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Les gras trans | L’industrie de la transformation
des aliments doit poursuivre les réductions

la lumière des découvertes de la recherche scientifique,
l’industrie alimentaire reconnaît qu’il n’y a aucun avantage
pour la santé à utiliser les gras trans provenant d’huiles hydrogénées dans la formulation de ses produits. Tout comme les gras
saturés, les gras trans font augmenter les taux sanguins de LDL
(«mauvais» cholestérol) tout en abaissant les taux de HDL («bon»
cholestérol). Cela a pour effet d’augmenter significativement le
risque de souffrir de troubles cardiovasculaires.

À

Conscients de ce fait et sachant que les préférences des consommateurs s’orienteront de plus en plus vers des choix santé, plusieurs
transformateurs ont déjà abaissé la teneur en gras trans de leurs
produits. D’autres travaillent à les réduire ou à les éliminer complètement. La nouvelle réglementation relative à l’étiquetage nutritionnel entrée en vigueur en 2002 a incité beaucoup d’entreprises à
remettre en question la composition de leurs produits. La déclaration
obligatoire de 13 éléments nutritifs, y compris la teneur en gras
trans, ainsi que la possibilité d’afficher des allégations telles que
«sans gras trans» ou «teneur réduite en gras trans» rendent encore
plus intéressante la recherche de solutions de rechange.

NOUS ESPÉRONS QUE L’EXCLUSION
DES GRAS TRANS DANS LES
ALIMENTS ET LEUR REMPLACEMENT
PAR DES SUBSTITUTS PLUS SANTÉ
DEVIENDRA UN RÉFLEXE DANS
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE AU
COURS DES PROCHAINES ANNÉES.

Plusieurs possibilités s’offrent aux transformateurs qui, plutôt que
de remplacer les gras trans par des gras saturés, préfèrent utiliser
une matière grasse plus saine ou réduire la quantité totale de
matière grasse dans leurs produits et ainsi mettre sur le marché des
produits plus «santé». Les fibres, amidons, purées de fruits, sucres,
dextrines et gommes alimentaires font partie des produits de
remplacement pouvant aider à reproduire le goût, la texture et
l’apparence d’aliments dont on désire réduire la teneur en matière
grasse. En général, le succès d’une reformulation ne dépendra pas
seulement d’un ingrédient unique mais d’une combinaison d’ingrédients de remplacement. Ces ingrédients devront reproduire le plus
fidèlement possible les propriétés de la matière grasse qui caractérisent le produit fini que l’on voudra imiter. Les entreprises devront
donc offrir des produits qui respectent les normes «santé» sans
compromis pour le goût et la texture. Le défi sera évidemment plus
grand si le produit est établi depuis plusieurs années.
Ce guide propose tout d’abord un tour d’horizon des gras trans et de
leurs effets sur la santé, de leurs propriétés fonctionnelles ainsi que
sur la réglementation associée à l’étiquetage et aux allégations nutritionnelles. La seconde partie traite des solutions de rechange
disponibles et fournit des informations aux transformateurs qui
désirent explorer les étapes d’un processus de reformulation, ainsi
que les différents substituts aux gras trans, dont certaines catégories
d’ingrédients pouvant améliorer la qualité nutritionnelle ou le «bilan
santé» du produit. Ce guide, une initiative du Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation du Québec, a
obtenu l’appui de plusieurs associations de transformateurs au Canada.
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GRAISSES ET GRAS TRANS

À propos de graisses

C

et de gras trans

ARACTÉRISTIQUES

Les matières grasses communiquent au produit fini les propriétés
suivantes:
• Texture
• Tendreté
• Forme
• Moelleux
• Sensation en bouche
• Saveur
• Points de fusion variables
• Aspect
• Volume

• Viscosité
• Structure
• Feuilletage
• Croustillant
• Transfert de chaleur
• Émulsification
• Brunissement
• Antiadhésion
• Odeur

