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DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L’ACRYLAMIDE
(préparé par le Royaume-Uni avec l’aide du Canada, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et de la CIAA)
Les gouvernements et les organisations internationales disposant du statut d’observateur auprès de la
Commission du Codex Alimentarius et qui souhaitent formuler des observations sur toutes ces
questions sont invités à les faire parvenir par écrit au plus tard le 7 avril 2006 aux Services centraux
de liaison avec le Codex des Pays-Bas, Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des
aliments, BP 20401, 2500 E.K., La Haye, Pays-Bas (télécopie: +31.70.378.6141 ou, de préférence,
courriel: info@codexalimentarius.nl ), et d’en adresser une copie au Secrétaire de la Commission du
Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Viale delle
Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie (télécopie: +39.06.5705.4593 ou de préférence, courriel:
Codex@fao.org).

HISTORIQUE
1.
À sa trente-septième session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants
(CCFAC) est convenu que le document de travail sur l’acrylamide1 serait révisé en tenant compte de
l’évaluation de l’acrylamide effectuée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires
(JECFA) à sa soixante-quatrième session; des stratégies nationales de réduction; et du rôle des
transformateurs d’aliments, des restaurants et services annexes et des consommateurs. Le Comité est
également convenu que le document de travail devrait présenter les grandes lignes d’un Code d’usages et un
descriptif de projet relatif à la mise en œuvre d’une nouvelle activité sur l’élaboration du Code d’usages pour
une éventuelle soumission à la Commission.
2.
Le Comité est convenu d’établir un groupe de travail présidé par le Royaume-Uni et les États-Unis,
ayant pour tâche de réviser le document de travail en tenant compte des points ci-dessus pour distribution,
observations et examen à sa prochaine session.
INTRODUCTION
3.
En avril 2002, des chercheurs de l’Administration nationale des aliments en Suède (SNFA) et de
l’université de Stockholm ont déclaré que l’acrylamide se forme dans certains aliments lorsqu’ils sont
soumis à la cuisson au four ou à la friture à haute température2. Depuis la parution du rapport suédois, des
résultats similaires obtenus dans de nombreux autres pays confirment la formation d’acrylamide notamment
dans les aliments riches en hydrates de carbone d’origine végétale préparés ou cuits à haute température3-6.
4.
En 2002, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont organisé une consultation sur «les conséquences sanitaires de la présence
d’acrylamide dans les denrées alimentaires» et ont formulé un certain nombre de recommandations7.
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5.
La découverte relative à la formation d’acrylamide dans certaines préparations alimentaires est
préoccupante car l’acrylamide est une substance probablement cancérigène pour l’homme8. C’est une
substance réputée pour son pouvoir cancérigène et mutagène sur les cellules germinales chez les rongeurs, et
à caractère neurotoxique reconnu chez les humains; d’après les études de haut dosage faites sur les animaux,
elle serait potentiellement cancérigène et génotoxique pour l’homme7, 9, 10. Chez les animaux, elle augmente
la fréquence d’un certain nombre de tumeurs bénignes et malignes identifiées dans divers organes (par ex.,
les glandes mammaires, la tunique vaginale, la thyroïde et les glandes surrénales) 11.
6.
Des études de cas témoins menées sur la population n’ont révélé aucune relation positive entre
l’acrylamide liée à l’exposition ou à l’origine alimentaire et les risques de cancer, sur divers organes parmi
lesquels certains n’ont aucun lien avec les cancers identifiés chez les rats12. Qui plus est, aucune
augmentation du nombre des cancers n’a été observée dans les études de cohortes chez les humains exposés
à l’acrylamide dans le milieu du travail, à l’exception possible de l’augmentation des cancers du pancréas13,
14
. Les études épidémiologiques ont cependant une capacité limitée de détection des légères augmentations
de l’incidence des tumeurs; par conséquent, l’absence d’une relation positive ne peut pas être interprétée
comme la preuve que cette substance ne provoque pas le cancer chez l’être humain.
7.
Les études menées à ce jour laissent à penser que l’acrylamide tend principalement à se former dans
les aliments riches en hydrates de carbone cuits au four ou frits à des températures supérieures à environ 120
o 15-17
C . L’acrylamide n’a pas été détecté dans les aliments bouillis18, 19. Les mécanismes de formation de
l’acrylamide ne sont pas encore pleinement compris. Le processus qui pourrait être à l’origine de la
formation d’une grande part de l’acrylamide contenu dans les aliments repose sur une réaction chimique du
nom de réaction de Maillard, et plus précisément une réaction entre l’acide aminé asparagine et les sucres
réducteurs contenus naturellement dans les denrées alimentaires20-24. Les autres précurseurs susceptibles
d’être responsables de la formation d’une partie de l’acrylamide contenu dans les aliments sont l’amino-3
propionamide, l’acide acrylique et l’ammoniac25, 26.
TOXICOLOGIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE
Génotoxicité et carcinogénicité
8.
L’acrylamide a été classée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme
«probablement cancérigène pour l’homme» 8 et reconnue par le Comité scientifique de l’alimentation de
l’Union européenne (UE) comme substance cancérigène génotoxique27. Deux études à long terme réalisées
sur des rats montrent que l’acrylamide augmente l’incidence d’un certain nombre de tumeurs bénignes et
malignes dans divers organes7, 8. L’acrylamide a également provoqué des tumeurs pulmonaires et cutanées
chez la souris dans une série d’essais biologiques de cancérogénicité non standard28. L’acrylamide est
considérée comme une substance cancérigène génotoxique, bien que certaines observations suggèrent que
d’autres réactions peuvent être la cause de la diversité des tumeurs observées chez les rats traités à
l’acrylamide, notamment les tumeurs des tissus sensibles aux hormones29. Aucune augmentation du nombre
des cancers n’a été observée chez l’homme exposé à l’acrylamide dans le milieu du travail, à l’exception
possible des cancers du pancréas13, 14.
9.
L’acrylamide se métabolise in vivo en glycidamide, un époxyde chimiquement réactif qui peut être
responsable d’une grande partie des effets génotoxiques de l’acrylamide. Les exemples de génotoxicité
comprennent l’induction de mutations génétiques et d’aberrations chromosomiques sur des cellules cultivées
in vitro8, la mutagénicité des cellules germinales observée dans des études de létalité dominante chez les
rongeurs mâles39 et la mutagénicité in vivo observée dans des études sur le glycidamide et l’acrylamide122
chez les souris transgéniques de type Big Blue. L’acrylamide et le glycidamide réagissent tous les deux avec
les composés nucléophiles par le biais de l’addition de Michael pour former des adduits au niveau de l’ADN
(glycidamide) et des protéines (acrylamide et glycidamide). Les adduits de l’acrylamide et du glycidamide au
niveau de la valine N-terminal de l’hémoglobine ne sont pas toxiques, mais ils sont un marqueur utile de
l’exposition in vivo à l’acrylamide7, 27. On a démontré que trois adduits à l’ADN proviennent de l’exposition
in vivo au glycidamide, et des adduits à d’autres niveaux ont été identifiés dans les réactions in vitro avec
l’acrylamide30, 31.

