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UN PROGRAMME D’ACTION POUR

ÉLIMINER LES ACIDES  
GRAS TRANS (AGT) INDUSTRIELS 

R E P L A C E
REVIEW PROMOTE LEGISLATE ASSESS CREATE ENFORCE

Examiner les sources 
alimentaires d’AGT et les 
changements de politiques 
nécessaires

Promouvoir le 
remplacement 
des AGT 
industriels par 
des huiles et 
des graisses 
plus saines

Adopter des 
lois, ou prendre 
des mesures 
réglementaires, 
pour éliminer 
les AGT 
industriels

Évaluer et 
suivre la teneur 
en acides gras 
trans dans 
l’alimentation 
et l’évolution 
de la 
consommation 
d’AGT dans la 
population

Sensibiliser les 
décideurs poli-
tiques, les pro-
ducteurs, les 
fournisseurs 
et le grand 
public aux 
conséquences 
sanitaires des 
AGT

veiller à la 
bonne appli-
cation des 
politiques  
et des  
réglementations

L’élimination, dans l’alimentation, des acides gras trans 
(AGT) industriels est l’une des cibles prioritaires du treizième 
programme général de travail (treizième PGT), qui orientera 
l’action de l’Organisation dans la période 2019-2023. 
L’augmentation des apports en AGT (>1 % de l’apport 
énergétique total) est associée à une hausse du risque de 
morbidité et de mortalité par cardiopathie coronarienne.  
Au niveau mondial, en 2010, plus de 500 000 décès étaient 
dus à une augmentation des apports en AGT.

Les AGT industriels n’ont aucun bénéfice connu pour la santé. 
Leur élimination est un objectif atteignable. Au cours de la 
dernière décennie, des pays ont pris différentes mesures  

(y compris l’étiquetage obligatoire ou volontaire, la reformulation 
et l’interdiction nationale ou locale) en vue de restreindre la 
teneur en AGT des aliments et de réduire les apports en AGT. 
Plusieurs pays ont en fait presque éliminé les AGT industriels 
de l’alimentation moyennant la mise en œuvre de mesures 
systématiques et de programmes de suivi. 

Le programme REPLACE sert de feuille de route aux pays qui 
souhaitent prendre des mesures pour réduire et éliminer les AGT 
industriels. Il présente six domaines d’action stratégiques pour 
éliminer rapidement, complètement et durablement les  
AGT industriels de l’alimentation:

RÉSUMÉ D’ORIENTATION 



QUE SONT LES ACIDES GRAS TRANS (AGT)? 
Les acides gras trans (AGT) sont des acides gras insaturés 
présentant au moins une double liaison carbone-carbone 
dans la configuration trans. Les AGT peuvent être produits 
industriellement par hydrogénation partielle d’huiles végétales  
et de poisson, mais sont également présents naturellement  
à des teneurs plus faibles dans la viande et les produits laitiers  
de ruminants tels que bovins, brebis, chèvres et chameaux. Les 
AGT industriels sont la principale source d’AGT alimentaires pour 
de nombreuses populations,1 en particulier dans les pays qui 
n’ont pas pris de mesures pour supprimer les AGT industriels  
de l’alimentation.

Les AGT industriels ont été introduits dans l’alimentation à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l’invention 
des huiles partiellement hydrogénées. Ces huiles sont surtout 
présentes dans les aliments cuits au four ou frits, les aliments 
préparés ou préemballés (notamment les en-cas) et les huiles 
de cuisson et pâtes à tartiner. Les AGT ont été mis au point pour 
remplacer les graisses animales telles que le beurre, mais servent 
aussi à allonger la durée de conservation des aliments et des 
huiles en en diminuant le potentiel d’oxydation ainsi qu’à altérer 
la texture. Un autre avantage est qu’ils coûtent moins cher que 
les graisses animales. Les AGT ont gagné en popularité dans 
les années 1950 à 1970, parallèlement à la découverte des 
conséquences négatives des acides gras saturés (AGS) sur la 
santé.2 À la fin du XXe siècle, cependant, un vaste ensemble de 
données issues de différentes études pointait les effets négatifs 
des AGT sur le métabolisme et la relation entre consommation 
d’AGT et cardiopathie coronarienne.3,4

