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A la demande de Food Supplement Europe, la société Frost & Sullivan 
(conseil en affaire impliquée dans la recherche et l’analyse du marché) 
a publié un rapport étudiant les avantages économiques possibles sur la 
réduction des coûts de soins de santé grâce à l’utilisation quotidienne de 
phytostérols. La population cible choisie était les individus les plus à risque 
de développer une maladie cardiovasculaire, c’est-à-dire les personnes ayant 
une hypercholestérolémie sévère (cholestérol total > 6,2 mmol/L). 
En Europe, 31,1 millions de personnes âgées de plus de 55 ans ont une 
hypercholestérolémie sévère. Ces personnes ont un risque accru de 24,3% d’être hospitalisé en 
raison d’un évènement cardiovasculaire. La consommation de 1,7 g de phytostérols par jour (sous 
la forme de compléments alimentaires ou d’aliments enrichis) réduirait le LDL-cholestérol de 0,37 
mmol/L parmi cette population. En partant de l’hypothèse que cette population ait un apport optimal 
en phytostérols de 2g/j (1,7g par les suppléments et 0,3g par l’alimentation habituelle), le risque 
d’hospitalisation suite à un évènement cardiovasculaire serait diminué de 2,3%. Ce qui revient à éviter 
170 542 cas d’hospitalisation par an.
En 5 ans, une économie totale de 26,5 milliards d’euros pourrait être réalisée sur l’ensemble de l’Union 
Européenne grâce à un apport journalier de 1,7g de phytostérols. Ce qui équivaut à 5,3 milliards 
d’euros de coûts de soins évitables par an. En prenant en compte le coût de la supplémentation en 
phytostérols, le bénéfice net total pour l’ensemble de la population cible de l’UE est de 4,09 milliards 
d’euros par an. Ce qui représente environ 170 euros par personne et par an.

Dans l’ensemble, ce nouveau rapport indique que des économies significatives sur les soins de santé 
peuvent être réalisées en Europe, grâce à un effort concerté pour identifier les populations à haut 
risque de développer une maladie cardiovasculaire et les encourager à consommer des phytostérols 
via des aliments enrichis ou des compléments alimentaires. 
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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

MATIÈRES GRASSES
Grâce à cette newsletter, 
retrouvez les dernières actualités 
scientifiques sur les matières grasses. 
Bonne lecture !

Le lien entre la surconsommation d’acides gras saturés (AGS) et 
le risque de maladies cardiovasculaires (MCV) et/ou d’infarctus 

cérébraux (AVC) méritait d’être réévalué scientifiquement.

AVIS D’EXPERTS EN NUTRITION
 ET LIPIDES SUR LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES 

SUR LES ACIDES GRAS SATURÉS 
JA Nettleton, M Geleijnse, 
IA Brouwer, G Hornstra. 

Saturated fat consumption and 
risk of coronary heart disease 
and ischemic stroke: a science 

update

UNE ÉTUDE SUÉDOISE MODÉLISE LES EFFETS 
DE L’AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION 

D’ACIDES GRAS SATURÉS SUR LA MORTALITÉ 
LIÉE AUX MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Actuellement en Suède, la consommation d’acides gras saturés (AGS) a 
tendance à augmenter. Une nouvelle étude de modélisation publiée dans 
PLOS ONE permet d’évaluer l’impact de cette tendance sur le risque 
qu’auront les Suédois de développer des maladies cardiaques coronariennes 
en 2025. Les chercheurs ont également évalué les effets d’une consommation 
d’AGS conforme aux recommandations, c’est-à-dire 10% de l’énergie totale 
(%E) apportée par les AGS.

