
étude à 2 ans chez le rat (cf. chapitre N° 2.2.6.). En outre, un cancer de la thyroïde a également
été détecté.
2.2.7.2.3.3. Evaluation de l’exposition de la population
Il ne semble pas y avoir de données permettant d'évaluer l'exposition de la population au
malondialdéhyde.
2.2.7.2.3.4. Caractérisation du risque
Il n'y a pas assez de données pour faire une évaluation du risque.

2.2.7.2.4. 4-HNE
2.2.7.2.4.1. Identification du danger
Le 4-HNE est un produit d’oxydation des lipides (cf. chapitre N° 2.2.4.) qui a été retrouvé, en
Corée du Sud, dans des poudres de lait fortifiées pour bébés et jeunes enfants (cf. chapitre N°
2.2.6. ; O’Brien et al., 2005 ; Siu et al., 1983) et dans de la viande hachée (O’Brien et al., 2005).
2.2.7.2.4.2. Caractérisation du danger
Le 4-HNE présente des effets cytotoxiques et est un inhibiteur potentiel de la croissance
cellulaire (O’Brien et al., 2005).
Des études sont nécessaires afin de vérifier les risques de mutagénicité et de cancérogénicité,
ainsi que les organes cibles et la dose no observed adverse effect level (NOAEL).
2.2.7.2.4.3. Evaluation de l’exposition de la population (Surh et al., 2007)
La présence du 4-HNE a été montrée dans des produits alimentaires (enrichis en acides gras
polyinsaturés) pour bébés et pour jeunes enfants. Cette étude a été réalisée en Corée du Sud.
Le tableau 1 résume les principaux résultats
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Tableau 1: Analyse de 4-HNE dans des aliments enrichis en acides gras polyinsaturés.
nombre d’analyses
Pour bébés
Pour jeunes enfants

7
12

jour 0
en µg/kg
36-116
41-132

jour 10
en µg/kg
135-572
79-792

Le même type d'étude ne semble pas avoir été fait en Belgique.
2.2.7.2.4.4

Caractérisation du risque

Une priorité doit être donnée à cette molécule étant donné sa présence dans l’alimentation pour
bébés et jeunes enfants.
En attendant les résultats, le CSS rappelle que le principe ALARA (as low as reasonably
achievable) doit être d’application dans l’industrie.

2.2.7.3.

