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L es maladies cardiovasculaires (MCV) restent aujourd’hui la princi-
pale cause de mortalité et de morbidité dans le monde(2). Pour pré-

venir ces maladies, l’un des principaux leviers thérapeutiques est la
réduction des taux plasmatiques de LDL-cholestérol. 
L’effet des stérols et stanols végétaux sur la réduction du LDL-choles-
térol est aujourd’hui reconnu par la communauté scientifique. Le pre-
mier symposium sur l’efficacité et la sécurité des stérols et stanols végé-
taux s’est tenu en 2001 à Stresa, en Italie. A l’issue de ce symposium, il
a été admis qu’une consommation de 2 g/jour de stérols ou de stanols
végétaux permet une réduction jusqu’à 10 % de la concentration san-

guine de LDL-cholestérol(3). De nombreuses autorités et organisations
scientifiques (AFSSAPS, American Heart Association, Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments) ont depuis reconnu l’intérêt des pro-
duits enrichis en stérols ou stanols végétaux pour réduire les taux de
LDL-cholestérol, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. 
Les stérols et stanols végétaux sont des molécules naturellement pré-
sentes dans l’alimentation, et notamment dans les huiles végétales, les
produits céréaliers, les noix, les graines et les fruits et légumes. Les sté-
rols végétaux, et leurs formes saturées (absence de double liaison) les
stanols végétaux, ont une structure chimique proche de celle du cho-
lestérol. Ils inhibent l’absorption intestinale du cholestérol par com-
pétition (Figure 1), ce qui entraîne, d’une part, une augmentation de
la synthèse hépatique de cholestérol et, d’autre part, une augmenta-
tion de l’expression et de l’activité des récepteurs des LDL(4,5). L’effet net
est une réduction du taux de particules LDL circulantes et donc de la
concentration plasmatique de LDL-cholestérol. Un régime alimentaire
classique apporte en moyenne 250 mg/jour de stérols végétaux, d’où
la nécessité de consommer des aliments enrichis pour atteindre la dose
efficace de 2 g/jour.
Malgré le grand nombre d’études réalisées ces dernières années sur les
stérols et les stanols végétaux, des questions scientifiques restent en
suspens. Un nouveau symposium a réuni les 30 octobre et 1er novem-
bre 2011 à Maastricht près de 60 experts des lipides et des stérols et 

FIGURE 1

Effet des stérols végétaux sur l’absorption intestinale

CONSENSUS D’EXPERTS SUR LES STÉROLS 
ET STANOLS VÉGÉTAUX

Résumé du rapport publié dans la revue scientifique internationale Atherosclerosis suite au symposium de Maastricht (1)

Plat J, Mackay D, Baumgartner S, et al., Atherosclerosis 2012;225:521-33.

Principales conclusions du rapport(1)

• Une consommation de 2 g/jour de stérols ou de sta-
nols végétaux permet d’obtenir une réduction moyenne
des taux de LDL-cholestérol de 10 %. 
• Jusqu’à 3 g/jour, les stérols et les stanols végé-
taux ont le même effet hypocholestérolémiant, que ce
soit chez des adultes sains, diabétiques de type 2, pré-
sentant un syndrome métabolique ou une hypercho-
lestérolémie familiale. 
• Les stérols et stanols végétaux ont un effet légère-
ment hypotriglycéridémiant, mais cet effet nécessite
encore de nouvelles investigations.
• La forme des stérols ou stanols végétaux (libre ou
estérifiée) ainsi que la matrice alimentaire qui les déli-
vre (grasse, non grasse, liquide, solide) ne semblent
pas impacter leur effet hypocholestérolémiant. 
• Les stérols végétaux sont plus efficaces chez les sujets
ayant une absorption élevée du cholestérol et une fai-
ble synthèse. L’influence de la génétique sur la réponse
aux stérols végétaux est encore à évaluer.
• L’impact potentiel des stérols et stanols végétaux sur
l’athérosclérose continue à être évalué. D’après les
résultats de plus de 200 études cliniques, la balance
bénéfice/risque pour l’utilisation des stérols végétaux
est favorable.