CX/FAC 06/38/35

3

Neurotoxicité et toxicité reproductive et développementale
10. La neurotoxicité (provenant de l’exposition en milieu professionnel et autres expositions non
alimentaires élevées) est reconnue comme l’unique effet néfaste de l’exposition à l’acrylamide chez les
humains7. Les études sur l’homme en milieu professionnel ne permettent pas de prouver l’existence d’une
relation dose-réponse7. On ne sait pas si les effets neurotoxiques de l’acrylamide sont imputables à
l’acrylamide même ou à son métabolite, le glycidamide. L’OMS et le CSA ont tous les deux conclu
qu’aucun effet neurotoxique n’est à craindre des concentrations d’acrylamide contenu dans les aliments7, 27.
11. Des études sur les animaux ont montré que l’acrylamide est une substance à toxicité reproductive et
développementale. Comme pour la neurotoxicité, on pense que les troubles reproductifs et
développementaux sont causés par des doses beaucoup plus élevées que celles contenues dans les aliments.
La Consultation d’experts de l’OMS a déclaré que les doses n’induisant pas d’effet significatif (NOAEL) en
matière de fertilité étaient quatre fois plus élevées que pour la neurotoxicité (neuropathie), et que le contrôle
de la neurotoxicité permettrait de contrôler les effets sur la fertilité7.
12. En 2004, une consultation d’experts du programme de toxicologie national américain (TNP) a
examiné la toxicité reproductive et développementale de l’acrylamide et a identifié les plus petites doses
induisant un effet néfaste (LOAEL) comme étant de l’ordre de 4 à 45 mg/kg de poids corporel par jour pour
la toxicité développementale et la toxicité reproductive des mâles chez les souris et les rats. Compte tenu du
taux faible de l’estimation de l’exposition humaine à l’acrylamide (y compris l’exposition alimentaire), la
consultation d’experts a qualifié de préoccupation négligeable les effets néfastes d’ordre reproductifs et
développementaux et de préoccupation minime les effets héréditaires imputables à l’acrylamide sur
l’ensemble de la population 32.
Études en cours
13. De nombreuses études sont en cours sur la toxicologie de l’acrylamide, dont les détails sont
disponibles sur le site Acrylamide Infonet commun à la FAO et à l’OMS33. Conformément au Plan d’action
pour l’acrylamide dans les aliments34, la FDA américaine et les agences associées mènent une série d’études
à la fois sur l’acrylamide et sur le glycidamide. Les études à court terme sur la toxicocinétique, la
biodisponibilité, la formation d’adduits au niveau de l’ADN et l’acrylamide présent dans les aliments pour
rongeurs sont terminées 35-38, mais les résultats des essais à long terme sur la cancérogénicité et l’évaluation
de la neurotoxicité développementale ne seront pas disponibles avant 2008. L’évaluation du JECFA
demandée par le Comité n’aura donc pas lieu avant que soient terminées ces études sur la carcinogénicité et
la neurotoxicité et que les résultats aient été analysés.
Évaluation du JECFA
14. À sa soixante-quatrième session, le JECFA a évalué l’acrylamide et récapitulé l’information sur la
biodisponibilité, le métabolisme, la toxicologie, l’exposition et la formation de l’acrylamide39. Le JECFA a
caractérisé le risque carcinogénique de l’acrylamide en calculant les marges d’exposition entre une limite
inférieure de dose repère pour les tumeurs des glandes mammaires chez les rats et les estimations des doses
ingérées par les consommateurs pour une consommation d’acrylamide moyenne de 1 µg/kg de poids
corporel par jour et élevée de 4 µg/kg de poids corporel par jour (voir aussi la section sur l’exposition dans le
présent document). Les marges d’exposition étaient de 300 pour le consommateur moyen et de 75 pour le
gros consommateur. Le Comité a considéré que ces marges étaient basses pour un composé génotoxique et
carcinogénique et a conclu qu’elles sont l’indication d’un risque sanitaire pour l’homme.
15. Le JECFA a également calculé les marges d’exposition relatives aux seuils neurologiques. Sur les
bases de ces marges, le Comité a affirmé que des effets neurologiques indésirables sont peu probables aux
niveaux d’ingestion estimés, mais il a aussi déclaré que des changements morphologiques des nerfs ne
peuvent pas être exclus chez les individus qui ont une ingestion très élevée. Le JECFA a déclaré que les
études en cours sur la neurotoxicité et les effets neurodéveloppementaux chez les rats pourront définir plus
clairement si les effets sont liés à l’ingestion à long terme de doses faibles d’acrylamide.
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16. Le JECFA a formulé les recommandations suivantes: (1) réévaluer l’acrylamide quand les résultats
des études en cours sur la carcinogénicité et la neurotoxicité à long terme seront disponibles, (2) poursuivre
les travaux à l’aide des modèles pharmacocinétiques (PBPK) de type pharmacologique pour mieux relier les
données du biomarqueur humain avec les évaluations de l’exposition et les effets toxicologiques observés
chez les animaux de laboratoire,(3) poursuivre les efforts visant à réduire la concentration d’acrylamide dans
les aliments, et (4) utiliser les données relatives à la prévalence d’acrylamide dans les aliments tels qu’ils
sont consommés dans les pays en développement.
Études épidémiologiques
17. À l’occasion de l’Atelier sur la présence d’acrylamide dans les aliments, tenu en 2004 dans le cadre du
JIFSAN, le groupe de travail sur l’exposition et les biomarqueurs a révisé les études épidémiologiques
disponibles sur l’acrylamide (expositions alimentaires et professionnelles). L’Atelier a conclu que bien que
les études disponibles à ce jour ne fournissent pas la preuve absolue d’un lien entre l’exposition alimentaire à
l’acrylamide et les risques de cancer, cela ne signifie pas nécessairement que la relation n’existe pas12.
18. JIFSAN a conclu que les études épidémiologiques actuelles n’ont pas la capacité statistique de détecter
les risques de cancer imputables à l’exposition à l’acrylamide par voie alimentaire aux concentrations
indiquées dans les études toxicologiques 12. De même, le JECFA a conclu que les résultats des études
épidémiologiques sur l’estimation de l’exposition orale à l’acrylamide ne sont pas propres à être utilisés dans
l’évaluation du risque lié à l’acrylamide39.
MÉTHODES ANALYTIQUES
19. Plusieurs méthodes analytiques sont utilisées pour quantifier l’acrylamide dans les aliments. Les
méthodes de détection les plus courantes sont basées sur la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie
de masse (analyte dérivatisé), (GC-MS) et sur la chromatographie en phase liquide de haute
performance/spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/MS), à l’aide d’un isotope stable servant
d’étalon interne40, 41,82.
20. L’Acrylamide Infonet, réseau administré par l’Institut de coopération pour la sécurité sanitaire des
aliments et la nutrition appliquée (JIFSAN) pour la FAO et l’OMS fait fonction de ressource globale et
d’inventaire de la recherche en cours sur l’acrylamide dans les aliments33. L’Infonet contient l’information
(ou les liens vers l’information) sur diverses méthodologies analytiques.
21. Les méthodes et les techniques de préparation des échantillons utilisées pour mesurer l’acrylamide
dans les aliments ont récemment été examinées41. L’examen a porté sur l’information relative aux méthodes
énoncées dans des articles approuvés entre collègues et d’autres sources (par exemple, une enquête menée
dans des laboratoires publics et privés des États membres de l’UE). Les auteurs ont conclu que le rôle joué
par les différentes techniques d’extraction ou solvants d’extraction n’a pas encore été bien approfondi et que
les critères de performance des différentes méthodes doivent être examinés de façon critique42.
22. La situation concernant la méthodologie d’analyse de l’acrylamide depuis avril 2004 a été examinée
au cours de l’Atelier sur la présence d’acrylamide dans les aliments du JIFSAN43. Le groupe de travail sur la
méthodologie analytique a tiré les conclusions suivantes: (1) toutes les matrices concernées sont
raisonnablement couvertes mais l’information est limitée quant à l’efficacité des méthodes appliquées à une
gamme d’aliments, (2) l’identification des composés détectés en tant qu’acrylamide est fiable, (3) les
résultats numériques sont généralement satisfaisants, suivant la concentration et la matrice, et (4) les essais
d’aptitude sont fréquents et continus, mais le matériel de référence certifié et la validation interlaboratoire
des méthodes sont insuffisants. Le groupe de travail a aussi identifié les éléments permettant d’appliquer
correctement la méthodologie43.
23. Le groupe d’étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR) sur les
méthodes relatives à l’acrylamide poursuit l’examen des critères relatifs aux méthodes analytiques. Le CCR
a procédé à une série d’essais d’aptitude visant à détecter l’acrylamide dans diverses matrices42. Un test
récent sur des échantillons de pain plat a montré le manque d’efficacité (z > 2) dans environ 30 pour cent des
laboratoires participants pour au moins un des cinq échantillons analysés. Dans le cadre du projet Heatox44 de
la CE, le CCR prévoit de valider deux méthodes de détermination de l’acrylamide dans certaines matrices
d’aliments. Le CCR, en collaboration avec l’Institut allemand de recherche et d’essais sur les matériaux,
prépare actuellement des matériaux de référence certifiés pour l’acrylamide (pain grillé et pain plat).
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24. Aux États-Unis, l’Association nationale des transformateurs d’aliments (NFPA) a organisé trois essais
circulaires pour évaluer l’efficacité analytique des laboratoires publics et privés pratiquant l’analyse de
l’acrylamide. Des laboratoires tant nord-américains qu’européens ont participé aux essais et diverses
méthodes ont été représentées. Les résultats de la dernière série d’essais, qui portait sur des échantillons de
céréales, de beurre d’arachide, de chocolat, et de café, sont disponibles sur le site Internet du JIFSAN43.
EXPOSITION ALIMENTAIRE
25. L’acrylamide a été détecté dans les aliments de fabrication industrielle et de préparation ménagère. La
vaste gamme d’aliments dans lesquels l’acrylamide est susceptible de se former comprend des denrées de
consommation courante et des produits alimentaires de haute valeur nutritionnelle.
26. Le tableau 1 contient le résumé de certains résultats des analyses de l’acrylamide présente dans les
aliments à ce jour. Le nombre des analyses effectuées sur certains de ces groupes d’aliments est limité. On a
observé une grande variabilité de la concentration d’acrylamide dans les aliments à l’intérieur d’une même
catégorie et à l’intérieur de lots d’un même produit traités dans les mêmes conditions. Ce résumé contient les
données recueillies depuis avril 2002; à ce titre, il n’exprime pas nécessairement les concentrations actuelles
d’acrylamide dans ces denrées.
Tableau 1: Résumé des concentrations d’acrylamide relevées dans les aliments
Groupes d’aliments

Groupes de produits alimentaires

Pommes de terre

Chipsa
Pommes fritesb, c
Pommes de terre (crues)
Beignets/croquettes de pommes de terre (frits)
Tortilla chips
Produits de boulangerie et biscuits

Concentration d’acrylamide (µg/kg)
Minimale
Maximale
1176
377045
5946
520046
<1048
<5047
4245
277945
1202
2206
49
18
332445

Pain d’épice
Pain
Pain grillé
Céréales de petit déjeuner (sauf pour bébé)
Pain plat
Gâteaux et biscuits pour diabétiques
Popcorn (sucré et salé)
Biscuits au sésame
Nouilles frites
Riz frit
Soupe aux nouilles instantanées
Crackers à base de riz, grillé ou frits
Olives noires en conserve

<2045
<106
2547
116
<302
2045
5745
5545
351
<351
<351
1749
12353

783445
1306
143050
10576
283845
304445
30045
16045
58149
6751
1526
50052
19256

Jus de prune en bouteille
Légumes frits (y compris les beignets de légumes)
Fruits à coque, y compris le beurre d’arachide
Spécialités asiatiques frites - dumplings, petits
pains, beignets
Amuse-gueules asiatiques salés frits (lentilles,
‘bombay mix’)
Poisson et produits de la mer, frits dans la
chapelure ou dans la pâte à frire
Viande/produits avicoles, frits dans la chapelure ou
dans la pâte à frire)
Viande, volaille et poisson en carcasse (frite)
Produits de chocolaterie
Poudre de cacaod

5353
3449
286
<351

2676
3449
3396
19051

3345

12045

<249

3977

<106

647

<518
<246
<106

5218
82645
9096

Produits à base de
céréales

Riz et nouilles

Fruit et légumes

Fruits à coque
Aliments frits mixtes

Poissons et viande

Produits à base de
cacao
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Groupes d’aliments

Groupes de produits alimentaires

Boissons

Café (torréfié)e
Substitut du caféf
Extrait de café/café en poudree
Thé grillé (hoji-cha) et thé Oolongg
Grains d’orge grillés (pour le thé)
Bière

Concentration d’acrylamide (µg/kg)
Minimale
Maximale
456
97545
11645
53996
45
195
494845
52
<9
56752
7
140
57849
<646
<3050

Aliments
pour
nouveaux-nés/bébés

Biscuits/biscottes pour bébés
Aliments pour bébés en bocaux/conserves

<2045
<106

910465
1216

a

Produit à base de pomme de terre finement tranché et frit (comprend ce qu’on appelle potato chips dans certaines
régions, dont l’Amérique du Nord).
b
Produits à base de pommes de terre tranchés plus grossièrement (appelés French fries dans certaines régions dont
l’Amérique du Nord et chips au Royaume-Uni).
c
Des concentrations plus élevées ont été observées dans les produits de préparation ménagère trop cuits, comme
l’échantillon de frites trop cuites où on a observé une concentration d’acrylamide de 1280048.
d
La poudre de cacao pour la pâtisserie.
e
Analysé tel qu’il est vendu (café torréfié/instantané/poudre d’extrait de café), pas prêt à la consommation.
f
On ne sait pas si l’échantillon correspondant à la valeur minimale a été analysé tel qu’il est vendu ou prêt à la
consommation. L’échantillon correspondant à la valeur maximale a été analysé tel qu’il est vendu, et non prêt à la
consommation.
g
Le thé torréfié (hoij tea) contient de 519 à 567 µg/g et le thé Oolong contient de moins de 9 à 142µg /g,
respectivement. Des échantillons de thé vert, de thé noir et de thé Pu’er ne contenait pas de quantité détectable
d’acrylamide [<9 µg/g] et/ou en contenaient des traces [9 to 30µg/g]53.