Les auteurs ont modélisé les effets de deux scénarios de consommation d’AGS sur 
le risque de mortalité liée à une maladie cardiovasculaire (MCV) en 2025. Le premier 
scénario modélise les effets de la réduction de consommation d’AGS à 10%E, en les remplaçant p a r 
des acides gras polyinsaturés (90%) et monoinsaturés (10%). Le second scénario modélise les effets d’une 
consommation plus importante d’AGS (20%E) qui suit la tendance actuelle. Les auteurs ont fait l’hypothèse 
que les nouvelles habitudes suédoises visant à adopter une alimentation et un mode de vie sain seraient 
suivies dans les deux scénarios : une réduction du tabagisme de 5%, une réduction de la consommation 
de sel de 10% (-1g/jour) et une diminution de la sédentarité. 
L’étude a montré que l’amélioration seule des comportements vis-à-vis du tabagisme, de la consommation 
de sel et de l’activité physique réduirait le nombre de décès liés aux MCV de 380 cas (6,4%), comparé à 2010. 
En ajoutant à cela une réduction de consommation des AGS à 10%E, l’étude a modélisé une diminution 
de 810 cas (14%). Au contraire, si la consommation d’AGS augmente jusqu’à 20%E, la baisse de mortalité 
due à un mode de vie sain serait enrayée et augmenterait même de 20 cas (0,3%).

Cette étude démontre que l’augmentation de la consommation des AGS en Suède pourrait complètement 
contrebalancer les bénéfices des comportements positifs concernant le tabagisme, la consommation de 
sel et l’activité physique. A l’inverse, baisser cette consommation d’AGS à 10%E tout en augmentant la 
consommation d’AGPI et d’AGMI pourrait doubler ces bénéfices sur la santé cardiovasculaire, par rapport 
aux seuls effets d’une amélioration du mode de vie.
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Notre alimentation se compose de différents types d’acides 
gras saturés (AGS), principalement l’acide laurique (C12:0), 
l’acide myristique (C14:0), l’acide palmitique (C16:0) et l’acide 
stéarique (C18:0). La littérature montre avec un niveau de 
preuve solide que le fait de remplacer les AGS par des graisses 
insaturées est associé à un plus faible risque de développer 
des maladies cardiovasculaires (MCV). Cependant, peu d’études 
concernent les effets individuels de ces AGS sur les risques de MCV. 
Récemment, des scientifiques d’Harvard et d’Unilever ont recherché le rôle 
de ces différents AGS sur les MCV en utilisant les données de deux études de cohortes américaines :  
la Nurses’ Health Study (73 147 femmes) et la Health Professionals Follow-up Study (42 635 hommes). 

La consommation de matières grasses a été évaluée initialement, puis tous les 2 à 4 ans. Durant 20 
à 26 ans de suivi, 7 035 cas de MCV ont été reportés. La consommation totale d’AGS était comprise 
entre 9 et 11% de l’apport énergétique total (%E). Les principaux AGS contributeurs étaient : l’acide 
palmitique (5,7%E), l’acide stéarique (2,6%E), l’acide myristique (≈0,8%E), l’acide laurique (≈0,2%E) 
et la somme d’AGS à courtes chaînes, de C4:0 à C10:0 (≈0,5%E). 
Le risque de MCV était significativement plus bas lorsque les AGS totaux étaient remplacés par des 
acides gras polyinsaturés (AGPI), des acides gras monoinsaturés (AGMI), des glucides provenant de 
céréales complètes ou des protéines végétales. Individuellement, des consommations plus importantes 
d’acide laurique, d’acide myristique, d’acide palmitique et d’acide stéarique étaient toutes associées 
à un risque augmenté de MCV. Ce risque était significativement réduit lorsque l’on remplaçait l’acide 
palmitique (mais pas les autres AGS) par des AGPI, des AGMI, des glucides provenant de céréales 
complètes ou des protéines végétales. 

Les aliments contiennent la plupart du temps une combinaison de différents AGS donc il est important 
que les recommandations nutritionnelles continuent à promouvoir le remplacement de l’ensemble 
des AGS par des graisses insaturées pour prévenir la survenue de MCV.
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En effet, plusieurs publications dont des méta-analyses nuançaient les recommandations nutritionnelles 
relatives à l’apport nutritionnel conseillé en AGS, selon leur nature. Ces ajustements ont été présentés de 
manière polémique par différents médias.

Pour faire un état de l’art scientifique sur les AGS et les MCV, un colloque de 14 experts en nutrition 
et en lipides alimentaires, tels que Philippe Legrand (INRA, France), Tom Sanders (Kings College, 
Royaume-Uni), Marianne Geleijnse (Wageningen University, Pays-Bas), Patty Siri-Tarino (CJORI, 
Etats-Unis) ou Ronald Mensink (Maastricht University, Pays-Bas) a permis de publier une mise au 
point dans Annals of Nutrition Metabolism.

