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� Résumé 

Les conclusions de cet avis reposant sur les données de composition nutritionnelles en acide gras trans (AGT) 
collectées par l’ANIA et l’IFN (Institut Français pour la Nutrition) en 2008 et les données de consommation de 
l’enquête INCA 2, sont les suivantes : 

- Les apports moyens en AGT totaux estimés dans la population française (1-1,5 % de l’apport énergétique total 
(AET)) sont inférieurs au seuil de 2 % de l’AET fixé en 2005, et ce quels que soient l’âge et le sexe, aussi bien 
chez les enfants que chez les adultes. ; 

- Même si les méthodologies de simulation sont différentes, ces niveaux d’apport estimés peuvent être 
considérés comme plus faibles que ceux présentés en 2005 ; 

- Il est nécessaire de poursuivre l’amélioration de la table de composition des aliments en AGT en considérant 
de manière plus exhaustive la contribution des types d’aliments, notamment 1er prix, discount, restauration 
collective, produits artisanaux, etc. qui sont insuffisamment connus actuellement, et ce afin de mieux 
maîtriser la variabilité des teneurs en AGT des aliments et par conséquent les niveaux d’apport ; 

- La prise en compte des AGT totaux doit aujourd’hui intégrer l’identification de leur origine, naturelle ou 
technologique ; 

- Concernant les AGT d’origine naturelle, leurs niveaux de consommation dans la population française (0,5-0,9 
% de l’AET) restent inférieurs à ceux identifiés comme ne présentant pas de risque au niveau 
cardiovasculaire, à savoir 1,5 % de l’AET ; 

- La présence dans les aliments d’AGT d’origine technologique ne présente qu’un intérêt techno-fonctionnel ; 
ainsi, l’AFSSA encourage l’effort de réduction de l’utilisation de ces AGT, tant en alimentation humaine 
qu’animale, afin de réduire le risque d’exposition. Des alternatives à l’utilisation des AGT pour leurs 
propriétés techno-fonctionnelles doivent être envisagé. 

N.B. Les poissons ne sont pas une source naturelle d’acides gras trans. Ces derniers peuvent se trouver dans 
des aliments composés ou dans des huiles de fritures. 