27. Le tableau 2 est un récapitulatif des nombreuses études qui ont été faites pour estimer l’exposition
alimentaire à l’acrylamide. Les estimations des doses à court terme vont de 0,2 µg/kg de poids corporel par
jour pour une consommation moyenne à 3,4 µg/kg de poids corporel par jour pour une consommation forte.
Ces concentrations sont résumées dans le tableau 2. Il est bon de signaler que diverses méthodes ont été
utilisées pour obtenir les données sur la présence d’acrylamide et sur la consommation alimentaire, et pour
estimer l’exposition alimentaire.
Tableau 2: Résumé des estimations d’ingestion d’acrylamide par voie alimentaire
Pays/Organisation
Estimation des doses d’ingestion d’acrylamide (µg/kg poids corporel/jour)*
FAO/ OMS7
0.3 - 0.8
27
UE CSA
0.2-0.4
BfR, Allemagne54
1.1 – 3.4
BAG, Suisse55
0.28
SNT, Norvège56
0.32 – 1.35
AFSSA, France57
0.5 – 2.9
SNFA, Suède58,114
0.45 – 1.03
NFCS, Pays-Bas50
0.48 – 1.1
États-Unis59
0.43-2.31
Royaume-Uni60
0.3 – 1.8
JECFA39
1-4
*les fourchettes expriment les niveaux d’exposition pour des consommations moyennes et fortes quand elles ont été
estimées
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28. La FDA a découvert que huit groupes d’aliments (les chipsa, les frites normalesb, les frites cuites au
four, les céréales de petit déjeuner, le pain grillé, les biscuits, le pain blanc, le café) sont la cause de plus de
80 pour cent de la dose moyenne d’acrylamide ingérée par la population et qu’aucun aliment unique n’est à
lui seul entièrement responsable de la dose moyenne d’acrylamide ingérée par la population61. Les
estimations des expositions alimentaires calculées au Royaume-Uni montrent aussi que les produits à base de
céréales et les pommes de terre sont les principales sources d’acrylamide dans l’alimentation au RoyaumeUni60. Les principaux groupes d’aliments responsables de l’exposition à l’acrylamide semblent être les
mêmes en Amérique du Nord et en Europe.
29.

La contribution apportée par la cuisine familiale à l’exposition globale n’a pas été établie.

Les sources d’exposition non alimentaires
30. Les autres sources possibles d’exposition potentielle à l’acrylamide comprennent l’exposition en
milieu professionnel11 et le tabac9, 62, et la présence de résidus d’acrylamide dans le polyacrylamide utilisé
pour la fabrication des produits comme les cosmétiques, les conditionneurs de sol, et dans les coagulants et
les floculants utilisés dans le traitement de l’eau11. On a établi les limites acceptables pour l’acrylamide
contenu dans les cosmétiques et dans l’eau11, 63, 64.
FORMATION DANS LES ALIMENTS
31. L’acrylamide a été détecté dans les aliments soumis à un traitement thermique dans la transformation
industrielle et dans la cuisine familiale.
32. Plusieurs mécanismes théoriques de la formation de l’acrylamide dans les aliments ont été identifiés, y
compris les voies qui partent des acides aminés seuls, des intermédiaires d’acroléine, des intermédiaires
d’acide acrylique et des précurseurs du brunissement de la réaction de Maillard24. La voie qui semble être la
cause principale de la présence d’acrylamide dans la majorité des aliments où l’acrylamide a été détecté
repose sur une réaction chimique induite à haute température appelée la réaction de Maillard, entre l’acide
aminé asparagine et certains sucres réducteurs, qui existent tous les deux naturellement dans les aliments 20-24,
65, 66
. Les aliments riches en ces deux précurseurs sont essentiellement d’origine végétale, par ex., les
pommes de terre et les céréales67. Dans un grand nombre de modes de cuisson, la réaction de Maillard est le
processus chimique prédominant par lequel se produisent les déterminants de la couleur, la saveur, l’arôme et
la texture des aliments cuits, à partir de réactions très complexes entre les acides aminés et les sucres.
33. Selon les études mécanistes, d’autres voies de formation de l’acrylamide dans les aliments font l’objet
d’hypothèses25,26: (a) l’asparagine ou la glutamine chauffées à 180 °C entraînent la formation d’acrylamide
par dégradation thermique, bien qu’il ne s’agisse que de traces, (b) l’ammoniac produit par les acides alphaaminés par dégradation de Strecker réagit avec l’acide acrylique produit par l’acroléine pendant la
dégradation des lipides ou par l’acide aspartique produit par voie analogue768 (c) un radical à fonction acide
acrylique produit par l’acroléine chauffée à haute température réagit avec un radical aminé produit par le
chauffage à haute température d’un acide aminé, et (d) l’amino-3 propionamide produit par la
décarboxylation enzymatique de l’asparagine (par ex., dans la pomme de terre) se dégrade en acrylamide
pendant le chauffage. Cependant, dans la majorité des cas, la voie principale est la réaction à haute
température entre l’asparagine et les sucres réducteurs69, 70.