Sur la base de l’ensemble des preuves scientifiques
actuelles, les stérols et stanols végétaux sont recom-
mandés en tant que solutions diététiques pour dimi-
nuer le taux de LDL-cholestérol.
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stanols végétaux issus de la recherche et de l’industrie. Cette rencontre a
été l’occasion de faire un point sur les connaissances actuelles sur les sté-
rols et stanols végétaux et a donné lieu à un rapport publié dans la revue
Atherosclerosis(1). L’objectif de ce document est de synthétiser les dis-
cussions publiées dans ce rapport. 

Effet hypocholestérolémiant des stérols et stanols
végétaux

Depuis le symposium de 2001 à Stresa, de nombreuses études sur l’ef-
ficacité des stérols et des stanols végétaux ont été mises en place.
Demonty, et al. ont publié en 2009 une méta-analyse de 84 études cli-
niques réalisées sur 141 sous-groupes(6). Cette méta-analyse a montré
une réduction moyenne du LDL-cholestérol sanguin de 0,34 mmol/L,
soit 8,8 %, pour une consommation moyenne de 2,15 g de stérols ou
de stanols végétaux par jour. La méta-analyse a aussi mis en évidence
une relation dose-effet des stérols et stanols végétaux sur la diminu-
tion de LDL-cholestérol (Figure 2), avec un effet semblable pour les sté-
rols et les stanols végétaux.
La méta-analyse de Musa-Veloso, et al.(7), la plus large et la plus récente
disponible, a confirmé l’équivalence d’effets des stérols et stanols végé-
taux à de faibles consommations. En revanche, d’après les résultats de
quelques études à hautes doses (entre 4 et 9 g/jour)(8-11), l’effet hypo-
cholestérolémiant maximal obtenu avec les stanols végétaux serait
supérieur à celui obtenu avec des stérols végétaux.
Cependant, vu le faible nombre d’études à hautes doses, il est difficile
de conclure aujourd’hui sur l’efficacité relative des stérols et stanols
végétaux à des doses supérieures aux doses recommandées (2 g/jour).
Des essais de comparaisons directes des effets des stérols et stanols
végétaux à hautes doses devraient être mis en place. 

Aux doses recommandées, les stérols et les stanols végétaux ont le
même effet hypocholestérolémiant. De récentes études suggèrent un
effet supplémentaire à des doses plus importantes, notamment pour
les stanols végétaux, mais plus d’études sont nécessaires avant de
revoir à la hausse les recommandations de consommation.

Effet hypocholestérolémiant des stérols et stanols
végétaux chez les sujets diabétiques, les sujets
présentant un syndrome métabolique ou ceux
atteints d’hypercholestérolémie familiale

➜ Diabète et syndrome métabolique
Au moins 10 études ont évalué les effets des stérols et stanols végétaux
sur des patients diabétiques de type 2 ou présentant un syndrome méta-
bolique. La méta-analyse de Baker, et al.(12) a montré que la réduction
des taux de LDL-cholestérol et de cholestérol total obtenue chez les
patients diabétiques est comparable à celle observée chez les sujets
sains.
Chez les sujets présentant un syndrome métabolique, les résultats sont
moins cohérents, certaines études n’étant pas parvenues à démontrer
une diminution du LDL-cholestérol avec la consommation de stérols
végétaux(13,14). Cela pourrait s’expliquer par le grand nombre de critères
utilisés pour définir le syndrome métabolique. Certains patients diag-
nostiqués comme présentant un syndrome métabolique peuvent souf-
frir de différents troubles métaboliques, ce qui pourrait faire varier l’ef-
ficacité des stérols et stanols végétaux. Si l’on s’intéresse à l’ensemble
des résultats obtenus chez les patients présentant un syndrome méta-

bolique (Figure 3), il en ressort une diminution moyenne de 15,6 % du
LDL-cholestérol sanguin pour une consommation moyenne de
3,24 g/jour de stérols ou de stanols végétaux par jour, soit une dimi-
nution plus importante que chez un sujet sain.