Les matières grasses peuvent conférer des
saveurs uniques. Elles aident à stabiliser les
saveurs mais contribuent aussi à les libérer. L’encapsulation des saveurs dans
des matières grasses, par exemple,
protège contre la perte de saveur par
évaporation lors du chauffage. Les
matières grasses peuvent être utilisées pour recouvrir ou enrober des
produits alimentaires afin de les protéger ou de les empêcher de coller. Les
particules solides des graisses stabilisent
les pâtes. Les graisses et les huiles transmettent la chaleur rapidement et uniformément,
et rendent croustillants des aliments comme les pommes de terre
frites, les beignes et les poissons frits.
Les matières grasses, ou lipides, sont définies comme une famille de
biomolécules qui sont insolubles dans l’eau et solubles dans des
solvants organiques comme l’alcool. Dans ce groupe divers, on trouve
des graisses et des huiles, des cires, des stérols, des phospholipides et
des vitamines (A, D, E, K). Les graisses et les huiles sont des esters de
glycérol et d’acides gras. Trois acides gras peuvent se greffer aux
trois groupes hydroxyles de la molécule de glycérol pour former des
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Figure 1.
Molécule de triglycéride1.

triglycérides. Les monoglycérides sont
formés lorsqu’un seul acide gras se lie à
une molécule de glycérol. Les diglycérides
sont constitués de deux acides gras liés à
une molécule de glycérol. La plupart du
temps, les graisses et les huiles sont formées
de triglycérides.

Les acides gras que l’on trouve généralement dans les graisses et les
huiles sont presque toujours constitués d’un nombre pair d’atomes de
carbone qui varie de 4 à 28. Les acides gras peuvent être saturés, ce qui
signifie qu’ils ne contiennent pas de liaison double entre les atomes
de carbone de la chaîne d’acide gras. Les atomes de carbone sont ainsi
pleinement saturés en atomes d’hydrogène. Les acides gras saturés les
plus courants sont notamment l’acide butyrique (qui se trouve dans le
beurre), l’acide laurique (dans le lait maternel, l’huile de noix de coco,
l’huile de palmiste), l’acide myristique (dans le lait de vache et les
produits laitiers), l’acide palmitique (qui se trouve dans l’huile de palme
et les viandes) et l’acide stéarique (également dans les viandes et le
beurre de cacao).
On trouve également des acides gras insaturés, qui contiennent une ou
plusieurs liaisons doubles dans la chaîne des acides gras. On dit qu’une
molécule de gras est monoinsaturée lorsqu’elle contient une seule
double liaison et qu’elle est polyinsaturée lorsqu’elle contient plus
d’une double liaison. Les atomes d’hydrogène sont éliminés lorsque les
doubles liaisons sont formées. La figure 2 ci-dessous montre les acides
gras saturés et insaturés.
Figure 2. Illustration des acides gras saturés et insaturés2.

• Acide gras saturé
Acide stérique •18 atomes
de carbone • Composant des
graisses animales • Solide à la
température ambiante

• Acide gras monoinsaturé
Acide oléique • 18 atomes
de carbone • Composant de
l’huile d’olive • Liquide à la
température ambiante

GRAISSES ET GRAS TRANS

Parmi les graisses insaturées, on trouve l’acide palmitoléique (qui se
trouve dans les graisses animales, les huiles végétales et les huiles
marines), l’acide oléique (qui se trouve dans l’huile d’olive), l’acide
linoléique (qui se trouve dans l’huile de carthame), l’acide linolénique
(qui se trouve dans l’huile de graines de lin et l’huile de soja) et l’acide
arachidonique (qui se trouve dans l’huile d’arachide). Les aliments qui
contiennent des graisses insaturées sont notamment l’avocat, les noix,
le poisson et le soja.
Les phospholipides sont composés de glycérol, d’acides gras, d’acide
phosphorique et, souvent, d’un amino-alcool. La lécithine est un exemple de phospholipide. Les phospholipides sont d’excellents émulsifiants
en raison de leur polarité (affinité pour l’eau) à une extrémité de la
molécule et leur non-polarité (affinité pour l’huile) à l’autre extrémité.
Cela leur permet de réunir des composants polaires et non polaires. La
mayonnaise est un bon exemple d’émulsion huile-eau, l’œuf étant
l’agent émulsifiant. Les phospholipides sont également des constituants importants des membranes biologiques.