Remarque générale

Si de nombreux tests de mutagénicité sont effectués, ils ne correspondent pas souvent aux
exigences prévues dans le guide pour détecter la mutagénicité (WHO, 1985).
Il s’agit de tests de base :
– test de mutation chez les bactéries, Salmonella typhymurium
– aberrations chromosomiques
– tests de dommages provoqués à l’ADN
– test de mutation de gènes sur eucaryotes
Au minimum, les deux premiers tests devraient être effectués.
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3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les connaissances actuelles dans le domaine de la nutrition et de la santé prouvent tout l'intérêt
d'une alimentation équilibrée et pour ce qui concerne les matières grasses, le besoin dans nos
régions d'accroître le rapport entre les huiles riches en acides gras polyinsaturés de type ω-3 et
ω-6 et les autres produits gras consommés.
Cependant, de telles recommandations nutritionnelles doivent être accompagnées d'une
vigilance accrue quant à la manière de fabriquer, de conserver et d'utiliser les différents produits.
Cette vigilance doit s'exercer du producteur jusqu'au consommateur et les pouvoirs publics ont
aussi un rôle à jouer.
En effet, les produits riches en acides gras polyinsaturés sont beaucoup plus sensibles aux
risques d'altération par oxydation, ce qui entraîne des baisses de qualité nutritionnelle et
sensorielle, mais ce qui accroît aussi les risques pour la santé.
Bien sûr, l'oxydation ne concerne pas uniquement les TG, principaux constituants des huiles et
des graisses alimentaires. D'autres composants mineurs sont également sensibles à l'oxydation.
Il est clair que de bonnes pratiques de fabrication, la présence de composés antioxydants et de
bonnes pratiques d'usage, font partie des mesures à prendre pour limiter les risques. Il
n’empêche que ces risques d’oxydation sont accrus pour les aliments riches en acides gras
polyinsaturés, que la dégradation oxydative est un phénomène très complexe et que la littérature
montre qu'elle peut avoir des effets néfastes pour la santé.
L'altération des corps gras est un phénomène complexe qui nécessite une vision globale pour en
évaluer les risques pour la santé, mais cette démarche se heurte aujourd'hui à un manque
d'informations et de connaissances à différents niveaux.
D'une part, l'oxydation peut se produire au départ des matières premières, pendant leur
stockage, pendant les procédés d'extraction et de transformation des huiles ou pendant la
fabrication d'aliments plus élaborés, tels que des margarines, de la mayonnaise, etc. L'oxydation
peut encore se produire ou se développer après la fabrication, dans les circuits commerciaux,
jusque chez le consommateur.
D'autre part, on a déjà pu identifier de nombreux produits de dégradation oxydative. Toutefois, le
développement des méthodes d'analyse et d'identification fait croire à la découverte d'autres
encore dans le futur, vu la complexité du phénomène. En particulier, il faut souligner les
possibilités d'évolution des produits formés, ainsi que le risque de réactions des molécules
formées avec d'autres molécules ou d'autres produits de dégradation.
L'étude de la biodisponibilité des produits d'oxydation des lipides et l'impact de ce phénomène
sur la toxicité des diètes riches en lipides demeure peu explorée à ce jour, mais suffisamment
d'arguments laissent penser que ce processus est loin d'être négligeable.
Il faut bien constater que les études des effets toxiques pour la santé restent très partielles et
surtout, qu'il n'y a guère voire pas de données quantitatives fiables quant à l'ingestion de graisses
oxydées via l'alimentation.
Par conséquent, il n'est guère envisageable de procéder à une évaluation quantitative des
risques sur base des données actuelles. Ceci ne signifie cependant pas que, sur base des
connaissances disponibles, il ne faille pas s’inquiéter et que des mesures ne pourraient se
justifier.