CONSÉQUENCES NÉGATIVES DE LA  
CONSOMMATION D’AGT SUR LA SANTÉ 
La consommation d’AGT est fortement associée à l’augmentation 
du risque de morbidité et de mortalité par cardiopathie 
coronarienne.5 À l’échelle mondiale, l’augmentation des apports 
en AGT serait responsable de plus de 500 000 décès par an.6 
Les AGT augmentent les niveaux de cholestérol LDL (le « mauvais 
» cholestérol) et réduisent ceux du cholestérol HDL (le « bon »
cholestérol).2,7,8 Le remplacement des AGT par des acides gras
insaturés réduit le risque de cardiopathie coronarienne,7 en partie,
car ces derniers ont moins d’effets négatifs que les AGT sur la
lipidémie. De plus, des éléments indiquent que les AGT pourraient
accroître l’inflammation et le dysfonctionnement endothélial.4

CONSOMMATION D’AGT ET PROGRAMME  
MONDIAL DE SANTÉ PUBLIQUE 
L’OMS recommande que le total des apports en AGT soit limité 
à moins de 1 % de l’apport énergétique total,9 soit moins 
de 2,2 grammes/jour pour un régime à 2000 calories. Cette 
recommandation a été appliquée dans un nombre croissant  
de pays et devrait pouvoir l’être à l’échelle mondiale. Pour 
atteindre ce but, il est essentiel d’éliminer les AGT industriels  
de l’alimentation. En diminuant le risque de morbidité et de 
mortalité par cardiopathie coronarienne, cela contribuera 
à réduire les décès prématurés dus aux maladies non 
transmissibles, l’une des cibles relatives à la santé (objectif 
3.4) des objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies. L’élimination des AGT industriels contribuera également 
à l’instauration d’un environnement propice à une alimentation 
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saine et à l’atteinte des cibles mondiales relatives à la nutrition et 
aux régimes alimentaires qui ont été approuvées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé ou relèvent des engagements de la 
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition et de la 
Décennie d’action pour la nutrition (2016-2025).10,11 

SUIVI DE L’APPORT EN AGT ET DE  
LA TENEUR EN AGT DES ALIMENTS 
De manière générale, dans nombre de pays, les connaissances 
actuellement disponibles sur la consommation d’AGT sont 
insuffisantes. Dans un grand nombre de pays européens pour 
lesquels des données existent, celle-ci a baissé ces 10 dernières 
années et l’apport moyen en AGT est désormais relativement 
faible, même si des inégalités subsistent parfois sur ce plan 
entre les différents groupes socioéconomiques.1,12 Cependant, 
dans bien des pays, en particulier en Asie, en Afrique, en Europe 
orientale et dans la Méditerranée orientale, les données sur les 
apports en AGT sont limitées voire inexistantes. Lorsqu’elles sont 
disponibles, leur hétérogénéité (qui tient aux différentes méthodes 
d’échantillonnage et d’évaluation employées) complique les 
comparaisons entre pays et régions. 

Lorsque des données sont disponibles, elles montrent que 
l’apport en AGT varie beaucoup d’un pays à l’autre, allant de 
0,3 % (Chine) à 4,2 % (Iran) de l’apport énergétique total.1 
D’après les estimations de l’étude sur la charge mondiale des 
maladies, les apports en AGT au niveau mondial s’échelonnent 
de 0,2 % à 6,5 % de l’apport énergétique total.13