Q

UE SONT LES ACIDES GRAS TRANS (GRAISSES OU
GRAS TRANS) ET OÙ LES TROUVE-T-ON?

Les acides gras insaturés trans contiennent une ou plusieurs liaisons
doubles de configuration trans. Dans la configuration trans, les atomes
d’hydrogène fixés aux doubles liaisons sont situés de part et d’autre de
la molécule. Les chaînes d’acide gras trans sont généralement de configuration linéaire. Ceci permet aux molécules de s’aligner plus étroitement ensemble, de sorte que les graisses conservent leur état solide
à la température ambiante. Les chaînes d’acide gras cis se caractérisent
par une inflexion, ce qui fait que les huiles ont tendance à rester liquides
à la température de la pièce. Dans la nature, la plupart des acides gras
mono et polyinsaturés se trouvent dans la configuration cis. La configuration en double liaison est illustrée à la figure 3.

rancissement que le saindoux, le suif et les huiles liquides. L’utilisation
de gras trans, sous forme d’huile partiellement hydrogénée, a gagné
en popularité au cours des années 1960 et 1970, au début pour diminuer les coûts, et ensuite pour remplacer les graisses animales, et éliminer ainsi le cholestérol et les graisses hautement saturées. Au cours
des années 1990, on utilisait les gras trans pour remplacer les huiles
tropicales qui avaient une haute teneur en graisses saturées4.

Les sources de graisses trans courantes dans le régime alimentaire
nord-américain sont notamment les margarines, les aliments frits commerciaux et les produits de boulangerie confectionnés avec du shortening, de la margarine ou de l’huile partiellement hydrogénée, comme
l’illustre la figure 4.

Principales sources d’acides gras trans dans les
régimes alimentaires des Américains adultes
margarines (17%)
pommes de terre frites (8%)

21%

grignotines salées (5%)
40%

shortenings (4%)
sauces pour salades (3%)
17%

céréales à déjeuner (1%)
bonbons (1%)

1%
1%

Acides gras « cis »

3%

8%
4%

5%

gâteaux, biscuits, craqulins,
tartes, etc. (40%)
produits d’origine animale (21%)

Acides gras « trans »

Figure 3. Les formations « trans » et « cis » des acides gras3.

Certains acides gras trans existent à l’état naturel dans les viandes de
ruminants et les produits laitiers. Ces gras trans sont le produit de l’action normale des bactéries dans le rumen de l’animal (jusqu’à 5 %).
Certaines huiles végétales liquides, telles que les huiles de canola et de
soja, ainsi que les huiles de poisson peuvent contenir jusqu’à 2,5 %
d’acides gras trans qui sont formés lors du raffinement commercial de
ces huiles. Une autre petite portion de gras trans est produite durant
les processus de transformation à haute température.
La majeure partie des acides gras trans (jusqu’à 80 %) sont formés
durant le processus d’hydrogénation partielle. L’hydrogénation commerciale est un processus qui a été inventé au début des années 1900
pour solidifier les huiles et obtenir un produit qui était plus résistant au

Figure 4. Principales sources d’acides gras trans dans les régimes alimentaires des
Américains adultes5.

P

OURQUOI UTILISE-T-ON DES GRAISSES TRANS?