− 48 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

1. Recommandations pour la recherche
Davantage d'études sont nécessaires, tant au point de vue toxicologique que de l'évaluation de
l'exposition à des substances à risques.
1.a.
Avant tout, le CSS recommande de limiter l’exposition et de mener des recherches sur
quatre molécules qu'il a pu cibler: l'acroléine, le crotonaldéhyde, le malondialdéhyde et, priorité
des priorités, le 4-hydroxy-2-nonénal (4-HNE) qui a été mis en évidence hors Europe, dans
certains aliments destinés aux bébés ou aux jeunes enfants. Le CSS recommande donc de
lancer une campagne d'analyses de cette molécule dans les aliments du même type, en Belgique
et en Europe.
1.b.
Le CSS recommande également qu’une étude de cancérogénicité à long terme chez le rat
soit effectuée pour le crotonaldéhyde afin de confirmer les résultats de l’étude de Chung, utilisée
par Eder et Budiawan pour faire leur évaluation des risques.
1.c.
Si la priorité semble devoir être donnée aux quatre molécules identifiées ci-dessus car il
s'agit de cancérogènes génotoxiques, on ne connaît pas suffisamment non plus les effets
d'autres molécules telles que, par exemple, les lipoxines, les stérols oxydés, etc.
1.d.
La problématique de l'ingestion de produits d'oxydation se compliquerait encore si on
devait tenir compte des possibilités de leur formation par d'autres voies, alimentaires ou non, par
exemple les fumées de cigarettes. Les risques pour la santé pourraient en être fortement accrus
et il faudrait tenir compte de ces autres voies d’exposition dans les futures études d’exposition
chez l’homme.
1.e.
En outre, le CSS recommande d'entreprendre des recherches plus particulières sur
certaines huiles de friture riches en ω-3 et ω-6, afin de vérifier leur résistance à l'oxydation et
améliorer les connaissances quant aux éventuels produits de dégradation formés.
2. Recommandations pour l’industrie
Malgré la complexité d'une évaluation précise et objective, le CSS rappelle les grands principes
développés dans son étude qui peuvent servir de recommandations à destination de l'industrie.
2.a.
Afin d'éviter au maximum les risques d'oxydation, il faut, dans le traitement et l'utilisation
des matières grasses, tenir compte de la présence des acides gras polyinsaturés (ω-6,ω-3) et
d'autres molécules susceptibles de subir l'oxydation, telles que la vitamine E (α-tocophérol et les
autres tocophérols), le β-carotène, les stérols, etc. Les recherches continuent dans ce domaine
permettant d'identifier de nouvelles molécules issues de l'oxydation des lipides.
2.b.
Autant que possible, sera à éviter la présence de métaux catalyseurs d'oxydation (fer,
cuivre), pro oxydants ou tout au moins limiter leur présence et éviter de trop longs contacts avec
eux.
2.c.
Lors du traitement des corps gras en général (extraction, raffinage, conservation), on
essaiera de garder le maximum d'antioxydants qui y sont naturellement présents. Le
blanchiment, la désodorisation et spécialement le raffinage physique (distillation) peuvent, si on
n'y prend pas garde, provoquer des pertes importantes en tocophérols.
2.d.
Par son chauffage répété à haute température, l'huile de friture est spécialement sujette à
l'oxydation. Des températures trop élevées sont à éviter (maximum 180°C) et la formation de
bulles d'air qui, englobées dans de fines couches d'huile, favorisent au maximum le contact avec
l'oxygène (formation de mousse). Afin de réduire ce problème, l’utilisation d’antimoussants,
comme par exemple le diméthylpolysiloxane (E900), dans l’huile de friture est parfois envisagée
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par l’industrie. Le choix de l'huile utilisée reste primordial et les huiles riches en acides gras
monoinsaturés sont à recommander.
2.e.
Dans le cas particulier des huiles de friture riches en ω-3 et ω-6, les risques liés à une
mauvaise pratique d'utilisation, comme par exemple une utilisation prolongée, semblent devoir
être prioritairement pris en compte face aux intérêts commerciaux, voire nutritionnels.
2.f.

En outre, un étiquetage clair et facilement lisible doit être prévu.