Le manque de données fiables et à jour sur la teneur en AGT 
des aliments rend également plus difficile d’évaluer et de suivre 
l’évolution de la teneur en AGT des aliments et celle des apports 
estimés dans la population. Les quelques études disponibles 
montrent que les niveaux d’AGT sont élevés dans les aliments 
vendus sur la voie publique et dans les aliments conditionnés.  
Les analyses d’aliments vendus par des vendeurs ambulants  
au Kirghizistan et au Tadjikistan ont montré que la teneur en AGT 
des gaufres préemballées était supérieure de plus de 100 %  
à la limite recommandée d’apport en AGT (3,8 et 2,5 grammes 
d’AGT par portion, respectivement) ; des niveaux presque aussi 
élevés ont été observés dans certains aliments fraîchement 
préparés.14,15 Une enquête sur les aliments vendus dans la rue 
en Inde (à Delhi et à Haryana) a montré que 25 % de ces en-
cas présentaient des niveaux d’AGT supérieurs à la limite légale 
fixée par le Danemark.16 Dans six pays d’Europe orientale, des 
centaines de produits contenant de hauts niveaux d’AGT ont été 
identifiés dans des épiceries en 2014, un chiffre près de deux  
fois supérieur à celui relevé en 2012.17

Un suivi est nécessaire, non seulement pour évaluer la teneur 
en AGT des aliments et l’évolution de la consommation d’AGT, 
mais aussi pour évaluer quels acides gras sont utilisés pour les 
remplacer, un aspect crucial car ces choix ont des conséquences 
sur la santé. 

RÉDUCTION DES AGT DANS L’ALIMENTATION 
Des organismes publics et des institutions de santé publique  
de différents pays et régions ont pris plusieurs mesures en vue 
de réduire les apports en AGT.  

Législation sur la teneur en AGT des produits alimentaires 
Globalement, le moyen le plus efficace et cohérent de réduire 
les AGT dans l’alimentation a consisté à mettre en œuvre des 
mesures d’ordre législatif ou réglementaire pour limiter ou 
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interdire les AGT industriels.18 Le Danemark a été le premier 
pays à fixer des limites en matière d’AGT industriels, en adoptant 
en 2003 des dispositions législatives limitant la part des AGT 
industriels à 2 % de la teneur totale en graisses, dans tous les 
aliments présents sur le marché, y compris dans les aliments 
importés et ceux utilisés dans la restauration. Cette initiative a 
entraîné une réduction spectaculaire des niveaux d’AGT industriels 
dans l’alimentation.19 Depuis lors, des mesures législatives 
ou réglementaires semblables ont été prises pour limiter les 
AGT dans des pays européens (notamment en Autriche, en 
Hongrie, en Islande, en Norvège et en Slovénie), dans quelques 
pays des Amériques et d’Asie, et dans un pays africain. Une 
approche différente a été récemment adoptée par le Canada et 
les États-Unis d’Amérique, deux pays qui se sont appuyés sur la 
réglementation existante pour interdire les huiles partiellement 
hydrogénées, la source des AGT industriels. 

Réduction volontaire coordonnée  
des AGT dans les produits alimentaires  
Dans certains pays, en particulier le Canada, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni, les mesures visant à limiter, sur une base 
volontaire, la teneur en AGT des produits alimentaires ont permis 
de la réduire très fortement dans l’alimentation.12,20,21 En 2006, 
le groupe d’étude canadien sur les graisses trans a présenté une 
recommandation selon laquelle les AGT industriels ne devraient 
pas représenter plus de 2 % de la teneur totale en matières 
grasses des huiles végétales et des margarines molles tartinables, 
et plus de 5 % pour tous les autres aliments. Le Canada a 
ensuite adopté une approche structurée fondée sur le volontariat 
pour atteindre ces limites recommandées, démarche consistant 
notamment à mettre en place un solide système de suivi et à 
annoncer publiquement les progrès accomplis, tout  
en ménageant la possibilité d’emprunter la voie réglementaire 
pour réduire les AGT si ces cibles n’étaient pas atteintes.20  
Cette approche a permis de fortement réduire les apports en 
AGT en l’espace de cinq ans.22 Pourtant, en dépit de ce succès 
relatif, le Canada a adopté une réglementation pour interdire 
partiellement les huiles hydrogénées d’ici à septembre 2018.23 
D’autres initiatives fondées sur le volontariat se sont soldées 
par des échecs notables. C’est ainsi que la ville de New York n’a 
pas été entendue lorsqu’elle a demandé aux établissements de 
restauration de remplacer les huiles partiellement hydrogénées 
par des huiles sans AGT, ce qui l’a poussé à réglementer ces 
services.18,24 