➜ Hypercholestérolémie familiale
L’hypercholestérolémie familiale (HF) est caractérisée par un taux très
élevé de LDL-cholestérol sanguin associé à une forte incidence de
maladies coronariennes précoces. La prise en charge thérapeutique
des patients atteints d’HF est basée, dès l’adolescence, sur la pres-
cription de médicaments hypocholestérolémiants. L’intérêt des sté-
rols et stanols végétaux chez ces patients a été évalué par plusieurs
études regroupées dans la revue systématique de Moruisi, et al.(15).
Au cours de ces essais, 124 sujets atteints d’HF hétérozygote ont
consommé quotidiennement de la margarine enrichie en stérols ou
stanols végétaux (2,3 g/jour de produit actif en moyenne). Leur taux
de LDL-cholestérol sanguin a été diminué de 10-15 %, soit une dimi-
nution comparable à celle observée chez les sujets sains. Les personnes
souffrant d’HF ayant en général besoin de diminuer leur taux de LDL-
cholestérol d’au moins 40 %, la consommation d’aliments enrichis en
stérols végétaux seule ne peut pas suffire à atteindre les taux cibles.
Cependant, les stérols végétaux peuvent apporter une réduction sup-
plémentaire du LDL-cholestérol chez les patients sous traitement hypo-
cholestérolémiant et sont particulièrement intéressants chez les enfants
puisque les médicaments hypolipémiants leur sont déconseillés.

Les aliments enrichis en stérols et stanols végétaux ont montré leur
efficacité chez les sujets diabétiques, les sujets présentant un syn-
drome métabolique et ceux atteints d’hypercholestérolémie fami-
liale. Cependant, de nouvelles études devraient être mises en place
pour comparer l’efficacité des stérols et stanols végétaux chez ces
populations par rapport à la population générale.

Effet des stérols et stanols végétaux sur 
les triglycérides

Une concentration élevée de LDL-cholestérol sanguin n’est pas le seul
facteur de risque de MCV. Une importante méta-analyse a montré
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FIGURE 2

Relation dose-effet des stérols végétaux sur 
la diminution relative de LDL-cholestérol(6)
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qu’un taux élevé de triglycérides (TG) à jeun est un facteur de risque indé-
pendant de MCV(16). 
La plupart des études sur les stérols et stanols végétaux n’ont pas mis en
évidence d’effet sur les concentrations de TG ou de HDL-cholestérol.
Cette absence d’effet pourrait être liée au design des études puisqu’elles
excluent en général les patients ayant une concentration élevée de TG
sanguins. 
Deux études, réalisées chez des sujets ayant initialement des taux de TG
sanguins élevés (patients présentant un syndrome métabolique et
patients hypertriglycéridémiques), ont montré des réductions de ces
taux de 27 et 11 % après consommation de stanols végétaux(17,18). Dans
une méta-analyse, Naumann, et al. ont révélé une relation entre la
consommation de stanols végétaux et la diminution des TG, avec une
diminution plus forte chez les sujets ayant initialement des taux de TG
plus importants(19). De leur côté, Demonty, et al. ont montré qu’une
consommation de 1,6 à 2,5 g/jour de stérols végétaux réduit significati-
vement les taux de TG de 6 %, avec les réductions les plus fortes en valeur
absolue chez les sujets ayant initialement des taux de TG plus impor-
tants(20). Le mécanisme expliquant l’effet des stérols et des stanols végé-
taux sur les taux de TG est encore inconnu.

Des méta-analyses ont montré un effet hypotriglycéridémiant des sté-
rols et des stanols végétaux, surtout chez les personnes ayant initiale-
ment des taux élevés de triglycérides. Cet effet mériterait plus d’investi-
gation, car il présenterait un véritable intérêt chez de nombreux patients
ayant une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie associées
(notamment ceux présentant un syndrome métabolique).

Hétérogénéité de l’effet des stérols et stanols 
végétaux sur le LDL-cholestérol

Les différentes méta-analyses aujourd’hui disponibles sur l’effet des 
stérols et des stanols végétaux s’accordent sur une diminution moyenne
d’environ 10 % des taux de LDL-cholestérol pour une consommation de
2 g/jour(3,6,21,22). 