a

b

Produit à base de pomme de terre finement tranché et frit (comprend ce qu’on appelle potato chips dans certaines
régions, dont l’Amérique du Nord).
Produits à base de pommes de terre tranchés plus grossièrement (appelés French fries dans certaines régions dont
l’Amérique du Nord et chips au Royaume-Uni).
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34. L’acrylamide a été également détecté dans le café, les olives noires en conserve, les fruits à coque, le
chocolat, quelques produits à base de viande et de poisson, des légumes grillés (poivrons, oignons, brocolis)
et les pruneaux6, 53, 71-73. Des travaux intensifs ont été consacrés à l’étude de la formation de l’acrylamide
pendant la torréfaction120. Les recherches indiquent que l’asparagine est probablement le principal facteur
déterminant de la présence d’acrylamide dans le café23, 66. Mais d’autres mécanismes peuvent contribuer à la
formation de l’acrylamide par suite des températures de transformation supérieures à celles utilisées dans les
autres secteurs alimentaires26, 68. On sait que l’acrylamide se forme au début du processus de torréfaction et
que son taux diminue ensuite, à savoir qu’environ 70 pour cent de l’acrylamide formé se “perd” ou se
dégrade pendant les étapes avancées de la torréfaction avant d’atteindre le degré final de torréfaction des
produits à base de café torréfié couramment trouvé dans le commerce. Il a également été établi que les taux
d’acrylamide sont plus bas dans le café torréfié foncé 71, 121. La présence d’acrylamide dans les olives et les
pruneaux est inattendue, et les mécanismes de sa formation dans ces aliments n’ont pas été identifiés72.
D’autres facteurs, comme l’utilisation du gluconate de fer, peuvent jouer un rôle dans la formation de
l’acrylamide dans les olives noires en conserve74, mais cela n’est pas confirmé.
35. Les résultats des études sur les effets de la cuisine familiale donnent à penser que l’acrylamide est
présente dans les aliments préparés à la maison comme les frites et le pain grillé, mais que les concentrations
peuvent être minimisées (voir la section sur la réduction des concentrations) 76. La FDA américaine a aussi
analysé l’acrylamide présente dans des centaines d’échantillons d’aliments faisant partie de l’étude de la
ration alimentaire totale de la FDA, qui examine les aliments tels qu’ils sont préparés par les
consommateurs53. Des recherches sur la formation d’acrylamide dans la cuisine familiale sont en cours aux
États-Unis et au Royaume-Uni. 33, 76, 77.
36. Les études sur la stabilité de l’acrylamide dans les aliments ont montré que l’acrylamide n’est pas
stable dans le temps dans certains aliments. On a observé une baisse des concentrations d’acrylamide dans le
café, le cacao, les biscuits, le pain d’épice et la réglisse pendant l’entreposage74, 78-80.
RÉDUCTION DES CONCENTRATIONS D’ACRYLAMIDE DANS LES ALIMENTS
37. Cette section du document de travail est destinée à servir de base à l’élaboration d’un futur Code
d’usages pour réduire les concentrations d’acrylamide dans les aliments. Les grandes lignes du Code
d’usages proposé figure en annexe 1 et le descriptif de projet relatif à la proposition d’une nouvelle activité
figure en annexe 2.
Facteurs liés à la formation d’acrylamide
38. Les facteurs liés à la formation d’acrylamide ont surtout été identifiés dans les aliments à base de
pommes de terre et de céréales. Ces facteurs clés comprennent la présence de précurseurs de l’acrylamide
(principalement l’asparagine et les sucres réducteurs), la température et le temps de cuisson, et d’autres
conditions de réaction ou paramètres, comme le pH, l’activité de l’eau, l’étendue de la surface, et l’étendue
du brunissement. Certains de ces facteurs ont le potentiel d’être manipulés pour réduire les taux
d’acrylamide.
39. Pour une concentration donnée de sucre et d’asparagine, il se forme davantage d’acrylamide dans les
pommes de terre que dans la farine de blé et la fécule de maïs. Cela indique que d’autres facteurs entrent en
jeu comme la présence d’ammoniac 22,119.
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40. Dans les aliments à base de pommes de terre, la teneur en sucres réducteurs est un facteur important de
la formation d’acrylamide, le taux d’asparagine ayant moins d’importance. Un certain nombre de facteurs
affectent la teneur en sucres dans la pomme de terre, comme la variété, la température du milieu de culture,
la teneur en humidité des sols et les conditions d’entreposage16. Les types de cultivars et les conditions
d’entreposage sont des facteurs clés de la détermination de la teneur en sucres réducteurs 15-17, 81-86. Plusieurs
groupes de chercheurs83, 85 ont constaté que la teneur en sucres réducteurs dans une variété de cultivars de
pommes de terre varie dans une fourchette de 1 à 32, alors que la teneur en asparagine libre varie dans une
fourchette plus étroite. On a observé que l’entreposage à basse température (4-6 °C), même sur de courtes
périodes, peut augmenter considérablement la quantité de sucres dans les pommes de terre15,75,84. On a
signalé que même les cultivars de pommes de terre qui ont un taux faible de sucres au moment de la récolte
enregistrent une augmentation substantielle de leur teneur en sucres pendant l’entreposage à basse
température84. Dans l’industrie de transformation de la pomme de terre, on entrepose les pommes de terre à
6-8°C (pour les pommes de terre destinées à faire les frites) ou 8-10°C (pour les pommes de terre destinées à
faire les chips) pendant de longues périodes (jusqu’à 9 mois) afin de prévenir une forte accumulation des
sucres75. Dans l’industrie de transformation de la pomme de terre, les pommes de terre sont souvent
reconditionnées pendant deux à trois semaines après un entreposage prolongé à 6-8°C; le reconditionnement
fait baisser la teneur en sucres par suite d’une augmentation de la respiration75. Un rapport indique que les
frites du marché des aliments réfrigérés prêts à consommer, qui ont subi une pré-transformation (par
exemple, blanchiment, pré-friture), peuvent afficher des concentrations d’acrylamide supérieures à celles
contenues dans les frites surgelées, suite à la production de sucres réducteurs pendant l’entreposage.
41. Dans les aliments à base de céréales, le taux inhérent des sucres réducteurs est plus bas et varie moins
que dans la pomme de terre87. Les taux d’asparagine contenu dans la matière première et la méthode de
transformation sont les deux facteurs déterminants de la quantité d’acrylamide présente dans le produit
final75, 87.
42. L’action combinée de la température et du temps de cuisson affecte aussi la concentration
d’acrylamide dans les aliments. On a observé que quand la température d’un aliment dépasse 120 ºC, la
concentration d’acrylamide s’accroît rapidement avec la température sur une amplitude limitée88. À des
températures supérieures à 160-170 ºC, la vitesse d’élimination de l’acrylamide augmente considérablement
dans certains aliments et autres systèmes de modèles16, 22. Certes, la réduction de l’exposition à des
températures élevées ou à une cuisson de longue durée permet généralement de réduire la concentration
d’acrylamide, mais on n’est pas encore certain que la diminution du temps ou de la température de cuisson
produise le meilleur impact, ou soit le plus efficace, car des résultats différents ont été obtenus sur des
aliments différents. Par exemple, on a observé des concentrations plus élevées d’acrylamide pour des temps
de cuisson plus courts et des températures plus élevées dans les beignets frits chinois51 et les frites cuites au
four ou à la grande friture.15 Réciproquement, on a observé des concentrations plus élevées d’acrylamide
dans le pain d’épice cuit plus longtemps à des températures plus basses83. De plus, il n’est pas toujours
possible de diminuer le temps et la température de cuisson au-delà d’un certain point sans que cela n’affecte
l’attractivité ou la qualité des aliments. Par exemple, baisser la température de friture des frites permet de
diminuer leur teneur en acrylamide mais entraîne une augmentation de leur teneur en graisse15. Enfin, on a
aussi constaté qu’en prolongeant la durée de cuisson, il est possible de diminuer la quantité d’acrylamide
contenue dans certains aliments en activant l’élimination de l’acrylamide75, 87.
43. Les autres facteurs qui affectent la formation d’acrylamide comprennent le pH, l’activité de l’eau,
l’étendue de la surface, et l’étendue du brunissement. La formation d’acrylamide à partir d’asparagine
semble se produire de façon optimum au pH 7-8, et les chercheurs ont testé la capacité de divers acides (par
ex., l’acide citrique) à réduire la formation d’acrylamide dans les aliments chauffés17, 89, 90.
44. L’étendue du brunissement dans certains aliments cuits (par ex., la croûte de pain, le pain grillé, les
pommes de terre) est liée à la concentration d’acrylamide contenu dans un produit donné, donc en cuisant les
aliments dans des conditions qui limitent l’étendue du brunissement il est possible de diminuer la formation
d’acrylamide dans un produit donné91-93. Bien qu’on ait remarqué une corrélation entre la couleur d’un
aliment et sa teneur en acrylamide, il n’est pas possible d’établir une règle générale applicable à tous les
produits. L’étendue de la surface est liée au brunissement par le fait qu’une augmentation de l’étendue de la
surface augmente la superficie sur laquelle les réactions de brunissement formant l’acrylamide peuvent se
produire; en réduisant l’étendue de la surface, on pourra limiter la formation d’acrylamide91.
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45. On a examiné les effets des divers additifs susceptibles de réduire la formation d’acrylamide dans les
produits à base de pommes de terre, mais il ne s’agit que d’approches préliminaires76. Les exemples
d’additifs qui réduisent l’acrylamide comprennent les acides citrique et lactique, les acides aminés, le
romarin, le chlorure de calcium, le phytate, et un mélange d’épices flavonoïde16,17,23,76,94, 95. L’asparaginase a
été utilisée avec succès pour obtenir des réductions substantielles du taux d’acrylamide dans les flocons de
pommes de terre et les frites, mais la commercialisation du procédé n’aura pas lieu avant plusieurs
années24,66. La production commerciale d’asparaginase fait l’objet de deux brevets d’invention actuellement à
l’étude. L’approbation de l’utilisation de l’asparaginase comme auxiliaire de transformation devra être
délivrée par les autorités compétentes. Les autres additifs, comme le BHT, le sésamol et la vitamine E
favorisent la formation d’acrylamide dans la viande96. De même, la formation d’acrylamide augmente quand
on ajoute de l’huile végétale aux pommes de terre, effet probablement dû aux antioxydants contenus dans
l’huile96.
46. Le type d’huile utilisée pour la cuisson n’a aucune répercussion significative sur la formation
d’acrylamide dans les aliments frits97.
47. Des rapports récents ont indiqué une corrélation positive entre la formation d’antioxydant (qui
constitue un bienfait nutritionnel) et les concentrations d’acrylamide dans les biscuits et le café118, chacun
résultant de la réaction de Maillard.
Stratégies de réduction de la formation d’acrylamide dans les aliments
48. Il est possible de modifier certains paramètres/facteurs responsables de la formation de l’acrylamide
dans le but de réduire la quantité d’acrylamide contenue dans le produit final. Certaines de ces modifications
sont traitées dans cette section. La CIAA a conçu une «boîte à outils» contenant les mesures applicables à
des groupes d’aliments donnés. La boîte à outils contient les méthodes ayant le potentiel de réduire
l’acrylamide au niveau: des paramètres naturels (par ex., les facteurs agronomiques, biologiques et
chimiques des matières premières), de la composition du produit (par ex., des recettes différentes), des
conditions de transformation (par ex., traitement thermique ou prétraitement du produit ou des ingrédients) et
de l’évaluation de l’impact de ces méthodes sur les caractéristiques du produit fini (par ex., le goût, la
couleur, la durée de conservation, etc.) 75. Cette approche a été présentée dans le détail lors d’une réunion des
parties prenantes de la Commission européenne en janvier 2005 et s’inspire des progrès déjà accomplis sur
les moyens de diminuer la concentration d’acrylamide formé dans les aliments, comme cela a été mis en
évidence à la réunion des parties prenantes de la Commission européenne d’octobre 2003 77, 87. Une version
publique de la boîte à outils figure sur le site Internet de la CIAA depuis septembre 200598.
Produits à base de pommes de terre
49. Les stratégies visant à minimiser la formation d’acrylamide dans les produits à base de pommes de
terre sont axées sur la réduction de la quantité des sucres réducteurs précurseurs dans la tubercule de la
pomme de terre et sur la minimisation de la conversion de ces sucres en acrylamide sous l’effet d’un
traitement thermique. Les stratégies comprennent la sélection des cultivars de pommes de terre à faible
teneur en sucres réducteurs, l’entreposage des pommes de terre à des températures de l’ordre de 8-10°C ou
plus et des températures et des temps de cuisson modérés 16, 84.
50. Le choix du cultivar de pomme de terre adapté à la fois à la transformation commerciale et à la vente
au détail dépend de l’utilisation qui sera faite de la pomme de terre. L’industrie alimentaire sélectionne les
pommes de terre qui ont des qualités particulières y compris une faible teneur en sucres réducteurs pour la
préparation des chipsa ou des fritesb, qui permet d’obtenir un produit de couleur plus claire15,81,85. D’une
façon générale, l’utilisation des pommes de terre à faible teneur en sucres réducteurs dans les modes de
cuisson qui tendent à favoriser la formation de l’acrylamide, comme la friture et la cuisson au four, doit faire
partie des stratégies de minimisation de l’acrylamide dans les aliments81, 83.
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51. Comme l’entreposage à des températures inférieures à 6-10°C stimule la formation des sucres
réducteurs, l’acrylamide peut être minimisée en évitant d’entreposer les pommes de terre dans des conditions
de réfrigération (4-6°C) si l’utilisation prévue est la friture ou la cuisson au four, ou d’autres modes de
cuisson à hautes températures 81, 83, 84, 93, 97. L’entreposage à 8-10 °C ou plus est préconisé entre la ferme et le
consommateur, puisque la réfrigération, aussi courte soit-elle (par ex., plusieurs jours) risque d’accroître la
teneur en sucres réducteurs15,84. L’information aux consommateurs concernant les conditions d’entreposage
des pommes de terre, y compris l’inutilité d’utiliser un lieu d’entreposage réfrigéré, doit être envisagée81. La
décision d’utiliser les températures d’entreposage comme moyen de contrôler la teneur en sucres doit être
évaluée par rapport aux bénéfices apportés par l’entreposage à basse température qui permet de prévenir la
formation des germes et les maladies et suite auquel les pommes de terre sont disponibles toute l’année et les
résidus des anti-germes chimiques sont moindres84, 99.
52. Le trempage ou le blanchiment dans l’eau des pommes de terre destinées à la friture ou à la cuisson au
four abaisse la teneur en acrylamide contenu dans le produit fini en éliminant les précurseurs de
l’acrylamide15,76. Ce traitement permet aussi de retarder le brunissement, mais le temps de cuisson est plus
long donc aboutit à la même teneur en acrylamide15, 97. Le lavage par rinçage à l’acide, à l’eau vinaigrée76 ou
à l’acide citrique15 contribue à réduire l’acrylamide, cependant, pour que ce traitement soit efficace, la
quantité requise du produit ajouté risque d’affecter le goût et la consistance et d’avoir un effet indésirable sur
la qualité de l’huile de friture. Le blanchiment est un procédé couramment utilisé dans la fabrication des
frites pour contrôler la teneur en sucres à la surface du produit. Lors de l’élaboration des stratégies de
minimisation de l’acrylamide pour ces produits, il est nécessaire d’anticiper sur les autres effets produits par
le trempage avant la friture. Par exemple, le lessivage de la vitamine C des pommes de terre pendant
l’immersion dans l’eau est bien connu et l’étuvage ou le trempage des pommes de terre avant de les faire
frire ou cuire au four risque d’augmenter la teneur en graisses du produit final.
53. On a constaté que l’ajout d’acides aminés a contribué à réduire les concentrations d’acrylamide dans
les produits frits à base de pommes de terre17, 100. Toutefois, leur efficacité n’est pas la même avec tous les
produits; par exemple, l’ajout d’acides aminés pendant le blanchiment peut réduire la formation
d’acrylamide dans les chips, mais n’a aucun effet apparent sur les frites.
54. La présence d’ions calcium peut également être efficace à réduire la formation d’acrylamide. Une
demande de brevet récente101 contient la description des études en laboratoire dans lesquelles le cation
calcium réduit la concentration d’acrylamide dans un certain nombre de produits, y compris les frites et les
chips préfabriquées.
55. On peut aussi réduire la concentration d’acrylamide dans les produits frits ou cuits au four en
diminuant l’étendue de la surface, par exemple, en coupant les pommes de terre en tranches plus épaisses ou
en enlevant les fines (les petits morceaux de pomme de terre) avant ou après la friture15, 91, 97.
56. Une stratégie prometteuse de réduction de l’exposition à l’acrylamide fait appel à l’utilisation de
l’enzyme asparaginase. S’il est vrai que l’application commerciale de cette approche est quelque peu
lointaine, les études préliminaires sont encourageantes. Par exemple, les expériences en laboratoire ont
montré des diminutions de la formation d’acrylamide dans 97 pour cent des chips et 80 pour cent des frites24,
102
.
57. Les produits de grignotages composés à base de pommes de terre sont préparés à partir de types de
pâte à base de flocons de pommes de terre. Il est possible de diminuer la teneur en acrylamide de ces produits
en remplaçant partiellement les ingrédients à base de pommes de terre, par d’autres ingrédients comme le
blé, le maïs et le riz dont la teneur en sucres réducteurs et asparagine est plus basse 75.
58. La concentration d’acrylamide peut aussi être contrôlée en évitant le brunissement excessif91, 103. Pour
les frites, le seuil à atteindre est quand elles sont croquantes et dorées, et légèrement rissolées aux extrémités
ou sur la tranche15, 76 ou d’une couleur dorée, sans brunissement à la surface87.
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59. Un traitement thermique moins intense à la cuisson, soit en diminuant la température, soit en
raccourcissant le temps, peut aussi contribuer à réduire la concentration d’acrylamide15, 76, 87. Des
températures de friture plus basses pour la cuisson des frites permettent de réduire la concentration
d’acrylamide en évitant l’augmentation rapide de l’acrylamide en fin de cuisson, notamment à températures
plus élevées, quand il est plus facile d’excéder les conditions de cuisson idéales15, 97. En revanche, des
températures de cuisson basses ne signifient pas nécessairement des concentrations d’acrylamide basses dans
tous les aliments ou dans tous les cas (par ex.,51, 91), y compris quand le temps de cuisson est prolongé pour
compenser la température moins élevée76. Le brunissement est probablement un critère plus important à
surveiller que la température dans la préparation des frites76. Les températures plus basses de l’huile peuvent
aussi entraîner une augmentation de la teneur en eau et en huile des produits frits finis, ce qui est
potentiellement préoccupant en matière de qualité et de salubrité des aliments15, 87.
60. La pratique de l’immersion dans un bain sucré pour donner aux produits à base de pommes de terre
précuits (comme les frites) une couleur dorée uniforme doit être reconsidérée, car le sucre contenu dans le
bain peut favoriser la formation d’acrylamide87.
Produits à base de céréales
61. La température et le temps de cuisson sont aussi les facteurs cibles de la réduction des concentrations
d’acrylamide dans les produits à base de céréales. D’une façon générale, la cuisson au four de ces produits
doit s’arrêter quand on obtient le taux d’humidité voulu et que le brunissement de la croûte ou en surface est
minimal76. En diminuant la température et le temps de cuisson, on peut diminuer la concentration
d’acrylamide dans certains produits; par contre, pour d’autres produits, des temps de cuisson plus longs et
des températures plus élevées peuvent faire baisser la concentration d’acrylamide (par suite de l’élimination
de l’acrylamide formée antérieurement); il est nécessaire que les fabricants évaluent les conditions de
cuisson de chacun des produits87. La nécessité de maintenir un taux d’humidité faible dans les produits secs
et croquants (par ex., le pain plat) pour qu’ils conservent la consistance voulue et ne se détériorent pas est un
souci majeur en matière de fabrication de ces produits87.
62. L’utilisation d’ingrédients de faible teneur en asparagine libre ou en sucres réducteurs peut permettre
de réduire les concentrations d’acrylamide dans les produits finis à base de céréales87, 89, 92. Mais l’utilisation
de ces ingrédients risque de créer d’autres problèmes, par exemple, la substitution des sucres réducteurs par
des sucres non réducteurs affecte la couleur et l’arôme du produit, comme dans le cas du pain d’épice89. De
plus, on a observé que les farines brutes (qui contiennent le son) produisent des concentrations d’acrylamide
supérieures à celles des farines blanches. En revanche, les farines brutes ont des qualités nutritionnelles
supérieures75, 87. Il n’existe actuellement aucune stratégie de réduction du taux d’asparagine libre dans les
ingrédients à base de céréales87, 92. Dans le cadre d’une stratégie à long terme, il serait bon d’encourager les
sélectionneurs de végétaux à contrôler l’asparagine et à développer des variétés dont la caractéristique
souhaitée serait la faible teneur en asparagine75.
63. L’utilisation d’agents autres que le bicarbonate d’ammonium comme agent de levage dans les produits
de boulangerie sucrés peut aussi favoriser la réduction de la concentration d’acrylamide dans ces produits car
il est prouvé que celui-ci contribue à produire des concentrations d’acrylamide élevées en agissant comme
catalyseur de la réaction dans les systèmes expérimentaux 87,89, 119. De telles modifications risquent d’affecter
le goût des produits et d’entraîner des modifications nécessaires au niveau des autres ingrédients79, 89.
64. La fermentation de la levure des pâtes à pain à base de blé est connue pour réduire la teneur en
asparagine libre104. En deux heures, la fermentation utilise presque toute l’asparagine contenue dans les
modèles de pâte faite de farine de blé, mais une durée plus courte est moins efficace105. Le processus de
fermentation apparaît donc comme l’un des paramètres qui pourra être manipulé pour réduire la formation de
l’acrylamide.
65.

