LA PLACE DES LIPIDES DANS L’ALIMENTATION

Nouvelle approche pour les recommandations
nutritionnelles en lipides
Philippe LEGRAND
Laboratoire de Biochimie,
Agrocampus-Ouest,
65 rue de Saint-Brieuc, 35042
Rennes Cedex ;
Comite d’experts specialise en nutrition
humaine de l’ANSES
<philippe.legrand@agrocampus-ouest.fr>

Une actualisation
 cessaire
ne
Les ANC pour les acides gras (AG) ont
 te
 definis en 2001 par l’AFSSA
e
(Legrand, 2001), mais les donnees
scientifiques acquises depuis 2001 ont
amene l’AFSSA, devenue ANSES, a les
pondre aux
actualiser, en tentant de re
principales
questions
suivantes :
e pour le
Recommandation augmente
DHA ? Recommandation pour l’EPA ?
e
valuation ANC acide linole
ique (LA)
Re
nique (ALA) ? Diset acide alpha-linole
s ?
tinction de certains acides gras sature
s totaux ?
Part des acides gras sature
Identification et recommandation pour
ique ? Part des lipides totaux
l’acide ole
nerge
tique ?
dans l’apport e
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 thodologie
Une me
novatrice
La recente expertise collective menee
dans le cadre de l’ANSES (Legrand,
finir les apports
2010a) pour de
s (ANC) en
nutritionnels conseille
ressante et novatrice a
lipides est inte
marche
plusieurs titres et se veut une de
de nutrition globale (ici pour les
lipides) :

Abstract: A new approach for recommended nutritional intake in lipids
The recent collective expertise of the National Agency of Health Safety of Nutrition, the
Environment and Employment (Anses) to define the recommended nutritional intake in
lipids is interesting and innovative in many respects. This is a sign of the return to
nutrition as a public health service, at a time when European authorities only use two
simplistic and questionable approaches to establish their recommendations: the
‘‘pharmaceutical prescription’’ and the ‘‘precautionary principle’’ approach.
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finition, les ANC concernent les
– Par de
individus en bonne sant
e et leur objectif
,
inclut le maintien de cette bonne sante
ce qui correspond aux limites de la
vention primaire.
pre
 re
 d’abord le nutriment
– On a conside
(ici l’acide gras) et son besoin physio te

logique, et ensuite seulement a e
value son inte
rêt en termes de pre
vene
tion des pathologies. L’ANC est alors la
se de ces deux e
tapes. Aucun
synthe
 te
 exclu de cette
acide gras n’a e
marche sous pre
texte d’absence
de
es cliniques. En effet, dans
de donne
ce cas, le besoin physiologique doit
s’appliquer.
marche qui a guide
 ce travail
– La de
implique l’examen sans exclusion de
tudes, allant des e
tudes
tous les types d’e
pide
miologiques d’intervention chez
e
les cellulaires,
l’Homme jusqu’aux mode
tudes chez l’animal.
en passant par les e
marche garantit le
Cette nouvelle de
support bibliographique le plus complet

et limite le risque d’erreur lie
a l’usage
tudes d’intervention chez
exclusif des e
l’Homme.
 de consi– Proposer ces ANC a exige
rer le maximum d’acides gras, leur
de
pendance et bien su
^ r la
interde
coherence quantitative de l’ensemble
dibles des recommanpour rendre cre
dations qui sont nutritionnelles.

La part des lipides
 volution
totaux : e

 cessaires
et pedagogie ne
La valeur de 30 % pour la part des AG
tique (AE) en termes
dans l’apport 
energe
de besoin physiologique est le minimum
viter d’effondrer les apports en
pour e
AGPI (DHA) en dessous des besoins dans
le contexte alimentaire des pays occi entre 35 et 40 % de
dentaux. L’ANC fixe
gre les donne
es de la pre
vention
l’AE, inte
primaire qui indiquent clairement que
 d’e
nergie totale et non la
c’est la quantite
gime qui est tre
s
teneur en lipides du re
ne
ralement corre
le
e au risque de
ge
es indiquent
pathologies. Les donne
galement que la forte diminution de la
e
part des lipides en deç
a de 35 % de l’AE,
au profit de glucides, n’induit au mieux
ne
fice en termes de re
duction
aucun be
es.
du risque des pathologies 
etudie