Cependant, si l’on compare directement les études réalisées, on constate
une forte disparité des effets hypocholestérolémiants obtenus pour une
même consommation de stérols ou de stanols végétaux. Cette variabilité
pourrait s’expliquer par une différence de fréquence de consommation,
de matrice produit, ou encore de moment de consommation entre les
études.
Au sein d’une même étude, la réponse aux stérols végétaux est aussi
très variable selon les individus. Par exemple, Rideout, et al., qui ont suivi
56 personnes légèrement hypercholestérolémiques consommant
1,95 g/jour de stérols végétaux pendant 4 semaines, ont reporté des varia-
tions des taux de LDL-cholestérol allant de - 40 à + 20 %(23). 
Des études ont montré que la réponse aux stérols et stanols végétaux d’un
individu est influencée par son métabolisme du cholestérol. Le tableau 1
reprend les résultats de plusieurs études s’intéressant au lien entre cer-
tains marqueurs du métabolisme du cholestérol et l’efficacité des stérols
et stanols végétaux pour réduire les taux de LDL-cholestérol. Il en ressort
que les stérols et stanols végétaux ont un effet hypocholestérolémiant
plus important chez les individus présentant une absorption élevée du
cholestérol et une synthèse faible (Tableau 1). Ces résultats obtenus par
des mesures indirectes de la synthèse du cholestérol ont été confirmés par
des études utilisant des mesures directes d’isotopes stables(27).

Par ailleurs, des études ont montré que la baisse des taux de LDL-choles-
térol est reproductible chez un même sujet lorsqu’on renouvelle la consom-
mation d’aliments enrichis en stérols végétaux(28,29). Cela suggère que la
réponse aux stérols et stanols végétaux est influencée par la génétique.
Quelques études ont tenté de montrer quels gènes, et en particulier quels
polymorphismes nucléotidiques (SNP), seraient impliqués dans la réponse
aux stérols et stanols végétaux, mais peu d’associations consensuelles sont
ressorties(29-33). Il est probable que la réponse aux stérols et stanols végé-
taux ne soit pas dépendante d’un simple SNP, mais plutôt de polymor-
phismes de plusieurs gènes. 

Des études ont montré que les stérols et stanols végétaux sont plus effi-
caces chez les sujets ayant une absorption élevée du cholestérol et une
synthèse plutôt faible. L’influence de la génétique sur l’effet des stérols
et stanols végétaux mériterait plus de recherche. Par ailleurs, il serait inté-
ressant d’étudier l’impact de la dose de stérols végétaux sur la réponse
hypocholestérolémiante, notamment chez des sujets ne répondant pas
à de faibles doses.

Effet de la matrice alimentaire et du moment 
de consommation sur l’efficacité des stérols 
et stanols végétaux

Les stérols et stanols végétaux ne sont pas seulement efficaces dans des
« environnements gras ». La méta-analyse de Demonty, et al.(6) a mon-
tré que les stérols et stanols végétaux ont des effets similaires dans les
aliments à teneur réduite en matières grasses ou sans matières grasses,
qu’ils soient liquides ou solides. Les comprimés et gélules contenant des
stérols et stanols végétaux auraient même, d’après certaines études(34,35),
des effets hypocholestérolémiants similaires à ceux des aliments enri-
chis. La forme libre ou estérifiée des stérols et stanols végétaux n’aurait
par ailleurs pas d’influence sur leur efficacité. Un point important de
la formulation est que les stérols et stanols végétaux soient délivrés dans
l’estomac et le tube digestif supérieur afin de pouvoir s’intégrer au sein
des micelles de cholestérol(35).
La fréquence de consommation semble par ailleurs importante. D’après
certaines études(6,36,37), une consommation des stérols végétaux en plu-
sieurs prises au cours de la journée serait plus efficace qu’une consom-
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Synthèse des résultats de différentes études 
conduites sur des patients sains, diabétiques 

de type 2 et présentant un syndrome métabolique
(résultats pondérés par le nombre de participants)
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mation en une seule fois. Si la dose de stérols végétaux est prise en
une fois, il serait plus intéressant de les consommer pendant ou
après un repas, de préférence un repas consistant comme le déjeu-
ner ou le dîner qui déclenchent la sécrétion de bile(21). 

