
Une étude d’intervention récemment publiée a montré que des sujets 
sains, d’âge moyen, suivant une alimentation saine par rapport à ceux 
suivant une alimentation anglaise traditionnelle, avaient une pression 
sanguine réduite et un profil lipidique sanguin amélioré, qui sont tous deux 
des marqueurs de risques des maladies cardio-vasculaires. L’alimentation 
saine était définie par les recommandations nutritionnelles du Royaume-Uni. Ces 
recommandations sont très proches de celles du PNNS : riche en fruits et légumes, 
féculents (à bases de céréales complètes), produits laitiers, poissons, et limitée en produits gras, 
salés et sucrés.

162 sujets sains entre 40 et 70 ans ont participé à l’étude de 12 semaines. Les objectifs des 
recommandations nutritionnelles étaient de réduire les apports en sel et sucre ajoutés, de remplacer 
les produits laitiers et viandes riches en matières grasses par des alternatives moins riches, et 
d’augmenter la consommation de poissons gras, de fruits et légumes et de céréales complètes. 
Au niveau des matières grasses à tartiner et pour la cuisson, les participants du groupe des 
recommandations nutritionnelles recevaient de la margarine (16g/100g d’acides gras saturés (AGS) 
et ‹0.5g/100g d’acides gras trans (AGT)) et de l’huile végétale  liquide (9g AGS/100g) alors que les 
participants du groupe contrôle recevaient une matière grasse à base de beurre (35.3g AGS/100g 
2.4g AGT/100g) et une huile végétale liquide avec 40% d’AGS.

Les participants suivant les recommandations nutritionnelles ont montré des réductions moyennes 
du poids corporel (-1.9kg), de la pression systolique (-4.2 mm Hg) et diastolique (-2.5 mm Hg), de la 
fréquence cardiaque (-1.8 battement/min), du ratio cholestérol total/HDL (-4%) et d’autres lipides 
sanguins (cholestérol-LDL : -10%, cholestérol-HDL : -6%, triglycérides : -9%). L’étude n’a pas montré 
d’effets sur la FMD (« flow mediated dilatation » : dilatation de l’artère brachiale en fonction du flux 
sanguin, un marqueur reconnu et inversement corrélé à la survenue d’évènements cardio-vasculaires) 
ou la sensibilité à l’insuline. 

Alors que plusieurs publications ont récemment remis en question la base scientifique des 
recommandations nutritionnelles, cette étude amène de nouvelles données confirmant les 
recommandations alimentaires actuelles et leur bénéfice santé.
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FACTEURS DE RISQUES DES MALADIES  

CARDIO-VASCULAIRES »

Les résultats de l’étude de Recherche des Effets des Stérols Végétaux 
sur la Fonction Vasculaire (ou INVEST), menée par une équipe du centre 
de Recherches d’Unilever, publiée dans The American Journal of Clinical 
Nutrition, montre qu’une consommation régulière de margarine enrichie 
en stérols végétaux diminue la quantité de cholestérol total et de cholestérol-
LDL (à faible densité lipoprotéique) sans avoir d’effets négatifs sur la fonction 
endothéliale. 

L’étude INVEST est une étude d’intervention randomisée en double aveugle avec contrôle placébo menée 
sur 240 participants de 40 à 65 ans, hypercholestérolémiques mais en bonne santé par ailleurs, répartis 
aléatoirement en deux groupes : consommation de 20g/j d’une margarine enrichie en stérols végétaux (3g/j) 
ou 20g/j d’une margarine contrôle sans stérols végétaux pendant 12 semaines précédées d’une pré-période de 
4 semaines pour stabiliser les concentrations lipidiques sanguines. Les objectifs étaient de mesurer l’impact 
des stérols végétaux sur la fonction vasculaire mesurée par FMD (« flow mediated dilatation » : dilatation de 
l’artère brachiale en fonction du flux sanguin) ainsi que sur les autres marqueurs de la fonction vasculaire 
(c’est-à-dire la pression sanguine et la rigidité artérielle) et sur les concentrations des lipides sanguins et 
des stérols végétaux plasmatiques. 

Les résultats ont montré1 : 
-  L’absence d’un changement significatif dans la fonction vasculaire mesurée par FMD (+0.01 points de 

pourcentage ; IC (intervalle de confiance) 95% : -0.73, 0.75) par rapport au contrôle.
-  L’absence de changement significatif dans la rigidité artérielle ou la pression sanguine par rapport 

au contrôle.
-  Une réduction significative des concentrations de cholestérol total et cholestérol LDL avec en moyenne 

4.5% et 6.7%  respectivement par rapport au contrôle.
-  Comme attendu, les concentrations en stérols végétaux plasmatiques étaient légèrement augmentées 

avec la consommation de stérols végétaux. Cet essai confirme que cette augmentation n’a pas d’impact 
sur la fonction vasculaire.

D’autres études étudiant les effets des phytostérols, qui englobent les stérols et stanols végétaux, ont 
également montré qu’ils n’avaient pas ou peu d’impact sur la FMD en dépit de réductions importantes de 9 
à 14% du cholestérol LDL.2 
La consommation de margarine enrichie en stérols végétaux est donc une solution efficace pour les personnes 
avec un taux de cholestérol-LDL élevé. 
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Cette étude fait suite à des recherches ayant montré un effet 
bénéfique potentiel des Oméga-3 EPA et DHA sur les symptômes 
du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) 
chez les enfants. Le TDAH est l’une des maladies psychiatrique 
les plus répandues chez les enfants. Elle se caractérise, entre 
autres, par de l’hyperactivité et une attention limitée. 