Autres politiques de réduction des AGT 
Lorsqu’il est impossible d’imposer des limites par les voies 
réglementaire ou législative, les pays ou les juridictions peuvent 
prendre d’autres mesures intérimaires. Une stratégie possible  
est d’interdire l’utilisation des AGT industriels dans la restauration 
scolaire, ce qu’a fait la Lituanie.25 Aux États-Unis d’Amérique  
et au Canada, avant même l’adoption récente de réglementations 
restreignant strictement les AGT, certaines juridictions locales ont 
mis en place des restrictions dans les restaurants et les autres 
services de restauration en s’appuyant sur l’autorité qu’elles 
exercent sur les aliments de restauration par l’intermédiaire  
de leurs systèmes d’inspection sanitaire.18
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Étiquetage indiquant la teneur en acides gras trans (AGT)  
et en acides gras saturés (AGS) 
L’obligation d’indiquer à la fois la teneur en AGT et la teneur  
en AGS sur la déclaration nutritionnelle est également de nature 
à réduire les apports en AGT. En 2005, le Canada a été le premier 
pays à mettre en œuvre cette mesure, depuis lors instaurée 
dans 15 pays, principalement dans les Amériques. Même si 
l’étiquetage vise à permettre aux consommateurs de choisir 
des produits sans AGT, il nécessite que les consommateurs 
connaissent déjà les effets des AGT sur la santé, soient capables 
d’interpréter correctement les étiquettes nutritionnelles, et 
soient motivés à le faire. Pour faciliter la compréhension des 
consommateurs, un nombre croissant de pays apposent 
une étiquette sur la face avant de l’emballage, en plus de la 
déclaration nutritionnelle. On a pu noter que les allégations de 
santé du type « produit sans acide gras trans » peuvent s’avérer 
problématiques si elles servent à rendre plus attractifs des 
aliments nocifs pour la santé ayant une teneur élevée en sucre, 
en sel ou en AGS.26

Fait très important, l’obligation de mentionner la teneur en 
AGT sur les étiquettes peut pousser l’industrie à reformuler les 
produits. Aux États-Unis d’Amérique, cette mesure, associée à 
l’éducation du consommateur et à des campagnes médiatiques 
efficaces de sensibilisation du public, a amené les fabricants 
à reformuler les produits alimentaires en vue d’en réduire la 
teneur en AGT.27 Cependant, même aux États-Unis d’Amérique, 
les baisses de la teneur en AGT observées suite aux mesures 
d’étiquetage ont varié d’une marque à l’autre, et le mouvement 
s’est progressivement essouflé.28

Une autre limite de l’étiquetage est qu’il concerne souvent 
uniquement les aliments emballés et non ceux achetés dans les 
restaurants et les établissements de restauration rapide. Dans 
de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les aliments 
achetés dans le secteur alimentaire informel, par exemple chez 
les vendeurs de rue, sont la principale source d’AGT, devant les 
aliments emballés du commerce. 

Même s’il ne permettra sans doute pas à lui seul d’éliminer les 
AGT, l’étiquetage peut s’avérer déterminant s’il est intégré à 
des mesures réglementaires complètes incluant notamment la 
fixation de limites obligatoires pour la teneur en AGT.18 L’utilisation 
d’étiquettes indiquant à la fois la teneur en AGT et la teneur 
en AGS permet de suivre le respect, par l’industrie, des limites 
obligatoires d’AGT et les évolutions parallèles en matière d’AGS. 
Il permet aussi de suivre les niveaux d’AGT avant d’imposer une 
limite réglementaire ou de suivre l’efficacité des mesures reposant 
sur le volontariat s’il est impossible d’adopter des réglementations.  