 volutions
Des e
significatives pour
les acides gras n-3
et une clarification
pour les n-6 chez l’adulte
valuation des besoins physiologiques
L’e
chez l’homme et la femme adultes se
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limite a trois AG indispensables : l’acide
ique (C18:2 n-6), l’acide alphalinole
nique (C18:3 n-3) et un de ses
linole
rive
s, le DHA (acide docosahede
noique, C22:6 n-3). Le caracte
re
xae
indispensable du DHA est lie a sa faible
formation par conversion de l’acide
alphalinolenique et a conduit a la
finition d’un besoin physiologique
de
minimal.
Les recommandations pour l’acide
ique (C18:2 n-6) ont re
gulie
linole
volue a la hausse depuis
rement e
tablissement de son caracte
re indisl’e
bat au niveau interpensable. Un de
national est ensuite apparu (Cunnane,
rant que les besoins pro2003), sugge
s e
taient surestime
s dans les e
tudes
pose
pidemiologiques, en raison de
e
l’absence de mesure precise des
apports en AGPI n-3. Or, chez l’animal,
l’ajout d’acide alphalinolenique aux
gimes carence
s en acide linole
ique
re
duisait les besoins spe
cifiques en
re
ique en limitant les signes
acide linole
rations observe
es
de carence et les alte
vensur la croissance. En termes de pre
tion cardiovasculaire, on observe la
même surestimation historique des
tudes cliniques, en
besoins dans les e
e des acides
raison de la baisse simultane
s mais surtout en raison de
gras sature
l’absence d’apport d’AGPI n-3, ou en
 du
raison d’un apport non comptabilise
curseur et des de
rive
s n-3 (comme
pre
tude d’Oslo), ou enfin du fait de
dans l’e
sence d’acides gras trans dans les
la pre
^ les. Cette surestimation
groupes contro
quasi dogmatique a atteint la caricature
avec l’avis de l’AHA (American Heart
Association) (Harris, 2009) recommandant de 5 a 10 % (et même au-dela) de
l’AE. Fort heureusement, le travail
alise
 par le groupe ANC et
d’analyse re
surtout les travaux de Ramsden
 par
(Ramsden, 2010) ont demontre
une meta-analyse remarquablement
cise que les e
tudes cliniques cite
es
pre
par l’AHA ne portaient pas que sur le
ique et que les biais cite
s ci-dessus
linole
sultat
expliquaient a eux seuls le re
 au seul
positif arbitrairement attribue
ique. Ces analyses rigoureuacide linole
 que l’exce
s d’acide
ses ont montre
ique est en fait de
l e
t e
re et qu’il
linole
convient de maintenir l’ANC a 4 % de
 des ANC de
l’AE, dans la continuite
ditorial du British Journal of
2001. L’e
Nutrition (Calder, 2010) qui renforce
s
l’article de Ramsden est a ce titre tre
loquent : « Evidence based or biased
e
evidence? ».
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 de pre
ciser le besoin
La necessite
physiologique minimal en acide
ique a e
galement pour objectif
linole
se
quilibre entre les deux
de limiter le de
familles d’AGPI lorsque la consommacurseur
tion en AGPI n-3 est faible (pre
riv
alphalinol
enique et de
es 
a longue
se
quilibre est
chaı̂ne). En effet, ce de
judiciable 
se et 
pre
a la synthe
a la
 des AGPI-LC n-3 (EPA et
disponibilite
DHA), et 
a leur incorporation dans les
tissus (Brenna, 2002), ce qui pourrait
accentuer des perturbations physiologiques et contribuer 
a la survenue de
pathologies telles que les affections
neuropsychiatriques, les maladies cardiovasculaires, les pathologies inflamte et l’ob
. Le
matoires, le diabe
esite
besoin physiologique minimal en acide
ique est estime
 
linole
a 2 % de l’AE et
sulte
l’ANC a 4 % de l’AE. Cette valeur re
a la fois du souci d’atteindre un total en
AGPI favorable 
a la pr
evention cardiovasculaire et d’en limiter les apports
pour respecter un rapport acide
ique/acide alphalinole
nique railinole
rieur 
sonnablement infe
a 5, et ainsi
venir des pathologies, 
es sur la
pre
etudie
base de marqueurs de risque, ou parfois
es d’incidence
sur la base de donne
comme dans le cas de la DMLA.
curseur de la famille n-3, l’acide
Pre
alphalinol
enique (C18:3 n-3) doit son
^ le dans le bon
indispensabilit
e
a son ro
 re
bral et visuel. Il a
fonctionnement ce
 te
 montre
 re
cemment que chez
e
nique est
l’Homme, l’acide alphalinole
extrêmement catabolisable et tr
es faiblement converti en DHA (Brenna,
 partir d’un besoin physiolo2002). A
gique minimal en acide alphalinique estim
nole
e 
a 0,8 % de l’AE,
 
l’ANC est fixe
a 1 % de l’AE compte
es favorables d
tenu de donne
eduites de
tudes e
pide
miologiques
nombreuses e
d’observation dans le domaine cardiocessite