Lors du congrès, environ 170 experts du domaine des matières 
grasses et de la santé ont débattu du rôle des acides gras saturés 
dans l’alimentation. Le débat a abouti à un consensus global au sein 

des participants : une attention particulière doit être portée à ce par 
quoi les acides gras saturés sont remplacés dans l’alimentation afin 

de s’assurer des effets bénéfiques sur la santé. 

Lors du débat organisé par le IEM (International Expert Movement) les experts 
européens Pr. Ronald Mensink (Université de Maastricht, Pays-Bas) et Pr. Legrand (Université 
européenne de Bretagne, France) étaient invités pour partager leur opinion pour ou contre le 
changement des recommandations nutritionnelles actuelles sur les apports en acides gras 
saturés (AGS)

Les deux experts ont mentionnés les recherches épidémiologiques récentes sur les AGS 
et leurs effets métaboliques spécifiques sur, par exemple, le cholestérol-LDL. Pour le Pr. 
Legrand, il faut voir les effets individuels des différents AGS et non tous les AGS sous forme 
d’un seul bloc alimentaire. 

Le Pr. Mensink a pour sa part remis en question l’intérêt de modifier les recommandations 
actuelles sur les AGS quand il a été montré qu’un mélange d’AGS augmente le cholestérol-
LDL et que dans notre alimentation, tous les acides gras se trouvent généralement 
mélangés. Pr Mensink a ajouté que, bien qu’il y ait une différence claire entre les effets 
physiologiques, l’effet final spécifique des différents acides gras saturés sur la santé n’est 
pas clair. Les recommandations nutritionnelles devraient être basées sur des preuves solides 
avec pour objectif de diminuer les risques de maladies. Des différences locales dans les 
recommandations en AGS pourraient augmenter la confusion chez les consommateurs, ce 
qui n’est pas souhaitable.

La conclusion générale était de faire attention à ce par quoi on remplace les AGS (par exemple, 
le type et la quantité de glucides ou d’acides gras).  Les résultats d’études sur les conséquences 
du remplacement des AGS sur la santé publique aideront à réévaluer les recommandations 
générales sur les AGS. Bien que des différences métaboliques existent, des recommandations 
spécifiques aux différents AGS doivent être soutenues par des preuves scientifiques suffisantes 
sur leurs effets sur la santé et l’applicabilité dans les recommandations alimentaires. L’ensemble 
du débat est publié dans le journal Annals of Nutrition and Metabolism et sur le site d’IEM. 

Une nouvelle étude d’intervention à long terme a montré que 
le fait de promouvoir une alimentation saine pendant l’enfance 
améliore la santé chez les adolescents et les jeunes adultes. 
Le projet spécial Turku d’intervention sur les facteurs de risques 
coronariens (étude STRIP) avait pour objectif d’établir l’effet d’une 
intervention diététique à partir d’un très jeune âge (6 mois) sur les 
marqueurs de risque du syndrome métabolique à l’adolescence (15-20 ans). 

1062 nourrissons nés à Turku en Finlande ont été recrutés pour participer à l’étude. 
Le groupe d’intervention a reçu des conseils diététiques individuels au moins deux fois 
par an, dont le but premier était de remplacer les acides gras saturés par des acides 
gras insaturés. Des conseils étaient également donnés pour réduire les apports en 
sel et augmenter la consommation de céréales complètes et de légumes. A partir de 
7 ans, l’information était progressivement délivrée directement à l’enfant. Les enfants 
du groupe contrôle ont reçu les soins de santé habituels. Le risque de syndrome 
métabolique a été déterminé entre 15 et 20 ans par différents marqueurs dont : le tour 
de taille, la pression sanguine, le niveau de triglycérides, le taux de glucose à jeun et 
le niveau de cholestérol-HDL. Dans le groupe d’intervention, le risque de syndrome 
métabolique à l’adolescence était plus faible de 41% par rapport au groupe contrôle.
Cette étude montre que les interventions nutritionnelles chez les (jeunes) enfants sont 
un levier important dans la prévention du diabète de type II et la promotion de la santé 
cardio-vasculaire à l’âge adulte. 
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DES CONSEILS NUTRITIONNELS DÈS L’ENFANCE 
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LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES

LES ACIDES GRAS OMÉGA-3 EPA 
ET DHA POURRAIENT AMÉLIORER 
L’ATTENTION CHEZ LES ENFANTS

Des chercheurs du Centre Médical de l’Université d’Utrecht ont réalisé une étude 
d’intervention au cours de laquelle 77 garçons (de 8 à 14 ans) avec ou sans TDAH 
ont reçu une margarine spécialement développée pour l’étude ayant une forte 
concentration en Oméga-3 (1300mg d’EPA+DHA par jour), ou une margarine placebo 
(sans enrichissement en oméga-3) pendant 16 semaines. Le niveau d’attention évalué 
par les parents était plus important dans le groupe margarine. Cependant aucune 
différence n’a été notée sur l’activité cérébrale pour les deux groupes lors d’un test 
cognitif, pas plus qu’une amélioration des performances dans le groupe des Omégas-3. 
Les résultats positifs sur la mesure comportementale de l’attention supportent un 
effet bénéfique potentiel d’EPA et DHA sur la fonction cérébrale et des recherches plus 
approfondies sont nécessaires pour identifier les réseaux de neurones impliqués. Cette 
étude a été réalisée en collaboration avec le Centre Médical de l’Université d’Utrecht, 
l’Université de Munich et Unilever. 

Un régime varié et équilibré comprenant des poissons gras, des noix et graines, 
des huiles végétales et des margarines aide à se conformer aux recommandations 
nutritionnelles des apports en oméga-3 et oméga-6.
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