Les concentrations d’acrylamide dans le pain grillé semblent augmenter avec la couleur47, 75, 76.

66. On observe des différences considérables entre les concentrations d’acrylamide contenue dans des lots
différents des mêmes céréales de petit déjeuner traités dans des conditions identiques. Les améliorations
obtenues grâce aux modifications testées à ce jour sont minimes par rapport aux différences qui existent
entre les lots. Une meilleure compréhension des mécanismes de formation de l’acrylamide est nécessaire
pour pouvoir réduire les concentrations d’acrylamide de façon constante93.
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67. La variation de la concentration moyenne d’asparagine d’une récolte à l’autre influe sur le degré de
formation d’acrylamide dans les céréales de petit déjeuner75.
Approches actuelles des gouvernements en matière de réduction de l’acrylamide
68. L’approche des gouvernements et des organisations gouvernementales en matière de réduction de
l’acrylamide a consisté à délivrer des avis aux consommateurs (États-Unis, Canada, Royaume-Uni,
FAO/OMS), à mener des recherches pour informer sur l’évaluation des risques et sur les mesures de gestion
des risques 33 et à créer des programmes de réduction parrainés par les gouvernements (par ex., l’Allemagne)
106, 107
.
69. En Amérique du Nord, la FDA et Santé Canada ont conseillé aux consommateurs de ne pas changer
radicalement leurs habitudes alimentaires, mais de continuer à s’alimenter de façon équilibrée conformément
aux recommandations46, 108 de chaque gouvernement en matière d’alimentation. Tant qu’on n’en sait pas
davantage, la FDA continue de recommander aux consommateurs une alimentation variée composée
d’aliments à faible teneur en graisses trans et en graisses saturées, et riches en céréales à haute teneur en
fibres, en fruits et en légumes108. Au printemps 2005, Santé Canada a actualisé ses recommandations aux
consommateurs canadiens en leur conseillant de diminuer leur consommation d’aliments frits ou cuits en
grande friture et les produits de grignotage comme les frites et les chips et d’opter pour une alimentation
saine, composée d’une variété d’aliments pris dans les différentes catégories. Santé Canada a également
formulé des suggestions quant à la réduction de l’exposition à l’acrylamide, par exemple, en observant
certaines conditions de couleur et de température pour la cuisson des frites, en faisant tremper les pommes de
terres coupées avant de les faire cuire, et en faisant légèrement griller le pain de sorte qu’il reste clair109.
70. La consultation jointe FAO/OMS sur l’acrylamide a conseillé aux consommateurs de ne pas cuire
exagérément les aliments – pendant trop longtemps ou à des températures trop élevées. La consultation a
aussi recommandé une cuisson complète des aliments, notamment les viandes et les produits à base de
viande, afin de détruire les agents pathogènes d’origine alimentaire comme les bactéries et les virus. Enfin,
la consultation a conseillé aux consommateurs d’avoir une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits et
légumes, et de réduire leur consommation d’aliments frits et gras7.
71. En août 2002, l’Allemagne a introduit «le concept de minimisation » selon lequel des « taux témoins »
calculés régulièrement ont été définis pour certains groupes d’aliments. Quand les contrôles effectués sur les
concentrations d’acrylamide contenu dans ces aliments montrent que ces taux ne sont pas respectés, les
producteurs doivent réduire la quantité d’acrylamide contenu dans leurs produits. Les consommateurs
allemands ont également reçu des consignes sur la manière de préparer les frites et les pommes de terre au
four106.
72. Au Japon, le Ministère de la santé, du travail et du bien-être social a émis les mêmes consignes que la
consultation mixte FAO/OMS sur l’acrylamide. Un projet de recherche parrainé par le gouvernement, dont
l’objectif est de limiter la toxicité de l’acrylamide, est en cours.
73. Suite aux recommandations formulées en 2004 par les autorités fédérales suisses, les détaillants
alimentaires suisses ont introduit une ligne d’emballage spécial pour les pommes de terre fraîches indiquant
les préparations les mieux appropriées (rôties, frites et au four) 115.. Dans le Canton de Zurich, après avoir
reçu une formation sur la réduction de la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, les producteurs
professionnels de frites (restaurants, hôpitaux, écoles etc.) ont été invités à soumettre des frites de bonne
qualité et de faible teneur en acrylamide aux autorités cantonales pour analyse. Les recommandations
relatives à la réduction de la formation d’acrylamide ont également fait l’objet d’un dépliant. Les autorités
ont reçu 157 produits. La concentration médiane d’acrylamide était de 76µg/kg, tandis que les frites
préparées à partir de préfabriqués frais avaient une teneur presque double de celles préparées à partir de
préfabriqués congelés. Suite à une large diffusion des résultats, le secteur gastronomique s’est senti obligé de
produire des frites contenant moins d’acrylamide, et a pris conscience de la réduction d’acrylamide réalisable
dans leur domaine grâce aux conseils pratiques116, 117.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
74.