vasculaire (Stark, 2008) de la ne
d’atteindre un total d’AGPI n-3 + n-6
vention cardiovascufavorable 
a la pre
laire et de maintenir un rapport
ique/alphalinole
nique strictement
linole
rieur 
infe
a 5.
ique/alphalinole
nique
Le rapport linole
sente moins d’int
s lors que les
pre
erêt de
besoins physiologiques en acides
ique et alphalinole
nique sont
linole
mieux etablis et couverts et que les
s.
apports en EPA et DHA sont assure
Cependant, ce rapport peut rester un
re pratique dans le cadre d’une
repe
alimentation globale. Il garde aussi son

quilibre
importance dans les cas de d
ese
ficit d’apport en acide alphalipar de
nique et/ou par exc
nole
es d’apport en
ique et plus encore si
acide linole
ficit d’apport en EPA
s’ajoute un de
et DHA.
noı̈que (DHA ;
L’acide docosahexae
C22:6 n-3) est un constituant majeur
de la structure et du fonctionnement
 re
bral et visuel. Les donne
es nouvelce
s
les, en particulier celles relatives 
a la tre
faible conversion de l’acide alphalinique
nole
en
DHA
clairement
montre
e depuis 2001 (Brenna,
de
2002), ont conduit 
a fixer le besoin
physiologique minimal 
a 250 mg/j pour
leve
e que
un adulte, valeur 2 fois plus e
e en 2001 (Legrand,
celle propose
es bibliographiques
2001). Les donne
es 
lie
a la pr
evention des diff
erents
risques (en particulier cardiovasculaires)
 ne
ralement 
conduisent ge
a des valeurs
de l’ordre de 500 mg/j, pour la somme
EPA+DHA. L’utilisation de la somme EPA
tudes
+DHA provient du fait que les e
pide
miologiques et cliniques sont
e
 ne
ralement r
es avec apport de
ge
ealise
poissons et d’huile de poisson (sources
qui regroupent EPA+DHA dans des
proportions assez proches). Ainsi,

l’ANC pour le DHA est fixe
a 250 mg/j
et c’est par soustraction qu’est obtenu
cette fois un ANC de 250 mg/j pour
es de
l’EPA sur la base de donne
vention obtenues pour la somme
pre
EPA+DHA.

Fin d’un dogme pour
s
les acides gras sature
s ne pouvaient plus être
Les AG sature
 re
s comme un bloc, car ils
conside
rent par leur structure, leur
diffe
m
etabolisme, leurs fonctions cellulaires
le
 te
res en cas
et même leurs effets de
s (Legrand, 2008). Il convient
d’exce
sormais de distinguer le sous-groupe
de
« acides laurique, myristique et palmiroge
ne en cas
tique » qui est athe
s (Kris-Etherton, 1997 ; Hu,
d’exce
tudes d’obser1999). Sur la base des e
vation et sans disposer d’ailleurs
tudes d’intervention formelles, il a
d’e
paru prudent de limiter l’apport pour
ces 3 acides gras 
a 8 % de l’AE. Les
s (Hu, 1999 ; Yu, 1995),
autres AG sature
en particulier les chaı̂nes courtes et
 te
re
moyennes, n’ont pas d’effet d
ele
^ t même des effets
connu et pluto
favorables pour certains d’entre eux
(Legrand, 2008). Toutefois, 
a l’heure

actuelle, il n’est pas possible de fixer
pour eux des recommandations et il est
donc prudent de maintenir un apport
s totaux infe
rieur a 12 % de
en AG sature
s re
cente revue de Siri-Tarino
l’AE. La tre
(Siri-Tarino,
2010),
qui
indique
l’absence de lien etabli entre les acides
s et le risque cardiovasculaire,
gras sature
cessite
 d’une approche
confirme la ne
nouvelle des recommandations en acides gras satures.

 ique
Appeler l’acide ole
par son nom
ique (C18:1 n-9) est
L’acide ole
sormais bien identifie
 au sein du
de
s he
 te
roge
ne « mono-insagroupe tre
s » dont il est le composant tre
s
ture
majoritaire dans l’alimentation. L’ANC
ique est exprime
 par une
pour l’acide ole
fourchette de 15 
a 20 % de l’AE. La
limite inferieure d’apport est sous-tendue par le risque lie a la substitution de
ique par les AG sature
s
l’acide ole
roge
nes en exces ». Quant a la
« athe
limite superieure d’apport, elle est
 re
e par des donne
es e
pide
miosugge
logiques et cliniques sur les facteurs de
risque cardiovasculaires (Delplanque,
2002).