Politiques agricoles à l’appui de l’élimination des AGT   
Les politiques agricoles sont également un moyen de promouvoir 
la commercialisation et l’utilisation d’huiles meilleures pour la 
santé. Par exemple, parallèlement à l’instauration de limites 
volontaires sur les AGT, le Canada a fourni aux producteurs 
d’huiles canadiens un appui en matière recherche-développement 
afin de les inciter à produire des huiles à teneur élevée en acide 
oléique. Ces huiles ont été utilisées avec succès pour remplacer 
les huiles à teneur élevée en AGT utilisées pour les aliments frits 
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aux États-Unis d’Amérique et au Canada.29 De même,  
en Argentine, un accord de coopération a été adopté en vue 
d’améliorer la disponibilité des matières grasses et des huiles 
saines en remplacement des graisses à teneur élevée en AGT ; 
celui-ci s’est avéré utile pour guider la reformulation des aliments 
emballés en Argentine.20, 29

Stratégies régionales  
En 2007, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a créé 
un groupe spécial chargé de concrétiser l’objectif « Zéro acide 
gras trans dans les Amériques » en appliquant des mesures 
législatives allant dans le sens de la proposition du groupe 
d’études canadien sur les graisses trans. Différentes initiatives 
ont été engagées par les pays de la Région des Amériques. Par 
exemple, l’Argentine a mis en œuvre plusieurs politiques visant 
à réduire les AGT industriels, y compris en instaurant en 2006 
une mention obligatoire de la teneur en AGT dans les aliments 
et modifiant en 2014 le code alimentaire en vue de limiter la 
teneur en AGT industriels à moins de 2 % et 5 %, respectivement, 
du total des matières grasses dans les margarines et les autres 
aliments.30

Ces exemples de mesures prises par différents pays démontrent 
qu’une série d’actions stratégiques doivent être engagées pour 
parvenir à éliminer les AGT industriels dans les pays.
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LE PROGRAMME D’ACTION REPLACE

R E 
REVIEW

Examiner les sources alimentaires 
d’AGT industriels et les 
changements de politiques 
nécessaires

L’examen de la situation est une première étape essentielle 
pour mettre en œuvre le programme REPLACE. Il consiste à 
recenser et évaluer les éléments suivants:

LES SOURCES ALIMENTAIRES D’AGT INDUSTRIELS:

 Cela suppose d’identifier les principales sources d’AGT 
dans l’alimentation, en se référant aussi bien au secteur 
alimentaire concerné (par exemple aliments emballés, 
aliments vendus sur la voie publique) qu’à la catégorie 
d’aliments (par exemple confiseries, biscuits et gâteaux, 
en-cas frits), et d’identifier des produits ou des types de 
produits qui, soit ont une teneur élevée en AGT, soit ont 
une teneur plus faible en AGT, mais sont consommés en 
grandes quantités

LE CADRE POLITIQUE EXISTANT, 
CE QUI SUPPOSE D’IDENTIFIER:

Les organismes gouvernementaux ayant compétence sur la 
réduction et l’élimination de la teneur en AGT des aliments, 
aux niveaux national et local, et sur la mise en place de 
l’étiquetage nutritionnel  

 Les politiques publiques actuelles, qui favorisent certains 
types d’huiles par rapport à d’autres

LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES, 
Y COMPRIS:

 Les organismes publics ayant un rôle dans la formulation 
ou l’application de la réglementation sur les AGT

 Les groupes et associations du secteur en tenant compte 
du contexte général sur lequel la réglementation en matière 
d’AGT pourrait avoir une incidence, à savoir:

La disponibilité et le coût des options 
plus saines à préférer aux AGT

La capacité des petits et moyens 
producteurs à utiliser ces options

Les principaux facteurs ayant une 
influence sur l’offre en huiles

 Les professionnels de la santé, les membres de la société 
civile et les groupes de consommateurs concernés par 
l’élimination des AGT. 

