
Un panel de 21 experts internationaux sélectionnés par l’EAS a évalué de 
façon critique les connaissances actuelles sur l’effet hypocholestérolémiant 
des stérols et stanols végétaux et leur implication dans la prévention 
des maladies cardiovasculaires (MCV). Ce panel a également élaboré des 
recommandations pour les cliniciens et les professionnels de santé sur la manière d’intégrer 
les aliments enrichis en stérols/stanols végétaux dans une alimentation équilibrée et une 
hygiène de vie saine chez les personnes à tous niveaux de risque de MCV.

Les conclusions du panel sont les suivantes :
•  L’effet des stérols et stanols végétaux dans la réduction du cholestérol 

LDL a été démontré dans un grand nombre d’études et est incontesté.   
Le panel reconfirme que les aliments enrichis en stérols / stanols végétaux consommés 
à la quantité de 2g/jour réduisent le cholestérol LDL jusqu’à 10%. Les stérols et stanols 
végétaux peuvent donc être considérés en complément d’une approche hygiéno-
diététique pour les personnes à tous niveaux de risque cardiovasculaire.

•  Les stérols et stanols végétaux sont des compléments efficaces aux statines et peuvent 
ainsi être proposés aux patients sous traitement médicamenteux.

•  Les stérols et stanols végétaux peuvent être considérés en complément d’une approche 
hygiéno-diététique pour réduire des niveaux élevés de triglycérides, même si cet effet 
reste modeste et mérite de plus amples recherches.

Par conséquent, le panel d’experts considère que les aliments enrichis en stérols et 
stanols végétaux peuvent être recommandés pour les populations suivantes :
•  Les individus avec un taux de cholestérol élevé mais un risque cardiovasculaire global 

faible ou intermédiaire et qui ne sont pas sous traitement médicamenteux
•  Les patients sous traitement médicamenteux mais qui n’atteignent pas les valeurs 

cibles de LDL ou qui présentent des effets secondaires au traitement par statine
•  Les adultes et enfants (›6 ans) souffrant d’une hypercholestérolémie familiale.

Découvrez nos outils pour vous aider dans la prise en charge diététique  
de vos patients hypercholestérolémiques sur :
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MATIÈRES GRASSES
Grâce à cette newsletter, retrouvez les 
dernières actualités scientifiques sur les 
matières grasses et les stérols végétaux.
Bonne lecture !
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LE PANEL D’EXPERTS DE L’EAS (SOCIÉTÉ 
EUROPÉENNE D’ATHÉROSCLÉROSE) 

RECONFIRME L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES STÉROLS VÉGÉTAUX DANS LA PRISE EN 

CHARGE DE L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

Une nouvelle méta-analyse sur le rôle des oméga 6 
dans la prévention cardiovasculaire a été publiée par 
Walter Willet et ses collègues de la Harvard School of 
Public Health. Cette étude compile les données de 13 
cohortes  incluant un total de 310 602 individus.

Cette étude confirme qu’une consommation plus élevée d’oméga 
6 réduit le risque d’évènements et de décès de maladies cardiaques 
coronariennes. Le remplacement de 5% de l’apport énergétique 
sous forme de glucides et d’acides gras saturés par des oméga 6 est 
associé à une réduction du risque d’évènements coronariens de 11 et 
9% respectivement, et une réduction du risque de décès de  maladie 
cardiaque coronarienne de 15%.

Cette étude robuste confirme les recommandations nutritionnelles 
actuelles qui préconisent le remplacement des acides gras saturés par 
des acides gras insaturés (oméga 6 et oméga 3).
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LA CONSOMMATION D’OMÉGA 6 
EST ASSOCIÉE À UN RISQUE 

RÉDUIT DE MALADIES CARDIAQUES 
CORONARIENNES
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Les stérols végétaux réduisent le cholestérol LDL, alors que 
les oméga 3 d’origine marine, l’acide  eicosapentaénoïque (EPA) 
et l’acide docosahexaénoïque (DHA) réduisent les triglycérides. 
L’effet de la combinaison d’EPA et DHA d’origine marine et de 
stérols végétaux dans une même matrice alimentaire, par exemple 
une margarine allégée, est aujourd’hui inconnu. Dans ce type de matrice, 
la quantité d’EPA et DHA ajoutée est en effet limitée.