Les « petits » et les « sansgrade »
sente
 dans le
Le dernier groupe pre
gre un ensemble
document ANSES inte
s (polyinsature
s, mono-insad’AG varie
s, trans et conjugues), chacun
ture
sent en tre
s faible quantite
 mais
pre
sente environ 2 %
dont le total repre
^ les
de l’AE. Ils peuvent exercer des ro
physiologiques majeurs comme l’acide
curseur
arachidonique (C20:4 n-6), pre
d’une famille d’eicosanoı̈des, fourni par
ailleurs par la conversion active de
ique, ou des ro
^ les physiol’acide linole
logiques potentiellement importants
comme certains AGPI n-3 (acide
aridonique C18:4 n-3 et surtout
ste
noı̈que C22:5 nl’acide docosapentae
3) qui sont convertibles en EPA ou DHA.
^ les importants sont aussi sugge
 re
s
Des ro
s comme
pour certains AG conjugue
nique. Pour l’ensemble de
l’acide rume
es disponibles sont
ces AG, les donne
insuffisantes pour definir un besoin
physiologique et un ANC, mais les
rer est bien le signe d’une
conside
ritable approche nutritionnelle qui
ve

laisse place aux nutriments minoritaires,
rence quantitative
et s’oblige 
a une cohe
pour le total des acides gras.


 cessaire
Evolution
ne
pour les
recommandations
L’approche novatrice de ces ANC pour les
acides gras peut aider 
a replacer la
nutrition au coeur des recommandations.
Actuellement en effet, les approches
dominantes dans nos instances (françaiennes) utilisent deux
ses et surtout europe
ductrices et discutables :
approches re
l’approche pharmaco-r
eglementaire et
cautionniste.
l’approche pre
glementaire,
L’approche pharmaco-re
e initialement 
ger le
destine
a prote
gations
consommateur des abus des alle
tablir des
et publicit
es, conduit 
a e
valeurs recommand
ees artificiellement
value
es soit
et inutilement soit sous-e
valu
sure
ees, puisqu’on est alors dans la
dicament. Cette apprologique du me
 des nutriments de
che oublie la majorite
l’alimentation de l’homme omnivore,
s par l’approche
car ceux concerne
glementaire
s
pharmaco-re
sont tre
minoritaires. Avec cette approche, le

consommateur n’est certes pas trompe
par les all
egations, mais on oublie de le
quilibre
nourrir ! Il risque d’être en d
ese
^ te
 de la
nutritionnel et de passer 
a co
vention. En plus, le consommateur
pre
 vers des
est exclusivement oriente
s
aspects qualitatifs alors que les exce
quantitatifs (surtout pour les macronutriments) restent clairement les plus
site
, diabe
te. . .). Le
dangereux (obe
 ne
fice de cette approche est pour le
be
moins discutable !
caution
L’approche toxicologique de pre
videmment importante pour le
est e
^ le sanitaire et re
glementaire des
contro
aliments. Mais pour des recommandations nutritionnelles, cette approche est
s et trop alarmiste puispar nature tre
qu’elle ne voit plus dans l’aliment que le
contaminant potentiellement dangecaution oblige !)
reux (principe de pre
condamnant alors l’aliment aux yeux du
 te
.
consommateur toujours plus inquie
s discutable dans son
Cette approche tre
usage exag
er
e d
ecime beaucoup d’aliments sans jamais proposer d’alternative ni d’apports nutritionnels qualitatifs
dibles. Avec cette
et quantitatifs cre
approche, on peut mourir de faim. . .
en bonne sant
e!

Ces deux approches dominantes et
es favorisent logiquement des
cumule
attitudes extrêmes de surconsommaviction des aliments, et
tion ou d’e
gation d’une demarche
constituent la ne
nutritionnelle pour l’homme omnivore.
On
comprend
donc
que
des
recommandations fragmentaires de
glementaire » et
type « pharmaco-re
cautionniste » ne peuvent pre
ten« pre
gime nutritionnel
dre construire un re
dible et 
cre
equilibr
e.
s diffe
rente de ces deux approches
Tre
dominantes, l’approche novatrice de
ces ANC pour les acides gras peut aider

a replacer la nutrition au coeur des
recommandations. Et ce qui vient d’être
alise
 pour les lipides doit logiquement
re
t 
être comple
e pour les glucides et les
ines, 
rence. La nutriprote
a fin de cohe
ritable enjeu de sante

tion est un ve
publique, auquel seule une approche de
nutrition globale peut contribuer
(Legrand, 2010b). Puissent ces noure
veaux ANC constituer une premie
tape de cette n
volution.
e
ecessaire e
 rêts : aucun
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