COÛTS ET DISPONIBILITÉ  
DES GRAISSES ET DES HUILES

P
PROMOTE

Promouvoir le remplacement  
des AGT industriels par des huiles 
et des graisses plus saines

Les réglementations sur les AGT ne précisent généralement 
pas quels types d’huiles ou de graisses devraient remplacer 
les AGT industriels. Le projet de lignes directrices OMS sur les 
apports d’AGS et d’AGT chez l’adulte et chez l’enfant suggère 
d’utiliser (de préférence) des acides gras polyinsaturés ou des 
acides gras trans monoinsaturés pour remplacer les AGT.9 Les 
politiques agricoles et commerciales peuvent jouer un rôle en 
contribuant à augmenter la part de marché des graisses et des 
huiles plus saines et à réduire ou à éliminer les éventuelles 
subventions aux graisses et huiles à teneur élevée en AGT.

Pour veiller à la bonne application  
des réglementations sur les AGT, il faut:

 Donner des recommandations sur le remplacement des 
graisses et des huiles courantes contenant des AGT par 
des graisses et des huiles plus saines

 Évaluer les occasions à saisir et les obstacles à surmonter 
concernant l’élimination des AGT et leur remplacement  
par des graisses et des huiles meilleures pour la santé, 
y compris moyennant la collaboration avec le secteur  
agro-alimentaire

 Apporter une assistance technique aux petites et aux 
moyennes entreprises, si nécessaire, afin de surmonter  
les obstacles à la bonne application des réglementations 
sur les AGT

 Mobiliser les structures gouvernementales existantes qui 
soutiennent les entreprises agricoles afin qu’elles apportent 
un soutien stratégique (par exemple, recherche sur 
l’innovation, petites subventions) à l’industrie alimentaire 
pour remplacer les AGT par d’autres options plus saines  

 Supprimer, le cas échéant, les subventions dont bénéficient 
les huiles végétales partiellement hydrogénées et les huiles 
tropicales à teneur élevée en AGT

 Veiller à la mise en place de l’étiquetage nutritionnel, y 
compris avec une déclaration nutritionnelle obligatoire et un 
étiquetage sur la face avant du paquet, si cela est utile

 Veiller à ce que les établissements publics (par exemple, 
écoles, hôpitaux et autres organismes) et les programmes 
gouvernementaux (notamment ceux qui fournissent une 
alimentation complémentaire aux femmes et aux enfants, les 
programmes de nutrition scolaire et les autres programmes 
bénéficiant de fonds publics) achètent et utilisent 
uniquement des produits contenant des graisses et des 
huiles saines

 Sensibiliser les consommateurs à la façon de choisir des 
produits contenant des huiles et des graisses plus saines 
(voir la section C ci-dessous)

Le programme d’action REPLACE sert de feuille de route aux 
pays dans la mise en œuvre des mesures visant l’élimination des 
AGT industriels. Il comporte six domaines d’action stratégiques, 
présentés ci-dessous, pour éliminer rapidement, complètement 

et durablement les AGT industriels de l’alimentation. Ces 
domaines d’action stratégiques ne doivent pas nécessairement 
être mis en œuvre dans l’ordre, mais correspondent plutôt à des 
recommandations pour atteindre l’objectif d’élimination.
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L
LEGISLATE

adopter des lois, ou prendre des 
mesures réglementaires, pour 
éliminer les AGT industriels

Les mesures réglementaires complètes pour l’élimination des 
AGT industriels consistent notamment à interdire les huiles 
partiellement hydrogénées ou à limiter la teneur en AGT 
industriels à 2 g maximum sur 100 g de matières grasses 
ou d’huiles totales, dans l’ensemble des aliments. Dans de 
nombreux pays (par exemple aux États-Unis d’Amérique, au 
Canada et en Argentine), cela a nécessité de modifier les 
politiques ou réglementations existantes, tandis que dans 
d’autres (par exemple, au Danemark), les AGT ont pu être 
éliminés grâce à l’adoption d’une nouvelle législation. 