D’après les études aujourd’hui disponibles, la forme et la matrice ali-
mentaire ne semblent pas impacter l’efficacité des stérols et stanols
végétaux. Plus de comparaisons directes seraient cependant néces-
saires pour réellement élucider l’effet matrice.

Effet des stérols végétaux au-delà du profil 
lipidique

➜ Maladie d’Alzheimer
A cause du rôle clairement établi d’ApoE4 dans la maladie 
d’Alzheimer et le déclin cognitif, il a été suggéré que les troubles
du métabolisme du cholestérol pourraient être liés à la patho-
genèse de la maladie(38,39). Cependant, les personnes atteintes de
phytostérolémie, une maladie génétique rare caractérisée par une
concentration plasmatique extrêmement élevée de stérols végé-
taux, ne semblent pas souffrir de déclin cognitif accru. Une étude
de 85 semaines a par ailleurs montré que l’utilisation des stérols
ou de stanols végétaux n’entraîne pas de modifications des per-
formances cognitives, notamment de la mémoire, malgré une aug-
mentation significative des taux sériques de stérols ou de stanols
végétaux(40).

➜ Cancer
Les potentiels effets des stérols et des stanols végétaux sur la pré-
vention des cancers sont en cours d’étude(41). Les résultats des pre-
mières études sont pour l’instant contradictoires. Deux études sur des
patients récemment diagnostiqués d’un cancer primitif du poumon
ont montré que la consommation de stérols végétaux via des aliments

non enrichis est associée à une réduction du risque de cancer du pou-
mon, mais aussi de l’estomac(42,43). D’un autre côté, Normen, et al. ne
sont pas parvenus à montrer une association entre la consommation
de stérols et de stanols végétaux et le risque de cancer colorectal dans
une cohorte allemande(44).
L’effet anticarcinogène des stérols végétaux pourrait s’expliquer par
plusieurs modes d’action, notamment l’inhibition de la croissance tumo-
rale et des métastases, ainsi que la promotion de l’apoptose cellulaire(41).
Ces effets des stérols végétaux ont été démontrés in vitro(45-48) et in vivo
chez des souris immunodéficientes transplantées avec des cellules
cancéreuses humaines(49,50).

Les données aujourd’hui disponibles chez l’Homme et l’animal mon-
trent qu’il n’y a pas de relation entre les niveaux de stérols végétaux
sanguins et le déclin de la fonction cognitive. Pour ce qui est de l’ef-
fet bénéfique des stérols végétaux sur le cancer, les preuves man-
quent encore. 

Stérols végétaux et athérosclérose

Un régime alimentaire occidental classique apporte en moyenne entre
0,2 et 0,4 g de stérols végétaux par jour(51), soit une quantité inférieure
à la recommandation de 2 g/jour nécessaires pour réduire les taux de
LDL-cholestérol sanguin. Les experts débattent toujours aujourd’hui
de la sécurité d’une telle consommation de stérols végétaux, et de l’élé-
vation des concentrations sériques de stérols végétaux qu’elle engen-
dre(52-54).

➜ Phytostérolémie et risque cardiovasculaire
La phytostérolémie (ou sitostérolémie) est une maladie génétique rare
(prévalence < 1/ 1 000 000) se traduisant par une incapacité à rejeter
les stérols végétaux absorbés de l’organisme. Chez les personnes
atteintes de phytostérolémie, la concentration de stérols végétaux cir-
culants et présents dans les tissus est donc très supérieure à celle d’un

Concentration sérique de stérols végétaux (µM)
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produits enrichis en stérols végétaux(56)

Adulte sain consommant des 
produits enrichis en stérols végétaux(57)

Adulte phytostérolémique(58)