Les graisses trans sont utilisées dans les produits alimentaires pour de
nombreuses raisons. Au départ, elles étaient utilisées pour remplacer les
graisses d’origine animale, comme le beurre, ce qui permettait aux fabricants d’indiquer sur les étiquettes que leurs produits étaient faibles
en graisses saturées et sans cholestérol. Elles ont un effet positif sur la
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stabilité du produit, car les graisses trans accroissent la résistance à
l’oxydation et au rancissement. Ces propriétés prolongent la durée de
conservation des produits. Les fabricants de matières grasses utilisent
le processus d’hydrogénation partielle pour saturer partiellement
certains acides gras, tels que les acides linoléniques et linoléiques, qui
autrement auraient tendance à s’oxyder et à devenir rances avec le
temps. Ce type d’huiles s’utilise généralement pour les pommes de
terre frites et autres aliments prêts à manger. Les produits frits commerciaux contiennent souvent des graisses trans pour empêcher leur
altération. L’utilisation de l’hydrogénation partielle peut permettre
d’obtenir une graisse ayant une dureté et un point de fusion voulus. Le
point de fusion détermine la texture et la sensation en bouche du produit.
Un point de fusion de 37 °C, par exemple, donne une sensation rafraîchissante et une fonte nette. Les graisses qui ont un point de fusion bas
peuvent être instables et huileuses, tandis que celles qui ont un point
de fusion élevé peuvent présenter une mauvaise tartinabilité.

C

OMMENT PRODUIT-ON LES GRAISSES TRANS?

Les graisses trans sont formées durant le processus d’hydrogénation
partielle. Le processus d’hydrogénation consiste à injecter de l’hydrogène dans de l’huile insaturée en présence d’un catalyseur métallique (souvent du nickel) à haute température (140-225 °C). Le gaz
d’hydrogène réagit avec les graisses et provoque des changements dans
la structure moléculaire et donc dans les propriétés physiques, qui
permettent aux graisses de demeurer à l’état solide à la température
ambiante. Le produit ainsi obtenu a une durée de conservation plus
longue et un point de fusion plus élevé, et confère fermeté et plasticité. Ces graisses conviennent parfaitement aux applications de type
glaçage. Si l’on complétait le processus d’hydrogénation, il ne resterait
plus d’acide gras trans, mais la matière que l’on obtiendrait ainsi n’aurait
pas beaucoup d’utilisation pratique.

résultant de l’union d’une protéine et d’un corps gras, et les triglycérides, qui sont des gras présents dans le sang8. Les études sur la
population indiquent que les graisses trans peuvent augmenter le
risque de diabète chez les femmes. Les recherches indiquent qu’en
remplaçant les graisses trans par des graisses polyinsaturées (comme
les huiles végétales et le saumon), on peut réduire le risque de diabète
de type 2 de 40 %9. Selon un exposé de synthèse publié par The New
England Journal of Medicine, le risque de maladies cardiovasculaires
n’est ni augmenté ni diminué par la consommation d’acide gras trans
provenant de ruminants10.

Q

UELLE EST LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE
EN CE QUI A TRAIT À L’ÉTIQUETAGE ET AUX
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES?

Le 1er janvier 2003, le Canada a été le premier pays à rendre obligatoire
l'inscription du contenu en acides gras trans sur les étiquettes de la
plupart des produits préemballés. La nouvelle réglementation sur les
étiquettes nutritionnelles est entrée en vigueur pour la plupart des
produits préemballés le 12 décembre 2005. Les acides gras trans sont
inclus sur la liste des nutriments de base dans le tableau de valeur nutritive et sont regroupés sous la même
Nutrition Facts
rubrique de valeur quotidienne que les
Valeur nutritive
acides gras saturés, car les acides gras
Per 1 cup (264 g)
Pour 1 tasse (264 g)
trans, comme les acides gras saturés, augAmount
% Daily Value
Quantité
% valeur quotidienne
mentent les niveaux de cholestérol LDL
Calories / Calories 260
Fat / Lipides 13 g
20%
dans le sérum sanguin.
Saturated / saturés 3 g
+ Trans / trans 2 g
Cholesterol / Cholestérol 30 mg
Sodium / Sodium 660 mg
28%
Carbohydrate / Glucides 31 g
10%
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 5 g
Protein / Protéines 5 g
Vitamin A / Vitamine A
4%
Vitamin C / Vitamine C
2%
Calcium / Calcium
15%
Iron / Fer
4%

Figure 5. Étiquette
nutritionnelle.

Q

UELS SONT LES EFFETS DES GRAISSES TRANS
SUR LA SANTÉ?