Quelques activités importantes concernant l’acrylamide sont résumées dans le tableau 3.
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Tableau 3 Résumé des activités internationales concernant l’acrylamide
2002

Consultation FAO/OMS sur «Les conséquences sanitaires de la présence
d’acrylamide dans les denrées alimentaires»7

En cours

L’Acrylamide Infonet de la FAO et de l’OMS33

Novembre 2003

Atelier de l’AESA sur la formation d’acrylamide dans les aliments110

Mars 2004

Symposium de l’American Chemical Society sur la chimie et la sécurité relatives à
la présence d’acrylamide dans les aliments111

Avril 2004

2ème Atelier du JIFSAN sur la présence d’acrylamide dans les aliments112

En cours

Banque de données du CCR de la CE sur les taux d’acrylamide dans les aliments
dans l’UE45

2002—en cours

Plan d’action pour l’acrylamide dans les aliments de la FDA américaine34, Banque
de données sur les taux d’acrylamide dans les aliments aux États-Unis.6, 53

En cours

Projet du programme-cadre de recherche de la Commission européenne
(HEATOX)44, 113

Janvier 2005

Réunion des experts et des parties prenantes de la Commission européenne sur la
présence d’acrylamide dans les aliments77

Février 2005

Évaluation du JECFA des risques liés à la présence d’acrylamide dans les aliments39

CONCLUSIONS
75. De nombreuses recherches menées à l’échelle internationale ont fourni des informations utiles sur la
présence de l’acrylamide dans les aliments en matière de toxicologie, méthodologie analytique, formation et
méthodes potentielles de réduction de sa formation.
76. Des incertitudes existent quant à l’impact produit par l’acrylamide contenu dans les aliments sur la
santé publique. L’analyse effectuée par le JECFA en février 2005 a constaté que les marges d’exposition
relatives à l’ingestion d’acrylamide et aux risques de cancer étaient basses pour un composé génotoxique et
carcinogène, et que ces marges d’exposition sont l’indication d’un risque sanitaire pour l’homme.
77. S’il est vrai que les risques liés à la présence d’acrylamide dans les aliments et que l’effet global des
options concernant la gestion des risques sont encore mal définis, les gouvernements et les organisations
recommandent de modifier un tant soit peu les techniques de transformation des aliments pour réduire la
formation d’acrylamide. Il importe que toute modification suggérée dans le but de réduire les concentrations
d’acrylamide n’ait pas d’effets néfastes sur la sécurité des aliments et des régimes alimentaires en portant
atteinte aux propriétés nutritionnelles ou à la sécurité microbiologique de l’aliment (par ex., en augmentant la
teneur en graisses). Qui plus est, on n’a pas suffisamment d’information sur les différentes voies de
formation de l’acrylamide pour identifier les modifications qui soient efficaces dans tous les aliments.
78. La consultation FAO/OMS de juin 2002 a conclu que la présence d’acrylamide dans les aliments est
une préoccupation majeure, et recommande de poursuivre les recherches notamment sur les mécanismes de
formation de l’acrylamide et sur sa toxicité. La consultation a recommandé aux consommateurs de continuer
à avoir une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes, et a conseillé de ne pas cuire exagérément
les aliments, par ex., trop longtemps ou à des températures trop élevées. Elle a cependant indiqué qu’il est
important que les aliments soient soumis à une cuisson complète, notamment les viandes et les produits de la
viande, afin de détruire les agents pathogènes d’origine alimentaire (bactéries, virus, etc.) qui y sont présents.
RECOMMANDATION
79. Il est recommandé que le Comité détermine s’il convient de poursuivre l’élaboration du présent
document de travail ou si le document de travail, le descriptif de projet et les grandes lignes d’un Code
d’usages devraient être transmises à la Commission du Codex Alimentarius pour examen concernant la
rédaction du Code d’usages.
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ANNEXE 1: GRANDES LIGNES DU PROJET DE CODE D’USAGES POUR LA RÉDUCTION DE
L’ACRYLAMIDE PRÉSENTE DANS LES ALIMENTS
INTRODUCTION
1.
La préoccupation récente concernant la présence d’acrylamide dans les aliments remonte à 2002. Des
scientifiques suédois1 ont signalé que des quantités d’acrylamide (mg/kg) pouvaient se former dans les
aliments riches en hydrates de carbone pendant la cuisson, aux températures de friture et de cuisson au four.
Ces découvertes ont rapidement été confirmées par d’autres pays 2, et d’importants efforts internationaux ont
ensuite été déployés pour rechercher les sources principales de l’exposition alimentaire, évaluer les risques
sanitaires qui lui sont liés et élaborer des stratégies de gestion des risques3, 4, 5. Les détails concernant ces
initiatives de recherche mondiale figurent dans le Réseau FAO/OMS d’information sur l’acrylamide
(http://www.acrylamide-food.org/) et dans la Base de données des activités de recherche sur l’acrylamide
dans
les
aliments
de
l’Union
européenne
(http:europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm).
2.
Des travaux de recherche considérables sont entrepris depuis la découverte de la présence généralisée
d’acrylamide dans l’alimentation. Il existe à l’heure actuelle une mine d’information sur les facteurs qui
influencent la formation d’acrylamide, et sur certaines des approches qui permettraient de minimiser sa
prévalence. Le principal objectif de ce Code d’usages est de diffuser les stratégies qui favoriseront la
réduction d’acrylamide dans les denrées alimentaires faisant l’objet du commerce international. Il importe de
noter que certaines approches mentionnées dans le présent Code en sont encore au stade de la recherche, et
qu’elles ne sont pas commercialement homologuées. Certains concepts seront également intéressants pour la
restauration et la consommation nationale.
3.
Le Code d’usages cible principalement les aliments à base de pommes de terre et de céréales, compte
tenu de leur importance en matière d’exposition alimentaire à l’acrylamide. Le Code d’usages repose sur la
somme importante d’informations qui existe à l’heure actuelle concernant ces produits. Même si le café
contribue également de façon significative à l’exposition à l’acrylamide, il n’est pas possible actuellement
d’identifier des stratégies précises de minimisation applicables au café.
4.
Le présent Code d’usages s’inspire des activités déjà en place, comme la « boîte à outils » de la CIAA,
document publié par la Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne (CIAA), qui
contient des mesures de réduction potentielle de l’acrylamide adaptées à un grand nombre de secteurs
alimentaires. Ce document est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles découvertes et des progrès
accomplis dans les différents secteurs alimentaires.
5.
Quand le Code d’usages sera élaboré, les sections présentées ci-après seront développées pour intégrer
l’information actuellement contenue dans le document de travail, et l’information puisée dans toutes les
autres sources disponibles. Il est prévisible que des mesures de réduction nouvelles seront mises au point
suite aux évolutions dans ce domaine.
MESURES DE PRÉVENTION
Généralités
6.
D’une façon générale, il y a quatre options pour réduire la formation d’acrylamide dans un produit
donné: i) diminuer les teneurs en asparagine et/ou en sucres réducteurs dans les matières premières; ii)
réduire la concentration effective de ces réactifs dans les premières étapes de la transformation des aliments;
iii) minimiser les conditions de cuisson qui allient chaleur excessive et faible humidité et iv) modifier le
profil thermique du processus de cuisson.
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Pommes de terre
Matières premières
7.
Les sucres réducteurs sont le facteur le plus important responsable de la formation d’acrylamide dans
les pommes de terre; à savoir qu’ils exercent un effet plus important que la concentration d’asparagine. Il
existe une corrélation étroite entre la teneur en sucres réducteurs et la formation d’acrylamide liée à la
cuisson6. Les concentrations de sucres réducteurs contenues dans les pommes de terre peuvent varier jusqu’à
un maximum de 2 ordres de grandeur7, selon le type de cultivars et le mode d’entreposage. Exploiter la
variation de la teneur en sucres réducteurs est une possibilité majeure de réduction de la formation
d’acrylamide pendant la cuisson.
8.
Certains cultivars sont fondamentalement plus propices à contenir des concentrations élevées de sucres
réducteurs que d’autres et il y aurait lieu d’éviter de les soumettre à des températures élevées pendant le
processus de cuisson.
9.
Qui plus est, l’entreposage des pommes de terre à des températures inférieures à 6 à 10oC favorise la
formation des sucres réducteurs. Les sucres réducteurs se produisent à basse température quant les tubercules
sont entreposées à une température égale ou inférieure à 6 à 8oC, produisant une augmentation allant jusqu’à
un ordre de grandeur, ou davantage, de la teneur en sucres réducteurs. Les pommes de terre dans lesquelles la
production de sucres réducteurs à basse température pendant l’entreposage est excessive ne devraient pas, si
possible, être frites, rôties ou cuites au four. L’entreposage à basse température risque cependant d’être
difficile à éviter vu qu’à des températures plus élevées, les pommes de terre sont davantage susceptibles de
germer et d’attraper certaines maladies; les produits anti-germes sont souvent indispensables dans les
magasins où la température est supérieure à 7oC8.
Les prochains documents contiendront davantage d’information sur:
-

Les conditions culturales

-

La sélection des variétés

-

Le moment de la récolte

-

La maturité des tubercules à la récolte

-

L’entreposage

-

Le reconditionnement

-

Les procédures de sélection utilisées pour les pommes de terre

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur ces divers aspects.
10. Les fabricants de fritesa et de chipsb devraient, si possible, sélectionner les cultivars de pommes de
terre dont la teneur en sucres réducteurs est basse, analyser la teneur en sucres réducteurs des lots à l’arrivée,
et contrôler les conditions d’entreposage entre l’exploitation agricole et l’usine9.
Autres ingrédients
11. Pour les produits de grignotage à base de pommes de terre reconstitués ou formés, issus d’une pâte à
base de pommes de terre, il y aurait lieu d’inclure d’autres ingrédients de faible teneur en sucres réducteurs et
asparagine.
Transformation et cuisson des aliments
12. Les concentrations d’acrylamide dans les pommes de terre frites ou rôties peuvent être réduites en
diminuant la surface de contact; par exemple, en découpant les pommes de terre en tranches plus épaisses ou
en éliminant les fines (petits morceaux de pommes de terre) avant ou après la friture10, 11, 12.