Un taux plasmatique élevé de cholestérol-LDL reste un des facteurs de risque important de maladie 
cardiovasculaire qu’il convient de ramener vers la normale. L’analyse de la littérature permet d’affirmer 
avec un niveau de preuve solide que le remplacement partiel d’aliments riches en AGS par ceux riches 
en acides gras polyinsaturés réduit le cholestérol-LDL plasmatique ainsi que le risque de maladie 
cardiovasculaire.

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3 et oméga-6 jouent 
un rôle essentiel sur notre santé, et ce pendant toute notre vie. Dès 
lors, un apport adéquat en ces acides gras essentiels est important 
pour toute la population. De plus, certains groupes de population 
semblent avoir des besoins relativement plus élevés et donc être 
plus à risque d’avoir un apport insuffisant. 

Une étude systémique a évalué les apports en oméga-3 et oméga-6 chez 
des groupes de populations spécifiques en Europe : les femmes enceintes 
et allaitantes, les enfants (6-12 mois, 1-3 ans, 4-10 ans et 10-18 ans) et les personnes âgées de 
plus de 65 ans. L’étude montre que la consommation d’acide linoléique (oméga-6) est conforme 
aux recommandations de consommation (4% de l’énergie totale) dans 52% des pays, avec des 
apports inadéquats plus fréquents chez les femmes allaitantes, les adolescents et les personnes 
âgées. Pour l’acide alpha-linolénique (oméga-3), les recommandations de consommation (0,5% de 
l’énergie totale) sont suivies dans 26% des pays. Enfin, seulement 26% des pays ont un apport d’acides 
eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaenoïque (DHA) conforme aux recommandations.
L’apport d’AGPI oméga-3 et oméga-6 semble donc être sous-optimal pour ces groupes de populations 
spécifiques en Europe. Ils pourraient alors être encouragés à consommer des aliments contenant 
ces acides gras essentiels comme les fruits à coques, les graines, les poissons gras, ainsi que les 
huiles végétales et tous leurs produits dérivés.

LA CONSOMMATION D’ACIDES GRAS 
ESSENTIELS CHEZ DES GROUPES DE 

POPULATIONS SPÉCIFIQUES EN EUROPE
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Le LDL-cholestérol (LDL-C) est un facteur de risque causal des 
maladies cardiovasculaires ; c’est le consensus auquel est arrivé un 
groupe de scientifiques internationaux renommés, réunis par la Société 
d’Athérosclérose Européenne (EAS).
Le LDL-C a longtemps été considéré comme un facteur de risque majeur 
dans les maladies cardiovasculaires (MCV). Aujourd’hui les auteurs 
concluent qu’il existe définitivement une relation causale entre des taux élevés 
de LDL-C et les MCV, et que celui-ci n’est pas seulement un biomarqueur de ces 
MCV. Par conséquent, surveiller le LDL-C le plus tôt possible aura plus d’impact sur 
le risque à vie de crises cardiaques et d’AVC. De plus, l’effet du LDL-C sur le risque cardiovasculaire 
étant cumulatif dans le temps, réduire le LDL-C le plus tôt possible permet une plus grande réduction 
du risque qu’un évènement cardiovasculaire se produise. Bien que la réduction absolue du LDL-C 
soit dépendante de sa valeur initiale, le consensus est qu’il est préférable de réduire au maximum le 
LDL-C. Cet article souligne donc l’importance de réduire le LDL-C, à tout âge et peu importe le taux 
initial. Cela confirme le fait que baisser le LDL-C, indépendamment du mécanisme utilisé, réduit le 
risque de MCV.

Dès lors, cela soutient également la pertinence de la consommation d’aliments enrichis en stérols 
végétaux ou contenant des graisses (poly)insaturées en remplacement de graisses saturées dans le 
but de réduire ou maintenir les taux de LDL-C, pour avoir une bonne santé cardiaque.

*EAS : Société d’Athérosclérose Européenne