On craint, depuis quelques dizaines d’années, que la consommation
d’acides gras trans puisse avoir contribué à l’augmentation des maladies
cardiovasculaires observée au XXe siècle6. Les effets dommageables
pour la santé associés à la consommation des acides gras trans sont
principalement de deux types. Comme les graisses saturées, les graisses
trans augmentent le «mauvais cholestérol», c’est-à-dire le taux de
cholestérol LDL. Le cholestérol LDL contribue à la formation de plaques
graisseuses dans les artères, qui constituent un facteur de risque de
maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. En outre,
les graisses trans réduisent également le niveau du «bon cholestérol»,
le cholestérol HDL, dans le sang. L’effet combiné sur le ratio du
cholestérol LDL au cholestérol HDL est le double de celui des acides
gras saturés7.
Certains chercheurs pensent que les graisses trans pourraient faire augmenter également les niveaux de deux autres composés qui contribuent à boucher les artères : la lipoprotéine Lp(a), une molécule
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Un groupe d’étude multipartite sur les
graisses trans a été formé au début de
2005. Sa mission était «d’offrir au ministre
de la Santé des recommandations et des
stratégies concrètes et efficaces visant à
éliminer ou à réduire autant que possible
la teneur en graisses trans des aliments
au Canada».

Les membres ont été sélectionnés en raison de leurs connaissances
dans des domaines touchant aux graisses trans et comprenaient des
représentants des secteurs de la transformation des aliments et des
services alimentaires, des représentants du gouvernement fédéral,
d’organismes non gouvernementaux de santé, d’associations professionnelles, du monde universitaire, de groupes de consommateurs et
des producteurs et transformateurs de graines oléagineuses.
Il a été demandé au Groupe d’étude de fournir dans ses recommandations :
• un aperçu des incidences sur la santé des graisses trans
• des substituts pour les diverses utilisations du produit
• une évaluation des effets sur la chaîne
d’approvisionnement alimentaire
• le niveau minimal convenable de graisses trans qui peut
être obtenu dans les produits alimentaires au Canada
• une période d’introduction convenable
• une évaluation de l’impact commercial

GRAISSES ET GRAS TRANS

Le Groupe d’étude sur les graisses trans a publié son rapport final sous
le titre de «TRANSformer l’approvisionnement alimentaire». Il peut
être consulté à l’adresse suivante :

A

LLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR NUTRITIVE
– ACIDES GRAS TRANS ET SATURÉS

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/gras-trans-fats/tf-ge/tf-gt_rep-rap_f.html

Le Groupe d’étude sur les graisses trans a recommandé que les limites
réglementaires soient établies en juin 2008. Les recommandations du
Groupe d'étude sur les gras trans comportaient deux volets :
1. limiter la teneur totale en acides gras trans à 2 % de la teneur totale en
graisses pour les huiles végétales et les margarines molles et tartinables;
2. limiter la teneur totale en acides gras trans à 5 % de la teneur totale
en graisses pour tous les autres aliments, y compris les ingrédients vendus
aux restaurants.
Malgré cette recommandation, le ministre fédéral de la Santé, Tony
Clement, a annoncé, le 20 juin 2007, que le gouvernement fédéral
n’adopterait pas la recommandation du Groupe d’étude sur les graisses
trans d’établir des limites réglementaires pour la teneur en graisses
trans en juin 2008. Dans un communiqué, il a déclaré : « Nous donnons
deux ans à l’industrie pour réduire autant que possible la teneur en
graisses trans des aliments comme le recommande le Groupe d’étude sur les graisses trans. Si des progrès importants ne sont pas accomplis au cours des deux prochaines années, le Ministère élaborera des
règlements pour s’assurer que ces niveaux sont respectés11.»
Le règlement canadien sur l’étiquetage et les allégations nutritionnelles
ayant trait au gras trans peut être consulté sur les sites Web suivants :
http://canadagazette.gc.ca/partII/2003/20030101/pdf/g2-13701.pdf
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tocf.shtml