FIGURE 4
Comparaison des concentrations sériques de stérols végétaux chez différentes populations

Etudes Marqueurs
mesurés

Lien avec le métabolisme 
du cholestérol

Lien avec l’effet hypo-
cholestérolémiant des stérols 

et stanols végétaux

Fuentes, et al.(24) sanguin  �Sitostérol
Cholestérol Absorption du cholestérol � Effet  �

Carr, et al.(25) Lathostérol sanguin  � Synthèse du cholestérol   � Effet  �

Thuluva, et al.(26) sanguin  �Sitostérol
Cholestérol

Synthèse du cholestérol �
Absorption du cholestérol � Effet  �

Tableau 1. Liens entre marqueurs du métabolisme du cholestérol et effet hypocholestérolémiant des stérols/stanols végétaux.
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adulte sain, même un adulte consommant des produits enrichis en sté-
rols végétaux (Figure 4, p4). La phytostérolémie est associée à une athé-
rosclérose précoce(55) et à un risque cardiovasculaire élevé(34). C’est ce
constat qui fait porter le doute sur la sécurité des stérols végétaux.

➜ Données cliniques sur le lien entre taux sanguin de stérols
végétaux et risque cardiovasculaire
Plusieurs équipes ont étudié l’association entre des concentrations
sériques de stérols végétaux et le risque de maladies cardiaques
coronariennes (MCC). Ces études ont récemment été synthétisées
par Baumgartner, et al.(59). En bref, Glueck, et al.(60) ont été les pre-
miers à suggérer qu’une concentration élevée dans la fourchette
normale de stérols végétaux pourrait être associée à un risque accru
de MCC. Cette suggestion était basée entre autres sur une asso-
ciation entre une concentration sanguine de campestérol, un sté-
rol végétal, dans le quintile supérieur et une augmentation du nom-
bre de MCC personnelles ou familiales. Depuis, alors que plusieurs
études ont appuyé la théorie d’un lien entre concentration en sté-
rols végétaux circulants et athérogenèse(61-68), d’autres n’ont mon-
tré aucun lien(69-72).
Certaines études suggèrent au contraire un effet athéroprotecteur
pour des concentrations de stérols végétaux plus élevées.
Genser, et al.(73) ont réalisé une méta-analyse de 17 études afin d’in-
vestiguer le lien entre concentrations en stérols végétaux sanguins et
risque cardiovasculaire. Cette méta-analyse n’a pas permis de prouver
l’existence d’une association. En revanche, si l’on compare les concen-
trations moyennes en stérols végétaux sanguins dans chaque tertile,
elle suggère qu’il n’y a pas d’augmentation du risque cardiovasculaire
tant qu’on ne multiplie pas au moins par 3 les concentrations sériques
de stérols végétaux. Cette observation est très intéressante puisque
la consommation d’aliments enrichis en stérols végétaux multiplie au
maximum par 2 le taux de stérols végétaux circulants.

➜ Etude génétique du lien entre taux sanguin de stérols 
végétaux et risque cardiovasculaire
Une étude d’association pangénomique a montré des associations
entre des SNPs, des concentrations élevées en stérols végétaux et un
risque accru de maladies coronariennes athérosclérotiques(74). La
potentielle association entre concentrations en stérols végétaux san-
guins et risque cardiovasculaire pourrait cependant être un épiphé-
nomène. On sait en effet que les concentrations en stérols végétaux
reflètent les niveaux d’absorption du cholestérol(75). Le risque accru

de MCV pourrait donc être lié à une absorption élevée du cholesté-
rol et non à un effet athérogénique des stérols végétaux(67). Cette
théorie est supportée par le fait que les associations observées entre
stérols végétaux et MCV sont aussi notées avec le cholestanol, un
dérivé du cholestérol non végétal qui reflète également l’absorption
du cholestérol.