IL CONVIENT D’ÉTUDIER COMMENT LES MESURES 
RÉGLEMENTAIRES SUIVANTES POURRAIENT ÊTRE 
ADOPTÉES

LIMITES OBLIGATOIRES

 Limiter les AGT à un certain pourcentage du total des 
matières grasses, par exemple à 2 g au maximum sur 100 
g de matières grasses ou d’huiles totales, dans l’ensemble 
des aliments (ce qu’a par exemple fait le Danemark) 

INTERDICTION DES HUILES  
PARTIELLEMENT HYDROGÉNÉES

 Si la réglementation alimentaire en vigueur le permet, 
amender celle-ci afin de classer ces huiles comme 
nocives pour la santé (ce qu’a par exemple fait le Canada, 
qui a interdit les huiles partiellement hydrogénées en 
les ajoutant à la liste des contaminants et des autres 
substances altérantes de l’alimentation).

S’agissant des limites obligatoires, l’obligation de faire figurer 
la teneur en AGT et en AGS sur les étiquettes des aliments 
permettrait d’améliorer le suivi.puede mejorar el monitoreo.

A
ASSESS

Évaluer et suivre la teneur en AGT 
dans l’alimentation et l’évolution 
de la consommation d’AGT dans la 
population

L’évaluation des niveaux d’AGT dans l’alimentation, et la 
détermination des acides gras utilisés en remplacement des 
AGT peuvent aider à établir les niveaux de base et à évaluer 
les changements au fil du temps. Les résultats doivent être 
régulièrement notifiés, en particulier l’évolution de la teneur en AGT 
et en AGS en fonction de la catégorie d’aliments, et le respect des 
réglementations. Une enquête doit être menée pour déterminer 
la situation de départ, et le point doit être fait chaque année 
suivant l’entrée en vigueur de la réglementation ; en l’absence de 
réglementation, une mise à jour des données tous les cinq ans est 
un objectif raisonnable pour suivre les évolutions.

Si possible, l’évaluation des apports en AGT doit permettre d’établir 
si les mesures réglementaires visant à éliminer les AGT atteignent 
l’objectif ultime consistant à réduire le total des apports en AGT 
dans l’ensemble des sous-groupes de population à <2,2 g/jour.

ÉVALUATION DE LA TENEUR EN AGT DES ALIMENTS

 Déterminer les principales sources d’AGT dans l’alimentation, 
en se référant aussi bien au secteur alimentaire concerné 
(par exemple aliments emballés, aliments vendus sur la voie 
publique) qu’à la catégorie d’aliments (par exemple confiseries, 
biscuits et gâteaux, en-cas frits), et d’identifier des produits ou 
des types de produits qui, soit ont une teneur élevée en AGT, 
soit ont une teneur plus faible en AGT, mais sont consommés en 
grandes quantités.  

 Mettre au point un système de suivi des AGT et des AGS dans 
les principales catégories d’aliments (par exemple, graisses de 
cuisson, huiles de friture, produits de boulangerie emballés) 
utilisant des étiquettes (si les teneurs en AGT et en AGS sont 
disponibles et fiables) et des analyses alimentaires. Une base de 
données publique pourrait être établie concernant les données 
d’étiquetage nutritionnel sur les AGT et les AGS et la teneur en 
AGT et en AGS d’après les échantillons analysés en laboratoire. 

 Dans l’idéal, ces données devraient inclure trois types d’aliments 
: les graisses et les huiles destinées aux consommateurs et aux 
fabricants d’aliments, les aliments emballés, et les aliments 
vendus sur la voie publique ou utilisés dans la restauration. Si 
les ressources sont limitées, une première évaluation pourrait 
porter sur les graisses et les huiles, en ajoutant l’année suivante 
les principales catégories d’aliments emballés (si cela est 
pertinent au regard du profil de consommation du pays), puis, 
enfin, les aliments du secteur de la restauration ou du secteur 
informel, comme ceux vendus dans la rue.

ÉVALUATION DES APPORTS EN AGT

 Les enquêtes sur la consommation d’aliments au niveau de la 
population peuvent être utilisées pour estimer les apports en 
AGT dans la population ou des sous-groupes de population. 
La disponibilité de données actualisées sur la composition 
des aliments est importante pour évaluer précisément la 
consommation d’AGT au moyen de telles enquêtes.