2.g.
L'utilisation industrielle en continu doit également tenir compte du risque de concentration
de certains produits d'oxydation (polymères p. ex) si un contrôle sévère des constituants de
l'huile de friture, régulièrement complété par un apport d'huile nouvelle, n'était pas effectué.
3. Recommandations pour l’horeca et le consommateur
3.a.
Par son chauffage répété à haute température, l'huile de friture est spécialement sujette à
l'oxydation. Des températures trop élevées sont à éviter (maximum 180 °C) et la formation de
bulles d'air qui, englobées dans de fines couches d'huile, favorisent au maximum le contact avec
l'oxygène (formation de mousse). Le choix de l'huile utilisée reste primordial et les huiles riches
en acides gras monoinsaturés sont à recommander.
3.b.
Dans le cas des friteries, une ventilation adéquate devrait être prévue afin que la
personne préposée à la cuisson n'ait pas à respirer les vapeurs chargées des produits
d'oxydation, volatiles et souvent toxiques, qui s'échappent des bains de friture.
3.c.
Les matières grasses raffinées peuvent être utilisées telles quelles (huile de table, huile
de friture), mais aussi sous forme émulsionnées (margarine, mayonnaise, etc.) ou dans la
préparation d'autres denrées alimentaires.
Le CSS recommande de bien informer les utilisateurs, en particulier le consommateur et l'horeca,
de bonnes pratiques d'usage pour ces produits: besoin de sensibiliser aux risques du "garder au
chaud", pendant le temps nécessaire à l'utilisation par exemple, lors du transport de repas, vers
les écoles, les hôpitaux, les personnes isolées, etc, ce qui accroît les risques d'oxydation.
3.d.
Conserver et remettre après usage rapidement à basse température les produits
alimentaires en contact avec l'air et ce même si l'oxydation peut se poursuivre à basse
température et dans les produits congelés. Ne pas dépasser les dates de péremption, conserver
à l'abri de l'air et de la lumière, etc.
3.e.
Il existe un engouement croissant pour les aliments "prêts à l'emploi". De par leur nature,
ces aliments sont plus sensibles à l'oxydation. En effet, la plupart ont déjà subi un traitement
thermique. Ils sont en outre souvent exposés à la lumière et malgré l'utilisation d'antioxydants,
certains produits d'oxydation peuvent être déjà présents.
4. Recommandations pour les autorités
Par rapport aux attentes des pouvoirs publics, il n'est pas possible, par manque de données, de
cibler prioritairement l'un ou l'autre produit à risques, si ce n'est ceux cités ci-dessus, en insistant
sur les aliments pour nourrissons. Des informations existent sur l'ingestion d'acides gras
polyinsaturés via les enquêtes alimentaires en Belgique. Les produits de type margarine à
tartiner, pâte chocolatée à tartiner, mayonnaise, snacks sucrés tels que les biscuits contiennent
des quantités significatives de PUFA's. Tous ces produits n'ont pas les mêmes durées de vie et
de conservation. Les informations restent donc partielles et, prises seules, elles ne permettent
pas de pointer un groupe d'aliments particuliers pouvant contenir différents produits d'oxydation
et les risques qui en découlent pour la santé.
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4.a.
C'est pourquoi, le CSS recommande de soutenir les initiatives en matière de méthodes
d'analyse des produits d'oxydation en particulier ceux qu'il a relevés et de lancer éventuellement
une campagne d'analyses pour certains produits enrichis en PUFA'S.
4.b.

Des études sur le vieillissement de tels produits semblent pertinentes.

4.c.
De ce point de vue, les paramètres repris dans les différentes législations (huiles
comestibles, margarines et graisses comestibles, huiles et graisses pour la friture, etc.) sont
probablement insuffisants du point de vue toxicologique, mais la plupart des tests cités sont des
indicateurs d'altération de la qualité des produits qui peuvent avoir un rapport indirect avec les
problèmes toxicologiques. En l'absence d'une identification claire des molécules les plus toxiques
à rechercher, les tests ont le mérite de garantir la commercialisation de produits de bonne qualité
globale et donc à risques toxicologiques moindres (cf. Annexe : avis CSH 8148).
Malheureusement, ces tests s'appuient souvent sur une estimation des paramètres globaux ou
une famille de produits et non un dosage de produits très spécifiques tels que ceux qui ont été
cités dans ce travail.
Au terme de ses réflexions, le CSS a pu mesurer l'ampleur de la tâche qu'il s'était fixée et les
difficultés pour la mener à bien.
Néanmoins, il considère que la problématique est suffisamment importante que pour y rester
attentif, notamment au vu des réponses qui pourraient être apportées, à ses recommandations.
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5. ANNEXE
-

Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène concernant la sécurité des huiles et graisses (CSH
8148)
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ANNEXE
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE
CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES HUILES ET GRAISSES
(CSH 8148 – Emis et approuvé par le Groupe de Travail « Nutrition, Alimentation et Santé y compris sécurité
alimentaire » le 25 janvier 2006)

Introduction :
L’administration sollicite l’avis du CSH quant à la pertinence des paramètres, repris ci-dessous,
concernant les risques d'instabilité de l'huile et de la graisse : huiles comestibles, huiles et graisses
comestibles lors de la friture des denrées alimentaires, margarines et graisses comestibles ainsi que
le Salatrim (Novel Food).