Q

UELQUES DÉFINITIONS IMPORTANTES

«Acides gras trans», «graisses trans», «gras trans», «lipides trans» ou
«trans» : acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons
doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans.
Quantité de référence (aliment)
L’annexe M du Règlement sur les aliments et drogues contient une
longue liste de différents types d’aliments et donne les quantités de
référence pour chacun. La portion de référence indiquée pour le fromage cottage, par exemple, est de 125 g, tandis que pour les croustilles,
les bretzels et le maïs éclaté, la quantité de référence est de 50 g.
Portion déterminée
Il s’agit de la portion déterminée par le fabricant lorsque l’emballage
contient de multiples portions. Elle équivaut à la quantité d’aliment
dans l’emballage si a) elle contient une quantité raisonnable d'aliment
pouvant être consommée par un adulte au cours d'un repas; b) la quantité de référence de l’aliment est de moins de 100 g ou 100 ml et que
l’emballage contient moins de 200 % de cette quantité de référence;
ou c) la quantité de référence de l’aliment est de 100 g ou 100 ml
ou plus et l’emballage contient 150 % ou moins de cette quantité
de référence.

Sans acides gras trans
L’aliment contient moins de 0,2 g d’acides gras trans par quantité de
référence et par portion déterminée, ou par portion déterminée, si
l’aliment est un repas préemballé, ET l’aliment répond aux critères
mentionnés en regard du sujet «faible teneur en acides gras saturés».
La liste des allégations permises figure à la colonne 3 du tableau du
Règlement sur les aliments et drogues (après l’article B.01.513) et peut
comprendre : sans gras trans, sans graisses trans, sans lipides trans, zéro
gras trans, zéro graisses trans, ne contient aucun gras trans, ne contient aucune graisse trans, aucun trans, etc.
Faible teneur en acides gras saturés
La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient
l’aliment n’excède pas 2 g par quantité de référence et par portion
déterminée ou par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé, ET
l’aliment fournit au plus 15 % d’énergie provenant de la somme des
acides gras saturés et des acides gras et des acides gras trans.
Teneur réduite en acides gras trans
L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation
ou autres modifications, une diminution d’au moins 25 % de la teneur
en acides gras trans, sans augmentation de la teneur en acides gras
saturés, par quantité de référence par rapport à l’aliment de référence
similaire ou par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire si
l’aliment est un repas préemballé.
L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères établis pour
pouvoir mentionner «faible teneur en acides gras saturés» également.
Les renseignements suivants doivent être donnés :
• l’aliment de référence du même groupe alimentaire
• la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence
du même groupe alimentaire utilisé aux fins de comparaison
si elles diffèrent
• la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée,
exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport
à l’aliment de référence du même groupe alimentaire.
Exemple :
« Nos nouveaux muffins aux carottes de
100 grammes contiennent 50 % moins
d’acides gras trans que nos muffins aux
carottes originaux de 85 grammes.»

On peut également utiliser les allégations teneur réduite en acides
gras trans, moins d’acides gras
trans, teneur plus faible en acides
gras trans, plus pauvre en acides
gras trans, teneur réduite en lipides trans, moins de lipides trans, teneur
plus faible en lipides trans, plus pauvre en lipides trans, moins de gras
trans, teneur plus faible en gras trans, etc.
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GRAISSES ET GRAS TRANS

Moins d’acides gras trans
La teneur en acides gras trans de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure
et sa teneur en acides gras saturés n’est pas supérieure par quantité de
référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, OU par 100 g à celle de l’aliment de référence du même groupe
alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé, ET l’aliment de référence ne répond pas aux critères de la mention «faible teneur en acides
gras saturés». Les renseignements suivants doivent être donnés :
• l’aliment de référence du même groupe alimentaire
• la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même
groupe alimentaire utilisé aux fins de comparaison si elles diffèrent
• la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée,
exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport
à l’aliment de référence du même groupe alimentaire
Exemple :
«Nos biscuits à la farine d’avoine contiennent 25 % moins de gras trans que
nos biscuits sablés.»

On peut également utiliser les
mentions moins de gras trans,
teneur réduite en gras trans,
moins d’acides gras trans, teneur
plus faible en graisses trans, etc.