 Une technique de dosage plasmatique récemment mise au point 
permet d’utiliser des biomarqueurs, plutôt que des enquêtes 
sur les régimes alimentaires, afin de déterminer les apports 
totaux en AGT.31† Si les ressources le permettent, le dosage 
plasmatique peut être employé dans le cadre d’enquêtes en 
population sur un ensemble de groupes cibles potentiellement 
très exposés aux AGT (par exemple, citadins, jeunes adultes). 
Cette méthode peut servir à déterminer les apports en AGT, puis 
à suivre les changements observés au fil du temps en réponse 
aux mesures réglementaires.‡ 

 Des échantillons de lait maternel ont également été utilisés pour 
suivre l’évolution des apports en AGT dans la population.32 

† Un projet de protocole détaillé sur le dosage plasmatique pour la 
détermination des AGT est disponible pour faciliter l’évaluation des apports 
en AGT.

‡ Aux États-Unis d’Amérique, cette méthode a été utilisée dans un sous-
échantillon de participants à l’enquête National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) en 2000 et 2010 et démontré que les apports 
en AGT ont fortement baissé au cours de la décennie.
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C
CREATE

Sensibiliser les décideurs politiques, 
les producteurs, les fournisseurs et 
le grand public aux conséquences 
sanitaires des acides gras trans. 

Une action de sensibilisation sur les conséquences des AGT 
sur la santé et sur les niveaux d’exposition aux AGT dans la 
population peut jouer un rôle déterminant pour encourager un 
changement de politiques et favoriser et appuyer la mise en 
œuvre durable de mesures réglementaires et la mise en place 
des mesures requises par l’industrie pour la reformulation des 
produits alimentaires.  

 Sensibiliser les décideurs et accroître leurs connaissances 
afin d’obtenir leur soutien pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de mesures législatives et réglementaires et le 
contrôle de leur application. 

 S’engager publiquement pour l’élimination des AGT, en 
mettant en avant le niveau actuel des apports en AGT et 
les effets négatifs des AGT sur la santé.

Le gouvernement ou les principales parties prenantes 
de la société civile peuvent jouer un rôle moteur dans 
l’éducation du public, notamment concernant la manière 
d’identifier les AGT sur les étiquettes.

 Soutenir les recherches sur les avantages économiques et 
sanitaires de l’élimination des AGT, sur les niveaux d’AGT 
dans l’alimentation, et sur les apports en AGT, et les mettre 
en exergue ; élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
médiatique visant à donner un plus grand écho à ces 
enjeux et aux résultats de ces travaux.

 Plaider pour l’élimination des AGT et leur remplacement 
par des huiles plus saines.

Les évaluations de la teneur en AGT des aliments ou de 
l’apport en AGT peuvent s’inscrire dans le cadre d’une 
stratégie médiatique visant à inciter le gouvernement et 
l’industrie à agir rapidement.  

Le fait d’attirer l’attention sur les produits alimentaires 
contenant des niveaux élevés d’AGT industriels peut 
aider à sensibiliser les consommateurs aux produits 
alimentaires à éviter.  

L’action de sensibilisation menée par les groupes de 
consommateurs peut fortement contribuer à promouvoir 
la reformulation des aliments emballés.28, 33 

 Mener des campagnes ciblées d’éducation à l’intention des 
fabricants d’aliments ou d’huiles et/ou des restaurants sur 
la façon de réduire les AGT sans augmenter les AGS, sur 
les avantages de l’élimination des AGT pour la santé et sur 
la manière d’appliquer les réglementations en vigueur  
s’il y a lieu.

E
ENFORCE

Veiller à la bonne application des 
politiques et des réglementations

Le contrôle de la bonne application joue un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre efficace et durable 
des politiques et des réglementations et le respect des 
dispositions. Les réglementations tendant à limiter ou à 
étiqueter les AGT devraient prévoir des sanctions claires en 
cas de manquement. Le système de suivi décrit ci-dessus 
peut servir de référence dans ce domaine.

 Définir clairement les sanctions pour les produits non 
conformes aux réglementations, et les appliquer. 

 Mettre en place un système de suivi du respect des 
politiques (lié aux points A et L ci-dessus).
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