But :
Savoir distinguer les paramètres ayant un rapport direct avec les problèmes toxicologiques posés par
les produits de dégradation (ou un rapport indirect en tant qu'indicateur) ou s'il s'agit "simplement" de
paramètres de qualité.
La demande a trait à la pertinence des paramètres (critères) et non aux valeurs chiffrées.

Liste des paramètres :
1. teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique en g par 100 g (Arrêté Royal
friture, Arrêté Royal graisses alimentaires)
2. l’acidité, exprimée en KOH par g d’huile (Arrêté Royal huiles comestibles)
3. degré d’acidité en % (mesure pour les acides gras libres, règlement 2568/91/CEE huile
d’olive)
4. teneur en triglycérides dimères et polymères, en g par 100g (Arrêté Royal friture)
5. teneur en substances polaires, en g par 100 g (Arrêté Royal friture)
6. la viscosité (Arrêté Royal friture)
7. le point de fumée (Arrêté Royal friture)
8. teneur en substances volatiles à 105°C, en % (Arrêté Royal huiles comestibles)
9. l’indice de peroxyde, en millimole d’oxygène par kg (Arrêté Royal graisses alimentaires)
10. l’indice de peroxyde, en méq 2,0/kg (Règlement (CEE) 2568/91 huile d’olive, Décision
2003/867/CE Novel Food Salatrim, Recommandations et allégations concernant les
acides gras omega-3 du CSH)
11. valeur d’oxydation de l’huile (absorption IR, paramètre d’autocontrôle dans l’entreprise de
friture)
12. K232 et K270 (spectrométrie UV)
13. évaluation organoleptique (Arrêté Royal huiles comestibles, Règlement (CEE) 2568/91
huile d’olive)
14. autres paramètres éventuels

− 58 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

Paramètres 1, 2 et 3 : Teneur en acides gras libres, acidité, degré d'acidité
Il s'agit de paramètres très proches qui ne sont pas directement liés à des problèmes toxicologiques
mais qui sont toutefois, tantôt des indicateurs de manque de qualité (altération par hydrolyse) des
corps gras (acides gras libres), tantôt des indicateurs d'authenticité (degré d'acidité pour les huiles
vierges non raffinées).
L’acidité (%) est le pourcentage d’acides gras libres exprimé conventionnellement en acide oléique
pour une grande majorité des corps gras (en acide palmitique pour l’huile de palme, en acide laurique
pour les graisses lauriques).
L'acidité est donc la teneur en acides gras libres exprimée en acide oléique, en g par 100 gr.
(paramètre 1)
L'indice d'acide est le nombre de mg de potasse nécessaire pour neutraliser l'acidité de 1gr de corps
gras. Il s'agit du paramètre 2 de la liste (acidité). Remarquons que l'indice d'acide vaut à peu près
deux fois l'acidité oléique puisque le rapport entre les poids moléculaires de la potasse et de l'acide
oléique vaut environ 0.2.
L'acidité des corps gras raffinés devrait toujours être inférieure à celle des huiles vierges.
Ces paramètres sont liés à la qualité organoleptique (plus particulièrement en ce qui concerne les
acides gras à courtes chaînes) mais surtout, une haute teneur en acides gras libres peut favoriser les
dégradations oxydatives des huiles et des graisses.
Les 3 paramètres sont très proches les uns des autres.