A

LLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ

1. Une alimentation saine, pauvre en graisses saturées et en graisses
trans, peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l’aliment) ne
contient pas de graisses saturées ni de graisses trans.
2. Une alimentation saine, pauvre en graisses saturées et en graisses
trans, peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l’aliment) est
pauvre en graisses saturées et en graisses trans.
Les allégations relatives à la santé doivent reprendre textuellement
le libellé de la Loi ET si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette
ou dans l’annonce d’un aliment, l’étiquette ou l’annonce doit indiquer
la teneur en acides gras saturés et en acide gras trans par portion
déterminée.

d) contient au plus 0,5 % d’alcool;
e) (i) s’il est une graisse ou une huile, répond aux critères mentionnés
en regard de la mention «source d’acides gras polyinsaturés
oméga-3» (au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3
par quantité de référence et par portion déterminée, ou par 100 g
si l’aliment est un repas préemballé); OU (ii) s’il est une graisse ou
une huile, répond aux critères mentionnés en regard de la mention
«source d’acides gras polyinsaturés oméga-6» (au moins 2 g d’acides
gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par
portion déterminée, ou par 100 g si l’aliment est un repas préemballé);
f) contient (i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence,
par portion déterminée et, si la quantité de référence est d’au plus
30 g ou 30 ml, par 50 g; OU (ii) au plus 960 mg de sodium par
portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé;
g) répond aux critères mentionnés en regard de la mention «sans
acides gras saturés» si l’étiquette ou l’annonce comporte la mention «ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans»;
h) répond aux critères mentionnés en regard de la mention «faible
teneur en acides gras saturés» si l’étiquette ou l’annonce allègue que
l’aliment «est pauvre en graisses saturées et en graisses trans».

C

OMBIEN DE TEMPS RESTE-T-IL POUR RÉDUIRE
OU ÉLIMINER LES GRAISSES TRANS? QUELS SONT
LES DÉFIS QUI SE POSENT?

Compte tenu des effets dommageables des acides gras trans pour la
santé, des plans prévoyant la reformulation des produits qui contiennent des graisses trans devraient être mis en œuvre au plus tard en
2009. Le gouvernement canadien accorde deux années à l’industrie
pour réduire le plus possible la teneur en graisses trans des produits
alimentaires, comme l’a recommandé le Groupe de travail sur les
graisses trans. Il a annoncé que si des progrès importants ne sont pas
accomplis au cours des deux prochaines années, il élaborera des règlements pour s’assurer que ces niveaux sont respectés12. Le gouvernement du Canada exhorte les entreprises concernées à utiliser les huiles
les plus saines pour leurs aliments. Le Groupe d’étude sur les gras trans
a choisi quatre critères pour proposer des substituts plus sains aux
huiles végétales partiellement hydrogénées : santé, disponibilité, fonctionnalité et coûts. Ils sont définis à l’annexe 1. La réduction ou l’élimination des graisses trans pourra contribuer à l’élaboration de produits
alimentaires meilleurs pour la santé et pourra promouvoir cette image
auprès du consommateur.

Par ailleurs, l’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne remplit pas les critères mentionnés en regard de la mention «peu d’énergie» et contient au plus
40 calories par quantité de référence et par portion déterminée, ou au plus
120 calories par 100 grammes si l’aliment est un repas préemballé;
b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé
pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif par quantité de
référence et par portion déterminée, ou par portion déterminée si
l’aliment est un repas préemballé;
c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de
l’aliment;
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La reformulation des produits pose plusieurs défis, car il s’agit rarement
d’un simple remplacement des graisses hydrogénées par des graisses
contenant peu ou pas de graisses trans. La reformulation des produits
nécessitera de faire des compromis comme ceux-ci :
• Une teneur plus élevée en graisses saturées
• Une modification de la fonctionnalité
• Une texture différente
• Une modification du goût ou de la saveur
• Une stabilité moindre
• L’utilisation d’ingrédients supplémentaires
• Un coût plus élevé
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