L’efficacité des stérols et stanols végétaux dans 
la réduction du cholestérol LDL a été reconfirmée 
par la Commission Européenne en juillet dernier. 

S’appuyant sur un avis favorable de l’EFSA (l’Autorité 
Européenne de Sécurité des Aliments), la Commission 

Européenne a revu les conditions d’utilisation de 
l’allégation de réduction du cholestérol LDL déjà admises 

pour les produits contenant des stérols végétaux. 

En effet, la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 11 Juillet 2014 confirme 
l’efficacité des stérols végétaux et indique que l’effet de réduction du cholestérol 
LDL est supérieur lorsque l’apport de stérols ou stanols végétaux se situe entre 
2,5 et 3 g/jour pour atteindre une baisse moyenne allant de 10% à 12,5%. Par 
ailleurs, les experts reconnaissent une efficacité comparable pour les stérols et 
les stanols végétaux. 

De fait, les autorités suggèrent une allégation indiquant un effet-dose à deux 
niveaux :
•  7 à 10% de baisse du cholestérol lors d’une consommation de  1,5 à 2,4 grammes 

/jour (tel que prévu par réglementation antérieure)
•  10 à 12,5% de baisse du cholestérol lors d’une consommation de 2,5 à 3,0 

grammes/jour (nouvelle autorisation). 

La durée nécessaire pour observer l’effet de réduction du cholestérol LDL est de 2 
à 3 semaines et doit être indiquée au consommateur, ainsi que la recommandation 
d’avoir une alimentation et un mode de vie adaptés. 

Le syndrome métabolique désigne la présence d’un ensemble 
de facteurs de risque qui augmentent le risque de diabète de 
type 2, de maladies cardiovasculaires et autres maladies. Selon 
la Fédération Internationale du Diabète, la prévalence du syndrome 
métabolique au niveau mondial est de 25% et augmente rapidement. 
Les études d’intervention ont montré qu’une amélioration de la qualité du régime 
alimentaire est associée à des réductions significatives de facteurs de risques 
importants tels que le poids, la masse grasse et le tissu adipeux viscéral chez 
les individus souffrant du syndrome métabolique. Cependant, la contribution 
des matières grasses alimentaires dans la prise de poids et le développement 
du syndrome métabolique n’est aujourd’hui pas claire.
 
Ce sujet a été discuté lors du symposium IEM (International Expert Movement) 
lors du Congrès International de Nutrition qui a eu lieu à Grenade l’année passée. 
Le rapport de ce symposium est depuis peu publié dans le Journal Annals of 
Nutrition and Metabolism. Les participants au symposium ont agréé que la 
prévention d’une prise de poids et la perte de poids chez les patients en surpoids 
et les patients obèses sont des stratégies primordiales pour réduire le syndrome 
métabolique. Les régimes hypolipidiques et hypoglucidiques sont associés à une 
réduction du poids, mais la compliance au régime reste le facteur clé de succès. 
De plus, limiter la consommation d’acides gras saturés contribue à réduire les 
problèmes de santé chez les obèses, chez les patients diabétiques et patients 
souffrant du syndrome métabolique. 
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NOUVELLE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES 

STÉROLS VÉGÉTAUX

QUELS TYPES DE MATIÈRES GRASSES 
DEVRAIENT ÊTRE CONSOMMÉS EN 
PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU 

SYNDROME MÉTABOLIQUE ?

EFFET COMBINÉ DES STÉROLS 
VÉGÉTAUX ET DES OMÉGA 3  

D’ORIGINE MARINE

Le but de cette étude était donc d’évaluer l’effet dose-réponse de faibles 
quantités d’EPA+DHA (‹2g/jour) d’origine marine sur la réduction des 
triglycérides lorsqu’ils sont incorporés dans une margarine allégée enrichie 
en stérols végétaux. Les effets sur le cholestérol LDL ont également été étudiés.

Les résultats de cette étude montrent que la consommation d’une margarine 
allégée enrichie en stérols végétaux et avec de faibles doses (‹2g/jour) 
d’EPA+DHA d’origine marine réduit les concentrations de triglycérides (9,3%-
16,2%) de manière dose-dépendante et réduit le cholestérol LDL (~13%).
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