Paramètres 4, 5, 6 et 7 :
Ce sont des paramètres destinés à caractériser les huiles et graisses de friture. Certains d'entre eux
peuvent être corrélés. Le chauffage répété des corps gras favorise l'oxydation ainsi que la formation
de composés nombreux, soit à plus haut poids moléculaire, soit aussi de composés polaires et de
produits de scission.
On assiste à une élévation de la teneur en triglycérides dimères et polymères (paramètre 4), ce qui
tend à accroître la viscosité (paramètre 6). Ces polymères représentent une fraction très importante
des composés polaires (paramètre 5). La présence de glycérides polaires modifie aussi les propriétés
de surface (test de mousse).
Le point de fumée (paramètre 7) permet de vérifier principalement des altérations par hydrolyse car
l'huile acide a un point de fumée plus bas. Le point de fumée est en effet très sensible à
l’augmentation de l’acidité libre et il est aussi en relation avec les risques d’accidents (inflammation).
La viscosité et le point de fumée ne traduisent pas d’effet toxique mais il s'agit de tests assez simples
de contrôle.
L'Arrêté Royal du 22 janvier 1988 (relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la
friture des denrées alimentaires), reprend pour leur première mise en œuvre les critères de qualité
relatifs aux huiles comestibles (Arrêté Royal du 23 avril 1974) et aux margarines et graisses
comestibles (dont la teneur en acides gras libres ou l'acidité et l'indice de peroxyde).
Les paramètres 4 à 7 viennent s'ajouter et sont orientés sur l'utilisation répétée des huiles pour friture.
L'Arrêté Royal du 22 janvier 1988 stipule bien aussi que la température maximale ne doit jamais
dépasser 180°C, ce qui est difficile à contrôler (de l'extérieur) sauf si des systèmes d’enregistrement
sont imposés en entreprises. Les valeurs des paramètres 4 à 6 traduisent l'état de surchauffe
éventuel.
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Paramètre 8 : Teneur en substances volatiles à 105°C
La teneur en substances volatiles doit surtout être mise en relation avec l’analyse sensorielle.
Les substances volatiles sont généralement des substances en quantité mineure et elles sont
éliminées lors de la désodorisation.
De nombreuses méthodes ont été développées et leur reproductibilité peut être très élevée.
Cependant, l’analyse des produits volatils par GC-MS montre assez régulièrement une centaine de
pics ou plus et certains d’entre eux sont mieux corrélés que d’autres à l’analyse sensorielle (ex. :
pentane, hexanal, 2,4-décadiénols,etc.).
Le test repris dans la liste (mesure à 105°C, en %) est assez sommaire et ne devrait pas être lié
directement à des aspects toxiques de l’huile à l’exception sans doute des teneurs en solvants
résiduaires dont la teneur doit être définie (ex. hexane).

Paramètres 9 et 10 : Indice de peroxyde en millimole d'oxygène par kg et indice de peroxyde
en méq 2.0/kg
L'indice de peroxyde (IP) est un critère très utile pour apprécier les premières étapes d'une altération
oxydative.
Par définition, l'indice de peroxyde est le nombre de microgrammes d'oxygène actif du peroxyde