➜ Effet d’une consommation de stérols et stanols végétaux sur des
facteurs de risque non lipidiques de l’athérosclérose
La plupart des études sur les effets des stérols et stanols végétaux ont
mesuré leur impact sur les taux de cholestérol, mais sept études ont
aussi mesuré leur effet sur d’autres marqueurs de l’athérosclérose
comme l’épaisseur de la paroi des vaisseaux (intima-média), la rigi-
dité artérielle et la dilatation induite par le flux sanguin(33,76-81). 
Les résultats de 6 études sur la fonction endothéliale sont présentés
dans le Tableau 2. 
Ces études n’ont généralement pas mis en évidence d’amélioration
significative de la dilatation induite par le flux sanguin, malgré la
réduction significative des taux de LDL-cholestérol. Elles n’étaient
probablement pas assez puissantes pour obtenir des résultats signi-
ficatifs. Cependant, l’analyse comparée de ces études montre que, si
les stérols ou stanols végétaux ont un effet sur la fonction endothé-
liale, il s’agit d’une amélioration de cette fonction.

Sur la base de plus de 200 études cliniques, la balance bénéfice/risque
pour l’utilisation des stérols végétaux est favorable.

Bilan

Les experts réunis à Maastricht ont identifié la nécessité de mettre au
point une étude d’intervention mesurant directement l’effet d’une
consommation de stérols ou de stanols végétaux sur l’incidence des
MCV. Ils n’ont cependant pas réussi à se mettre d’accord sur le 
design idéal de l’étude et les marqueurs à étudier.

Même sans étude d’intervention, une profusion de preuves cliniques
sur l’effet hypocholestérolémiant des stérols et stanols végétaux
encourage la consommation de produits enrichis en stérols ou sta-
nols végétaux chez les personnes hypercholestérolémiques qui ont
un risque cardiovasculaire accru. ■

Etudes Patients (n) Design Dose de stérols/ 
stanols végétaux

(g/jour)

Modification moyenne absolue 
de la dilatation induite par 
le flux sanguin vs placebo

Gylling, et al.(33) Hypercholestérolémiques 
modérés (282)

Bras parallèles Stérols : 2,15
Stanols : 2,13

Stérols : + 0,37 %
Stanols : + 0,58 %

Hallikainen, et al.(76) Hypercholestérolémiques (76) Bras parallèles, cross over Stérols : 1,93
Stanols : 1,98

Stérols : + 0,90 %
Stanols : + 0,12 %

De Jongh, et al.(77) Enfants souffrant 
d’hypercholestérolémie familiale (41)

Cross over Stérols : 2,3 Stérols : + 0,50 %

Hallikainen, et al.(78) Diabétiques de type 1 (19) Bras parallèles Stanols : 2,15 Stanols : - 2,47 %

Raitakari, et al.(79) Hypercholestérolémiques (190) Bras parallèles Stanols : 2,0 Stanols : + 0,91 %

Jakulj, et al.(80) Enfants souffrant 
d’hypercholestérolémie familiale (41)

Cross over Stanols : 2,0 Stanols : + 0,05 %

Tableau 2. Caractéristiques et résultats des études évaluant l’effet des stérols/stanols végétaux sur la fonction endothéliale chez l’Homme.
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Fruit d’Or pro-activ
Tartine demi-sel

Fruit d’Or pro-activ
Tartine doux

Fruit d’Or pro-activ
Cuisson & Tartine

• Une gamme complète, adaptée aux différents goûts et aux
utilisations diverses

• 30 g de margarine Fruit d’Or pro-activ contiennent la dose
journalière optimale de stérols végétaux pour une réduction
efficace du cholestérol

• Un complément efficace aux 
traitements hypolipémiants

www.fruitdorproactiv.fr

La SEULE magarine enrichie en stérols végétaux

Fruit d’Or pro-activ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent le cholestérol jusqu’à – 15 % dans le cadre d’un régime adapté particulièrement
riche en fruits et légumes. Sur les 15 % de réduction, 7 à 10 % proviennent directement des stérols, 5 % d’un régime adapté. Résultats obtenus en 2 à 3 semaines avec une consom-
mation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1,5 et 2,4 g. Réservé aux personnes ayant un excès de cholestérol. Voir modalités sur les emballages.
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