a

b

Produits à base de pommes de terre tranchés plus grossièrement (appelés French fries dans certaines régions dont
l’Amérique du Nord et chips au Royaume-Uni).
Produit à base de pomme de terre finement tranché et frit (comprend ce qu’on appelle potato chips dans certaines
régions, dont l’Amérique du Nord).
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13. Sinon, les traitements par lavage, blanchiment ou étuvage permettent de lixivier les réactifs asparagine
et sucres réducteurs de la surface de la pomme de terre avant d’entamer la cuisson, comme on l’a démontré
pour les tranches de pommes de terre13, 14.
14. Le traitement des frites aux acides aminés15, 17, 18 ou au pyrophosphate acide de sodium9 (ajouté
pendant les dernières stades du blanchiment) peut être efficace, à des degrés variés, pour réduire la formation
d’acrylamide, bien que ce traitement soit encore expérimental.
15. L’utilisation d’antioxydants peut, dans certaines situations, permettre de réduire la formation
d’acrylamide; il est cependant difficile d’aboutir à des conclusions fermes19, 20 suite aux rapports
contradictoires sur les effets qu’ils produisent.
16. Dans certaines situations, la teneur en asparagine peut être réduite au moyen du traitement à l’enzyme
asparaginase. Cette technique présente un potentiel intéressant, tant pour les chips à base de pâte que pour les
frites. Elle convient cependant davantage aux produits alimentaires fabriqués à partir de pâte fluide ou
liquéfiée.
17. Le traitement aux sels de calcium, et aux sels d’un certain nombre de cations di- et trivalents a été
proposé dans une demande de brevet concernant les chips fabriquées à l’aide de pâte de pomme de terre,
pour réduire la formation d’acrylamide 21, 22.
18. La question de savoir si les pré-traitements de ce type ont des effets indésirables sur les qualités
organoleptiques des pommes de terre frites ou cuites au four n’a pas été globalement abordée. Il en est de
même pour la question de leur aspect pratique dans un contexte commercial, comme la restauration, qui n’a
pas été approfondie.
19. Il est possible de réaliser des réductions substantielles de la teneur en acrylamide contenue dans les
frites en maintenant la température de l’huile de friture à un maximum de 175oC, et d’arrêter la cuisson
lorsqu’elles sont dorées plutôt que brun doré 16, 23. Les autorités locales et nationales devraient envisager de
recommander que les frites préparées dans la restauration, et pour la consommation domestique soient
consommées dorées. Il est cependant indispensable de s’assurer que les frites soient bien cuites à l’intérieur.
20. Des réductions similaires sont réalisables pour les frites prêtes à mettre au four (pré-frites), en arrêtant
la cuisson dès qu’elles sont dorées 24 et en évitant de trop les cuire. Un certain nombre de fabricants de frites
prêtes à mettre au four ont modifié le libellé du mode d’emploi concernant la friture figurant sur l’emballage
afin de réduire la formation d’acrylamide9, et ont notamment diminué la température de friture,
recommandée à 175oC. De même, il est absolument indispensable de s’assurer que les frites soient bien
cuites à l’intérieur. Aucune modification n’a été apportée pour la cuisson au four.
21. Les bains de sucre utilisés pour donner aux produits à base de pommes de terre pré-cuits une couleur
uniforme dorée devraient faire l’objet d’un examen vu que le sucre contenu dans ces bains peur favoriser la
formation d’acrylamide25.
Céréales
Matière première
22. Pour les céréales et les produits à base de céréales comme le pain, les biscuits et les céréales de petit
déjeuner, la teneur en asparagine est le facteur le plus important de la formation d’acrylamide, par rapport au
glucose et au fructose. On dispose d’une quantité limitée de données sur la teneur en asparagine des
différentes céréales et de leurs cultivars. En général, la teneur en asparagine est de 75 à 2200 mg/kg dans le
blé, de 50 à 1400 mg/kg dans l’avoine, de 70 à 3000 mg/kg dans le maïs et de 15 à 25 mg/kg dans le riz24.
Ces variations laissent entendre qu’il existe un potentiel de réduction de l’acrylamide en exploitant la
variabilité de la teneur en asparagine dans le cultivar. Par contre, ces approches nécessitent probablement un
délai d’exécution substantiel, et il est nécessaire de tenir compte des autres facteurs, comme le rendement et
la résistance aux infections fongiques (formation de mycotoxines dans les champs).
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23. Les agents de levuration sont couramment utilisés dans la production des biscuits, et consistent
généralement en un mélange de sodium et de bicarbonate d’ammonium. Les essais pratiqués sur des
modèles de produits cuits au four et sur le pain d’épice ont montré que la présence de bicarbonate
d’ammonium a un effet significatif sur l’augmentation de la formation d’acrylamide dans les biscuits et les
autres produits cuits au four35 et les fabricants peuvent envisager de réduire les agents de levuration
contenant de l’ammonium en les remplaçant, par exemple, par des agents de levuration contenant du sodium.
En revanche, les fabricants doivent aussi tenir compte de la possibilité que ce changement augmente
l’exposition alimentaire au sodium ou nuise aux qualités physiques et organoleptiques des produits cuits au
four9.
24. Les sucres sont couramment utilisés dans la production des biscuits; notamment le sucrose, le glucose
et, occasionnellement, le fructose. Parmi ceux-ci, seuls le glucose et le fructose sont des sucres réducteurs.
Si, pour une teneur totale donnée en sucre, la proportion des sucres réducteurs dans la recette est augmentée,
le produit fini contiendra des concentrations supérieures d’acrylamide24. Qui plus est, si le sucre réducteur est
le fructose au lieu du glucose, l’acrylamide se forme en plus grande quantité.
25. Le sirop de glucose est aussi souvent ajouté dans la fabrication des biscuits, pour des raisons de
couleur et de saveur. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les fabricants devraient envisager
d’utiliser des sirops de glucose contenant des concentrations de fructose aussi faibles que possible.
26. D’autres ingrédients de moindre importance peuvent aussi avoir une influence. Une augmentation de
la formation d’acrylamide a été observée dans certaines recettes où les ingrédients comme le gingembre, le
miel, et la cardamome sont ajoutés pendant la fabrication des biscuits24. Inversement, on a observé que la
noix de muscade a entraîné dans certains cas une réduction de l’acrylamide18. Les fabricants devraient
envisager d’examiner l’effet des différentes épices dans leurs propres recettes.
27. Une autre stratégie préventive, liée à la manipulation des ingrédients, consisterait à augmenter la
teneur relative aux ingrédients qui freinent activement la formation d’acrylamide. L’ajout de certains acides
aminés peut réduire l’acrylamide en rivalisant avec l’asparagine pour s’associer aux sucres réducteurs
disponibles.
28. Le traitement à l’enzyme asparaginase peut aussi réduire les concentrations en asparagine. Ainsi, dans
les produits à base de céréales mixtes, il est possible de réduire la proportion de la source prédominante
d’acrylamide en incorporant des céréales à faible teneur en asparagine.
Transformation des aliments et températures
29. La fermentation de la levure des pâtes à pain à base de blé réduit la teneur en asparagine libre27. En
deux heures, la fermentation utilise presque toute l’asparagine contenue dans les modèles de pâte à base de
farine de blé, mais des durées plus courtes sont moins efficaces, comme la fermentation du levain.
30. Le degré de formation de l’acrylamide pendant la cuisson au four dépend essentiellement de la durée
et de la température du mode de cuisson au four, et du taux d’humidité dans le produit pendant la cuisson24.
À chaque moment du processus de cuisson, la formation d’acrylamide dépend à la fois de la température et
du taux d’humidité. En règle générale, plus le taux d’humidité est élevé, moins l’acrylamide se forme. Par
contre, comme la température s’élève, le seuil du taux d’humidité qui freine la formation d’acrylamide baisse.
En principe, au fur et à mesure que la température augmente, la formation d’acrylamide est susceptible de se
produire à des taux d’humidité de plus en plus bas. La formation d’acrylamide peut être réduite en modifiant
les paramètres de la durée et de la température du processus de cuisson au four, notamment en diminuant la
température dans les dernières étapes quand le produit atteint le taux crucial de basse humidité. Compenser
en augmentant la température dans les premières étapes de la cuisson au four ne devrait pas entraîner
d’augmentation significative de l’acrylamide, étant donné que le taux d’humidité à ce stade est supérieur à
celui qui est nécessaire pour empêcher la formation d’acrylamide. Un contrôle serré de la température du
four et du temps de cuisson peut aussi être efficace pour réduire les concentrations d’acrylamide24. Ces
principes ont été appliqués avec succès sur un modèle de biscuit et sur des pains plats non fermentés24.
31. S’il est vrai que le degré de brunissement d’un produit à base de céréales peut souvent servir
d’indicateur du degré de formation d’acrylamide, dans certains cas, il n’est pas possible de s’y fier. Dans
certains cas, la couleur plus foncée peut être associée à une quantité moins importante d’acrylamide, comme
pour les céréales de petit déjeuner 28.
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32. L’acrylamide se forme aussi dans le pain grillé mais il est possible de minimiser sa formation de façon
significative en faisant griller le pain jusqu’à une couleur plus claire24.
Café
33. Les travaux récents indiquent que l’asparagine est très probablement le facteur majeur de la présence
d’acrylamide dans le café. En raison des températures de transformation plus élevées pendant la torréfaction,
d’autres voies de formation contribuent à un degré plus faible19. L’analyse des concentrations d’asparagine
dans le café vert donne une fourchette relativement étroite (300-900 mg/kg) qui n’offre pas la possibilité
d’influencer les concentrations d’acrylamide dans le café torréfié24.
34. Les travaux sur les mécanismes de formation de l’acrylamide dans le café montrent que l’acrylamide
se forme rapidement dans les premiers temps de la torréfaction et que sa concentration diminue ensuite de
façon significative en raison de l’élimination qui se produit vers la fin du cycle de torréfaction 19, 28, 36. On a
observé que les concentrations d’asparagine dans le café vert varient dans une fourchette étroite, de sorte que
la réduction des concentrations d’acrylamide dans le café torréfié ne peut pas dépendre de la sélection d’un
type donné de café vert19, 36 . Les études ont aussi montré que l’acrylamide n’est pas stable dans le café en
poudre en contenants fermés pendant des périodes d’entreposage prolongées 36,37,38 et des travaux sont
entrepris pour identifier les mécanismes sous-jacents qui pourrait fournir des possibilités futures de
réduction. En revanche, tout changement apporté au processus de torréfaction ou la pratique délibérée
d’entreposage prolongé pour réduire les concentrations d’acrylamide auront un impact considérable sur les
importantes propriétés organoleptiques et sur l’acceptabilité du produit 18,19, 36..
CONTRAINTE À l’ÉLABORATION DES MESURES DE PRÉVENTION
35. Les mesures visant la réduction des concentrations d’acrylamide ne doivent pas être isolées des autres
considérations. Des précautions doivent être prises afin d’éviter de compromettre la sécurité chimique et
microbiologique de l’aliment concerné. Les qualités nutritionnelles des produits doivent également demeurer
intactes, ainsi que les propriétés organoleptiques et celles associées à l’acceptabilité du consommateur. Qui
plus est, les nouveaux additifs et auxiliaires technologiques potentiels, comme l’asparaginase, devront faire
l’objet d’une évaluation de sécurité formelle et d’une démonstration de leur efficacité à l’usage avant
l’approbation réglementaire.
36. L’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à réduire l’acrylamide présente dans une denrée
alimentaire donnée nécessitent une planification prudente. Les questions soulevées comprennent: i) le choix
de l’approche physico-chimique; ii) son efficacité pratique relative à la diminution de l’acrylamide de façon
uniformément fiable; iii) les questions organisationnelles associées à toute re-conception du processus de
fabrication ou de transformation ou cuisson; iv) toutes conséquences microbiologiques et/ou chimiques en
matière de sécurité et/ou nutritionnelles découlant de l’introduction de la mesure de prévention; v)
l’acceptabilité organoleptique du produit final par le consommateur. Les altérations aux conditions de
transformation et/ou de cuisson doivent être pratiques du point de vue de l’utilisateur. Par exemple, les
modes d’emploi différents relatifs au trempage des frites avant la friture doivent être pratiques dans le
contexte d’une cuisine industrielle, par exemple, dans les restaurants, les services d’alimentation et les points
de vente de plats à emporter.
37. Généralement, il sera nécessaire de procéder progressivement, les résultats obtenus en laboratoire étant
transférés à l’échelle d’une usine pilote, et enfin appliqués au niveau de la production.
38. Il importe également de noter que le degré de formation de l’acrylamide peut être assez variable au
sein d’un même lot de fabrication. Par exemple, la teneur en acrylamide des différents paquets de biscuits,
dont les échantillons proviennent de la même chaîne de fabrication, peut varier de plus de deux ordres de
grandeur28. Une telle variabilité inhérente est totalement inacceptable quand il s’agit d’étudier l’impact des
différentes conditions de transformation ou de cuisson sur la formation de l’acrylamide. Cela renforce la
nécessité d’assurer que la matière première en vrac est homogène, eu égard à l’asparagine et aux sucres
réducteurs et que les éléments ou appareils de chauffage sont bien contrôlés avant d’entreprendre de telles
études, pour éliminer la cause de variabilité.
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Sécurité sanitaire chimique et microbiologique des aliments
39. Il existe un certain nombre d’autres contaminants qui peuvent, dans certaines circonstances, se former
pendant la transformation ou la cuisson des aliments. Ils comprennent les N-nitrosamines29, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques30, les chloropropanols31, le carbamate d’éthyle32, le furanne33 et les
acides aminés de pyrolyse34. Quand on envisage des mesures de prévention contre l’acrylamide, il est
nécessaire de prévoir des contrôles pour assurer qu’elles ne vont pas entraîner l’augmentation d’autres
contaminants.
40. Il est essentiel que les mesures de prévention contre l’acrylamide ne compromettent pas la stabilité
microbiologique du produit final. Dans ce contexte, il vaut la peine de noter que la formation d’acrylamide
au cours de la fabrication des biscuits est crucialement dépendante de la précision des paramètres de
température, de durée et d’humidité, notamment pendant les étapes plus avancées de la cuisson au four,
quand le taux d’humidité est bas. Toute mesure palliative qui entraîne l’augmentation de la teneur en
humidité dans le produit final, réduisant donc ainsi sa stabilité microbiologique, est inacceptable.
Questions nutritionnelles
41. Les effets indésirables produits sur les propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire doivent être
évalués par rapport aux bénéfices potentiels de la réduction des concentrations d’acrylamide. Par exemple,
même si le blanchiment ou le trempage des pommes de terre font baisser les concentrations d’acrylamide, le
lessivage de la vitamine C des pommes de terre durant leur immersion dans l’eau est bien connu, et l’étuvage
ou le trempage des pommes de terre avant la friture ou la cuisson au four risque d’entraîner une
augmentation de la teneur en graisses dans le produit final. De même, si les agents de levuration contenant de
l’ammonium sont remplacés par ceux contenant du sodium, l’exposition alimentaire à ce dernier augmentera,
et risquera de produire des effets indésirables sur les propriétés physiques du pain d’épice et sur les qualités
organoleptiques des biscuits9.
Acceptance des consommateurs
42. Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les changements préjudiciables aux
propriétés organoleptiques du produit final. L’acrylamide se forme dans le cadre de la réaction de Maillard
entre les composés qui contiennent des groupes aminés et ceux qui soutiennent les groupes fonctionnels
carbonyles. La réaction de Maillard est elle-même au cœur de la génération induite par la chaleur de la
couleur, de la saveur et de l’arôme caractéristiques des aliments cuits. Tout changement qui, dans le souci de
minimiser l’acrylamide, réduit aussi l’acceptance du consommateur du produit ira à l’encontre du but
recherché. Les changements proposés relatifs aux conditions de cuisson, ou en réalité, aux matières
premières, doivent être évalués dans la perspective de l’acceptabilité du produit final par les consommateurs.
PRATIQUES DES CONSOMMATEURS
43. Les autorités nationales et locales devraient envisager d’aviser les consommateurs domestiques
d’éviter la surchauffe des pommes de terre et des denrées à base de céréales quand les procédés de cuisson
font appel à des températures élevées. Ces conseils pourraient inclure des recommandations relatives à la
cuisson des frites et des pommes de terre rôties jusqu’à ce qu’elles soient dorées plutôt que brun doré, tout
en s’assurant que l’aliment est pleinement cuit. Dans le même ordre d’idées, le consommateur pourrait être
avisé de griller le pain et autres produits apparentés jusqu’à ce qu’ils atteignent la couleur brun clair.
44. Les autorités nationales et locales devrait envisager d’encourager les consommateurs à éviter
d’entreposer les pommes de terre destinées à la cuisson à température élevée dans des conditions de froid
et/ou de réfrigération. Les détaillants devraient aussi envisager de revoir leurs méthodes d’entreposage afin
d’éviter les températures basses.
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ANNEXE 2 : Descriptif de projet
PROPOSITION DE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LE CODE D’USAGES POUR LA RÉDUCTION
DE L’ACRYLAMIDE PRÉSENT DANS LES ALIMENTS
Objectifs et champ d’application de la norme
Élaborer un projet de Code d’usages pour la réduction de l’acrylamide présent dans les aliments. Le Code
traitera des principaux aspects de la production commerciale des aliments, y compris les pratiques agricoles,
l’entreposage, les matières premières, et la transformation et la préparation des aliments (traitement
thermique, température, pH, recette, etc.). Le Royaume-Uni, en collaboration avec les autres pays membres
rédigera la première ébauche du Code d’usages.
Pertinence et opportunité
Les conditions de production alimentaire sur lesquelles il est possible d’exercer un contrôle, comme les
pratiques agricoles, les conditions d’entreposage, le traitement thermique, la température, le pH et les
recettes, peuvent affecter la concentration d’acrylamide dans le produit final. Le JECFA (2005) a déclaré que
l’acrylamide pouvait présenter un risque pour la santé humaine aux concentrations rencontrées dans les
aliments. Le Code d’usages fournira les moyens de réduire la concentration du contaminant de
transformation qu’est l’acrylamide.
Principaux aspects traités
Le projet de Code d’usages énoncera les paramètres qu’il est possible de contrôler et les conditions qui se
sont avérées efficaces eu égard à ces paramètres. Il présentera les méthodes potentielles de réduction de
l’acrylamide dans les domaines de l’agronomie, de la composition des produits, des conditions de
transformation et de la préparation finale. Il comprendra une évaluation de l’effet, tant positif que négatif, de
ces méthodes sur les caractéristiques du produit fini. Il mettra également en relief les stratégies antérieures de
réduction qui ont réussi et celles qui ont échoué. Le Code d’usages reprendra l’information contenue dans les
documents de travail précédents sur l’acrylamide.
Évaluation par rapport aux Critères régissant l’établissement des priorités de travaux
Cette proposition s’aligne sur le Critère régissant l’établissement des priorités des travaux suivant:
a)

Protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses. (En
réduisant l’exposition alimentaire des consommateurs à l’acrylamide contenue dans les aliments).

Pertinence par rapport aux objectifs stratégiques du Codex
Cette proposition s’aligne sur la déclaration de vision stratégique du cadre stratégique 2003-2007.
Information sur le lien entre la proposition et les autres documents Codex
Cette nouvelle activité fait l’objet d’une recommandation dans le document de travail sur l’acrylamide
(CX/FAC 05/37/33), dans le rapport de la trente-septième session du Comité du Codex sur les additifs
alimentaires et les contaminants (ALINORM 05/28/12) et dans le document de travail sur l’acrylamide
révisé qui sera présenté à la trente-huitième session du Comité.
Identification de la nécessité et de la disponibilité d’avis scientifique d’experts
Aucun.
Identification de besoins en matière d’avis technique relatif à la norme de la part d’organes externes,
afin de planifier en conséquence
Aucun.
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Délai proposé pour la réalisation de la nouvelle activité, dont la date de démarrage, date proposée
pour adoption à l’étape 5, et date proposée pour adoption par la Commission; le délai d’élaboration
d’une norme ne devrait généralement pas dépasser cinq ans
Sous réserve d’approbation par la Commission, en 2006, de la poursuite de cette nouvelle activité, le projet
du Code d’usages sera distribué pour examen à l’étape 3 de la trente-neuvième session du Comité. Il sera
avancé à l’étape 5 en 2009 et une session supplémentaire du Comité sera peut-être nécessaire pour finaliser
la révision pour adoption à l’étape 8 à la session suivante de la Commission du Codex Alimentarius.