contenu dans un gramme de corps gras et susceptible d'oxyder l'iodure de potassium avec libération
d'iode.
Cet indice peut être exprimé en millimole par kg ou en milliéquivalent d'oxygène actif par kg de corps
gras.
IP (millimole/kg) = 1/16 x IP (µg/g)
IP (milliéq/kg)
= 1/8 x IP (µg/g)
En conclusion, les paramètres 9 et 10 représentent le même critère. Celui-ci est pertinent pour les
aspects relatifs à l'altération oxydative mais il a aussi ses limites. Par exemple, il ne traduit pas la
susceptibilité à l'oxydation. Deux huiles ayant le même indice de peroxyde peuvent s'altérer
davantage à des vitesses très différentes.
En aucun cas, l’indice de peroxyde ne traduit non plus le passé oxydatif : un corps gras peut être
rance sans avoir un IP élevé. Cet indice est peu pertinent pour les corps gras chauffés car dans ces
conditions, les peroxydes se décomposent plus vite qu’ils ne se forment.
Lors de la désodorisation, une étape du raffinage, les hydroperoxydes sont éliminés. Les huiles
raffinées ont des IP faibles (< 1 milliéq./kg).
Paramètre 11 : Valeur d’oxydation de l’huile
Arrêté royal du 22 janvier 1988
Art.2. Les fabricants ou préparateurs des denrées alimentaires frites doivent prendre les mesures
nécessaires pour que les huiles et les graisses comestibles utilisées lors de la préparation
satisfassent aux exigences prévues à l’article 1er, 2 à 7 (t°≤180°C, paramètres 1, 4, 5, 6 et 7).
Art.5. Sont déclarées nuisibles, les huiles ou graisses comestibles qui ne satisfont pas aux exigences
de l’articles 1er, 3° à 7° ainsi que les denrées alimentaires qui ont été fabriquées ou préparées à partir
de celles-ci.
Les articles 4, 5, 6 portent sur des critères liés à l’oxydation. Parmi les composés d’oxydation certains
pourraient être mis en évidence par spectroscopie infra-rouge.
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Paramètre 12 : K232 et K270 (spectrométrie U.V.)
La spectrométrie U.V. est utile pour mettre en évidence des produits d'oxydation des huiles. En effet,
l'auto-oxydation des corps gras contenant des chaînes grasses polyinsaturées s'accompagne d'une
conjugaison des doubles liaisons.
Les hydroperoxydes de l'acide linoléique et les systèmes diéniques conjugués qui résultent de leur
décomposition absorbent au voisinage de 232 nm. Les produits secondaires d'oxydation et en
particulier des α-dicétones ou des cétones α-insaturées présentent un maximum d'absorption vers
270 nm.
Plus l'absorbance à 232 nm est forte, plus le corps gras est peroxydé. Plus l'absorbance à 268-270
nm est forte, plus le corps gras est riche en produits secondaires d'oxydation.
En principe, ces produits d'oxydation devraient être liés à des aspects toxiques éventuels.
Néanmoins, cette méthode d'évaluation dépend du type d'huile et plus spécifiquement de la
composition en acides gras. Elle doit donc être appliquée de façon comparative entre huiles de
compositions chimiques voisines. Ainsi, certains suifs contiennent naturellement des systèmes
triéniques conjugués qui présentent une bande d'absorption triple à 262-270 et 278 nm. Ces
systèmes triéniques peuvent aussi se former lors de certaines opérations de raffinage (décoloration).

Paramètre 13 : Evaluation organoleptique
Ce paramètre peut être rapproché du paramètre 8 en ce qui concerne les huiles comestibles sans
être probablement liés directement à des aspects toxicologiques.
L’analyse sensorielle peut toutefois mettre en évidence des goûts « oxydés ».
Pour les huiles d’olives, l’analyse sensorielle est combinée à d’autres tests pour distinguer les
différentes huiles.

Autres paramètres éventuels – Conclusion
L’altération des huiles et des graisses est un phénomène complexe dépendant du type de corps gras,
de leur passé, des traitements technologiques subis mais aussi des conditions de conservation
(présence d’air, lumière, catalyseurs, antioxydants, etc.) et de mise en œuvre (fusion, cuisson, friture).
L’altération des corps gras se produit par deux voies principales souvent liées :
- la dégradation hydrolytique
- la dégradation thermique et oxydative
La première conduit à la libération d’acides gras libres à partir de triglycérides. Ces acides gras sont
plus sensibles à l’oxydation que les triglycérides. Par eux-mêmes, ils ne présentent pas de risques
élevés de toxicité.
Si leur teneur augmente fortement, le produit ne serait plus consommable du point de vue
organoleptique.
Leur vitesse d’oxydation augmente considérablement avec leur insaturation de l’ordre des rapports 1100-1200-2500 pour les C18 :0, C18 :1, C18 :2, C18 :3.
La mise en évidence de dégradations hydrolytiques s’appuie sur la mesure du point de fumée mais
surtout sur l’indice d’acide.
En présence d’air, des dégradations thermiques et oxydatives ont lieu. Il s’agit de phénomènes très
complexes, agissant principalement sur les acides gras insaturés même si le cholestérol et d’autres
composés de l’insaponifiable peuvent aussi s’oxyder.
L’altération thermolytique des acides gras insaturés conduit principalement à des dimères intra ou
inter-moléculaires. Il peut y avoir des cyclisations (réaction de Diels-Alder).
En présence d’oxygène, les réactions d’oxydation sont du type radicalaire et autocatalytique. On peut
distinguer trois phases : initiation, propagation et réaction de fin de chaîne.
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Sauf au début de l’oxydation, les trois phases ont lieu simultanément ce qui rend leur étude d’autant
plus difficile quand la quantité de radicaux libres est suffisante (initiation), la réaction se propage par
abstraction d’un atome hydrogène en α par rapport à une double liaison.
Il se forme un radical R° stabilisé par résonance qui réagit avec l’oxygène pour former un radical
COO° capable à son tour de réagir avec une nouvelle molécule lipidique.
Un hydroperoxyde et un nouveau radical sont alors formés d’où un auto-entretien de la réaction.
Les radicaux libres sont très réactionnels, la teneur en hydroperoxyde s’accroît rapidement mais leur
décomposition, d’autant plus rapide que la t° est élevée, favorise les réactions d’initiation.
Lors de la fin de l’oxydation, les hydroperoxydes se décomposent et interagissent pour former un
nombre élevé de composés non radicalaires. En outre, les hydroperoxydes peuvent continuer à
réagir avec l’oxygène pour former par exemple des époxyperoxydes, des dihydroperoxydes, des
peroxydes cycliques, etc.
Enfin de nombreux produits secondaires d’oxydation continuent à se dégrader.
Si on ajoute à ces mécanismes d’oxydation, les possibilités d’altération par la lumière (photooxydation), on s’aperçoit que les phénomènes d’oxydation lipidique sont extrêmement complexes. Le
nombre impressionnant de produits de dégradation explique l’absence de méthodes d’analyse
capables de mesurer toutes les modifications d’un corps gras, d’où la nécessité de suivre l’altération
en utilisant plusieurs techniques analytiques si on s’intéresse à la qualité au sens large du terme.
D’une manière générale, il est possible de mesurer soit les précurseurs d’oxydation, radicaux libres,
hydroperoxydes, soit les produits d’oxydation comme des aldéhydes ou des cétones
- l’indice de peroxyde est valable pour les premiers stades de l’autooxydation mais pas pour les
huiles chauffées.
- L’indice d’anisidine mesure des diénols conjugués et est valable pour suivre des huiles
chauffées. Il est possible de le sommer avec l’indice de peroxyde (= indice de totox)
- Les mesures de l’absorbance spécifique à 232nm (diènes conjugués) et à 270nm (cétodiènes
conjugués) traduisent l’évolution de l’oxydation.
- Le test à l’acide thiobarbiturique TBA, soit l’augmentation de l’absorbance à 530 nm due à la
réaction de 1 mgr de corps gras dans 1 ml de butanol contenant une quantité précise de TBA.
En effet, certains produits d’oxydation (hydroperoxydes pouvant conduire au
malondialdéhyde) réagissent avec l’acide thiobarbiturique en donnant un accroissement
d’absorbance à 530 nm.
Les critères repris dans la liste sont orientés prioritairement sur des aspects globaux (indicateurs)
(tests physicochimiques, physiques et aussi chimiques) de la qualité. Peu ont un rapport direct avec
des problèmes toxicologiques. Certains permettent toutefois de mettre en évidence des problèmes
d’oxydation assez « avancés » dans les huiles de friture (teneur en triglycérides dimères et
polymères, teneur en substances polaires).
Néanmoins, la plupart des tests sont des indicateurs d’altérations pouvant avoir un rapport indirect
avec des problèmes toxicologiques. Sans une identification claire des molécules les plus toxiques à
rechercher (ex : hydrocarbures polycycliques aromatiques, dans certains cas), les tests actuels ont le
mérite de garantir la commercialisation de produits de bonne qualité globale et donc à risques
toxicologiques moindres.
Beaucoup de ces tests sont relativement faciles à mettre en œuvre et transposables en entreprises.
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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.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt,
un examen des conflits possibles, un comité référent) et la validation finale des avis par le
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité
possible.
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.csshgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. 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 Advisory 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.
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